
 

 

                    Paris, le 24 juillet  2013 
    

 

 

RESULTATS SEMESTRIELS 2013  
 

 

 
 

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Plastic Omnium s’est réuni le 23 juillet 2013 sous la 

Présidence de M. Laurent Burelle et a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2013.  

 

Au 1
er
 semestre 2013, Plastic Omnium a poursuivi sa stratégie axée sur le leadership technologique et le 

renforcement du dispositif industriel dans les pays à forte croissance, qui permet au groupe d’enregistrer 

une nouvelle progression de son activité et de ses résultats : 

 

 Le chiffre d’affaires est en hausse de 7,4% par rapport au 1
er

 semestre 2012, à 2,57 Mds€, 

après une croissance de 11,7 % du chiffre d’affaires au 2
ème

 trimestre. 

 La marge opérationnelle progresse de 12,3% et représente 7,4% du chiffre d’affaires, à  

190,1 M€. 

 Le résultat net s’élève à 104,3 M€, soit 4,1% du chiffre d’affaires, après 15 M€ de coûts de 

restructuration. 

 Après des investissements industriels en hausse de 16% à 150 M€, le cash-flow libre atteint  

81 M€.  

 L’endettement net représente 0,6 fois l’EBITDA et 43% des fonds propres. 

 

La croissance de l’activité se décompose de la façon suivante par zone géographique : 

En M€ et en % du CA, 

par zone géographique 2012 2013

408,1 376,1 -7,8%

17% 15%

635,3 683,0 +7,5%

27% 27%

228,8 265,9 +16,2%

9% 10%

644,6 701,9 +8,9%

27% 27%

111,4 137,8 +23,7%

5% 5%

362,2 403,2 +11,3%

15% 16%

2 390,4 2 567,9 +7,4%

100% 100%

Europe de l'Est

1
er

 semestre
Variation

France

Europe de l'Ouest (hors France)

Chiffre d'affaires consolidé

Amérique du Nord

Asie

Amérique du Sud, Afrique

 
  



 

 

 

Résultats du 1
er

 semestre 2013 

 

(en millions d'euros) 1
er

 semestre 1
er

 semestre Variation

2012 2013 en %

Chiffre d'affaires 2 390,4 2 567,9 +7,4%

en % à l'international 83% 85%

Marge opérationnelle 169,3 190,1 +12,3%

en % du CA 7,1% 7,4%

EBITDA 264,2 293,0 +10,9%

en % du CA 11,1% 11,4%

Résultat net 98,0 104,3 +6,4%

en % du CA 4,1% 4,1%

Résultat net part du groupe 94,7 96,4 +1,8%

en % du CA 4,0% 3,8%

30 juin 2012 30 juin 2013

Endettement financier net (fin de période) 464 375

Endettement net / capitaux propres 60% 43%
 

 

Automobile 

Le chiffre d’affaires des activités automobiles progresse de 8,2 % à 2,34 Mds€ et de 9,4% à périmètre et 

change constants, à comparer à une hausse de 1,4% de la production automobile mondiale. Cette 

surperformance est particulièrement marquée sur le second trimestre avec une progression de 14,2% contre 

+3,2% pour la production automobile mondiale. 

La croissance a été soutenue en Asie, en Amérique et en Europe de l’Est, avec des progressions respectives 

de +13%, +11% et +14%. La part du chiffre d’affaires réalisée hors d’Europe de l’Ouest s’établit désormais 

à 64% du chiffre d’affaires. 

58 nouveaux programmes automobiles ont été lancés au 1
er
 semestre 2013, soit un niveau record, dont 22 

en Europe de l’Ouest, 17 en Asie et 11 en Amérique. 10 usines sont également en cours de 

construction dans les BRIC. 

Le succès commercial des offres innovantes s’est traduit par le lancement du premier hayon tout 

thermoplastique - réduction de poids de 25%, soit – 3 kg par rapport à une pièce en métal équivalente - et 

par la production, après l’Europe, des premiers systèmes SCR - dépollution des oxydes d’azote pour 

véhicules diesel - en Amérique du Nord. 

Parallèlement, les activités automobiles ont poursuivi et accéléré la réduction de leurs coûts de production 

et de structure, notamment en Europe de l’Ouest. Les usines automobiles d’Eisenach en Allemagne et 

d’Herentals en Belgique, dans le domaine des pièces de carrosserie extérieure, seront fermées au 1
er
 août 

2013 et leurs productions transférées dans d’autres usines européennes du Groupe. 

Dans ce contexte d’activité soutenue et de gestion rigoureuse des coûts, Plastic Omnium Automobile a 

dégagé une marge opérationnelle de 183,6 M€, soit 7,8 % du chiffre d’affaires, en hausse de 15,5% par 

rapport aux 159 M€ du 1
er
 semestre 2012.  

  



 

 

 

Environnement 

Le chiffre d’affaires de Plastic Omnium Environnement est stable à 229 M€.  

La marge opérationnelle s’établit à 6,5 M€, soit 2,8% du chiffre d’affaires. La division a engagé, au 1
er
 

semestre 2013, un plan d’adaptation nécessaire de ses coûts de structure qui produira ses effets dès le 2
ème

 

semestre 2013. 

L’année 2014 rétablira une profitabilité normative de cette activité. 

 

Résultat net part du groupe de 96,4 M€ : 3,8% du chiffre d’affaires 

Les éléments non courants s’élèvent à 15 M€ et comprennent essentiellement le coût des plans de 

restructuration en cours dans l’Automobile et dans l’Environnement.  

Le résultat net s’établit à 104,3 M€, contre 98 M€ au 1
er
 semestre 2012, en progression de 6,4%. 

Le résultat net part du Groupe s’établit à 96,4 M€. 

 

Cash-flow libre de 81 millions d’euros : 3,2% du chiffre d’affaires 

L’EBITDA progresse de 10,9% et s’élève à 293 M€, soit 11,4% du chiffre d’affaires. 

La capacité d’autofinancement de 272 M€ (10,6% du CA) couvre largement les investissements industriels 

en hausse de 16% à 150 M€. 

Après 47 M€ de dividendes et d’achat de titres en auto-contrôle au 1
er
 semestre 2013,  l’endettement net du 

groupe est réduit à 375 M€, contre 390 M€ au 31 décembre 2012 (464 M€ au 30 juin 2012).  

Plastic Omnium a réalisé, le 21 mai 2013, une émission obligataire inaugurale de 500 M€ sans covenants ni 

rating, d’une maturité de 7 ans et avec un coupon de 2,875 %. Avec les opérations réalisées en 2012, le 

groupe dispose désormais de financements désintermédiés et de lignes moyen terme confirmées qui 

couvrent ses besoins de financement à moyen terme et permettent une liberté d’action dans la mise en 

œuvre de la stratégie de croissance. 

 

Perspectives 
 

Dans un marché automobile probablement mieux orienté au 2
ème

 semestre, avec une production mondiale 

attendue en croissance, Plastic Omnium lancera 49 programmes de nouveaux véhicules et accélèrera ses 

investissements industriels et d’innovation. 

L’ensemble de ces éléments positifs permettra une nouvelle progression de l’activité et des résultats en 

2013. 

 

Des informations financières plus détaillées sont disponibles sur www.plasticomnium.fr 
 

 

Lexique 

La marge opérationnelle correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts, résultat financier et autres produits et charges 

opérationnels. 

L'EBITDA correspond à la marge opérationnelle avant dotations aux amortissements et provisions d’exploitation. 

Le cash-flow libre correspond à la capacité d’autofinancement diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions 

+/-variation du besoin en fonds de roulement. 

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les crédits à court terme et découverts 

bancaires diminués des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie. 

 

Les Commissaires aux Comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'examen limité sur les comptes semestriels arrêtés par le 

Conseil d’Administration du 23 juillet 2013 et le rapport sur l'information financière semestrielle est en cours d’émission. 

 
Informations financières Tél. : +33 (0)1 40 87 64 49 Fax : +33 (0)1 40 87 96 62 investor.relations@plasticomnium.com 

Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, ainsi que le leader mondial des 
conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le Groupe emploie 22 000 personnes dans 107 usines, 14 centres de R&D et 29 
pays dans le monde. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 

 

http://www.plasticomnium.fr/

