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COMMENT PARTICIPER
à notre Assemblée Générale ?

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et leurs modalités de détention (au nomina-
tif ou au porteur), peut participer à l’Assemblée Générale.

Ce droit est subordonné à l’enregistrement au nom de l’actionnaire des titres détenus au 2e jour ouvré précédent 
l’Assemblée Générale, soit le mardi 28 avril 2015 à zéro heure (heure de Paris).

Vous désirez assister personnellement
à l’Assemblée Générale
Vous êtes actionnaire au nominatif :

•    Cochez la case A du formulaire joint. Datez et signez 
dans le cadre « Date et signature ». Retournez le 
formulaire en utilisant l’enveloppe « T » jointe.

•    Vous recevrez une carte d’admission par courrier.

Vous êtes actionnaire au porteur :

•    Contactez votre établissement teneur de compte en 
indiquant que vous souhaitez participer à l’Assem-
blée Générale et demandez qu’il vous transmette 
une attestation justifiant de votre qualité d’action-
naire à la date de la demande.

•    Cochez la case A du formulaire de participation. 
Datez et signez dans le cadre « Date et signature ». 
Retournez le formulaire ainsi que l’attestation que 
votre établissement teneur de compte vous aura 
transmise en utilisant l’enveloppe « T » jointe.

•    Vous recevrez une carte d’admission par courrier.

Vous ne désirez pas assister
à l’Assemblée Générale
Pour tous les actionnaires, au nominatif ou au porteur :

À défaut d’assister personnellement à l’Assemblée 
Générale, vous pouvez choisir l’une des trois formules 
suivantes. À cet effet, vous devez cocher la case B du 
formulaire, puis, en fonction de votre choix :

•    Voter par correspondance : cochez la case « je vote 
par correspondance » et votez ensuite chaque réso-
lution en suivant les instructions mentionnées sur le 
formulaire.

•    Donner pouvoir au Président de l’Assemblée : 
cochez la case « je donne pouvoir au Président ». Le 
vote émis en votre nom sera identique à celui du 
Président pour chaque projet de résolution présenté 
à l’Assemblée.

•    Donner pouvoir à toute autre personne : cochez la 
case « je donne pouvoir à » et indiquez le nom et le 
prénom de la personne qui sera présente à l’Assem-
blée pour vous représenter.

Vous êtes actionnaire au nominatif :

•    Une fois le formulaire rempli selon les instructions 
ci-dessus, datez et signez dans le cadre « Date et 
signature ». Retournez le formulaire en utilisant l’en-
veloppe « T » jointe.

Vous êtes actionnaire au porteur :

• Une fois le formulaire rempli selon les instructions 
ci-dessus, datez et signez dans le cadre « Date et signa-
ture ». Retournez le formulaire à votre établissement 
teneur de compte.
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COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE ?

NE PAS REMPLIR LE SPÉCIMEN CI-DESSUS 
MERCI D’UTILISER UNIQUEMENT LE FORMULAIRE JOINT

Vous désirez assister personnellement à l’Assemblée et 
recevoir votre carte d’admission, cochez la case A

Vous désirez voter par correspondance ou être 
représenté(e), cochez la case B, puis cochez l’une des 
cases 1, 2 ou 3

Vous désirez donner pouvoir 
au Président de l’Assemblée, 

cochez la case 1

Vous désirez voter 
par correspondance, 

cochez la case 2

Datez et 
signez ici

Vous désirez donner pouvoir à une autre personne qui 
sera présente à l’Assemblée, cochez la case 3 et indiquez 

les nom et prénom de la personne qui vous représentera
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COMMENT VOUS RENDRE AU PAVILLON GABRIEL
5 Avenue Gabriel - 75008 PARIS -  01 42 68 18 18
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ORDRE DU JOUR
de l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2015

•  Première résolution : Approbation des comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014

•  Deuxième résolution : Affectation du résultat et fixation du 
dividende

•  Troisième résolution : Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions réglementées – Constat de 
l’absence de convention nouvelle

•  Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2014

•  Cinquième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Admi-
nistration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le 
cadre du dispositif de l’article L.Ê225-209 du Code de 
Commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

•  Sixième résolution : Renouvellement du mandat d’Administra-
teur de Laurent Burelle

•  Septième résolution : Renouvellement du mandat d’Adminis-
trateur de Paul Henry Lemarié

•  Huitième résolution : Renouvellement du mandat d’Adminis-
trateur de Jean-Michel Szczerba

•  Neuvième résolution : Renouvellement du mandat d’Adminis-
trateur de la société Burelle SA, représentée par Éliane 
Lemarié

•  Dixième résolution : Renouvellement du mandat d’Administra-
teur de Jean Burelle

•  Onzième résolution : Renouvellement du mandat d’Adminis-
trateur d’Anne-Marie Couderc

•  Douzième résolution : Renouvellement du mandat d’Adminis-
trateur de Jean-Pierre Ergas

•  Treizième résolution : Renouvellement du mandat d’Adminis-
trateur de Jérôme Gallot

•  Quatorzième résolution : Renouvellement du mandat d’Admi-
nistrateur de Bernd Gottschalk

•  Quinzième résolution : Renouvellement du mandat d’Adminis-
trateur d’Alain Mérieux

•   Seizième résolution : Fixation du montant des jetons de 
présence alloués aux membres du Conseil d’Administration

•  Dix-septième résolution : Avis sur les éléments de rémunéra-
t ion due ou attr ibuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2014 à Laurent Burelle, Président-Directeur 
Général

•  Dix-huitième résolution : Avis sur les éléments de rémunéra-
t ion due ou attr ibuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2014 à Paul Henry Lemarié, Directeur Général 
Délégué

•  Dix-neuvième résolution : Avis sur les éléments de rémunéra-
t ion due ou attr ibuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2014 à Jean-Michel Szczerba, Directeur Général 
Délégué

•  Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au 
Conseil d’Administration pour décider, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, l’émission d’actions ordinaires 
et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre de la Société, durée de la délégation, mon-
tant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté 
d’offrir au public les titres non souscrits

•  Vingt et unième résolution : Délégation de compétence à don-
ner au Conseil d’Administration pour décider, avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription, l’émission d’actions 
ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre de la Société, par offre au public 
et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre 
publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté 
de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les 
titres non souscrits

•  Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence à don-
ner au Conseil d’Administration pour décider avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription, l’émission d’actions 

ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
à des titres de capital à émettre de la Société, par une offre 
visée auÊII de l’article L.Ê411-2 du Code monétaire et finan-
cier, durée de la délégation, montant nominal maximal de 
l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter 
au montant des souscriptions ou de répartir les titres non 
souscrits

•  Vingt-troisième résolution : Délégation de compétence à don-
ner au Conseil d’Administration pour augmenter le nombre de 
titres à émettre en cas d’émission de titres avec ou sans 
droit préférentiel de souscription réalisées en application des 
20e à 22e résolutions, dans la limite de 15 % de l’émission 
initiale

•  Vingt-quatrième résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration d’attribuer gratuitement des actions ordi-
naires de la Société au profit de salariés et/ou des manda-
taires de la Société et/ou des sociétés du Groupe

•  Vingt-cinquième résolution : Constatation par l’Assemblée 
Générale de la modification administrative de l’adresse du 
siège social de la Société

• Vingt-sixième résolution : Mise en harmonie des statuts
• Vingt-septième résolution : Pouvoirs pour les formalités

Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Pour faciliter le bon déroulement de la réunion, nous vous remercions de vous présenter à l’avance, muni de votre carte 
d’admission ou de votre attestation de participation (voir « Comment participer à notre Assemblée Générale »).

Vous pouvez vous procurer le rapport annuel complet de l’exercice 2014 :
• soit sur Internet (www.plasticomnium.fr) ;
•  soit en renvoyant par courrier la « Demande d’envoi de documents et renseignements » jointe ou par téléphone 

au Service des actionnaires 0 800 777 889
 ou par fax au n° 01 40 87 96 87.
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

01 – Laurent Burelle
02 – Paul Henry Lemarié
03 – Jean-Michel Szczerba
04 – Éliane Lemarié
05 – Jean Burelle

06 – Anne Asensio
07 – Anne-Marie Couderc
08 – Jean-Pierre Ergas
09 – Jérôme Gallot
10 – Bernd Gottschalk

11 – Vincent Labruyère
12 – Alain Mérieux
13 – Amélie Oudéa-Castéra
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Présentation du Conseil d’Administration

Laurent Burelle
Président-Directeur Général
65 ans, de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 
18 juin 1981
Date du dernier renouvellement : 26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Paul Henry Lemarié
Directeur Général Délégué
68 ans, de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 
26 juin 1987
Date du dernier renouvellement : 26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Jean-Michel Szczerba
Directeur Général Délégué
54 ans, de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 
26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Éliane Lemarié
Représentant permanent de Burelle SA, Administrateur
Membre du Comité des Nominations
69 ans, de nationalité française
Date de première nomination de Burelle SA : 26 juin 1987
Date du dernier renouvellement : 26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Jean Burelle
Président d’honneur
76 ans, de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 
1er janvier 1970
Date du dernier renouvellement : 26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Anne Asensio*
Administrateur
Présidente du Comité des Comptes
52 ans, de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 28 avril 
2011
Date du dernier renouvellement : 30 avril 2014
Échéance du mandat : AG 2017

Anne-Marie Couderc*
Administrateur
Présidente du Comité des Rémunérations
Présidente du Comité des Nominations
65 ans, de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 
20 juillet 2010
Date du dernier renouvellement : 26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Jean-Pierre Ergas
Administrateur
75 ans, de nationalités française et américaine
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 
26 juillet 1990
Date du dernier renouvellement : 26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Jérôme Gallot*
Administrateur
Membre du Comité des Comptes
Membre du Comité des Nominations
55 ans de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 
15 décembre 2006
Date du dernier renouvellement : 26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Bernd Gottschalk*
Administrateur
Membre du Comité des Rémunérations
71 ans, de nationalité allemande
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 
28 avril 2009
Date du dernier renouvellement : 26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Vincent Labruyère
Administrateur
Membre du Comité des Comptes
64 ans, de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur :
16 mai 2002
Date du dernier renouvellement : 30 avril 2014
Échéance du mandat : AG 2017

Alain Mérieux
Administrateur
76 ans, de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur : 
23 juin 1993
Date du dernier renouvellement : 26 avril 2012
Échéance du mandat : AG 2015

Amélie Oudéa-Castéra*
Administrateur
Membre du Comité des Rémunérations
36 ans, de nationalité française
Date de première nomination en qualité d’Administrateur :
1er janvier 2014
Échéance du mandat : AG 2016

* Administrateurs indépendants.
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PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS
dont le renouvellement est proposé

6e résolution

Laurent Burelle

Laurent Burelle est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de 
Zürich (ETH), et titulaire d’un Master of Sciences, Chemical 
Engineering, du Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.).

Il a débuté sa carrière, au sein du groupe Plastic Omnium, comme 
Ingénieur de fabrication, assistant du Directeur de l’usine de 
Langres. Il fut nommé en 1977 Directeur Général puis Président-
Directeur Général de Plastic OmniumÊSA à Valencia (Espagne). Il 
occupa ensuite de 1981 à 1988 les fonctions de Directeur de la 
Division Environnement-Systèmes Urbains avant de devenir Vice-
Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium en 
1988. Il fut nommé Président-Directeur Général de la Compagnie 
Plastic Omnium en juillet 2001. Il est Administrateur des sociétés 
Pernod-Ricard, Wendel, Lyonnaise de Banque –ÊCIC, et Labruyère-
Eberlé. Il est par ailleurs Administrateur de la Fondation Jacques 
Chirac pour l’enfance handicapée, Administrateur de l’AFEP et Vice-
Président de l’Institut de l’Entreprise.

Laurent Burelle est Commandeur de la Légion d’Honneur.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Directeur Général Délégué et administrateur de Burelle SA*,  
Administrateur-délégué de SOGEC 2 et Gérant de la Compagnie 
Financière de la Cascade (France)
Président et membre du Comité de Surveillance de Sofiparc SAS et 
de Plastic Omnium Environnement SAS** (France)
Administrateur de Burelle Participations SA (France)
Président et administrateur délégué de Compania Plastic Omnium** 
(Espagne)
Président de Plastic Omnium Auto Exteriors SAS**, d’Inergy 
Automotive Systems SAS** (France)
Président de Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co. Ltd (Chine)
Président de Plastic Omnium International BV** (Pays-Bas)
Président de Plastic Omnium Inc.** (États-Unis)
Administrateur de la Lyonnaise de Banque, de Pernod RicardÊSA* 
(France)
Membre du Conseil de Surveillance de Labruyère-Eberlé et de 
WendelÊSA* (France)
Administrateur de l’AFEP et Vice-Président de l’Institut de l’Entre-
prise (France)

* Société cotée.
** Société du Groupe Compagnie Plastic Omnium.

7e résolution

Paul Henry Lemarié

Paul Henry Lemarié est Docteur en Physique de l’Université de Paris-
Orsay et titulaire d’un DEA Gestion Finance de l’Université de 
Paris-Dauphine.

Après une thèse de physique au CEA, puis un début de carrière à la 
direction financière de la banque Paribas en 1973, il est entré dans 
le Groupe d’Ingénierie SOFRESID (Sidérurgie, Mines, Offshore) et a 
rejoint le groupe Plastic Omnium en 1980 en tant que Directeur de 
la Division 3P –ÊProduits Plastiques Performants. À partir de 1985, il 
a pris la direction de la division Automobile. En 1987, il est nommé 
Directeur Général Adjoint de la Compagnie Plastic Omnium puis 
Directeur Général en 1988. Nommé Directeur Général de Burelle SA 
en avril 1989, il devient Directeur Général Délégué de Burelle SA et 
de la Compagnie Plastic Omnium le 15 mai 2001.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Directeur Général Délégué et administrateur de Burelle SA* et de 
Burelle Participations SA (France)
Membre du Comité de Surveillance de Sofiparc SAS et de Plastic 
Omnium Environnement SAS** (France)
Administrateur de Compania Plastic Omnium** (Espagne)

* Société cotée.
** Société du Groupe Compagnie Plastic Omnium.
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8e résolution

Jean-Michel Szczerba

Diplômé de l’ESSEC en 1982, Jean-Michel Szczerba rejoint la Banque 
Vernes Commerciale de Paris en tant qu’analyste financier. Il intègre le 
groupe Plastic Omnium en 1985 où il occupe les fonctions successives 
de contrôleur financier, Directeur des Services financiers, et Directeur 
Financier jusqu’en 2001, puis Directeur Général Adjoint. Jean-Michel 
Szczerba est nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie 
Plastic Omnium en 2010 et administrateur en 2012.

Jean-Michel Szczerba est par ailleurs Chevalier de la Légion d’Hon-
neur et Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Directeur Général et membre du Comité de Surveillance de Plastic 
Omnium Environnement SAS** (France)
Gérant de Plastic Omnium GmbH** (Allemagne)
Administrateur de Hella Behr Plastic Omnium GmbH** (Allemagne)
Administrateur de Yanfeng Plastic Omnium Automotive Exterior 
Systems Co. Ltd**, de Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co. 
Ltd** et Président de Plastic Omnium Inergy (Shanghai) Consulting 
Co. Ltd** (Chine)
Administrateur de Plastic Omnium Inc.** (États-Unis) et de 
Compania Plastic Omnium** (Espagne)
Administrateur de Burelle Participations SA, Gérant de Plastic 
Omnium Finance SNC** et de Plastic Omnium Gestion SNC** 
(France)
Président de Plastic Omnium International SAS**, de Groupe Progrès 
SA, de Plastic Omnium Management 1 SAS**, de Plastic Omnium 
Management 2 SAS**, de Plastic Omnium Environnement Holding 
SAS** (France)
Gérant de Plastic Omnium Auto Exteriors Spzoo** et de Plastic 
Omnium Auto Spzoo** (Pologne)
Président et Administrateur de Plastic Omnium Automotive NV** 
(Belgique)
Administrateur de Plastic Omnium Automotive Ltd** (Grande-Bretagne)
Administrateur de Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd** 
(Inde)
Administrateur de DSK Plastic Omnium BV** (Pays-Bas)
Administrateur de B-Plas Plastic Omnium Otomotiv AS** (Turquie)
Président de DSK Plastic omnium Inergy LLC** (Russie)

** Société du Groupe Compagnie Plastic Omnium.

9e résolution

Société BURELLE SA, représentée par Éliane Lemarié

Après une maîtrise d’anglais de l’Université Paris-Sorbonne et un 
diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Éliane Lemarié a 
consacré sa carrière professionnelle à l’information et à la commu-
nication des entreprises.

Elle débuta sa carrière comme journaliste et secrétaire de rédaction, 
dans différents journaux de presse écrite, dans le cadre de l’Assem-
blée Permanente des Chambres de Commerce et de l’Industrie 
(APCCI), de 1969 à 1975.
Éliane Lemarié fut ensuite en charge de la création et du développe-
ment du département Relations Publiques, Relations Presse et 
Edition de la Société SOGEC, de 1976 à 1983.
En 1983, elle créa et développa l’Agence Irma Communication, 
agence de conseil en communication, auprès de sociétés françaises 
et internationales cotées à Paris, New York, Mumbai, dont elle fut 
Président-Directeur Général jusqu’en 2010.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Administrateur de Burelle SA* et Administrateur délégué de SOGEC 2 
(France)
Membre du Comité de Surveillance de Sofiparc SAS (France)
Président du Conseil de Surveillance d’Union Industrielle (France)

* Société cotée.
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10e résolution

Jean Burelle

Jean Burelle est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Zürich 
(ETH), et titulaire d’un MBA de Harvard Business School.

Il débute sa carrière en 1966 chez L’Oréal, puis rejoint la Compagnie 
Plastic Omnium, en 1967, comme Directeur de Département. En 
1987, il est nommé Président-Directeur Général, fonction qu’il 
occupe jusqu’en 2001. Depuis cette date, il est Président-Directeur 
Général de Burelle SA, actionnaire majoritaire de la Compagnie 
Plastic Omnium.
Jean Burelle est Administrateur de la Compagnie Plastic Omnium. Il 
est également Président du MEDEF International.
Jean Burelle est Officier de la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre 
National du Mérite.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Président Directeur Général de Burelle SA* et Administrateur-
délégué et Président du Conseil d’Administration de SOGEC 2 
(France) 
Président Directeur Général de Burelle Participations SA (France)
Membre du Comité de Surveillance de Sofiparc SAS et de Plastic 
Omnium Environnement SAS** (France)
Représentant permanent de la société Burelle ParticipationsÊSA, 
elle-même administrateur de SycovestÊ1 (France)
Administrateur de Compania Plastic Omnium SA** (Espagne)
Membre du Comité de Surveillance de Soparexo SCA
Membre du Conseil de Surveillance et du comité des Rémunérations 
de Banque Hottinguer SA (France)
Président de l’association MEDEF International (France)

* Société cotée.
** Société du Groupe Compagnie Plastic Omnium.

11e résolution

Anne-Marie Couderc

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en 1973 en tant 
qu’avocate au barreau de Paris, Anne-Marie Couderc a intégré en 
1982 le groupe Hachette en tant qu’adjointe au Secrétaire Général. 
Elle en devint Directrice Générale adjointe en 1993.

Conseillère de Paris puis adjointe au maire, députée de Paris, elle 
est nommée en 1995 secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargée de l’emploi puis Ministre déléguée auprès du ministre du 
Travail et des Affaires sociales à l’Emploi jusqu’en 1997.
Fin 1997, Anne-Marie Couderc est nommée Directrice Générale et 
membre du comité éditorial du groupe Hachette Filipacchi Medias et 
Directrice de plusieurs publications.
Elle devient Secrétaire Générale de Lagardère Active en 2007 et 
Directrice Générale de Presstalis en août 2010 puis Présidente du 
Conseil d’Administration.

Anne-Marie Couderc est Officier de la Légion d’honneur et Officier de 
l’ordre national du Mérite.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Présidente du Conseil d’Administration de Presstalis SAS (France)
Administrateur et Présidente du Comité des rémunérations & nomi-
nations de Transdev (France)
Administrateur et Présidente du Comité des Rémunérations et 
Membre du Comité d’Audit de Générale de Santé
Membre du Comité de Surveillance de la Société Alma Consulting
Administrateur de la Fondation Veolia Environnement et de la 
Fondation Elle (France)

* Société cotée.
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12e résolution

Jean-Pierre Ergas

Lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris et titulaire d’un 
Master en Business Administration de l’Université de Harvard, Jean-
Pierre Ergas a dirigé des groupes industriels en Europe et aux États-
Unis depuis plus de 30Êans dans la métallurgie et le packaging.

Directeur Général de Cebal, puis de Cégédur Pechiney, Président de la 
Chambre Syndicale de l’Aluminium, il a été nommé Directeur Général 
Adjoint du Groupe Pechiney en 1986.
Depuis 1989, Jean-Pierre Ergas réside aux États-Unis, à Chicago, où 
il est nommé Président-Directeur Général d’ American National Can 
aux USA en 1990.
Il est Président-Directeur Général Europe du Groupe Alcan de 1995 
à 2000 et prend la Direction Générale de BWAY Corporation (NYSE) 
en 2000 qu’il revend en 2010.
Administrateur de Dover Corporation (NYSE), Jean-Pierre Ergas est 
Managing Partner d’Ergas Ventures LLP et de Sagre LP.

Jean-Pierre Ergas est Chevalier de la Légion d’honneur.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Administrateur de FIBI-Aplix SA (France)
Administrateur de Dover Corporation, Sagre Group LP et Ergas 
Ventures LLC (États-Unis)

13e résolution

Jérôme Gallot

Jérôme Gallot a commencé sa carrière à la Cour des Comptes en 
1985, puis au Ministère des Finances, dont il a été le Directeur 
Général en charge de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des fraudes (1997-2003).

Entré au Comité Exécutif de la Caisse des Dépôts, il a été en charge des 
activités de financement des retraites, de prévoyance et de l’inter na tio nal 
avant de prendre la Présidence Executive de CDC Entreprises dont le 
domaine d’activité est le capital investissement de la Caisse. 
Parallèlement, dès la création du Fonds stratégique d’Investissement, il en 
devient membre du Comité Exécutif.
En 2011, Jérôme Gallot est nommé Directeur Général de Veolia 
Transdev et devient Conseiller du Président jusqu’en février 2014. 
Jérôme Gallot est administrateur de Nexans et Caixa Seguros et 
censeur du groupe NRJ.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Gérant de JGC (France)
Administrateur d’Abivax SA et membre du Conseil de Surveillance 
d’Acerde SAS (France)
Administrateur de Nexans SA* (France)
Censeur de NRJ Groupe (France)
Administrateur de Caixa Seguros SA (Brésil)

* Société cotée.
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14e résolution

Bernd Gottschalk

Titulaire d’un doctorat d’économie de l’Université de Hambourg et 
diplômé de l’Université de Standford/Californie, Bernd Gottschalk a 
débuté sa carrière professionnelle au sein du Groupe Daimler-Benz 
en tant que Directeur de la Communication puis Président de la 
filiale brésilienne.

Il est ensuite nommé, en 1992, membre du Comité de Direction du 
Groupe Daimler-Benz, Responsable Monde de la Division Véhicules 
Utilitaires. En 1997, Bernd Gottschalk est nommé Président de la 
Fédération de l’Industrie Automobile Allemande (VDA) et crée, en 
2007, la société de Conseils pour l’Industrie Automobile AutoValue 
GmbH qu’il dirige depuis cette date.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Membre du Beirat de Serafin Groupe München (Allemagne)
Directeur associé de AutoValue GmbH, administrateur de Schaeffler 
GmbH, Jost Groupe, Voith AG (Allemagne)
Président du Conseil d’Administration de Joh Hay GmbH & Co KG et 
de Facton GmbH (Allemagne)
Président du Conseil de Woco Group (Allemagne)

15e résolution

Alain Mérieux

Alain Mérieux est Président de l’Institut Mérieux, holding familiale 
rassemblant 3Êsociétés bio-industrielles dédiées à la santé publique 
mondiale : bioMérieux (diagnostic in vitro), Transgène (immunothéra-
pie des cancers et maladies infectieuses), et Mérieux NutriSciences 
(sécurité alimentaire et de l’environnement, nutrition). Font égale-
ment partie de l’ Institut Mérieux : ABL, société de recherche, 
Mérieux Développement, société d’investissement dans le domaine 
de la santé, et IMACCESS, not-for-profit company dédiée au diagnos-
tic dans les pays en développement. L’Institut Mérieux mobilise 
aujourd’hui plus de 12 000Êcollaborateurs dans le monde dans plus 
de 40Êpays.

Alain Mérieux préside la Fondation Mérieux, fondation familiale indé-
pendante, reconnue d’utilité publique. Il est Président d’honneur et 
administrateur de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux pla-
cée sous l’égide de l’Institut de France. Ces deux Fondations sont 
dédiées à la lutte contre les maladies infectieuses dans les pays en 
développement.
Alain Mérieux est également Président de la Fondation pour l’Univer-
sité de Lyon et de l’Institut de Recherche Technologique en infectiolo-
gie, BIOASTER.

Alain Mérieux est Grand Officier de la Légion d’Honneur et 
Commandeur de l’Ordre national du Mérite.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant 
l’exercice 2014

Président-Directeur Général de l’Institut Mérieux (France)
Président du Conseil d’Administration et administrateur de la 
Fondation Mérieux (France)
Président d’honneur et administrateur de la Fondation Christophe et 
Rodolphe Mérieux – Institut de France
Président de la Fondation pour l’Université de Lyon (France)
Administrateur de Biomérieux SA*, de la Fondation Pierre Fabre, de 
la Fondation Pierre Verots, de Transgène SA, du CIC Lyonnaise de 
banque (France)
Administrateur de BioMérieux Italia SpA (Italie)
Administrateur de Mérieux NutriSciences (États-Unis)

* Société cotée.
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2014

1. Description des activités

La Compagnie Plastic Omnium est un groupe industriel et de 
services, partenaire des constructeurs automobiles et des col-
lectivités locales à travers ses deux activités, les Équipements 
Automobiles et l’Environnement.

Dans les Équipements Automobiles, qui représentent 92 % du 
chiffre d’affaires 2014, le Groupe est présent sur deux métiers, 
sur lesquels il occupe des positions de leader. Le marché de 
référence est celui de la production automobile mondiale, qui 
s’est élevé à 85,6 millions de véhicules en 2014, en crois-
sance de 3,3 % par rapport aux 82,8 millions de 2013 (source : 
IHS).

La Division Auto Exterior est n° 1 mondial sur le marché des 
pièces et modules de carrosserie*, fabriqués essentiellement à 
partir de polypropylène injecté et de matériaux composites. La 
Division conçoit et produit une large gamme de pièces et 
modules : pare-chocs et systèmes d’absorption d’énergie, 
modules bloc avant, produits en composites, notamment 
hayons. La Division Auto Exterior a livré près de 18 millions de 
pare-chocs peints en 2014, soit une part de marché mondiale 
de 10 %. Cette part de marché s’élevait à 8 % en 2010 et pro-
gresse grâce au développement de la Division dans les zones à 
forte croissance, notamment la Chine, où la Division Auto 
Exterior a une part de marché de 18 % en 2014. Ses deux prin-
cipaux concurrents sont le groupe canadien Magna (9 % de part 
de marché) et l’équipementier français Faurecia (5 %) ; 33 % de 
la production mondiale de pare-chocs reste réalisée par les 
constructeurs eux-mêmes. Intervenant sur un marché de pièces 
d’aspect et de design, la Division Auto Exterior propose des 
solutions sur mesure et multimatériaux à forte valeur ajoutée, 
conçues dans une logique croissante d’intégration de fonctions 
et de sécurité, pour alléger le véhicule et réduire les émissions 
de CO2.

La Division Auto Inergy est n° 1 mondial des systèmes à carbu-
rant, produits par soufflage du polyéthylène. Produit de sécurité 
intégré et de dépollution, le système à carburant répond à plu-
sieurs fonctions : remplissage, stockage, jaugeage, ventilation 
et alimentation moteur. 18 millions de systèmes ont été fabri-
qués en 2014 par la Division Auto Inergy, soit une part de mar-
ché mondiale de 21 %. Ses trois principaux concurrents sont le 
groupe américain Kautex, filiale de Textron, le groupe chinois 
YAPP et le groupe TI, avec respectivement 14 %, 10 % et 9 % de 
parts de marché. À noter que 25 % du marché mondial est 
encore constitué par des réservoirs en métal, ce qui représente 
un potentiel de croissance important par la substitution prévue 
du métal vers le plastique pour des raisons de sécurité et de 
poids notamment. La croissance des parts de marché de la 
Division Auto Inergy, qui passe de 16 % en 2010 à 21 % en 
2014, est en partie liée à cette substitution croissante ; elle 
s’explique également par les forts investissements industriels 
réalisés pour s’implanter dans les zones à forte croissance.

Les 2Êactivités sont implantées sur les 4Êcontinents, produisant 
à partir d’un réseau de 100Êsites industriels de proximité. Les 

livraisons en juste à temps, la grande dimension des pièces 
produites et leur fragilité pour les pare-chocs peints ton caisse 
imposent en effet de produire dans un environnement proche 
du constructeur automobile. Cependant, n’utilisant ni la même 
technique de production ni la même matière première, les 
usines sont distinctes entre les deux activités.

L’activité Automobile de la Compagnie Plastic Omnium a 
employé 19 625Êpersonnes en 2014. Elle livre la quasi-totalité 
des constructeurs automobiles mondiaux. Les constructeurs 
allemands représentent 33 % du chiffre d’affaires automobile 
2014, devant les constructeurs américains (25 %), français 
(20 %) et asiatiques (18 %).

L’activité Environnement représente 8 % du chiffre d’ affaires 
consolidé et emploie plus de 2 000Êpersonnes.

Avec 11 usines en Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni et 
Espagne)  et  1 centre de R&D (France) , la  Div is ion 
Environnement est le leader de la conteneurisation des 
déchets, au travers de ses 3 principales activités :

•  les conteneurs : production et vente de bacs à ordures 
ménagères, colonnes, composteurs ou encore conteneurs 
enterrés et semi-enterrés ;

•  les services associés, depuis la maintenance, le lavage 
jusqu’aux systèmes de tarification incitative pour aider les 
collectivités locales à gérer à moindre coût et le plus effica-
cement possible leurs déchets ;

•  l’équipement urbain : la division propose un large éventail de 
mobilier urbain capable d’équiper des espaces collectifs, 
comme des aires de propreté, des sorties d’école, des aires 
de jeux, des parcs ou des gares. Elle dispose également 
d’un bureau de style intégré qui a développé une offre 
unique, « Your City, Your Design », qui permet de personnali-
ser les équipements vendus à l’environnement spécifique de 
la collectivité.

Les principaux concurrents de la Division Environnement, dont 
la part de marché est estimée à 30 % en Europe, sont les 
groupes allemands ESE (20 % de part de marché) et Schaefer 
(17 %).

La stratégie mise en œuvre par le Groupe repose sur deux axes : 
développement des capacités de production dans les pays à 
forte croissance et investissements renforcés en recherche et 
développement pour répondre aux besoins du marché en 
matière d’allégement du véhicule, de réduction des émissions 
polluantes et des déchets.

Dans ses deux activités, la Compagnie Plastic Omnium évolue 
dans un marché en croissance.

Dans l’Automobile, la production mondiale est attendue en 
hausse annuelle moyenne de plus de 3 % dans les quatre 
années à venir. 99,3 millions de véhicules seraient produits 
dans le monde en 2018, contre 85,6 millions en 2014 : sur 
ces 13,7 millions de véhicules supplémentaires, 6,5 millions, 

*Analyse interne d’après des données IHS.
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soit 47 % viendront de la Chine, qui représentera, en 2018, 
28 % de la production mondiale de voitures. 1,9 million de cette 
croissance sera par ailleurs localisé en Amérique du Nord. Le 
premier axe de développement de la Compagnie Plastic 
Omnium est donc d’accompagner cette croissance, en investis-
sant de façon ciblée dans la construction de nouvelles unités 
de production. Ce mouvement se traduit par un déplacement 
des barycentres de production. Fin 2014, le Groupe compte 
100Êusines automobiles ; près des deux tiers sont en Amérique 
(15Êusines), Asie (33Êusines) et Europe de l’Est (13Êusines).

Dans l’Environnement, l’élévation du niveau de vie des pays 
émergents va s’accompagner d’une augmentation des déchets 
générés, et donc d’un besoin croissant de conteneurisation de 
ces déchets, qui soutient l’activité de la Compagnie Plastic 
Omnium.

Cette croissance des marchés de la Compagnie Plastic Omnium 
au niveau mondial, en volumes, s’accompagne parallèlement 
d’une évolution, sous l’influence de la réglementation, des 
besoins pour des produits plus respectueux de l’environnement, 
notamment dans les pays matures (Europe et Amérique du 
Nord). Le second axe stratégique repose ainsi sur le renforce-
ment de la recherche et développement pour répondre à cette 
demande.

2. Recherche et développement

Inscrite dans la stratégie du Groupe à long terme, l’innovation 
participe à la performance et à la reconnaissance de la 
Compagnie Plastic Omnium comme un des leaders des équipe-
ments automobiles et des services aux collectivités.

En 2014, la Compagnie Plastic Omnium a consacré 271 mil-
lions d’euros à la R&D, soit 5,1 % de son chiffre d’affaires.

Plus de 2 000 ingénieurs et techniciens, soit 9 % des effectifs, 
travaillent à travers le monde dans 21Êcentres de R&D et 
antennes techniques chargés de développer localement les 
projets des constructeurs automobiles sur leurs différents 
marchés.

La Compagnie Plastic Omnium gère un por tefeuille de 
3 121Êbrevets, dont 137Êdéposés en 2014.

Dans les Équipements Automobiles, le Groupe oriente sa 
recherche vers des solutions pour réduire les émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) et d’oxydes d’azote (NOx) et partici-
per avec les constructeurs automobiles à la construction de la 
voiture propre de demain à travers trois grands leviers :

•  l’allégement du véhicule et l’aérodynamisme ;
•  les systèmes de dépollution ;
•  l’accompagnement des nouvelles motorisations hybrides et 

électriques.

L’allégement du véhicule et l’aérodynamisme constituent un 
levier majeur pour pouvoir respecter le seuil d’émissions de 
CO2 fixé par l’Union Européenne et les gouverne ments des dif-
férents marchés sur lesquels le groupe Plastic Omnium opère. 
Ainsi, à compter de 2015, la moyenne pondérée d’émissions 
de CO2 de tous les véhicules vendus en un an par les construc-
teurs, enregistrés dans l’Union européenne, devra atteindre 

130 g de  CO2/km. Si cet objectif n’est pas atteint, les construc-
teurs devront, à terme, payer une pénalité sur les émissions 
excédentaires.
Leader mondial sur le marché des pièces de carrosserie, la 
Division Auto Exterior produit plus de 70 000Êpièces de carros-
serie plastique par jour (boucliers pare-chocs, ailes, ouvrants 
arrière, spoilers, bas-de-caisse, protections de carrosserie). Ces 
panneaux de carrosserie, injectés en matière plastique, sont 
35 % plus légers que les panneaux en acier et pour certains 
véhicules, ils représentent 50 % de la surface peinte de la 
carrosserie.

Point d’entrée du véhicule dans l’air, le pare-chocs avant est 
une zone clé pour réduire sa trace aérodynamique. La 
Compagnie Plastic Omnium propose des systèmes actifs pour 
gérer l’engagement et la circulation de l’air autour de la 
voiture :

•  volets mobiles sur la grille d’air qui s’ouvrent totalement ou 
partiellement, selon la vitesse et la température du 
moteur ;

•  spoiler avant mobile qui s’abaisse au-delà de 60 km/h, 
optimisant la forme aérodynamique du véhicule ;

•  volets mobiles latéraux sur le pare-chocs arrière qui 
s’ouvrent à 60 km/h pour refermer le flux d’air.

Ces systèmes actifs ont tous recours à des dispositifs électro-
niques et mécaniques (capteurs, moteur) qui vont encore enri-
chir le pare-chocs.

Dans le domaine des ouvrants arrière, l’année 2014 a connu le 
développement de l’offre complète de hayons allégés. La Division 
Auto Exterior a développé et commencé à produire des ouvrants 
arrière dès 1996. En 2010, elle a lancé le premier hayon hybride 
composite-thermoplastique Higate, pour la Peugeot 508 SW, sui-
vie par le Range Rover Evoque en 2011, la Jaguar XF et le nou-
veau Range Rover ; le premier hayon hybride composite est à 
présent en production en Chine pour le véhicule électrique 
Roewe E50. Ce hayon hybride dispose d’une structure intérieure 
réalisée en matière thermodurcissable SMC garantissant une 
bonne performance mécanique et une bonne stabilité dimension-
nelle, alors que la peau extérieure est injectée en thermoplas-
tique afin d’obtenir un aspect peint de « Classe A » et d’apporter 
plus de liberté de style. En 2013, la Division Auto Exterior a 
introduit une nouvelle technologie sur le marché : l’hybride ther-
moplastique, qui équipe la Peugeot 308. Cette technologie utilise 
un thermoplastique polypropylène chargé en fibre de verre pour 
le caisson structurel et est appliquée sur le volet arrière, qui 
pèse moins de 12 kg, soit un allégement de 25 % par rapport à 
un volet acier équivalent. Ces deux technologies, hybride et tout 
thermoplastique, permettent un large champ d’applications, 
depuis des ouvrants de grande dimension jusqu’à des volumes 
de production élevés pour des ouvrants de taille plus réduite, 
tout en amenant un gain de masse de 4 à 10 kg par véhicule. En 
plus de la liberté de style et du gain de masse, les ouvrants 
arrière composites autorisent de larges possibilités d’intégration 
de fonctions. Un panneau fusible en choc réparabilité, les feux 
arrière, les antennes et la motorisation d’ouverture automatique 
peuvent être intégrés à un coût optimisé.
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La Division Auto Exterior a produit plus d’un million d’ouvrants 
arrière en 2014 et a 12 hayons en cours de développement.

Par ailleurs, grâce à son expertise ancienne dans la transforma-
tion des matériaux composites et à sa filiale MCR, spécialisée 
dans leur fabrication, la Division Auto Exterior étend son offre 
de produits innovants avec des composites hautes perfor-
mances qui permettent un gain significatif en termes de réduc-
tion de masse. Deux défis sont à relever –Êl’optimisation du 
coût de la matière et du temps de cycleÊ– qui sous-tendent un 
plan innovation ambitieux. Des prototypes de compoundage 
utilisant différentes qualité de fibres (verre, carbone…) et de 
tissage (unidirectionnel, tissé, tramé, coupé…) sont réalisés 
chez MCR. Ces matières sont ensuite mises à l’épreuve sur la 
presse Composites de ∑-Sigmatech. Les composites hautes 
performances vont trouver de larges applications dans les 
pièces de structure du véhicule à horizon 2020. Aujourd’hui, ils 
sont déjà utilisés dans des pièces de carrosserie. Ainsi, le 
hayon tout thermoplastique de la Peugeot 308 dispose d’un 
panneau structurel avec des points de renfort en composites 
hautes performances. Suite au gain d’une première commande 
en 2013, la 1reÊpièce de structure en composites fibres de car-
bone sera livrée par le Groupe en 2015.

Le recyclage des matières plastiques –Êpolypropylène, maté-
riaux compositesÊ– est aussi un axe de recherche important 
pour la Compagnie Plastic Omnium, qui étudie le développe-
ment possible de composites thermoplastiques recyclés et 
l’utilisation de fibres de carbone recyclés.

La Division Auto Inergy renforce ses efforts en matière de sys-
tèmes de dépollution et de réduction des émissions d’hydrocar-
bures, de NOx et de CO2, avec ses solutions SCR-DINOx et 
TSBM.

Un réservoir plastique fabriqué par extrusion-soufflage offre un 
gain de poids d’environ 20 % à 30 % comparé à un réservoir 
équivalent en métal, ce qui aide à réduire considérablement les 
émissions de CO2. Divers procédés de fabrication permettent 
par ailleurs à un réservoir en plastique d’atteindre les normes 
les plus strictes en matière d’émissions évaporatives. Enfin, la 
flexibilité de sa forme permet d’optimiser l’espace disponible 
dans le véhicule, autorisant des architectures complexes et 
également l’intégration de nombreuses fonctions et compo-
sants. Les systèmes à carburant en plastique optimisent ainsi 
le remplissage du réservoir et sont également anticorrosifs et 
compatibles avec tous types de carburants, y compris les bio-
diesels ou les bioéthanols.

La Réduction Catalytique Sélective (SCR) est une technologie 
très performante pour la dépollution des véhicules diesel. Une 
solution aqueuse d’urée, nommée AdBlue®, est injectée en 
amont d’un catalyseur dans la ligne d’échappement. Au contact 
des gaz chauds, elle est transformée par hydrolyse en ammo-
niac, qui réagit ensuite avec les oxydes d’azote (NOx) pour ne 
finalement émettre que de l’azote (qui constitue 80 % de l’air) 
et de la vapeur d’eau. Profitant de son expérience dans la ges-
tion des fluides techniques embarqués, la Division Auto Inergy 
a développé depuis 2006 des solutions de stockage et de dis-
tribution d’AdBlue® pour véhicules légers et utilitaires. 
Actuellement dans sa deuxième génération DINOx Premium, le 
système SCR permet de supprimer 95 % des émissions de NOx 
d’un véhicule diesel et jusqu’à 8 % de ses émissions de CO2. 

Optimal en termes de performance et d’encombrement, il per-
met de répondre aux futures normes d’émission et de consom-
mation des véhicules, notamment la norme Euro 6, applicable 
en Europe dès cette année. Il a fait l’objet, début 2012, d’une 
commande majeure du constructeur allemand Audi, qui a attri-
bué à la Division Auto Inergy la majorité de l’équipement en 
systèmes SCR de ses véhicules diesel produits à partir de 
2015. Des commandes ont également été attribuées par six 
autres constructeurs. Au total, le système SCR devrait générer 
un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros en 2018.

Dans le domaine de l’hybride et de l’électrique, les solutions 
d’allégement proposées par la Compagnie Plastic Omnium sont 
d’autant plus nécessaires qu’il s’agit de compenser le poids 
des batteries et d’optimiser l’autonomie du véhicule. Pour les 
véhicules hybrides, la Division Auto Inergy a développé une 
gamme de cloisons antibruit INBaffle, qui vise à atténuer les 
bruits de « clapot » dus aux déplacements du carburant dans le 
réservoir lorsque le véhicule s’arrête et que ces bruits ne sont 
plus masqués par le bruit de fond du moteur. Pour les futurs 
véhicules hybrides rechargeables, dont les batteries peuvent 
être rechargées par raccordement à un réseau de distribution 
d’électricité, la Division Auto Inergy met au point des solutions 
de stockage de carburant adaptées. En effet, sur les versions 
essence, les vapeurs de carburant ne peuvent pas être traitées 
pendant les temps de roulage en mode électrique seul et pen-
dant l’arrêt du véhicule. Pour pallier cet inconvénient, la Division 
Auto Inergy propose des systèmes à carburant en plastique 
renforcés permettant de stocker les vapeurs d’hydrocarbures 
sans déformation du système, jusqu’à la remise en route du 
moteur à combustion interne qui permettra la purge des 
vapeurs. La solution TSBM développée, qui permet de réduire 
les émissions d’hydrocarbures en introduisant un maximum de 
composants dans l’enveloppe du réservoir dès le soufflage, au 
lieu de les souder une fois le réservoir fabriqué, est particulière-
ment adaptée. Deux réservoirs de ce type sont actuellement en 
cours de développement.

Dans le domaine de l’environnement, les axes de recherche sont 
d’abord orientés sur la matière. La Division Environnement 
accroît progressivement la part de polyéthylène recyclé dans sa 
production globale de bacs : de 20 % en 2007, elle est passée 
à 58 % en 2014. La Division Environnement propose déjà une 
gamme de bacs quatre roues 100 % recyclés, produits avec de 
la matière régénérée provenant de différentes sources (bacs en 
fin de vie, rebuts de production, paillettes de flaconnage en 
polyéthylène…). Enfin, Plastic Omnium Environnement dispose 
d’une gamme « Green Made », en PEHD de canne à sucre non 
alimentaire.

La recherche se porte également sur l’optimisation des pro-
duits existants. L’année 2014 a vu le lancement du nouveau 
bac roulant de 180Êlitres. Doté d’un couvercle plus léger arti-
culé sur des axes d’une conception nouvelle, plus silencieux à 
la retombée, le bac est également équipé de roues en poudre 
de pneus recyclés plus souples et à meilleure absorption des 
vibrations. Enfin, les bruits de roulement sont également 
réduits grâce à des fixations qui amortissent davantage les 
chocs. Toutes ces évolutions techniques aboutissent à réduire 
très fortement le bruit engendré par le déplacement et la mani-
pulation des bacs lors de la collecte des déchets.
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Enfin, le dernier axe de Recherche et Développement de la 
Division Environnement est constitué par les services, et notam-
ment l’accompagnement des collectivités locales dans l’améliora-
tion des performances de tri et de recyclage pour, in fine, réduire la 
fraction des déchets non valorisables. La Compagnie Plastic 
Omnium est le seul acteur à proposer une offre intégrée de data 
management, basée sur des solutions informatiques matérielles 
et logicielles performantes. Identification des équipements par 
puce RFID, contrôle d’accès et télémesure des niveaux de remplis-
sage des conteneurs, système de pesée embarquée sur les 
camions de collecte… Grâce à cette expertise, les données sont 
recueillies et transmises en toute sécurité au Centre de Service 
Clients de la Compagnie Plastic Omnium, aux collectivités ou aux 
sociétés de collecte. Leur traitement permet d’assurer un meilleur 
service de gestion du parc, d’analyser l’évolution des perfor-
mances de tri ou d’optimiser un circuit de collecte en temps réel. 
Ils permettent aussi à la Compagnie Plastic Omnium d’accompa-
gner les collectivités dans la mise en place de la tarification incita-
tive et dans leur recherche d’économies.

Les données présentées et commentées ci-dessous sont des données de 
gestion qui intègrent les coentreprises selon l’influence exercée. La 
réconciliation avec les comptes consolidés est présentée dans le bilan et 
compte de résultat, page 21 de ce document.

3. Faits marquants 2014

Renforcement de l’implantation industrielle en Chine et en Russie

Résolument engagé dans l’accompagnement mondial des 
constructeurs automobiles et le développement de ses capacités 
industrielles dans les zones de croissance de la production 
automobile, la Compagnie Plastic Omnium poursuit son implan-
tation dans ces zones.

En Chine, 4Ênouvelles usines ont démarré leur production en 
2014 : les sites de Yantai et Changshu pour les pièces exté-
rieures de carrosserie et les usines de Shenyang et Ningbo pour 
les systèmes à carburant. Ce dispositif sera complété en 2015-
2016 par 4Êusines supplémentaires, 3Êpour la Division Auto 
Exterior (Wuhan, Changsha et Pékin pour les modules de bloc 
avant) et 1 pour la Division Auto Inergy (Chongqing). En 2016, le 
Groupe comptera ainsi 25 usines en Chine, 1erÊproducteur auto-
mobile mondial.

En Russie, la construction de l’usine de Saint-Pétersbourg s’est 
poursuivie ; elle sera lancée en production au 1er semestre 
2015, pour fournir des systèmes à carburant à Nissan, Ford et 
Toyota. Elle portera à 3 le nombre de sites industriels en 
Russie, pays qui bénéficie actuellement d’une forte substitution 
des réservoirs en métal vers les réservoirs en plastique (66 % 
des réservoirs russes sont en plastique en 2014, cette part 
devant croître à 77 % en 2018).

L’exploitation en Russie a été positive en 2014.

Gains de parts de marché en Amérique du Nord et en Angleterre

La Compagnie Plastic Omnium a gagné, en 2014, des nou-
velles commandes aux États-Unis, l’une pour des pièces exté-
rieures de carrosserie pour Volkswagen, l’autre pour des 
systèmes à carburant pour General Motors. Ces nouvelles 
commandes nécessitent la construction de deux nouvelles 

usines, pour un investissement total de 70Êmillions de dollars. 
L’usine de pièces extérieures de carrosserie sera située à 
Chattanooga, dans le Tennessee et livrera l’usine Volkswagen 
toute proche. L’usine consacrée à la production de systèmes à 
carburant se trouvera à Fairfax, dans le Kansas, à proximité de 
son client General Motors. Les sites de Chattanooga et Fairfax 
seront mis en service au cours du second semestre 2015.

Ces sites compléteront le dispositif industriel de la Compagnie 
Plastic Omnium en Amérique du Nord, qui compte actuellement 
quinze usines (six aux États-Unis, huit au Mexique et une au 
Canada).

Enfin, en Angleterre, la Division Auto Exterior s’est vue attribuer 
les pare-chocs de deux modèles supplémentaires chez Land 
Rover, devenant ainsi l’équipementier exclusif de ces pièces 
pour ce constructeur sur cette zone. La construction de l’usine 
nécessaire à cette production a débuté, pour un lancement 
prévu mi-2016.

Poursuite de l’investissement en recherche et développement

Avec les investissements industriels dans les zones de crois-
sance, l’innovation est l’autre moteur de la croissance du 
Groupe. La Compagnie Plastic Omnium renforce sa recherche 
et développement. Après avoir ouvert en 2013 deux centres de 
développement en Slovaquie et en Chine pour les pièces exté-
rieures de carrosserie, le Groupe a ouvert, au 1er septembre 
2014, le nouveau centre de recherche et développement inter-
national de sa Division Auto Inergy, -Alphatech. Le centre a 
nécessité un investissement total de 65 millions d’euros. Il 
emploie 450Êpersonnes.

Les innovations technologiques sont un fort contributeur à la 
croissance du Groupe : elles sont portées par la législation qui, 
au niveau mondial, est de plus en plus contraignante en 
matière d’émissions polluantes (CO2 et oxyde d’azote NOx). La 
Compagnie Plastic Omnium développe des solutions pour 
réduire ces émissions à travers deux leviers principaux : l’allé-
gement du véhicule et l’aérodynamisme ainsi que les systèmes 
de dépollution.

Dans le domaine de l’allégement, la Compagnie Plastic 
Omnium dispose aujourd’hui de 12Êhayons plastiques ou com-
posites en développement et le premier plancher en composite 
a été livré au groupe PSA Peugeot Citroën.

Les systèmes de dépollution reposent sur le système SCR qui 
permet, sur les véhicules diesel, de supprimer 95 % des émissions 
de NOx et jusqu’à 8 % de ses émissions de CO2. La Division Auto 
Inergy a obtenu en 2014 des commandes de ce système auprès 
de deux nouveaux clients, américain et japonais, portant à 7 les 
clients ayant choisi la technologie Plastic Omnium.

Cession par la Division Environnement de son activité de signali-
sation en Suisse

La cession de la participation de 50 % dans Signal AG, société 
suisse spécialisée dans la signalisation et le marquage rou-
tiers, a été conclue fin décembre 2014.

Cette société, détenue conjointement avec un partenaire 
suisse, a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires d’environ 
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50ÊMCHF (42 millions d’euros). Les 50 % ont été cédés au par-
tenaire pour 20 millions de francs suisses.

La Division Environnement poursuit ainsi son recentrage sur le 
métier de conteneurisation des déchets qu’elle a pour objectif 
de développer.

Renforcement du contrôle de l’actionnaire majoritaire

Lors de sa réunion du 24 octobre 2014 et suivant la délégation 
donnée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 avril 
2014, le Conseil d’Administration de la Compagnie Plastic 
Omnium a décidé l’annulation, le 29 octobre 2014, de 
1 400 301 actions propres, soit 0,9 % du capital social. À la 
suite de cette annulation, le capital social de la Compagnie 
Plastic Omnium a été ramené à 153 576 720 actions d’une 
valeur nominale de 0,06 €, soit un montant de 9 214 603,20 €.

La participation du holding de contrôle BurelleÊSA a ainsi aug-
menté de 56,1 % à 56,6 % du capital social.

4. Commentaires sur les comptes de gestion

Le chiffre d’affaires s’élève à 5 314,1 millions d’euros, en croissance 
de 3,7 % et de 4,8 % à changes constants par rapport à 2013.

L’effet de change défavorable s’élève sur l’année à 58 millions 
d’euros, dont 30 millions d’euros sur le peso argentin et 
13 millions d’euros sur la livre turque. Après un change défavo-
rable de 90 millions d’euros au premier semestre, l’affaiblisse-
ment de l’euro sur le second semestre a entraîné un effet de 
change favorable de 32 millions d’euros sur cette période.

Il n’y a pas d’effet périmètre.

La croissance de l’activité est portée principalement par l’acti-
vité Automobile, en Asie et en Europe de l’Ouest.

En M€ et en % du CA,

par activité

Année Variation Variation 
à périmètre 
et change 
constants

2013 2014

Plastic Omnium Automobile 4 655,2 4 882,4 +Ê4,9 % +Ê6,1 %

Plastic Omnium Environnement 469,3 431,7 –Ê8,0 % –Ê8,1 %

Chiffre d’affaires 5 124,5 5 314,1 +Ê3,7 % +Ê4,8 %

En M€ et en % du CA, 

par zone géographique

Année Variation Variation 
à périmètre 
et change 
constants

2013 2013

France 727,9 

14 %

670,5

13 %

–Ê7,9 % –Ê7,9 %

Europe de l’Ouest

(hors France)

1 437,9

28 %

1 621,9

31 %

+Ê12,8 % +Ê11,7 %

Europe de l’Est 511,4

10 %

514,9

10 %

+Ê0,7 % +Ê2,6 %

Amérique du Nord 1 376,1

27 %

1 400,9

26 %

+Ê1,8 % +Ê2,1 %

Amérique du Sud, Afrique 266,1

5 %

232,3

4 %

–Ê12,7 % +Ê4,2 %

Asie 805,1

16 %

873,6

16 %

+Ê8,5 % +Ê10,3 %

Chiffre d’affaires 5 124,5

100 %

5 314,1

100 %

+Ê3,7 % +Ê4,8 %

Chiffre d’affaires Automobile

En 2014, le chiffre d’affaires des activités automobiles s’est 
élevé à 4 882,4 millions d’euros, en progression de + 4,9 % et 
de + 6,1 % à taux de change et périmètre constants à comparer 
à une croissance de + 3,3 % pour la production automobile 
mondiale. Il démontre ainsi la capacité de la Compagnie Plastic 
Omnium à croître dans toutes les régions du monde par la tech-
nologie et l’installation de nouvelles capacités industrielles 
dans les zones les plus dynamiques.

En Europe, le chiffre d’affaires est en progression de 7,4 %. Les 
activités automobiles ont bénéficié d’une excellente activité en 
Angleterre et en Allemagne grâce, notamment, au lancement 
d’offres innovantes en matière de réduction de poids et d’émis-
sions (hayons arrière, système SCR de dépollution…).

En Amérique du Nord, la Compagnie Plastic Omnium enregistre 
une croissance modérée de son chiffre d’ affaires (+ 2 % à taux 
de change constant) comparable au segment des passenger 
cars. Cette région bénéficiera du lancement en production de 
2Ênouvelles usines aux États-Unis pour Volkswagen et General 
Motors au second semestre 2015 et d’une nouvelle usine au 
Mexique en 2017.

En Chine, où la production a crû de 9,4 % en 2014, le Groupe a 
enregistré une croissance de 23 % de son chiffre d’affaires à 
près de 430 millions d’euros, grâce à la montée en cadence 
des 5Êusines inaugurées en 2013 et à la mise en service de 
4Ênouvelles usines en 2014.

Par client, la Compagnie Plastic Omnium se renforce avec le 
groupe Volkswagen (16 % du chiffre d’affaires automobile) qui 
devient le 1erÊclient du groupe devant le groupe General Motors 
(15 %) et le groupe PSA Peugeot Citroën (12 %).

En 2014, les constructeurs allemands confortent leur place de 
1ers contributeurs au chiffre d’affaires automobile avec 33 % de 
l’activité (contre 30 % en 2013), devant les constructeurs amé-
ricains à 25 %, les constructeurs français à 20 % et les 
constructeurs asiatiques à 18 %.

Chiffre d’affaires Environnement

Le chiffre d’affaires de la Division Environnement s’élève à 
431,7 millions d’euros, en recul de 8 %. L’activité a été pénali-
sée par la période électorale en France qui représente près de 
40 % du chiffre d’affaires de la Division. Les parts de marché 
sont néanmoins confortées par les nouvelles commandes de 
l’année (Bordeaux, Prague, Hambourg…).

La marge brute consolidée s’établit à 836,2 millions d’euros, 
contre 780,7 millions d’euros en 2013. Elle représente 15,7 % 
du chiffre d’affaires, contre 15,2 % en 2013.

Les frais de Recherche et Développement, en valeur brute, 
s’élèvent à 270,7 millions d’euros et progressent de 9 %. En 
valeur nette, soit après activation et refacturation aux clients, ils 
représentent 2,2 % du chiffre d’affaires, contre 2,3 % en 2013 ; 
ils s’élèvent à 118,8 millions d’euros, contre 120,7 millions 
d’euros en 2013.
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Les frais commerciaux ressortent à 64,5 millions d’euros, soit 
1,2 % du chiffre d’affaires, comme en 2013.

Les frais administratifs progressent de 204 millions d’euros en 
2013 à 221,1 millions d’euros en 2014, et représentent 4,2 % 
du chiffre d’affaires, contre 4 % en 2013.

La marge opérationnelle, avant amortissement des actifs incor-
porels acquis, s’élève à 431,8 millions d’euros, en croissance 
de 9,4 % par rapport à 2013. Elle représente un niveau record 
de 8,1 % du chiffre d’affaires.

La marge opérationnelle des activités automobiles s’est établie 
à 401,7 millions d’euros en 2014, soit 8,2 % du chiffre d’af-
faires du secteur, contre 369,9 millions d’ euros en 2013. Le 
pôle automobile a bénéficié d’un taux d’utilisation élevé de ses 
capacités de production à travers le monde. L’excellence opéra-
tionnelle pour les 102Ênouveaux programmes lancés au cours 
de l’année, dont 58 en Asie, accompagnée d’un strict contrôle 
des coûts ont également contribué à l’amélioration de la marge 
opérationnelle.

Dans la Division Environnement, le plan de restructuration et de 
réduction des frais, déployé au 1erÊsemestre 2013 et visant 
une économie de 15 millions d’euros en année pleine, porte 
pleinement ses fruits. La marge opérationnelle s’élève à 
30,1 millions d’euros et représente, comme annoncé, 7 % du 
chiffre d’affaires du secteur, contre 5,3 % en 2013.

Marge opérationnelle
En millions d’euros

2013 2014

Plastic Omnium Automobile 369,9 401,7

en % du chiffre d’affaires du secteur 7,9 % 8,2 %

Plastic Omnium Environnement 24,7 30,1

en % du chiffre d’affaires du secteur 5,3 % 7,0 %

Total 394,6 431,8

en % du chiffre d’affaires total 7,7 % 8,1 %

L’amortissement des actifs incorporels acquis représente une 
charge de 18,3 millions d’euros en 2014.

Le montant net des autres produits et charges opérationnels 
s’élève à –Ê43,4 millions d’euros. Il comprend notamment, à 
nouveau, 23 millions d’euros de coût des plans de restructura-
tion dans l’Automobile et dans l’Environnement.

Les charges financières nettes s’élèvent à 62,2 millions d’eu-
ros, contre 57,7 millions d’euros en 2013. Elles représentent 
1,1 % du chiffre d’affaires.

Le Groupe enregistre en 2014 une charge d’impôt de 73,9 millions 
d’euros, contre 69,2 millions d’euros en 2013, soit un taux effec-
tif d’impôt de 24 % (25 % en 2013).

Le résultat net progresse de 14 % et s’établit à 237,4 millions 
d’euros, contre 208 millions d’euros pour l’année 2013. Il 
représente 4,5 % du chiffre d’affaires.

Le résultat net part du Groupe par action s’élève à 1,49 euro 
contre 1,32 euro sur l’année 2013 (+ 13 %).

Trésorerie et capitaux

L’EBITDA s’élève à 649 millions d’euros (12,2 % du chiffre d’af-
faires), en progression de 9 % et la capacité d’autofinancement 
ressort à 607 millions d’euros (11,4 % du chiffre d’affaires, 
+ 13 %).

L’année 2014 se traduit par la poursuite d’une politique soute-
nue d’investissements à 350 millions d’euros, soit 6,6 % du 
chiffre d’affaires. Ils s’inscrivent dans le cadre du programme 
ambitieux de croissance du Groupe pour 2014-2018 annoncé 
lors de la journée innovation du 2 décembre 2014. Ce pro-
gramme d’investissements de 1,7 milliard d’euros sur 5Êans 
est destiné à renforcer la présence du Groupe sur les zones en 
croissance (20Êusines prévues) et à accélérer l’innovation avec 
de nouvelles lignes de produits qui représenteront un chiffre 
d’affaires d’un milliard d’euros en 2018.

Ces investissements comprennent pour 47Êmillions d’ euros le 
programme immobilier de bureaux de Lyon-Gerland.

Le cash-flow libre, après prise en compte de 21 millions d’aug-
mentation du besoin en fonds de roulement, s’élève à 96 mil-
lions d’euros. Le cash-flow libre récurrent (hors Lyon-Gerland) 
est de 143 millions d’euros, soit 2,7 % du chiffre d’affaires.

Il permet une nouvelle réduction de l’endettement net à 
330 millions d’euros (355 millions d’euros fin 2013), après 
72 millions d’euros de dividendes et d’achat de titres en 
autocontrôle.

L’endettement net du Groupe représente 30 % des fonds 
propres (38 % fin 2013) et 0,5Êfois l’EBITDA.

Perspectives

Le marché automobile mondial est attendu en croissance de 
l’ordre de 3 % par an entre 2014 et 2018. Conformément au 
plan stratégique présenté début décembre, Plastic Omnium 
confirme son ambition de croître deux fois plus vite que le mar-
ché sur cette période pour atteindre un chiffre d’affaires de 7 mil-
liards d’euros en 2018.

Cette croissance se traduit par l’installation de nouvelles capa-
cités de production, notamment en Chine et en Amérique du 
Nord. Elle repose également sur les nouvelles lignes de pro-
duits (SCR dans la dépollution des NOx, hayons arrière allé-
gés…) tirées par des législations mondiales de plus en plus 
favorables aux offres innovantes d’allégement et de 
dépollution.

En 2015, dans un marché automobile attendu en croissance de 
2 % à 3 %, la Compagnie Plastic Omnium connaîtra une nouvelle 
progression de son chiffre d’affaires et de ses résultats, portés 
par l’optimisation du taux de saturation de ses capacités indus-
trielles et la poursuite du strict contrôle de ses coûts de pro-
duction et de structure.

Aucun événement susceptible d’avoir une influence significative 
sur l’activité, la situation financière, les résultats et le patri-
moine du Groupe au 31 décembre 2014, n’est intervenu 
depuis la date de clôture.
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5. Commentaires sur les comptes sociaux

Évolution du bilan

Les principales évolutions sont les suivantes :

La Compagnie Plastic Omnium a poursuivi sa politique d’investis-
sements financiers pour un montant total de 35 millions d’euros 
provenant essentiellement de la capitalisation de sa filiale Plastic 
Omnium Holding (Shanghai) Co. Ltd pour 15 millions d’euros et de 
sa filiale Plastic Omnium GmbH pour 20 millions d’euros.

En date du 9 janvier 2014, la Compagnie Plastic Omnium a 
décidé de modifier le mode de financement de ses filiales en 
transformant les avances en comptes courants en prêts à long 
et moyen terme.

Au 31 décembre 2014, les prêts accordés aux filiales s’élèvent 
à 672,3 millions d’euros. Au 31 décembre 2013, les prêts 
s’élevaient à 17 millions d’euros et les comptes courants à 
587 millions d’euros.

Au 31 décembre 2014, la structure financière de la Compagnie 
Plastic Omnium présente une trésorerie nette positive 
174,6 millions d’euros, y compris les prêts à moyen et long 
terme mis en place en janvier 2014. Au 31 décembre 2013, la 
trésorerie nette était positive de 109,4 millions d’euros.

Cette évolution résulte principalement des événements 
suivants :

•  l’encaissement de dividendes de filiales pour 176,7 millions 
d’euros ;

•  le versement d’un dividende de 48,7 millions d’euros ;
•  les travaux immobiliers à hauteur de 47 millions d’euros 

liés à la construction en cours d’un immeuble de bureaux à 
Lyon ;

•  le versement au capital de Plastic Omnium Holding 
(Shanghai) Co. Ltd et de Plastic Omnium GmbH pour res-
pectivement 15 millions et 20 millions d’euros.

•  le rachat d’actions propres, classées en titres immobilisés, 
pour 21,8 millions d’euros.

Évolution du résultat

Les produits d’exploitation de la Compagnie Plastic Omnium se 
sont élevés à 40,5 millions d’euros en 2014, contre 27,6 mil-
lions d’euros en 2013. Ces produits se décomposent essentiel-
lement ainsi :

•  redevances de marques facturées aux filiales pour 
22,6 millions d’euros ;

•  refacturations à différentes filiales du Groupe de frais enga-
gés pour leur compte, pour 1,9 million d’euros et de loyers 
pour 1 million d’euros ;

•  variation de stocks au titre des aménagements demandés 
par le futur principal locataire des immeubles de bureaux 
situés dans le quartier Gerland à Lyon pour 13,8 millions 
d’euros.

Le résultat d’exploitation ressort en déficit à hauteur de 0,1 mil-
lion d’euros en 2014 à comparer à un déficit de 3,2 millions 
d’euros en 2013.

Le résultat financier de la Compagnie Plastic Omnium présente 
un profit de 182,9 millions d’euros, contre 221,9 millions 
d’euros en 2013. Cette variation du  résultat financier découle 
principalement des éléments suivants :

•  des dividendes reçus des filiales de 176,7 millions d’euros, 
contre 180,3 millions d’euros en 2013 ;

•  de l’absence en 2014 du boni de confusion de 49,6 millions 
réalisé en 2013,

•  des produits d’intérêts sur prêts accordés aux filiales de 
30,1 millions d’euros, contre 0,3 million d’euros en 2013 ;

•  des produits nets d’intérêts financiers de 7,3 millions d’eu-
ros en 2014, contre une charge nette de 8,6 millions d’euros 
en 2013 ;

•  un résultat net de change négatif de 0,8 million d’euros en 
2014, contre un résultat net de change négatif de 2,7 mil-
lions d’euros en 2013.

Après prise en compte d’un résultat exceptionnel positif de 
2,7 millions d’euros, lié au boni sur cession d’actions propres, 
le résultat avant impôt ressort positif à 185,8 millions d’euros, 
contre 213,3 millions d’euros au titre de l’exercice 2013.

L’impôt sur les bénéfices se traduit en 2014 par une charge 
fiscale de 1,4 million d’euros, contre un produit fiscal 9,2 mil-
lions d’euros en 2013.

En conséquence, le résultat net de l’exercice 2014 se traduit 
par un bénéfice net de 184,3 millions d’euros à comparer à un 
bénéfice net de 222,5 millions d’euros au titre de 2013.

Aucune réintégration de frais généraux dans le bénéfice impo-
sable n’est intervenue au cours de l’exercice 2014, par applica-
tion des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général 
des impôts.



20 / Avis de convocation 2015 – Compagnie Plastic Omnium 

Exposé sommaire
de la situation de la société pour l’exercice 2014

Les principes comptables retenus pour la préparation des 
comptes consolidés sont conformes aux normes et interpréta-
tions IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne au 
31 décembre 2014 et disponibles sur le site : 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.
htm#adopted-commission. Le référentiel IFRS comprend les 
International Accounting Standards (IAS) et les International 
Financial Reporting Standards (IFRS) ainsi que les International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Le Groupe utilise des comptes et informations de Gestion pour 
son management opérationnel et dans le cadre de sa communi-
cation financière. Les principes comptables retenus pour la 
préparation de ces comptes de Gestion ne diffèrent pas des 
principes comptables utilisés pour établir les comptes consoli-

PRÉAMBULE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

dés au 31 décembre 2014 à l’exception de la méthode de 
consolidation des coentreprises notamment des sociétés 
HBPO, Yanfeng Plastic Omnium, BPO AS et Signal AG. Ces 
sociétés ne sont pas consolidées par la méthode de mise en 
équivalence dans les comptes de Gestion, contrairement aux 
comptes consolidés du fait des nouvelles normes IFRS de 
consolidation applicables au 1er janvier 2014.

Une réconciliation sur le Bilan et le Compte de Résultat, est 
présentée dans les pages ci-après.

La notion « retraité µ » appliquée aux comptes antérieurs au 
1er janvier 2014, signifie que les comptes ont été retraités 
conformément aux nouvelles normes de consolidation qui pré-
voient une application rétrospective au 1er janvier 2013.
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Exposé sommaire
de la situation de la société pour l’exercice 2014

BILAN CONSOLIDÉ BILAN DE GESTION

31 décembre 2014 31 décembre 2014 31 décembre 2014

En milliers d’euros
ACTIF

Comptes consolidés Coentreprises Comptes de gestion

Écarts d’acquisition 284 570 24 586 309 156

Immobilisations (corporelles et incorporelles hors écarts d’acquisition) 1 449 013 90 524 1 539 537

Participations dans les entreprises associées et coentreprises 144 793 –Ê133 808 10 985

Autres actifs financiers 46 988 365 47 353

Impôts différés actifs 78 067 6 462 84 529

Actif circulant 1 009 359 214 597 1 223 956

Créances de financement clients 31 213 - 31 213

Actif financier courant (dont instruments financiers) 8 478 -987 7 491

Trésorerie et équivalents de trésorerie 535 412 69 413 604 825

TOTAL ACTIF 3 587 893 271 152 3 859 045

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres hors résultat – part Groupe 829 686 7 733 837 419

Résultat de la période – part Groupe 224 553 –Ê4 188 220 365

CAPITAUX PROPRES GROUPE 1 054 239 3 545 1 057 784
Participations ne donnant pas le contrôle 17 749 23 392 41 141

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 071 988 26 937 1 098 925

Emprunts et dettes financières – non courant 901 649 31 901 680
Provisions et Subventions publiques 178 572 4 316 182 888

Impôts différés passifs 47 778 220 47 998

Emprunts et dettes financières – courant 88 688 8 834 97 522

Passif circulant 1 278 396 230 814 1 509 209

Passif financier courant (dont instruments financiers) 16 675 - 16 675

Découverts bancaires 4 148 - 4 148

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 3 587 893 271 152 3 859 045

31 décembre 2013 31 décembre 2013 31 décembre 2013

En milliers d’euros
ACTIF

Comptes consolidés 
retraités µ Coentreprises Comptes de gestion

Écarts d’acquisition 281 521 52 921 334 442

Immobilisations (corporelles et incorporelles hors écarts d’acquisition) 1 263 466 82 973 1 346 439

Participations dans les entreprises associées et coentreprises 136 607 –Ê128 931 7 676

Autres actifs financiers 60 293 260 60 553

Impôts différés actifs 66 975 4 748 71 723

Actif circulant 912 803 176 479 1 089 282

Créances de financement clients 36 496 - 36 496

Actif financier courant (dont instruments financiers) 4 870 -822 4 048

Trésorerie et équivalents de trésorerie 489 042 60 078 549 120

TOTAL ACTIF 3 252 073 247 706 3 499 779

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres hors résultat – part Groupe 677 147 21 987 699 134

Résultat de la période – part Groupe 193 211 - 193 211

CAPITAUX PROPRES GROUPE 870 358 21 987 892 345
Participations ne donnant pas le contrôle 15 570 24 348 39 918

TOTAL CAPITAUX PROPRES 885 928 46 335 932 263

Emprunts et dettes financières – non courant 901 087 832 901 919

Provisions et Subventions publiques 134 620 8 053 142 673

Impôts différés passifs 52 768 1 409 54 177

Emprunts et dettes financières – courant 82 384 4 476 86 860

Passif circulant 1 178 791 186 737 1 365 528

Passif financier courant (dont instruments financiers) 10 283 –Ê140 10 143

Découverts bancaires 6 212 4 6 216

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 3 252 073 247 706 3 499 779
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Exposé sommaire
de la situation de la société pour l’exercice 2014

En milliers d’euros

2014 
Comptes 

consolidés
%

2014 
Coentreprises

%
2014

Comptes 
de Gestion

%

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 4 437 205 100,0 % 876 886 100,0 % 5 314 091 100,0 %

MARGE BRUTE 732 164 16,5 % 104 058 11,9 % 836 222 15,7 %

MARGE OPÉRATIONNELLE AVANT AMORTISSEMENT 
DES ACTIFS INCORPORELS ACQUIS

371 557 8,4 % 60 273 6,9 % 431 830 8,1 %

Amortissement des actifs incorporels acquis –Ê18 297 –Ê0,4 % - 0,0 % -18 297 -0,3 %

MARGE OPÉRATIONNELLE APRÈS AMORTISSEMENT 
DES ACTIFS INCORPORELS ACQUIS

353 260 8,0 % 60 273 6,9 % 413 533 7,8 %

Autres produits opérationnels 3 373 0,1 % 671 0,1 % 4 044 0,1 %

Autres charges opérationnelles –Ê38 010 –Ê0,9 % –Ê9 486 –Ê1,1 % –Ê47 496 –Ê0,9 %

Charges nettes de financement –Ê51 244 –Ê1,2 % 1 921 0,2 % –Ê49 323 –Ê0,9 %

Autres produits et charges financiers –Ê13 050 –Ê0,3 % 150 0,0 % –Ê12 900 –Ê0,2 %

Quote-part de résultat des entreprises associées 
et des coentreprises

39 321 0,9 % –Ê35 846 –Ê4,1 % 3 475 0,1 %

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 
AVANT IMPÔT ET APRÈS QUOTE-PART DES 
ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES

293 650 6,6 % 17 683 2,0 % 311 333 5,9 %

Impôt sur le résultat –Ê64 168 –Ê1,4 % –Ê9 760 –Ê1,1 % –Ê73 928 –Ê1,4 %

RÉSULTAT NET 229 482 5,2 % 7 923 0,9 % 237 405 4,5 %

Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 4 929 0,1 % 12 111 1,4 % 17 040 0,3 %

Résultat net – part revenant au Groupe 224 553 5,1 % –Ê4 188 –Ê0,5 % 220 365 4,1 %

Résultat net par action – part revenant au Groupe

De base (en euros) 1,52 –Ê0,03 1,49

Dilué (en euros) 1,49 –Ê0,03 1,46

En milliers d’euros

2013 
Comptes 

consolidés 
retraités µ

%
2013 

Coentreprises
%

2013
Comptes 

de Gestion
%

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 4 335 151 100,0 % 789 396 100,0 % 5 124 547 100,0 %

MARGE BRUTE 686 547 15,8 % 94 110 11,9 % 780 657 15,2 %

MARGE OPÉRATIONNELLE AVANT AMORTISSEMENT 
DES ACTIFS INCORPORELS ACQUIS

338 567 7,8 % 56 071 7,1 % 394 638 7,7 %

Amortissement des actifs incorporels acquis –Ê18 698 –Ê0,4 % - 0,0 % -18 698 –Ê0,4 %

MARGE OPÉRATIONNELLE APRÈS AMORTISSEMENT 
DES ACTIFS INCORPORELS ACQUIS

319 869 7,4 % 56 071 7,1 % 375 940 7,3 %

Autres produits opérationnels 773 0,0 % 29 0,0 % 802 0,0 %

Autres charges opérationnelles –Ê38 566 –Ê0,9 % –Ê4 183 –Ê0,5 % –Ê42 749 –Ê0,8 %

Charges nettes de financement –Ê49 001 –Ê1,1 % 914 0,1 % –Ê48 087 –Ê0,9 %

Autres produits et charges financiers –Ê9 817 –Ê0,2 % 254 0,0 % –Ê9 563 –Ê0,2 %

Quote-part de résultat des entreprises associées 
et des coentreprises

31 173 0,7 % –Ê30 291 –Ê3,8 % 882 0,0 %

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 
AVANT IMPÔT ET APRÈS QUOTE-PART DES 
ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES

254 431 5,9 % 22 795 2,9 % 277 226 5,4 %

Impôt sur le résultat –Ê56 918 –Ê1,3 % –Ê12 304 –Ê1,6 % –Ê69 222 –Ê1,4 %

RÉSULTAT NET 197 513 4,6 % 10 491 1,3 % 208 004 4,1 %

Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 4 302 0,1 % 10 491 1,3 % 14 793 0,3 %

Résultat net – part revenant au Groupe 193 211 4,5 % - 0,0 % 193 211 3,8 %

Résultat net par action – part revenant au Groupe

De base (en euros) 1,32 - 1,32

Dilué (en euros) 1,28 - 1,28

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
COMPTE DE RÉSULTAT DE GESTION
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RÉSULTATS FINANCIERS
Au cours des cinq derniers exercices

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2014

1 – Capital en fin d’exercice

a) Capital social 8 822 8 939 8 782 9 299 9 215

b) Nombre d’actions émises* 158 801 391 157 751 391 154 977 021 154 977 021 153 576 720

c) Nombre d’obligations convertibles en actions 0 0 0 0 0

2 – Opérations et résultats de l’exercice

a)  Chiffre d’affaires hors taxes et autres produits 
d’exploitation

22 068 21 244 24 563 27 605 40 541

b)  Bénéfice avant impôts, amortissements 
et provisions

75 853 134 290 249 647 211 614 186 503

c) Impôts sur les bénéfices 15 383 11 046 14 407 11 970 7 595

d)  Bénéfice après impôts, 
amortissements et provisions

107 967 134 613 252 587 222 526 184 324

e) Montant des bénéfices distribués 24 702 (1) 36 283 (2) 39 261 (3) 51 142 (4) 56 823 (5)

3 – Résultats par action*

a)  Bénéfice après impôts mais avant 
amortissements et provisions

0,57 0,92 1,70 1,44 1,26

b)  Bénéfice après impôts, amortissements 
et provisions

0,68 0,85 1,63 1,43 1,20

c) Dividende versé à chaque action 0,16 0,23 0,25 0,33 0,37

4 – Personnel

a) Nombre de salariés 0 0 0 0 0

b) Montant de la masse salariale 0 0 0 0 0

c)  Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux (Sécurité Sociale, œuvres 
sociales etc.)

0 0 0 0 0

* Retraité des divisions par 3 de la valeur nominale en 2011 et 2013.

(1) Dont 2 235 milliers d’euros non distribués au titre des actions autodétenues.
(2) Dont 2 717 milliers d’euros non distribués au titre des actions autodétenues.
(3) Avant déduction du dividende non distribuable sur actions autodétenues à la date de l’Assemblée Générale.
(4) Avant déduction du dividende non distribuable sur actions autodétenues à la date de l’Assemblée Générale.
(5) Avant déduction du dividende non distribuable sur actions autodétenues à la date de l’Assemblée Générale.



24 / Avis de convocation 2015 – Compagnie Plastic Omnium 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
sur les résolutions

Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des comptes annuels de l’exercice 2014 (1re résolution)

La 1re résolution soumet à votre approbation les comptes annuels 
de l’exercice clos le 31 décembre 2014 qui se soldent par un béné-
fice de 184 323 647 euros.

Affectation du résultat et fixation du montant du dividende de l’exer-
cice 2014 (2e résolution)

La 2e résolution a pour objet l’affectation du résultat et la fixation du 
montant du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

En euros

Compte tenu du report à nouveau 
au 31 décembre 2014 de :

807 204 704

Et du bénéfice net de l’exercice clos 
le 31 décembre 2014 arrêté à :

184 323 647

Le total à répartir s’élève à : 991 528 351

Si l’Assemblée Générale approuve cette résolution, le dividende net 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 sera fixé à 0,37 euro par 
action, soit un montant total de dividende net distribué de 
56 823 386 euros.

Lors de la mise en paiement, le dividende correspondant aux 
actions propres détenues par la Société serait affecté au poste 
« Autres réserves ».

Le dividende à payer sera détaché le 8 mai 2015 et sera mis en 
paiement le 12 mai 2015.

L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % 
bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France, prévu au paragraphe 3-2° de l’article 158 du Code général 
des impôts.

Nous vous rappelons qu’au cours des trois derniers exercices, les 
distributions de dividendes ont été les suivantes. Les informations 
indiquées ci-après tiennent compte des deux divisions par trois de la 
valeur nominale de l’action, intervenues le 10 mai 2011 et le 
10 septembre 2013.

Exercice
Nombre d’actions 

rémunérées
Sommes réparties

(en euros)
Dividende net

(en euros)

2011* 145 939 311 actions 
ayant donné droit 
àÊdividende

33 566 042 0,23

2012* 154 977 021 actions 
ayant donné droit 
àÊdividende

38 744 255 0,25

2013* 147 714 484 actions 
ayant donné droit 
àÊdividende

48 745 780 0,33

*ÊLes distributions au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 
31 décembre 2013 étaient éligibles à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques 
fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158-3-2° du Code général des impôts.

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale l’affec-
tation suivante :

En euros

Dividende net distribué au titre de l’exercice 2014 
prélevé comme suit :

56 823 386

– sur le résultat de l’exercice écoulé à concurrence 
de :

56 823 386

– sur le report à nouveau antérieur à hauteur de : 0

Rapport des Commissaires aux Comptes sur lesÊconventions régle-
mentées (3e résolution)

La 3e résolution a pour objet de soumettre à votre approbation, 
conformément à l’article L.Ê225-38 du Code de commerce, les 
conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes relatif aux conventions réglementées poursuivies par 
Compagnie Plastic Omnium au cours de l’exercice 2014. Il est pré-
cisé qu’aucune convention nouvelle de la nature de celles visées 
aux articles L.Ê225-38 et suivants du Code de commerce n’y est 
mentionnée.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2014 (4e résolution)

La 4e résolution soumet à votre approbation les comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2014 qui se soldent par un béné-
fice net consolidé part du Groupe est de 224 553 milliers d’euros.
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Rapport du Conseil d’Administration
sur les résolutions

Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer 
sur les actions de la Société (5e résolution)

L’Assemblée Générale du 30 avril 2014 a autorisé la Société à 
opérer sur ses propres actions aux conditions suivantes :

Prix maximum d’achat : 60 euros par action

Pourcentage de détention maximum : 10 % du capital social

Montant maximal des acquisitions : 929 862 120 euros

Entre le 2 mai 2014 et le 27 février 2015, la Société a :

•  acquis 2 091 602 actions pour une valeur globale de 
43 477 680 euros, soit une valeur unitaire de 20,79 euros, 
dont 991 602 actions au titre du contrat de liquidité et 
1 100 000 actions en dehors de ce contrat ;

•  cédé dans le cadre du contrat de liquidité 973 661Êactions 
pour une valeur de cession globale de 21 132 061 euros, 
soit une valeur unitaire de 21,70 euros.

Le bilan détaillé des opérations réalisées et le descriptif de 
l’autorisation soumise à votre vote figurent au Chapitre 
« Rachat par la Société de ses propres actions » du rapport de 
gestion.

L’autorisation conférée par l’Assemblée Générale du 30 avril 
2014, d’opérer en Bourse sur les actions de la Société, arrive à 
expiration le 29 octobre 2015.

Il vous est aujourd’hui proposé de conférer au Conseil d’Admi-
nistration, une nouvelle autorisation d’opérer sur les actions de 
la Société pour une durée de dix-huit mois.

Les achats d’actions permettent l’animation du cours sur la 
Bourse de Paris par un prestataire d’investissement, dans le 
cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de l’AMAFI, 
et l’annulation ultérieure des titres afin d’améliorer la rentabi-
lité des fonds propres et le résultat par action.

Les achats peuvent également permettre des opérations de 
croissance externe, de mettre en place des programmes desti-
nés aux salariés ou aux dirigeants mandataires sociaux, des 
plans d’option d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’ac-
tions, de réaliser des opérations financières par transferts, 
cessions ou échanges, ainsi que de mettre en œuvre toute 
pratique de marché admise par les autorités de marché.

Cette résolution n’est pas utilisable en période d’offre publique 
visant la Société.

Nous vous proposons de renouveler cette autorisation dans les 
conditions suivantes :

Prix maximum d’achat : 60 euros par action

Pourcentage de détention maximum : 10 % du capital social

Montant maximal des acquisitions : 921 460 320 euros

Renouvellement du mandat d’administrateurs 
(6e à 15e résolutions)

Il est proposé à l’Assemblée Générale de renouveler, pour la durée 
statutaire de trois ans, les mandats d’administrateur de Messieurs 
Laurent Burelle, Paul Henry Lemarié et Jean-Michel Szczerba, de la 
Société Burelle SA représentée par Madame Éliane Lemarié, de 
Monsieur Jean Burelle, de Madame Anne-Marie Couderc, de 
Messieurs Jean-Pierre Ergas, Jérôme Gallot, Bernd Gottschalk et 
Alain Mérieux.

Leur mandat prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se 
tiendra en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Les notices biographiques des candidats figurent dans le pré-
sent document en pages 8 et suivantes. Le Conseil d’adminis-
tration, après avis du comité des nominations, a considéré que 
Madame Anne-Marie Couderc, Messieurs Jérôme Gallot et 
Bernd Gottschalk pouvaient être qualifiés d’indépendants au 
regard du Code AFEP-MEDEF.

Fixation du montant des jetons de présence (16e résolution)

La 16e résolution propose à l’Assemblée Générale de porter le 
montant des jetons de présence attribués aux membres du 
Conseil d’Administration à 400 000 euros à compter de l’exer-
cice 2015, afin de tenir compte de la création du Comité des 
Nominations.

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au 
titre de l’exercice 2014 au Président-Directeur Général et aux 
Directeurs Généraux Délégués (17e à 19e résolutions)

Les 17e, 18e et 19e résolutions soumettent à l’avis de l’Assem-
blée Générale les éléments de la rémunération due ou attri-
buée au titre de l’exercice 2014 au Président-Directeur Général, 
Monsieur Laurent Burelle, et aux Directeurs Généraux Délégués, 
Messieurs Paul Henry Lemarié et Jean-Michel Szczerba, confor-
mément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF (principe 
du Say on Pay). Le détail de ces éléments de rémunération 
figure aux pages 32 et suivantes du Rapport Annuel.



26 / Avis de convocation 2015 – Compagnie Plastic Omnium 

Rapport du Conseil d’Administration
sur les résolutions

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration 
pour décider, avec maintien du droit préférentiel de souscription, 
l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant 
accès àÊd’autres titres de capital ou donnant droit àÊl’attribution 
de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
à des titres de capital àÊémettre de la Société (20e résolution)

La délégat ion de compétence conférée au Consei l 
d’ Administration par l’Assemblée Générale du 25 avril 2013, à 
l’effet d’émettre des valeurs mobilières avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, arrive à échéance 
le 24 juin 2015.

La 20e résolution a pour objet de renouveler cette délégation 
afin de donner au Conseil d’Administration, comme précédem-
ment, la souplesse nécessaire pour procéder, en cas de besoin, 
aux émissions les mieux adaptées aux possibilités du marché.

Cette délégation de compétence porte sur les émissions, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription, d’ actions ordi-
naires et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce 
soit donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à 
terme, émises à titre gratuit ou onéreux, au capital de la 
Société, régies par les articles L.Ê228-91 et suivants du Code 
de commerce.

Elle serait renouvelée pour une même durée de vingt-six mois à 
compter de la présente Assemblée Générale et aurait pour 
conséquence de priver d’effet, à compter de cette même date, 
toute délégation antérieure ayant le même objet.

Dans l’hypothèse d’une émission de valeurs mobilières don-
nant accès à terme à des actions nouvelles, la décision de 
l’Assemblée Générale emporterait renonciation par les action-
naires à la souscription des actions susceptibles d’être obte-
nues à partir des titres initialement émis.

Cette autorisation serait renouvelée pour un montant nominal 
maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réa-
lisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délé-
gation de 100 millions d’euros, étant précisé que sur ce 
montant s’imputerait le montant nominal des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 21e, 22e et 
23e résolutions.

À ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal 
des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas 
d’opérations financières nouvelles, pour préserver, conformé-
ment à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs 
d’options de souscription et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital.

La présente délégation de compétence couvrirait également 
l’autorisation d’émission, dans les conditions précisées ci-des-
sus, de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
créance pour un montant nominal maximal de 50 millions d’eu-
ros étant précisé que sur ce montant s’imputerait le montant 
nominal des titres de créances susceptibles d’être émis en 
vertu des 21e, 22e et 23eÊrésolutions.

Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions de la compétence 
de l’Assemblée Générale Ordinaire

Sur ces bases, le Conseil d’Administration serait autorisé à 
procéder à ces émissions, en une ou plusieurs fois, au mieux 
des intérêts de la Société et des actionnaires, et pourrait, 
conformément à la loi, instituer au profit des actionnaires un 
droit de souscription à titre réductible.

Le Conseil d’Administration serait autorisé à réaliser des émis-
sions de bons de souscription d’actions de la Société par offre 
de souscription mais également par attribution gratuite aux 
propriétaires d’actions anciennes.

Enfin, le Conseil d’Administration aurait compétence pour impu-
ter l’ensemble des frais d’émission des titres réalisée en vertu 
de cette résolution sur les montants des primes d’augmenta-
tion de capital correspondantes, et de prélever sur ces primes, 
les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration 
pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscrip-
tion, l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital 
donnant accès àÊd’autres titres de capital ou donnant droit 
àÊl’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital àÊémettre de la Société, 
par offre au public et/ou enÊrémunération de titres dans le cadre 
d’une offre publique d’échange durée de la délégation (21e 
résolution)

La 21e résolution permettrait de conférer au Conseil d’Adminis-
tration la compétence d’émettre, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, en une ou plusieurs, fois, des 
actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, de quelque 
nature que ce soit, donnant accès par tous moyens, immédiate-
ment ou à terme, émises à titre gratuit ou onéreux, au capital 
de la Société, par offre au public, à concurrence d’un montant 
maximal nominal de 100 millions d’euros, étant précisé que sur 
ce montant s’imputerait le montant nominal des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 20e, 22e 
et 23e résolutions.

À ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal 
des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas 
d’opérations financières nouvelles, pour préserver, conformé-
ment à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs 
d’options de souscription et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital.

Cette résolut ion permettra i t  également au Consei l 
d’ Administration d’émettre, dans les conditions précisées ci-
dessus, des valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
créance pour un montant nominal maximal de 50 millions d’eu-
ros étant précisé que sur ce montant s’imputerait le montant 
nominal des titres de créances susceptibles d’être émis en 
vertu des 20e, 22e et 23eÊrésolutions.



Avis de convocation 2015 – Compagnie Plastic Omnium / 27 

Rapport du Conseil d’Administration
sur les résolutions

Et selon les mêmes modalités que celle prévues dans la 
20eÊrésolution, sous réserve des spécificités énoncées 
 ci-après :

–   le prix d’émission des actions émises directement sera au 
moins égal au minimum prévu par les dispositions régle-
mentaires applicables au jour de l’émission, soit la 
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances 
de bourse sur le marché Euronext Paris précédant sa fixa-
tion, diminuée de la décote de 5 % prévue par la législation, 
après correction de cette moyenne, s’il y a lieu, pour tenir 
compte de la différence entre les dates de jouissance, 
étant précisé qu’en cas d’émission de bons de souscrip-
tion d’actions , la somme reçue par la Société lors de la 
souscription des bons sera prise en compte dans le calcul ;

–   le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au 
capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la 
Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle soit, pour chaque action émise 
en conséquence de l’émission des valeurs mobilières, au 
moins égale au prix de souscription défini ci-dessus ;

–   enfin, la conversion, le remboursement ou généralement la 
transformation de toute obligation convertible, rembour-
sable ou autrement transformable en actions, se fera, 
compte tenu de la valeur nominale de l’obligation, en un 
nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société 
soit au moins égale au prix de souscription minimum défini 
ci-dessus pour chaque action émise.

En fonction de ces éléments, le Conseil d’Administration aurait 
la compétence pour fixer le prix d’émission des titres et, le cas 
échéant, les modalités de rémunération des titres de créance, 
au mieux des intérêts de la Société et des actionnaires en 
tenant compte de tous les paramètres en cause.

Le Conseil d’Administration pourrait imputer les frais des aug-
mentations de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et effectuer sur ces primes les prélèvements néces-
saires pour doter la réserve légale.

Le Conseil d’Administration aurait, en application de l’article 
L.Ê225-135 alinéaÊ2 du Code de commerce, la faculté de confé-
rer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités 
qu’il déterminerait en conformité avec les dispositions légales 
et réglementaires applicables, et pour tout ou partie d’une 
émission effectuée, une priorité de souscription ne donnant 
pas lieu à la création de droits négociables et qui devrait s’exer-
cer proportionnellement au nombre des actions possédées par 
chaque actionnaire.

La décision de l’Assemblée emporterait de plein droit renoncia-
tion par les actionnaires à la souscription des actions pouvant 
être obtenues à partir des valeurs mobilières donnant accès au 
capital.

En cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres 
apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, le 
Conseil d’administration disposerait, dans les limites fixées ci-
dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des 
titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la 
parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la 
soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités 
d’émission.

Cette délégation aurait une durée de vingt-six mois à compter 
de la présente Assemblée Générale et aurait pour conséquence 
de priver d’effet, à compter de cette même date, toute déléga-
tion antérieure ayant le même objet.

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration 
pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscrip-
tion, l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital 
donnant accès àÊd’autres titres de capital ou donnant droit 
àÊl’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital àÊémettre de la Société, 
par une offre visée au II deÊl’article L.Ê411-2 du Code monétaire 
et financier (22e résolution)

La 22e résolution permettrait de conférer au Conseil d’Adminis-
tration la compétence d’émettre, avec suppression du droit préfé-
rentiel de souscription, en une ou plusieurs, fois, des actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières, de quelque nature que ce 
soit, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à 
terme, émises à titre gratuit ou onéreux, au capital de la Société, 
par une offre visée au II de l’article L.Ê411-2 du Code monétaire 
et financier, à concurrence d’un montant maximal nominal de 
100 millions d’euros, étant précisé que sur ce montant s’impute-
rait le montant nominal des augmentations de capital suscep-
tibles d’être réalisées en vertu des 20e, 21e et, 23eÊrésolutions.

A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal 
des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas 
d’opérations financières nouvelles, pour préserver, conformé-
ment à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs 
d’options de souscription et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital.

Cette résolution permettrait également au Conseil d’Administra-
tion d’émettre, dans les conditions précisées ci-dessus, des 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de créance pour 
un montant nominal maximal de 50 millions d’euros étant pré-
cisé que sur ce montant s’imputerait le montant nominal des 
titres de créances susceptibles d’être émis en vertu des 20e, 
21e et 23e résolutions.

Et selon les mêmes modalités que celle prévues dans la 20eÊréso-
lution, sous réserve des spécificités énoncées ci-après :

–   le prix d’émission des actions émises directement sera au 
moins égal au minimum prévu par les dispositions régle-
mentaires applicables au jour de l’émission, soit la 
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances 
de bourse sur le marché Euronext Paris précédant sa fixa-
tion, diminuée de la décote de 5 % prévue par la législation, 
après correction de cette moyenne, s’il y a lieu, pour tenir 
compte de la différence entre les dates de jouissance, 
étant précisé qu’en cas d’émission de bons de souscrip-
tion d’actions , la somme reçue par la Société lors de la 
souscription des bons sera prise en compte dans le calcul ;

–   le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au 
capital sera tel que la somme perçue immédiatement par 
la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle soit, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission des valeurs 
mobilières, au moins égale au prix de souscription défini 
ci-dessus ;
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–   enfin, la conversion, le remboursement ou généralement la 
transformation de toute obligation convertible, remboursable 
ou autrement transformable en actions, se fera, compte 
tenu de la valeur nominale de l’obligation, en un nombre 
d’actions tel que la somme perçue par la Société soit au 
moins égale au prix de souscription minimum défini ci-des-
sus pour chaque action émise.

En fonction de ces éléments, le Conseil d’Administration aurait 
la compétence pour fixer le prix d’émission des titres et, le cas 
échéant, les modalités de rémunération des titres de créance, 
au mieux des intérêts de la Société et des actionnaires en 
tenant compte de tous les paramètres en cause.

Si les souscriptions, y compris le cas échéant, celles des 
actionnaires, n’avaient pas absorbé la totalité de l’émission, le 
Conseil d’Administration serait autorisé, dans l’ordre qu’il déter-
minera, (i) à limiter le montant de l’émission au montant des 
souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est 
une action, le montant des souscriptions devrait atteindre au 
moins les 3/4Êde l’émission décidée pour que cette limitation, 
(ii) à répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

Le Conseil d’Administration pourrait imputer les frais des aug-
mentations de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et effectuer sur ces primes les prélèvements néces-
saires pour doter la réserve légale.

La décision de l’Assemblée emporterait de plein droit renoncia-
tion par les actionnaires à la souscription des actions pouvant 
être obtenues à partir des valeurs mobilières donnant accès au 
capital.

Cette délégation aurait une durée de vingt-six mois à compter 
de la présente Assemblée Générale et aurait pour conséquence 
de priver d’effet, à compter de cette même date, toute déléga-
tion antérieure ayant le même objet.

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration 
pour augmenter le nombre de titres àÊémettre en cas d’émission 
de titres, avec ou sansÊdroit préférentiel de souscription réali-
sées enÊapplication des 20e à 22eÊrésolutions, dans la limite de 
15 % de l’émission initiale (23eÊrésolution)

Ainsi que la loi l’autorise, la 23eÊrésolution permettrait au 
Conseil d’Administration, dans un objectif de satisfaire une 
demande excédentaire ou de faire face à la volatilité des mar-
chés, de décider dans le cadre des augmentations de capital 
avec ou sans droit préférentiel de souscription décidées aux 
termes des 20e à 22e résolutions, d’augmenter le nombre de 
titres à émettre au même prix que celui retenu pour l’émission 
initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation 
applicable.

Cette faculté permettrait au Conseil d’Administration de procé-
der, dans les 30Êjours de la clôture de la période de souscrip-
tion, à une émission complémentaire des titres limitée à 15 % 
de l’émission initiale, au même prix, en restant dans les 
mêmes limites du montant nominal prévu par les 20e à 22e 
résolutions.

Cette nouvelle autorisation d’une durée de vingt-six mois à 
compter de la présente Assemblée Générale, renouvellerait 
celle précédemment donnée au Conseil d’Administration par 
l’Assemblée générale du 25 avril 2013 qui arrive à expiration 
en juin 2015 et priverait par conséquent d’effet, à compter de 
cette même date, toute délégation antérieure ayant le même 
objet.

Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’attribuer 
gratuitement des actions ordinaires de laÊSociété au profit de 
salariés et/ou des mandataires de la Société et/ou des sociétés 
du Groupe (24e résolution)

La 24e résolution permettrait de renouveler l’autorisation don-
née au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale 
du 25 juin 2013 dans sa 11e résolution. Elle vise à consentir 
au Conseil d’Administration une nouvelle autorisation d’attribu-
tion gratuite d’actions aux salariés et/ou mandataires de la 
Société ainsi que des sociétés qui lui sont liées dans les condi-
tions déterminées par la loi et conformément aux dispositions 
des ar ticles L.Ê225-197-1 à L.Ê225-197-3 du Code de 
commerce.

Cette autorisation permettrait l’attribution d’actions représentant 
au maximum 2,5 % du capital social à la date de la décision de 
leur attribution par le Conseil d’Administration Les actions 
seraient des actions déjà existantes.

Elles feraient l’objet d’une période d’acquisition dont la durée 
minimale serait de deux ans pour tout ou partie des actions 
attribuées et la durée minimale de l’obligation de conservation 
des actions de la Société par les bénéficiaires serait fixée à 
deux ans à compter de l’attribution définitive des actions. Il est 
précisé que pour les actions attribuées dont la période mini-
male d’acquisition est fixée à quatre ans, la durée minimale de 
l’obligation de conservation des actions pourra être supprimée 
de sorte que lesdites actions soient librement cessibles dès 
leur attribution définitive.

Le Conseil d’Administration aurait la faculté de déterminer les 
bénéficiaires de l’attribution des actions, parmi les salariés et 
les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou grou-
pements d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital 
et des droits de vote sont détenus directement ou indirecte-
ment par la Société. Le Conseil d’Administration serait habilité 
à fixer les conditions ainsi que le cas échéant, les critères 
d’attribution des actions. Il pourrait faire usage de cette autori-
sation en une ou plusieurs fois.

Conformément à l’article L 225-197-4 du Code de commerce, 
un rapport spécial sera établi afin d’informer l’Assemblée 
Générale des opérations réalisées en ver tu de cette 
autorisation.

Le renouvellement de cette autorisation porterait sur une 
période de trente-huit mois à compter de la présente 
Assemblée Générale, privant d’effet corrélativement à compter 
de cette même date, la délégation précédemment donnée par 
l’Assemblée Générale du 25 avril 2013.
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Modifications statutaires (25e et 26e résolutions)

La 25e résolution a pour objet la prise en compte par l’Assem-
blée Générale de la modification administrative de l’adresse du 
siège social de la Société, l’avenue Jules Carteret ayant été 
rebaptisée « boulevard Jules Carteret » ; l’article 4 des statuts 
de la Société a été modifié en conséquence.

La 26e résolution permettrait de mettre les statuts en harmonie 
avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, 
d’une part le raccourcissement de la record date passant de 
trois jours à deux jours ouvrés, d’autre part une modification 
des conséquences d’une opération de fusion sur les droits de 
vote double de la société absorbante. Cette mise en harmonie 
impliquerait une modification des articles 16.3, 16.6 et 16.7 
des statuts de la Société.

Pouvoirs pour les formalités (27e résolution)

La 27e résolution a pour objet d’autoriser tout porteur d’une 
copie ou d’un extrait du procès-verbal de l’ Assemblée Générale, 
à procéder, le cas échéant, aux formalités légales requises en 
exécution des décisions prises par la présente Assemblée 
Générale.
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A – Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution : Approbation des comptes annuels de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2014, des rapports du Conseil d’Administration, du 
Président du Conseil d’Administration et des Commissaires aux 
Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les 
comptes dudit exercice social tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans 
ces rapports et desquels il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice 
net d’un montant de 184 323 647 euros.

Deuxième résolution : Affectation du résultat et fixation du dividende

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales  ordinaires, consta-
tant que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 se solde 
par un bénéfice de 184 323 647 euros et que le report à nouveau 
est de 807 204 704 euros, décide l’affectation de la somme nette 
représentant un montant de 991 528 351 euros telle qu’elle est 
proposée par le Conseil d’Administration, à savoir :

–  Dividendes sur 153 576 720Êactions existantes 
au 31 décembre 2014

56 823 386 euros

– Report à nouveau 934 704 965 euros

991 528 351 euros

L’Assemblée fixe en conséquence le dividende net pour l’exercice 
2014 à 0,37 euro par action. L’intégralité de cette distribution est 
éligible, pour les personnes physiques domiciliées en France, à la 
réfaction de 40 % prévue à l’article 158-3-2° du Code général des 
impôts.

Le détachement du coupon interviendra le 8 mai 2015.

Ce dividende sera mis en paiement à la date fixée par le Conseil 
d’Administration, soit le 12 mai 2015.

Les dividendes non versés en raison des actions propres qui 
seraient détenues par Compagnie Plastic Omnium au moment de 
leur mise en paiement seraient affectés au report à nouveau.

L’Assemblée Générale prend acte, conformément à la loi, des divi-
dendes distribués au titre des trois exercices précédents, divi-
dendes non versés sur actions propres déduits. Les informations 
indiquées ci-après tiennent compte des deux divisions par trois de la 
valeur nominale de l’action intervenues le 10 mai 2011 et le 
10 septembre 2013.

Exercice
Nombre d’actions 

rémunérées
Sommes réparties

(en euros)
Dividende net

(en euros)

2011* 145 939 311 actions 
ayant donné droit 
àÊdividende

33 566 042 0,23

2012* 154 977 021 actions 
ayant donné droit 
àÊdividende

38 744 255 0,25

2013* 147 714 484Êactions 
ayant donné droit 
àÊdividende

48 745 780 0,33

*ÊLes distributions au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 
31 décembre 2013 étaient éligibles à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques 

fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158-3-2° du Code général des impôts.

Troisième résolution : Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 
conventions réglementées – Constat de l’absence de convention nouvelle

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.Ê225-
38 du Code de commerce, mentionnant l’absence de conventions 
nouvelles de la nature de celles visées audit article du Code de 
commerce en prend acte purement et simplement.

Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, du 
rapport du Président du Conseil d’ Administration, et du rapport des 
Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve 
tels qu’ils lui sont présentés, les comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes ou résumées dans ces rapports et desquels il résulte, 
pour ledit exercice, un bénéfice net par t du Groupe est de 
224 553Êmilliers d’euros.

Cinquième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administra-
tion à l’effet  d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du 
dispositif de l’article L.Ê225-209 du Code de Commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
autorise le Conseil d’Administration à acquérir les actions de la 
Société, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 
L.Ê225-209 et suivants du Code de commerce en vue :
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•  d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité 
de l’action Plastic Omnium par l’intermédiaire d’un presta-
taire de services d’investissement au travers d’un contrat 
de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI 
admise par l’AMF ;

•  d’assurer la couver ture de plans d’options d’achat 
 d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement 
(ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des 
mandataires sociaux du Groupe ainsi que toutes alloca-
tions d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entre prise ou 
de Groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation 
aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes 
d’allocations d’actions à des salariés et/ouÊdes manda-
taires sociaux du Groupe ;

•  de conserver les actions achetées et les remettre ultérieu-
rement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opéra-
tions éventuelles de croissance externe, étant précisé que 
les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du 
capital de la Société ;

•  de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, 
conformément à l’autorisation conférée par l’Assemblée 
Générale des actionnaires en date du 30 avril 2014 dans 
sa douzième résolution à caractère extraordinaire ;

•  de mettre en œuvre toute pratique de marché admise ou qui 
viendrait à être admise par les autorités de marché ;

et selon les modalités suivantes :
•  le nombre maximum d’actions acquises par la Société ne 

pourra excéder 10 % du capital social au jour de la pré-
sente décision, représentant à ce jour un nombre maximum 
de 15 357 672 actions ;

•  le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 60 euros 
par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de 
division ou de regroupement des actions ou d’attribution 
gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans 
les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au 
rapport entre le nombre d’actions composant le capital 
avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).

Au 31 décembre 2014, la Société détenait 5 790 280Êactions 
propres. En cas d’annulation ou d’utilisation de ces actions 
propres le montant maximum que la Société serait amenée à 
débourser pour acquérir 15 357 672Êactions s’élève à 
921 460 320 euros.

L’achat des actions ainsi que leur vente ou transfert pourront 
être réalisés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition 
de blocs de titres, sur le marché boursier ou de gré à gré. Ces 
moyens incluent l’utilisation de tout instrument financier dérivé, 
négocié sur un marché réglementé ou de gré à gré et la mise 
en place d’opérations optionnelles telles que des achats et 
ventes d’options d’achat ou de vente. Ces opérations pourront 
être effectuées à tout moment, sauf en période d’offre publique 
visant la Société.

La présente autorisation prend effet à l’issue de la présente 
Assemblée pour une durée de dix-huit mois à compter de ce 
jour ; elle annule et remplace celle donnée par l’Assemblée 
Générale Mixte du 30 avril 2014 dans sa cinquième résolution 
pour sa partie non utilisée.

À moins qu’elle ne le constate par elle-même, l’Assemblée 
Générale délègue au Conseil d’Administration le pouvoir d’ajus-
ter le nombre maximum d’actions pouvant être acquises et le 

prix maximal d’achat susvisé afin de tenir compte, en cas de 
modification du nominal de l’action , d’augmentation de capital 
par incorporation de réserves et d’attribution gratuite d’actions, 
de division ou de regroupement de titres, d’amortissement du 
capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux 
propres, de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’ac-
tion dans la limite du plafond de 10 % du capital et du montant 
de 921 460 320 euros mentionné ci-dessus.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Admi-
nistration pour mettre en œuvre la présente autorisation, 
conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclara-
tions notamment auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
et de toute autre autorité qui s’y substituerait et, d’une manière 
générale, faire le nécessaire.

Sixième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Laurent Burelle

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat 
d’administrateur de Laurent Burelle. Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Septième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Paul Henry Lemarié

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat 
d’administrateur de Paul Henry Lemarié. Son mandat prendra 
fin à l’issue de l’ Assemblée Générale qui sera appelée en 
2018 à statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Huitième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Jean-Michel Szczerba

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat 
d’administrateur de Jean-Michel Szczerba. Son mandat prendra 
fin à l’issue de l’ Assemblée Générale qui sera appelée en 
2018 à statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Neuvième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur 
de la Société Burelle SA, représentée par Éliane Lemarié

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’ad-
ministrateur de la société Burelle SA représentée par Éliane 
Lemarié. Son mandat prendra fin à l’ issue de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée en 2018 à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2017.
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Dixième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Jean Burelle

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat 
d’administrateur de Jean Burelle. Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Onzième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur 
d’Anne-Marie Couderc

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat 
d’administrateur d’Anne-Marie Couderc. Son mandat prendra fin 
à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Douzième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Jean-Pierre Ergas

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat 
d’administrateur de Jean-Pierre Ergas. Son mandat prendra fin 
à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Treizième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Jérôme Gallot

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat 
d’administrateur de Jérôme Gallot. Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Quatorzième résolution : Renouvellement du mandat d’administra-
teur de Bernd Gottschalk

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat 
d’administrateur de Bernd Gottschalk. Son mandat prendra fin 
à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Quinzième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur 
d’Alain Mérieux

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat 
d’administrateur d’Alain Mérieux. Son mandat prendra fin à 

l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Seizième résolution : Fixation du montant des jetons de pré-
sence alloués aux membres du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale décide de porter le montant global 
annuel des jetons de présence à allouer au Conseil 
d’ Administration de 340 000 euros à 400 000 euros.

Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue 
jusqu’à nouvelle décision.

Dix-septième résolution : Avis sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 
à Laurent Burelle, Président Directeur Général

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
AFEP-MEDEF de juin 2013, lequel constitue le code de réfé-
rence de Compagnie Plastic Omnium en application de l’article 
L.Ê225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur 
les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Laurent Burelle, 
Président Directeur Général, tels que présentés dans le rapport 
annuel pages 32 et suivantes.

Dix-huitième résolution : Avis sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 
à Paul Henry Lemarié, Directeur Général Délégué

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
AFEP-MEDEF de juin 2013, lequel constitue le code de réfé-
rence de Compagnie Plastic Omnium en application de l’article 
L.Ê225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur 
les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Paul Henry Lemarié, 
Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le rapport 
annuel pages 32 et suivantes.

Dix-neuvième résolution : Avis sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 
à Jean-Michel Szczerba, Directeur Général Délégué

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recom-
mandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise 
AFEP-MEDEF de juin 2013, lequel constitue le code de réfé-
rence de Compagnie Plastic Omnium en application de l’article 
L.Ê225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur 
les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jean-Michel 
Szczerba, Directeur Général Délégué, tels que présentés dans 
le rapport annuel pages 32 et suivantes.
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Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au 
Conseil d’Administration pour décider, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, l’émission d’actions ordinaires et/ou 
de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créances et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre de la Société, durée de la délégation, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public 
les titres non souscrits

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraordi-
naires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administra-
t ion, du rappor t des Commissaires aux Comptes, et 
conformément aux dispositions du Code de commerce, notam-
ment aux articles L.Ê225-127 à L.Ê225-129-6, L. 225-132, 
L. 225-134, L. 228-91 et L.Ê228-92 du Code de commerce :

1.  délègue au Conseil d’Administration avec faculté de subdélé-
gation dans les conditions fixées par les dispositions 
légales, sa compétence pour procéder à l’émission, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en 
toute autre unité de compte établie par référence à un 
ensemble de monnaies, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, l’émission d’actions ordi-
naires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature 
que ce soit donnant accès par tous moyens, immédiatement 
ou à terme, émises à titre gratuit ou onéreux, au capital de 
la Société ;

2.  fixe comme suit les limites des montants des émissions 
autorisées en cas d’usage par le Conseil d’ Administration de 
la présente délégation de compétence :
–  le montant total des augmentations de capital suscep-

tibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en 
vertu de la présente délégation est limité à un montant 
nominal de 100 millions d’euros ou à la contre-valeur de 
ce montant à la date de décision d’émission en cas 
d’émission en une autre devise ou en une unité de 
comptes fixée par référence à plusieurs devises, étant 
précisé que sur ce montant s’imputera le montant nominal 
des augmentations de capital susceptibles d’être réali-
sées en vertu des 21e, 22e et 23e résolutions sous 
réserve de leur adoption par l’Assemblée,

–  à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nomi-
nal des actions à émettre éventuellement en supplément, 
en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, 
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les 
droits des porteurs d’options de souscription et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital,

–  le montant global des valeurs mobilières représentatives 
de créances sur la Société qui pourront résulter de la pré-
sente délégation sera limité à un montant nominal de 
50 millions d’euros ou la contre-valeur de ce montant à la 
date de la décision d’émission pour la contre-valeur en 
devises, étant précisé que sur ce montant s’imputera le 
montant nominal des titres de créance qui seront émis en 
vertu des 21e, 22e et 23e résolutions de la présente 
Assemblée, sous réser ve de leur  adopt ion par 
l’Assemblée ;

3.  fixe à vingt-six mois à compter de la date de la présente 
Assemblée la durée de validité de la présente délégation et 
prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de 
ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet ;

4.  en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la pré-
sente délégation :
–  décide que les actionnaires pourront exercer, dans les 

conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de 
souscription ; en outre, le Conseil d’Administration pourra 
instituer au profit des actionnaires un droit de souscription 
à titre réductible qui s’exercera proportionnellement aux 
droits de souscription dont ils disposent dans la limite de 
leurs demandes,

–  décide que, si les souscriptions à titre irréductible et, le 
cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la tota-
lité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières 
telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration 
pourra utiliser dans l’ordre qu’il estimera opportun, cha-
cune des facultés offertes par l’article L.Ê225-134 du 
Code de  commerce, ou cer ta ines d’entre e l les 
seulement ;

–  constate, en tant que de besoin, que cette délégation sus-
visée emporte de plein droit, au profit des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions 
de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la 
présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles 
ces valeurs mobilières donnent droit ;

5.  décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de com-
pétence et, notamment, à l’effet de fixer les conditions 
d’émission, de souscription et de libération, de constater la 
réalisation des augmentations de capital qui en résultent et 
de procéder à la modification corrélative des statuts et de :
–  fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits atta-

chés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital ou à des titres de créances à émettre, déterminer 
les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, notam-
ment, à conversion, échange, remboursement, y compris 
par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs 
mobilières déjà émises par la Société,

–  décider, en cas d’émission de titres d’emprunt, y compris 
de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres 
de créance visées à l’article L.Ê228-91 du Code de com-
merce, de leur caractère subordonné ou non et, le cas 
échéant, de leur rang de subordination conformément aux 
dispositions de l’article L.Ê228-97 du Code de commerce, 
fixer leur taux d’intérêt, notamment intérêt à taux fixe ou 
variable ou à coupon zéro ou indexé, leur durée détermi-
née ou indéterminée et les autres modalités d’émission, 
fixer les conditions dans lesquelles ces titres donneront 
accès au capital de la Société,

–  à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de 
capital sur les montants des primes qui y sont afférentes 
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentation de capital,

B – Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
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–  fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attributions gratuites d’actions, de division ou 
de regroupement de titres, de distribution de réserves ou 
de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de 
toute opération portant sur les capitaux propres, et fixer 
les modalités dans lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital et procéder à 
toute modification corrélative des statuts,

–  et, d’une manière générale, passer toute convention 
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et décisions, effec-
tuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et 
au service financier des titres émis en vertu de la pré-
sente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 
attachés ou consécutives aux augmentations de capital 
réalisées.

Vingt et unième résolution : Délégation de compétence à donner 
au Conseil d’Administration pour décider, avec suppression du 
droit pré férentiel de souscription, l’émission d’actions ordinaires 
et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre de la Société, par offre au public et/ou en rémunération 
de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange durée de 
la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de 
capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des sous-
criptions ou de repartir les titres non souscrits

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraordi-
naires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administra-
t ion, du rappor t des Commissaires aux Comptes, et 
conformément aux dispositions du Code de commerce, notam-
ment aux articles L.Ê225-127 à L.Ê225-129-2, L. 225-129-5 et 
L.Ê225-129-6, L. 225-134 à L.Ê225-148, L. 228-91 et 
L.Ê228-92 :

1.  délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation dans les conditions fixées par les dispositions légales, 
sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plu-
sieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appré-
ciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute 
autre unité de compte établie par référence à un ensemble de 
monnaies, avec suppression du droit préférentiel de souscrip-
tion des actionnaires, et par offre au public l’émission d’ac-
tions ordinaires de la Société et/ou de toutes valeurs 
mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès par 
tous moyens, immédiatement ou à terme, émises à titre gra-
tuit ou onéreux, au capital de la Société ; les offres publiques, 
décidées en vertu de la présente résolution, pourront être 
associées, dans le cadre d’une même émission ou de plu-
sieurs émissions réalisées simultanément, à des offres 
visées au II de l’article L.Ê411-2 du Code monétaire et finan-
cier, décidées en application de la 22e résolution soumise à la 
présente Assemblée Générale ;

2.  fixe comme suit les limites des montants des émissions 
autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de 
la présente délégation de compétence :

–  le montant total des augmentations de capital suscep-
tibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en 
vertu de la présente délégation est limité à un montant 
nominal de 100 millions d’euros ou à la contre-valeur de 
ce montant à la date de décision d’émission en cas 
d’émission en une autre devise ou en une unité de 
comptes fixée par référence à plusieurs devises, étant 
précisé que sur ce montant s’imputera le montant nominal 
des augmentations de capital susceptibles d’être réali-
sées en vertu des 20e, 22e et 23eÊrésolutions sous 
réserve de leur adoption par l’Assemblée,

–  à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nomi-
nal des actions à émettre éventuellement en supplément, 
en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, 
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les 
droits des porteurs d’options de souscription et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital ;

–  le montant global des valeurs mobilières représentatives 
de créances sur la Société qui pourront résulter de la pré-
sente délégation sera limité à un montant nominal de 
50 millions d’euros ou la contre-valeur de ce montant à la 
date de la décision d’émission pour la contre-valeur en 
devises, étant précisé que sur ce montant s’imputera le 
montant nominal des titres de créance qui seront émis en 
vertu des 20e, 22e et 23e résolutions de la présente 
Assemblée, sous réserve de leur adoption par l’Assemblée ;

3.  fixe à vingt-six mois à compter de la date de la présente 
Assemblée la durée de validité de la présente délégation et 
prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de 
ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet ;

4.  décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolu-
tion, en laissant toutefois au Conseil d’Administration, en 
application de l’article L.Ê225-135 al.Ê5 du Code de com-
merce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un 
délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec 
les dispositions légales et réglementaires applicables, et 
pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de 
priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de 
droits négociables et qui devra s’exercer proportionnelle-
ment au nombre des actions possédées par chaque action-
naire et pourra être éventuellement complétée par une 
souscription à titre réductible,

5.  décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas 
échéant à titre réductible, et si le Conseil d’ Administration en 
a décidé la possibilité, n’ont pas absorbé la totalité d’une 
émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que défi-
nies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, 
dans l’ordre qu’il estimera opportun, chacune des facultés 
offertes par l’article L.Ê225-134 du Code de commerce ;

6.  constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvi-
sée emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès à terme à des actions de la 
Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente 
délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préfé-
rentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 
donnent droit ;

7.  décide que, conformément à l’article L.Ê225-136 du Code de 
commerce :
–  le prix d’émission des actions sera au moins égal au mini-

mum fixé par les lois et règlements en vigueur au moment 
de l’utilisation de la présente délégation,
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–  le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au 
capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la 
Société, majorée le cas échéant de la somme susceptible 
d’être perçue par elle soit, pour chaque action émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au 
moins égale au prix de souscription minimum défini à l’ali-
néa précédent,

–  la conversion, le remboursement ou généralement la trans-
formation en actions de chaque valeur mobilière donnant 
accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nomi-
nale de ladite valeur mobilière, en un nombre d’actions tel 
que la somme perçue par la Société, pour chaque action, 
soit au moins égale au prix de souscription minimum tel 
que défini pour l’émission des actions, dans cette même 
résolution ;

8.  décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des 
titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, 
que le Conseil d’Administration disposera, dans les condi-
tions fixées à l’article L.Ê225-148 du Code de commerce et 
dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires 
pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les 
conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas 
échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et 
déterminer les modalités d’émission.

9.  décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de com-
pétence et, notamment, à l’effet de fixer les conditions 
d’émission, de souscription et de libération, de constater la 
réalisation des augmentations de capital qui en résultent et 
de procéder à la modification corrélative des statuts et de :
–  fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits atta-

chés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital ou à des titres de créances à émettre, déterminer 
les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, notam-
ment, à conversion, échange, remboursement, y compris 
par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs 
mobilières déjà émises par la Société,

–  décider, en cas d’émission de titres d’emprunt, y compris 
de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres 
de créance visées à l’article L.Ê228-91 du Code de com-
merce, de leur caractère subordonné ou non et, le cas 
échéant, de leur rang de subordination conformément aux 
dispositions de l’article L.Ê228-97 du Code de commerce, 
fixer leur taux d’intérêt, notamment intérêt à taux fixe ou 
variable ou à coupon zéro ou indexé, leur durée détermi-
née ou indéterminée et les autres modalités d’émission, 
fixer les conditions dans lesquelles ces titres donneront 
accès au capital de la Société ou des sociétés dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié 
du capital,

–  à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de 
capital sur les montants des primes qui y sont afférentes 
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentation de capital,

–  fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attributions gratuites d’actions, de division ou 
de regroupement de titres, de distribution de réserves ou 
de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de 
toute opération portant sur les capitaux propres, et fixer 
les modalités dans lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital et procéder à 
toute modification corrélative des statuts,

–  et, d’une manière générale, passer toute convention 
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et décisions, effec-
tuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et 
au service financier des titres émis en vertu de la pré-
sente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 
attachés ou consécutives aux augmentations de capital 
réalisées.
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Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence à donner 
au Conseil d’ Administration pour décider avec suppression du 
droit pré férentiel de souscription, l’émission d’actions ordinaires 
et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre de la Société par une offre visée auÊII de l’article 
L.Ê411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, 
montant nominal maximal de l’augmentation du capital, prix 
d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou 
de répartir les titres non souscrits

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraordi-
naires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administra-
t ion, du rappor t des Commissaires aux Comptes, et 
conformément aux dispositions du Code de commerce, notam-
ment aux articles L.Ê225-127 à L.Ê225-129-2, L. 225-129-5 et 
L.Ê225-129-6, L. 225-134 à L.Ê225-148 et L.Ê228-91 et 
suivants :

1.  délègue au Conseil d’Administration avec faculté de subdélé-
gation dans les conditions fixées par les dispositions 
légales, sa compétence pour procéder à l’émission, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera par une offre visée au II de l’article L.Ê411-2 du 
Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies 
étrangères ou en toute autre unité de compte établie par 
référence à un ensemble de monnaies, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, l’émis-
sion d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières de 
quelque nature que ce soit donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, émises à titre gratuit ou oné-
reux, au capital de la Société. Les offres visées auÊII de l’ar-
ticle 411-2 du Code monétaire et financier décidées en vertu 
de la présente résolution, pourront être associées, dans le 
cadre d’une émission ou de plusieurs émissions réalisées 
simultanément, à des offres au public décidées en vertu de 
la 21eÊrésolution soumise à la présente Assemblée 
Générale ;

2.  le Conseil d’Administration pourra déléguer, dans les condi-
tions fixées par la loi, le pouvoir de décider la réalisation de 
l’émission ainsi que celui d’y surseoir ;

3.  fixe comme suit les limites des montants des émissions 
autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de 
la présente délégation de compétence :
–  le montant nominal total des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délé-
gation est limité à un montant de 100 millions d’euros, ou 
à la contre-valeur de ce montant à la date de la décision 
d’émission en cas d’émission en une autre devise ou en 
une unité de comptes fixée par référence à plusieurs 
devises, étant précisé que sur ce montant s’imputera le 
montant nominal des augmentations de capital suscep-
tibles d’être réalisées en vertu des 20e, 21e et 23eÊrésolu-
tions sous réserve de leur adoption par l’Assemblée,

–  à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nomi-
nal des actions à émettre éventuellement en supplément, 
en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, 
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les 
droits des porteurs d’options de souscription et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital,

–  le montant global des valeurs mobilières représentatives de 
créances sur la Société au titre de la présente résolution ne 
pourra pas dépasser le plafond de 50 millions d’euros ou à 
sa contre-valeur en devises étrangères à la date de la déci-
sion d’émission, étant précisé que sur ce montant s’imputera 
le montant nominal des titres de créance qui seront émis en 
vertu des 20e, 21e et 23eÊrésolutions de la présente 
Assemblée, sous réserve de leur adoption par l’Assemblée ;
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.Ê225-
136 du Code de commerce, l’émission de titres de capital 
sera limitée, en tout état de cause, à 20 % du capital social 
par an apprécié à la date d’émission.

4.  fixe à vingt-six mois à compter de la date de la présente 
Assemblée la durée de validité de la présente délégation et 
prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de 
ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet ;

5.  décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux titres émis dans le cadre de la présente 
résolution ;

6.  constate, en tant que de besoin, que par la présente déléga-
tion emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès à terme à des actions de la 
Société, renonciation des actionnaires à leur droit préféren-
tiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobi-
lières donnent droit ;

7.  décide que, conformément à l’article L.Ê225-136 du Code de 
commerce :
–  le prix d’émission des actions sera au moins égal 

au minimum fixé par les lois et règlements en vigueur au 
moment de l’utilisation de la présente délégation,

–  le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès 
au capital sera tel que la somme perçue immédiatement 
par la Société, majorée le cas échéant de la somme sus-
ceptible d’être perçue par elle soit, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobi-
lières, au moins égale au prix de souscription minimum 
défini à l’alinéa précédent,

–  la conversion, le remboursement ou généralement la trans-
formation en actions de chaque valeur mobilière donnant 
accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nomi-
nale de ladite valeur mobilière, en un nombre d’actions tel 
que la somme perçue par la Société, pour chaque action, 
soit au moins égale au prix de souscription minimum tel 
que défini pour l’émission des actions, dans cette même 
résolution ;

8.  décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité 
d’une émission de valeurs mobilières, le Conseil d’Administra-
tion pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou 
l’autre des facultés ci-après :
–  limiter l’émission au montant des souscriptions étant pré-

cisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le 
montant des souscriptions devra atteindre au moins les 
3/4 de l’émission décidée pour que cette limitation soit 
possible,

–  répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
9.  décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 

avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de com-
pétence et, notamment, à l’effet de fixer les conditions 
d’émission, de souscription et de libération, de constater la 
réalisation des augmentations de capital qui en résultent et 
de procéder à la modification corrélative des statuts et de :
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–  fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits atta-
chés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital ou à des titres de créances à émettre, déterminer 
les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, notam-
ment, à conversion, échange, remboursement, y compris 
par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs 
mobilières déjà émises par la Société,

–  décider, en cas d’émission de titres d’emprunt, y compris 
de valeurs mobilières donnant droit à l’ attribution de titres 
de créance visées à l’article L.Ê228-91 du Code de com-
merce, de leur caractère subordonné ou non et, le cas 
échéant, de leur rang de subordination conformément aux 
dispositions de l’article L.Ê228-97 du Code de commerce, 
fixer leur taux d’intérêt, notamment intérêt à taux fixe ou 
variable ou à coupon zéro ou indexé, leur durée détermi-
née ou indéterminée et les autres modalités d’émission, 
fixer les conditions dans lesquelles ces titres donneront 
accès au capital de la Société ou des sociétés dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié 
du capital,

–  à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de 
capital sur les montants des primes qui y sont afférentes 
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentation de capital,

–  fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attributions gratuites d’actions, de division ou 
de regroupement de titres, de distribution de réserves ou 
de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de 
toute opération portant sur les capitaux propres, et fixer 
les modalités dans lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital et procéder à 
toute modification corrélative des statuts,

–  et, d’une manière générale, passer toute convention 
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et décisions, effec-
tuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et 
au service financier des titres émis en vertu de la pré-
sente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 
attachés ou consécutives aux augmentations de capital 
réalisées.

Vingt-troisième résolution : Délégation de compétence à donner 
au Conseil d’Administration pour augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’émission de titres avec ou sans droit préfé-
rentiel de souscription réalisées en application des 20e à 
22eÊrésolutions, dans la limite de 15 % de l’émission initiale

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraordi-
naires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administra-
t ion, du rappor t des Commissaires aux Comptes et 
conformément aux dispositions de l’article  L.Ê225-135-1 du 
Code commerce :

1.  délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléga-
tion dans les conditions fixées par la loi et la réglementation 
applicable, sa compétence pour décider d’augmenter le nombre 
de titres ou de valeurs mobilières à émettre en cas d’émission 

de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription, au 
même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les 
délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour 
de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la 
souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale) et 
sous réserve des plafonds prévus dans la résolution en applica-
tion de laquelle l’émission est décidée ;

2.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente 
Assemblée, la durée de validité de la présente délégation et 
prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de 
ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Vingt-quatrième résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration d’attribuer gratuitement des actions ordinaires 
de la Société auÊprofit de salariés et/ou des mandataires de la 
Société  et/ou des sociétés du Groupe

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraordi-
naires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administra-
tion et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, 
conformément aux articles L.Ê225-197-1 et suivants du Code 
de commerce :

1.  autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation dans les conditions légales, à procéder en une ou plu-
sieurs fois à des attributions gratuites d’actions existantes de 
la Société au profit des membres du personnel ou de cer-
taines catégories d’entre eux qu’il déterminera parmi les 
salariés et/ou mandataires sociaux des sociétés liées à la 
Société au sens de l’article L.Ê225-197-2 du Code de 
commerce,

2.  fixe la durée de validité de la présente délégation à trente-
huit mois à compter du jour de la présente Assemblée et 
prive d’effet la délégation de même nature, pour la fraction 
non utilisée, donnée précédemment par l’Assemblée géné-
rale Mixte du 25 avril 2013 dans sa 11e résolution ;

3.  décide que le nombre total des actions pouvant être attri-
buées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne 
pourra excéder 2,5 % du nombre d’actions ordinaires compo-
sant le capital social de la Société au jour de la décision 
d’attribution du Conseil d’Administration ;

4.  décide que l’attribution des actions de la Société à leurs béné-
ficiaires sera définitive, au choix du Conseil d’Administration :
–  soit au terme d’une période d’acquisition minimale de 

deux ans pour tout ou partie des actions attribuées, la 
durée minimale de l’obligation de conservation des 
actions de la Société par les bénéficiaires devant être, 
sauf exception légale, alors fixée à deux ans à compter de 
l’attribution définitive des actions,

–  soit au terme d’une période d’acquisition minimale de 
quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, 
étant précisé que dans ce cas elles ne sont pas assorties 
de période de conservation minimale ;

5.  donne tous pouvoirs, dans les limites fixées ci-dessus, au 
Conseil d’Administration, à l’effet de mettre en œuvre la pré-
sente autorisation et notamment afin de :
–  déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions,
–  déterminer le nombre d’actions attribuées à chacun des 

bénéficiaires,
–  fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attri-

bution des actions, notamment la période d’acquisition 
minimale et la durée de conservation minimale,
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–  prévoir, le cas échéant, la faculté de différer les dates d’at-
tribution définitive des actions et, pour la même durée, le 
terme de l’obligation de conservation desdites actions (de 
sorte que la date à partir de laquelle il est possible de 
céder les actions soit inchangée),

–  ajuster le prix des actions et le nombre d’actions attri-
buées en cas d’opérations sur le capital social de la 
Société ayant pour effet de modifier la valeur des actions 
composant le capital social

–  déterminer les dates et modalités des attributions et des 
conditions d’exercice dans le cadre des dispositions 
légales et réglementaires applicables, et prendre générale-
ment toutes dispositions utiles et conclure tous accords 
pour parvenir à la bonne fin des attributions envisagées.

Vingt-cinquième résolution : Constatation par l’Assemblée 
Générale de la modification administrative de l’adresse du siège 
social de la Société

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales extraordi-
naires, après avoir pris connaissance de la décision de la 
Mairie de Lyon modifiant la terminologie de l’« avenue Jules 
Carteret » en « boulevard Jules Carteret », en prend acte.

En conséquence, l’alinéa 1er de l’article 4 des statuts de la 
société a été modifié ainsi :

« Le siège social est fixé à : Lyon (69007), 19, boulevard Jules 
Carteret »

Vingt-sixième résolution : Mise en harmonie des statuts

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du 
Conseil d’Administration, décide de mettre en harmonie le 3), le 
6) et le 7) de l’article 16 « Assemblées d’actionnaires » des 
statuts avec d’une par t les dispositions du décret du 
8 décembre 2014 modifiant l’article R.Ê225-85 du Code de 
commerce, d’autre part les dispositions de la loi du 29 mars 
2014 modifiant l’article L.Ê225-124 du Code de commerce, et 
de modifier en conséquence les 3), 6) et 7) dudit article comme 
suit, le reste demeurant inchangé :

« 3) Tout propriétaire d’actions peut participer, personnellement 
ou par mandataire, aux assemblées, sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte des titres à son nom ou au nom 
de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du sep-
tième alinéa de l’article L.Ê228-1 du Code de commerce, au deu-
xième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la 
Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un 
intermédiaire habilité, cette inscription dans les comptes de titres 
au porteur étant justifiée par le dépôt d’une attestation de parti-
cipation dans le même délai et au lieu mentionné dans la 
convocation. »
« 6) Tout actionnaire peut voter par correspondance dans les 
conditions fixées par la loi. Le formulaire de vote par correspon-
dance, pour être pris en compte, doit être reçu par la société, 
deux jours au moins avant la date de la tenue de l’assemblée, 
accompagné de la justification d’une inscription nominative ou 
d’une attestation de participation comme indiqué ci-dessus. »
« 7) Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions. Toutefois, un droit de vote double 
de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du 
capital qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions 
entièrement libérées, pour lesquelles il sera justifié d’une inscrip-
tion depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Ce 
droit est conféré, dès leur émission, en cas d’augmentation du 
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un 
actionnaire à raison des actions anciennes pour lesquelles il 
bénéficie de ce droit. Toute action transférée en propriété perd ce 
droit de vote double ; néanmoins le transfert par suite de succes-
sion, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de 
donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au 
degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n’inter-
rompt pas le délai de deux ans, s’il est en cours. La fusion ou la 
scission de la société est sans effet sur le droit de vote double 
qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires si 
celles-ci en bénéficient. »

Vingt-septième résolution : Pouvoirs pour les formalités

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un 
exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-ver-
bal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de 
publicité requises par la loi.









Compagnie Plastic Omnium

1, rue du Parc, 92593ÊLevallois Cedex

Tél. : +33 (0)1Ê40 87 64 00 – Fax : +33 (0)1Ê40 87 96 87

www.plasticomnium.com

Compagnie Plastic Omnium – Société anonyme au capital de 9 214 603,20 euros
siège social : 19, boulevard Jules-Carteret – 69007ÊLyon – RCS : Lyon 955Ê512Ê611 – APE : 6420Z

0 800 777 889


