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LAURENT BURELLE
PRÉSIDENT- DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Depuis sa création 
il y a plus de 70 ans, 
le Groupe déploie 
une stratégie 
de croissance 
indépendante  
et rentable

LE MOT DU PRÉSIDENT

CHERS ACTIONNAIRES,

Plastic Omnium réalise une nouvelle 
année record en 2017.

Solides financièrement, confiants dans 
notre capacité à continuer à développer 
nos activités et à améliorer notre 
profitabilité et résolument tournés  
vers la voiture décarbonée, connectée 
et autonome de demain, c’est avec 
enthousiasme que nous abordons 
l’année 2018.

Depuis sa création il y a plus de  
70 ans, le Groupe déploie une  
stratégie de croissance indépendante  
et rentable, qui, associée à une 
politique d’investissements soutenus 
pour globaliser notre tissu industriel  
et concevoir des produits toujours 
plus innovants, nous permet de 
continuer à gagner des parts de marché 
et d’inscrire notre développement  
sur le long terme. Pour un groupe 

familial comme le nôtre, c’est 
fondamental. Cette stratégie s'appuie 
sur une structure financière sans cesse 
optimisée qui nous permet de continuer 
à proposer aux constructeurs de 
nouvelles solutions pour répondre  
aux mutations technologiques 
accélérées de l’automobile.

Cette seconde édition du Guide de 
l’actionnaire vous livre une présentation 
du Groupe Plastic Omnium, ainsi 
que des informations pratiques sur 
le cours de bourse, le capital ou encore 
la gestion de vos titres.

Actionnaire ou futur actionnaire, 
nous espérons que vous trouverez 
dans ce guide, réalisé à votre intention, 
toutes les informations utiles qui 
contribueront à faciliter vos démarches.

Merci de votre confiance.
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actionnaire
de Plastic Omnium

être

c’est rejoindre
 un Groupe 

entrepreunarial, 
passionné et guidé  

par l’excellence :  
qualité, expertise  

et force d’innovation 
permanente

— et pour vous c’est quoi ?
Les actionnaires de Plastic Omnium  
ont la parole.

c’est accompagner
le succès d’un leader 
mondial et participer  
à écrire une histoire 

qui se perpétue  
sur le long terme

c’est investir
dans une valeur  
de croissance 

pérenne, 
responsable  
et rentable

c’est participer
activement  
à l’odyssée  

de la mobilité  
aux côtés d’un 

Groupe audacieux 
et confiant
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« Ce qui  
m’a motivé  
à rejoindre  
Plastic Omnium…

« Et si on parlait 
d’avenir…

« Les meilleurs atouts  
de Plastic Omnium…



Un marché de l’automobile porteur
Une société française et familiale
Un centre de Développement 
innovant et dynamique »



Je souhaite que Plastic Omnium 
poursuive ses recherches et 
ses investissements dans le 
domaine de l'électrique, qui 
représente une alternative 
intéressante aux moteurs 
thermiques.

Je suis convaincu que  
Plastic Omnium saura  
toujours se doter des  
moyens nécessaires  
pour faire face aux  
défis de ce monde  
en mouvement. »



Sa stratégie « produit » sur le long terme
Son management
Ses collaborateurs

mais aussi…
Sa rigueur, sa transparence, son organisation, 
l’implication des salariés et le souci  
de l’écologie. »

« Les valeurs que je partage 
avec Plastic Omnium…


Bonne gestion
Culture d’entreprise familiale
Esprit visionnaire »
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Un leader mondial  
dans ses deux métiers automobile



PLASTIC OMNIUM EN BREF

La carrosserie  
intelligente

Un industriel responsable

Un Groupe engagé

Mécénats

Pare-chocs, hayons ou spoilers, nous n’en finissons 
pas d’alléger les pièces de carrosserie et d’optimiser 
l’aérodynamisme des véhicules pour réduire leur 
consommation d’énergie, donc leurs émissions. 
Objectif : gagner 10 grammes de CO2 par véhicule. 
L’intégration de fonctions et d’intelligence est l’autre 
savoir-faire de cette division, en pole position pour 
accompagner la voiture connectée et, demain, autonome.

Nous sommes le n°1 mondial des systèmes à 
carburant (essence, diesel, hybrides) et l’efficacité 
de nos solutions de dépollution des véhicules diesel 
(“SCR”) est plébiscitée par les constructeurs.
La pression des normes environnementales 
nous pousse à explorer les énergies alternatives, 
pour faire émerger la voiture zéro émission.

1 véhicule  
sur 6

produit dans le monde 
est équipé d’un module 

de carrosserie Plastic Omnium

1 véhicule  
sur 4

produit dans le monde est équipé 
d’un système de stockage  
d'énergie Plastic Omnium

# 1
des pièces extérieures 

de carrosserie

# 1
des systèmes  
à carburant

La propulsion 
propre

Aux États-Unis, Plastic Omnium 
s’engage pour la 3e fois consécutive, 

auprès de l’association “Focus HOPE”, pour agir en faveur 
des déshérités de la région de Detroit : 333 000 dollars 
ont été donnés par l’entreprise, conformément à son 
engagement de donner 1 million de dollars en trois ans 
pour financer des projets d’éducation et d’aide à la gestion 
d’une banque alimentaire.

Au Mexique, suite au tremblement de terre de 
septembre 2017 qui fait de nombreuses victimes, les sites 
de Plastic Omnium se sont mobilisés en organisant une 
collecte de produits de première nécessité (produits 
d’hygiène, de propreté et produits alimentaires) et de dons, 
afin de venir en aide aux petits commerces et aux victimes 
ayant souffert de la catastrophe.

Un Tf2 réduit  
de 23 % en 2017

(nombre d'accidents de travail avec ou sans 
arrêt par million d'heures travaillées par an)



Taux d'accident (Tf2) depuis 5 ans

-70 %7,70
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Chiffres clés 2017
Un groupe performant

8 Mds € (+ 15 %) 
de chiffre  
d’affaires



18 usines
2 centres R&D
27 % du CA
5 000 collaborateurs

62 usines
12 centres R&D
53 % du CA
19 500 collaborateurs

41 usines
8 centres R&D
17 % du CA
7 000 collaborateurs

6 usines
2 centres R&D
3 % du CA
1 500 collaborateurs

AMÉRIQUE 
DU NORD

EUROPE / 
AFRIQUE

ASIE

AMÉRIQUE 
DU SUD

9,5 %
Marge opérationnelle

425 M € (+ 36 %)
Résultat Net,  

part du Groupe

186 M €
Cash flow libre

6 %
du CA  
en R&D

usines centres de R&D payscollaborateurs
127 24 3133 000
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L’action Plastic Omnium
L’action Plastic Omnium est cotée à NYSE Euronext Paris, 
compartiment A, et fait partie des indices boursiers SBF 120,  
CAC MID 60 et SRD (code ISIN FR0000 124570).

La structure du capital

L’ACTION PLASTIC OMNIUM







0,98 %
Salariés

2,19 %
Auto-détention

Évolution du cours de l’action 
en euros

150 976 720 actions au 31 décembre 2017

Les 39,26 % de la part Public  
se décomposent comme suit :
• 25 % institutionnels français

• 48 % institutionnels étrangers

• 27 % actionnaires individuels

39,26 %
Public

57,57 %
Burelle SA


Performance depuis  
le 2 janvier 2017 : 

+ 25,3 %
sur la période 
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La politique de dividendes
Nous favorisons l’engagement 
dans la durée. C’est pourquoi nous 

encourageons la détention d’actions à 
long terme, en établissant des relations 
transparentes avec nos investisseurs, 
en respectant tous les actionnaires, en 
augmentant régulièrement les dividendes, 
grâce à la hausse régulière de nos résultats.
Le dividende Plastic Omnium est distribué 
une fois par an, en numéraire, à l’issue de 
l’Assemblée Générale des actionnaires qui 
a lieu au mois d’avril.



Dividende par  
action proposé à 
l’Assemblée Générale 
du 26 avril 2018 :

0,67 euro

+ 37 % par rapport 
à 2017



Rémunération des actionnaires
0,67

0,33 0,37 0,41
0,49
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Publications

PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES 
Document de référence 
Rapport annuel d’activité 
Rapport financier semestriel

PUBLICATIONS ACTIONNAIRES 
Lettres à nos actionnaires

PUBLICATIONS FINANCIÈRES 
Communiqués de presse 
Présentations des résultats



Retrouvez toutes  
les informations sur  
notre site Internet

Retrouvez l’intégralité de notre 
actualité financière sur notre 
application Plastic Omnium.NOUVEAUTÉ

Nous vous invitons à scanner le QR Code ou télécharger 
l’application via App Store pour les iPhone et iPad ou Google play 
pour les Android.
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Les modes  
de détention

  

AU PORTEUR

Le compte est ouvert 
chez votre intermédiaire 
financier (banquier, 
société de bourse).  
Vous n’êtes pas connu 
de Plastic Omnium.

AU NOMINATIF 
ADMINISTRÉ

Vos titres sont inscrits 
chez Plastic Omnium 
mais la gestion demeure 
chez votre intermédiaire 
financier qui reste votre 
interlocuteur pour  
toutes les opérations. 
Si vous détenez des 
actions nominatives  
en PEA, le compte 
nominatif administré  
est recommandé.

AU NOMINATIF 
PUR

Vos titres sont 
conservés par  
Plastic Omnium,  
qui en a délégué  
la gestion à  
BNP Paribas  
Securities  
Services.

à savoir



Pour toute information relative à la gestion 
des titres au nominatif, contactez :

BNP Paribas Securities Services 
Service aux Émetteurs

Grands Moulins 
9 rue du Débarcadère 

93500 PANTIN
Tél. : +33 (0)826 109 119



PLASTIC OMNIUM & VOUS

En achetant une action 
Plastic Omnium,  
vous devenez propriétaire 
d’une fraction de son  
capital et investissez  
dans son développement. 
Ce statut vous confère 
des droits : être informé 
sur la vie du Groupe, voter 
en Assemblée Générale 
et percevoir des dividendes  
dont les distributions sont 
votées en Assemblée 
Générale.

Les avantages du nominatif
• Exonération des droits de garde et frais de gestion
• Réception automatique des informations du Groupe Plastic Omnium
• Contact personnalisé sur la gestion des titres auprès de BNP Paribas
• Contact personnalisé auprès du Service Actionnaires du Groupe
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 - En 2019, à l’occasion de  
la déclaration de revenus,  
les personnes physiques 
ont le choix entre :
• imposer les dividendes perçus 

au Prélèvement Forfaitaire 
Unique (PFU) de 12,8 % 
et imputer le Prélèvement 
Forfaitaire Obligatoire (PFO) 
de 12,8 % effectué par 
l’établissement payeur  
en 2018 ; ou,

• opter pour l’imposition sur 
le revenu d’après le barème 
progressif. Dans ce cas,  
le contribuable bénéficie  
d’un abattement de 40 %  
et d’une déduction de 6,8 %  
du dividende, au titre de 
la CSG déductible payée 
en 2018. Le Prélèvement 
Forfaitaire Obligatoire (PFO) 
effectué par l’établissement 
payeur en 2018 est imputable 
sur l’impôt sur le revenu 
calculé et l’excédent éventuel 
est remboursable.

À noter que les contribuables dont 
le revenu fiscal de référence de 
l’année précédant le paiement est 
inférieur à 50 000 € / 75 000 €, 
selon la situation familiale peuvent 
toujours formuler une demande 
de dispense du prélèvement de 
12,8 % au titre de l’impôt sur 
le revenu. Cette demande est à 
remettre à l’établissement payeur 
avant le 30 novembre de l’année, 
précédant celle du versement.



La loi de finances pour 2018 
a instauré une refonte globale 
du régime d’imposition des 
dividendes. En effet, les 
dividendes perçus à compter 
du 1er janvier 2018 sont soumis 
à un Prélèvement Forfaitaire 
Unique (PFU) de 30 % prélevé par 
l’établissement payeur, au moment 
du versement du dividende. Il reste 
toutefois possible d’opter pour 
l’imposition sur le revenu suivant 
le barème progressif.

Ainsi, les modalités d’imposition 
sont désormais, les suivantes :
 - En 2018, lors du versement 

du dividende, l’établissement 
payeur opère les prélèvements 
suivants :
• le Prélèvement Forfaitaire 

Obligatoire (PFO) de 12,8 % au 
titre de l’impôt sur le revenu,

• les Prélèvements Sociaux (PS) 
de 17,2 % .

Fiscalité des dividendes


11 .



L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se 
tient une fois par an dans les six mois 
suivant la clôture de l’exercice social. Son 
objectif est notamment d’informer les 
actionnaires sur l’activité et les résultats 
du Groupe, d’approuver les comptes, de 
statuer sur le montant du dividende, de 
nommer ou reconduire dans leurs mandats 
les membres du Conseil d’Administration 
et les Commissaires aux Comptes de 
l’entreprise. Les résolutions d’une AGO 
sont adoptées à la majorité simple des 
actionnaires présents ou représentés.

L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 
est convoquée lorsque la Société soumet 
à l’approbation des actionnaires une  
modification des statuts ou une opération 
sur le capital (augmentation, réduction, 
fusion, etc.). Les résolutions doivent dans 
la plupart des cas être adoptées à la 
majorité des deux tiers du capital présent 
ou représenté.

Les AGM (Assemblées Générales Mixtes) 
regroupent en une Assemblée Générale les 
deux types d'Assemblées. Elles sont alors 
divisées en 2 parties, une partie « Ordi-
naire » pour laquelle la majorité requise 
est celle de l'AGO et une partie « Extraordi-
naire » pour laquelle la majorité requise est 
celle de l'AGE.

Cette année, Plastic Omnium met en place 
VOTACCESS afin de faciliter vos démarches. 
- Actionnaires au nominatif, vous 

pour rez vous connecter sur la  
plateforme sécurisée VOTACCESS 
accessible via le site Planetshares 
https://planetshares.bnpparibas.com  
qui sera mis à votre disposition à 
partir du 4 avril 2018. 

- Actionnaires au porteur, si l’établis-
sement teneur de votre compte est 
connecté au site VOTACCESS, vous 
devrez vous identifier sur son portail inter-
net avec vos codes d’accès habituels.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
contacter le 0 826 109 119.



PLASTIC OMNIUM & VOUS
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AGENDA DES PUBLICATIONS

24 AVRIL 2018
Publication de l’information  

trimestrielle du 1er trimestre 2018

20 JUILLET 2018
Publication des résultats  

semestriels 2018

25 OCTOBRE 2018
Publication de l’information  

trimestrielle du 3e trimestre 2018

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE

13 MARS 2018
Réunion d’Actionnaires à Lyon

26 AVRIL 2018
Assemblée Générale 2018

au Pavillon Dauphine à Paris

OCTOBRE 2018
Réunion d’Actionnaires à Nice

(date à confirmer)

AGENDA







Visite de site pour 
nos actionnaires
Le 21 novembre 2017, 20 actionnaires individuels 
ont pu découvrir l’usine de Ruitz qui produit des 
pare-chocs et des hayons pour le Groupe PSA, 
Opel, Renault et Volvo.
Construite en 2006, cette usine emploie plus de 
360 personnes, produit 25 000 pièces par jour et 
regroupe 11 presses à injecter de 650 T à 3 200 T 
et 110 moules d’injection.

L’innovation  
en héritage
Le 6 juin 2017, à l’occasion du 70e anniversaire 
du Groupe qui s’est déroulé au Grand Palais 
à Paris, nos actionnaires ont eu le privilège 
de visiter l’exposition éphémère de 70 ans 
d’histoire et d’innovation.



Retrouvez toutes  
les informations sur  
notre site Internet

Actionnaires individuels :  
  1 visite de site par an  

sur inscription
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A
COMME  
AMF – AUTORITÉ 
DES MARCHÉS FINANCIERS


Issue de la fusion en 2002 de 
la Commission des Opérations 
de Bourse (COB) et du Conseil des 
Marchés Financiers (CMF), l’AMF 
fixe les règles de fonctionnement 
et de déontologie des marchés 
financiers en France. Elle veille à 
la protection de l’épargne investie 
en valeurs mobilières et à la 
qualité de l’information financière 
délivrée aux investisseurs et 
aux actionnaires. Elle contrôle 
également les agences de 
notation, les analystes financiers 
et les marchés.

COMME 
AUTO-DÉTENTION


Part de son propre capital détenue 
par une société. Les actions 
représentant l’auto-détention  
sont privées de droit de vote et  
ne perçoivent pas de dividende.
La Compagnie Plastic Omnium 
détient 2,19 % de ses propres 
actions au 31 décembre 2017. 
Cette part est limitée à 10 % 
du capital social.

A
comme  
Action





GLOSSAIRE

C
COMME 
CASH-FLOW LIBRE  
(FREE CASH FLOW)


Le cash-flow libre correspond à 
la capacité d’autofinancement 
diminuée des investissements 
corporels et incorporels nets 
des cessions, des impôts et 
intérêts financiers nets décaissés 
+/- variation du besoin en fonds de 
roulement (excédent de trésorerie 
lié aux opérations).

COMME 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
CONSOLIDÉ


Le chiffre d’affaires consolidé, 
en application des normes IFRS 
10-11-12, ne comprend pas la 
quote-part des co-entreprises, 
consolidées par mise en 
équivalence.

COMME 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
ÉCONOMIQUE


Le chiffre d’affaires économique 
correspond au chiffre d’affaires 
consolidé plus le chiffre d’affaires 
des co-entreprises du Groupe à 
hauteur de leur pourcentage de 
détention : BPO, HBPO et YFPO 
pour Plastic Omnium Automobile.  
Il reflète la réalité opérationnelle  
et managériale du Groupe.

E
COMME 
ENDETTEMENT FINANCIER 
NET


Dettes financières diminuées 
des disponibilités et des valeurs 
de placement immédiatement 
disponibles.

F
COMME 
FLOTTANT


Part du capital d’une société 
disponible pour les échanges 
en Bourse. Plus le flottant 
est important, plus la liquidité 
des titres est élevée.
Le flottant de Plastic Omnium  
est de 39,26 %.
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G
COMME 
GEARING


Taux d’endettement net  
(Dette Nette/Capitaux Propres) :  
c’est un ratio qui mesure le niveau 
d’endettement d’une société  
par rapport à ses fonds propres. 
Plus le ratio est élevé, plus 
l’entreprise est endettée.  
De plus, il donne des indications 
sur la structure financière  
de la société.

I
COMME 
IFRS (INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS)


Normes comptables internationales 
établies par l’IASB (International 
Accounting Standards Board).
Depuis le 1er janvier 2005,  
l'établissement de comptes 
consolidés est obligatoire pour  
toutes les sociétés cotées 
en Europe afin de faciliter la 
comparaison de leurs états 
financiers.

M
COMME 
MARGE OPÉRATIONNELLE


La marge opérationnelle 
correspond au résultat 
opérationnel y compris la 
quote-part du résultat des 
sociétés mises en équivalence 
et l’amortissement des actifs 
incorporels acquis, avant autres 
produits et charges opérationnels.

R
COMME 
ROCE (RETURN  
ON CAPITAL EMPLOYED)


Utilisé dans le domaine de 
la finance pour mesurer le retour 
qu’une compagnie réalise en 
fonction des capitaux investis. 
Il est habituellement utilisé 
pour comparer la performance 
entre activités et pour établir 
s’il produit un retour suffisant 
pour rembourser le capital.
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