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LAURENT BURELLE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

« Nous sommes 
confiants dans notre 
capacité à encore 
progresser en 2019. »

LE MOT DU PRÉSIDENT



CHERS ACTIONNAIRES, 

En 2018, Plastic Omnium a procédé 
à deux mouvements stratégiques 
majeurs, avec la cession de l’activité 
Environnement et la prise de contrôle 
de HBPO, n°1 mondial des modules 
bloc avant de carrosserie. Le Groupe 
est ainsi devenu un « pure player » 
automobile. Nos résultats, une 
nouvelle fois solides en 2018 
en dépit de la première baisse de 
la production automobile mondiale 
depuis 2009, nous donnent les 
moyens indispensables à la réussite 
de cette stratégie. Ayant déjà pris 
les mesures pour faire face à un 
environnement de marché complexe, 
nous sommes confiants dans notre 
capacité à encore progresser en 2019.

Depuis sa création en 1946, 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 
de la voiture propre, connectée et 
autonome. Cette édition 2019 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

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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Plastic Omnium Industries
Regroupe les activités de production, avec 99 usines dans 22 pays.

Plastic Omnium Modules
Regroupe les activités d’assemblage de modules, avec 25 sites d’assemblage répartis dans 11 pays.



PLASTIC OMNIUM EN BREF

Intelligent Exterior Systems 
Dédié aux systèmes complexes et intelligents de 
carrosserie, Intelligent Exterior Systems propose une 
large gamme d’ensembles complexes de carrosserie : 
pare-chocs et systèmes d’absorption d’énergie, 
hayons, becquets, ailes et bas de caisse. 

HBPO 
Dédié aux modules bloc avant, HBPO est dédié  
au développement, à l’assemblage et à la logistique 
des modules bloc avant, qui intègrent la poutre 
d’absorption de choc, les systèmes d’éclairage  
et de refroidissement moteur, les volets actifs  
de calandre et les radars et capteurs  
d’aide à la conduite.

Clean Energy Systems 
Dédié aux systèmes de stockage d’énergie propre, 
Clean Energy Systems développe de nouvelles lignes 
de produits comme les systèmes SCR de dépollution 
des véhicules diesel et les systèmes à carburant 
pour véhicules hybrides rechargeables (PHEV).

1 sur 6  
véhicule équipé dans  

le monde d’un pare-chocs 
par Plastic Omnium

29 millions 
de pare-chocs produits par an

16 % 
de parts de marché

1 sur 5 
module bloc avant  

dans le monde assemblé  
par Plastic Omnium

6 millions 
de modules bloc avant 

assemblés par an

17 % 
de parts de marché

Suite à la prise de contrôle, le 1er juillet 2018, de HBPO, leader mondial 
des modules bloc avant, et à la cession de la division Environnement 
le 18 décembre 2018, Plastic Omnium s’affirme en tant que « Pure Player » 
automobile organisé autour de deux métiers aux business modèles différents : 
Plastic Omnium Industries, dédié aux activités de production de systèmes 
de carrosserie intelligente et d’énergie propre, avec des investissements 
significatifs et des cycles longs ; et 
Plastic Omnium Modules, dédié aux activités de design et d’assemblage 
de modules complexes avec de faibles capitaux employés.

1 sur 4 
véhicule équipé dans le monde  

d’un système de stockage  
de carburant Plastic Omnium

22 millions 
de systèmes à carburant  

produits par an

22 %  
de parts de marché
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Chiffres clés 2018
Un groupe performant



20 usines
2 centres R&D
26,1 % du CA
5 600 collaborateurs

56 usines
12 centres R&D
54,4 % du CA
17 600 collaborateurs

42 usines  
(dont 26 en Chine)
8 centres R&D
17,2 % du CA
7 500 collaborateurs6 usines

2 centres R&D
2,3 % du CA
1 300 collaborateurs

AMÉRIQUE 
DU NORD

EUROPE / 
AFRIQUE

ASIE

AMÉRIQUE 
DU SUD

usines centres de R&D payscollaborateurs
124 24 2632 000

83
marques  

automobiles clientes

6 %
du CA investis en R&D

8,2 Mds € 
Chiffre  

d’affaires en 2018

610 M €
Marge opérationnelle

533 M € 
Résultat net,  

part du Groupe

218 M €
Cash-flow libre
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Taux de fréquence des accidents 
du travail, avec et sans arrêt (Tf2)

Entrepreneurs responsables
Éthique des affaires et soutien aux initiatives citoyennes.

L’attention portée aux collaborateurs
Sécurité, égalité des chances et gestion des talents et des compétences

Production durable
124 usines dans le monde engagées  
dans des démarches de certification exigeantes

Un industriel engagé : performances 
sociales et environnementales



Mécénats et partenariats







Awards distribués 
Dix sites ont été récompensés pour la gestion 
environnementale : bâtiments écologiques, achat 
d’énergies vertes, analyse du cycle de vie des 
produits, maîtrise des consommations d’énergie.

- 88 %
SUR 10 ANS

90 %
DE SITES CERTIFIÉS  

ISO 14001

88 %
DE SITES CERTIFIÉS  

OHSAS 18001 / ISO 45001

88 %
DES DÉCHETS GÉNÉRÉS  

PAR LE GROUPE EN 2018 ONT ÉTÉ 
RECYCLÉS ET VALORISÉS

18,0

2008 2018

Objectif 20 % de femmes  
cadres dirigeants en 2025

498 576 h
de formation dispensées  
en 2018, soit 24,17 h  

par salarié

Égalité des chances

2,12

LA MAISON
DES LUMIÈRES
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25,36 €
au 18 février 2019

25,36 €
au 18 février 2019

37,90 €
au 31 décembre 2017

37,90 €
au 31 décembre 2017

2017 2018 2019

20,17 €
au 31 décembre 2018

20,17 €
au 31 décembre 2018

10

20

30

40

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





0,97 %
Salariés

1,54 %
Auto-détention

Évolution du cours de l’action 
en euros

148 566 107 actions au 31 décembre 2018

Les 38,98 % de la part Public  
se décomposent comme suit :
• 23 % institutionnels français

• 48 % institutionnels étrangers

• 29 % actionnaires individuels

38,98 %
Public

58,51 %
Burelle SA

L’ACTION PLASTIC OMNIUM
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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 et 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 25 avril 2019 :

0,74 euro

+ 10 % par rapport 
à l’année dernière


Rémunération des actionnaires

0,49

20
16

0,37

20
14

0,41

20
15

0,67

20
17

0,74

20
18

Publications

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

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.

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

MARS 2019
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la Déclaration de Performance Extra-Financière
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09.



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 2020, 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 
2019, 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 2019. 
Le Prélèvement Forfaitaire 
Obligatoire (PFO) effectué 
par l’établissement payeur 
en 2019 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.



Depuis 2018, les dividendes 
perçus 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.

Les modalités d’imposition sont les 
suivantes : 
 - en 2019, 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
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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 Assemblées Générales Mixtes (AGM)
regroupent en une Assemblée Générale les 
deux types d'assemblées. Elles sont alors 
divisées en deux 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.

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

vous connecter sur la plateforme sécuri-
sée VOTACCESS, accessible via le site 
Planetshares qui sera mis à votre dispo-
sition à partir du 3 avril 2019 :  
https://planetshares.bnpparibas.com. 

- Actionnaires au porteur, si l’établissement 
teneur de votre compte est connecté au site 
VOTACCESS, vous devrez vous identifier  
sur son portail internet 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

23 AVRIL 2019
Publication de l’information 

trimestrielle du 1er trimestre 2019

19 JUILLET 2019
Publication des résultats  

semestriels 2019

24 OCTOBRE 2019
Publication de l’information  

du 3e trimestre 2019

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE

25 AVRIL 2019
Assemblée Générale 2019  

au Pavillon Dauphine à Paris

SECOND SEMESTRE 2019
Visite de site

(date et lieu à confirmer)

AGENDA





Visite de site pour  
nos actionnaires
Le 15 novembre 2018, 21 actionnaires ont eu le 
privilège d’être guidés par une équipe d’ingénieurs 
du centre de R&D de ∑-Sigmatech à Lyon, afin de 
découvrir les programmes d’innovation développés 
pour notre activité de systèmes de carrosserie 
intelligents. Construit en 2002, ce centre de  
16 000 m², est composé de 3 pôles : une ligne  
pilote, un laboratoire et une salle benchmark.

Réunions 
d’actionnaires
Le Groupe a relancé en 2018 sa participation aux 
réunions d’actionnaires individuels. Au cours de 
l’année 2018, Plastic Omnium a ainsi participé à deux 
réunions, à Lyon en mars et à Strasbourg en octobre. 
Ces deux réunions, regroupant au total près de  
750 personnes, furent l’occasion pour le Groupe  
de présenter ses activités, sa stratégie, ses axes  
de développement, d’innovation et ses engagements 
en matière de RSE, ainsi que de répondre aux 
nombreuses questions des actionnaires.



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 
AUTODÉTENTION


Part de son propre capital détenue 
par une société. Les actions 
représentant l’autodétention  
sont privées de droit de vote et  
ne perçoivent pas de dividende.
La Compagnie Plastic Omnium 
détient 1,54 % de ses propres 
actions au 31 décembre 2018. 
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  
ne comprend pas :
- la quote-part des coentreprises 
consolidées par mise en 
équivalence, en application des 
normes IFRS 10-11-12 ;
- le chiffre d’affaires de Plastic 
Omnium Environnement, sur 
les exercices 2017 et 2018, en 
application de la norme IFRS 5.

COMME 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
ÉCONOMIQUE


Le chiffre d’affaires économique 
reflète la réalité opérationnelle 
et managériale du Groupe. 

Il correspond au chiffre d’affaires 
consolidé plus le chiffre d’affaires 
des co-entreprises du Groupe à 
hauteur de leur pourcentage de 
détention : BPO (50%) et YFPO 
(50%) et HBPO pour 33,33% 
jusqu’à son intégration globale 
au 1er juillet 2018.

E
COMME 
ENDETTEMENT FINANCIER 
NET


L’endettement financier net 
comprend l’ensemble des dettes 
financières à long terme, les 
crédits à court terme et découverts 
bancaires diminués des prêts, 
des titres de créances négociables 
et autres actifs financiers 
à long terme, de la trésorerie 
et équivalents de trésorerie.

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 38,98 %.
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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 comprend 
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)


Dans le domaine de la finance, 
il est habituellement utilisé pour 
comparer la performance entre 
activités et pour établir s’il produit 
une rentabilité suffisante 
pour rembourser le capital.
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Conception-réalisation :   
Crédits photos : Thomas Laisné, Céline Clanet, Cyril Bruneau 
et Médiathèque Plastic Omnium.

1, allée Pierre-Burelle  
92593 Levallois Cedex - France
Tél.: +33 (0)1 40 87 64 00  
Fax : +33 (0)1 47 39 78 98

www.plasticomnium.com

Compagnie Plastic Omnium
Société anonyme  
au capital de 8 913 966,42 euros
Siège social : 19, boulevard Jules-Carteret 
69007 Lyon - France
955 512 611 RCS Lyon - APE : 6420 Z

E.mail : investor.relations@plasticomnium.com

Service Actionnaires


