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MESSAGE
Laurent burelle, 
Président-Directeur  
Général

« Le Groupe 
allouera 
1,2 Md€ en 
R&D dans les 
2 prochaines 
années. »

mADAme, mONSIeUr, 
CHerS ACtIONNAIreS,

S
ociété innovante qui emploie plus de 
3 200 ingénieurs dans 24 centres de R&D dans le 
monde, Plastic Omnium consacre 6,4 % de son chiffre 
d’affaires à la Recherche et Développement, auxquels 
s’ajoutent 1,5 % d’investissements technologiques. 
Dans les deux prochaines années, le Groupe allouera 
ainsi 1,2 milliard d’euros en R&D à son offre pour 
une voiture plus sûre, plus connectée et plus propre.

Exclusivement concentré sur le développement de 
ses activités automobiles après la vente attendue 
de l’activité Environnement au second semestre, 

Plastic Omnium accentue également son leadership par des 
acquisitions structurantes, la dernière étant la prise de contrôle 
opérationnel, au second semestre, de la société allemande HBPO, 
leader mondial des modules bloc-avant de carrosserie avec plus 
de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

S’appuyant sur la diversité de son portefeuille de clients (83 marques 
clientes), de pays (122 usines dans 26 pays) et de technologies, 
Plastic Omnium accélère ainsi sa stratégie de croissance rentable 
dans la production de systèmes de carrosserie intelligents 
et de stockage d’énergie propre, ainsi que dans l’assemblage 
de modules complexes pour la voiture de demain.

Confiant dans ses perspectives, le Groupe confirme 
des résultats 2018 une nouvelle fois en progression.

Merci de votre confiance.

3,8
mds€
chiffre d’affaires
+ 4,8 % (à périmètre 
et change constants)

324
m€
marge  
opérationnelle
10,2 % du CA consolidé

230
m€
résultat net,  
part du Groupe
7,2 % du CA consolidé

457
m€
EBITDA
14,3 % du CA consolidé

109 
m€
free cash-flow
3,4 % du CA consolidé

271
m€
investissements 
industriels 
et projets
+ 33 %
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Retrouvez  
la présentation des résultats  

semestriels 2018 sur  
www.plasticomnium.com

PERFORMANCES
résultats semestriels 2018

P e r s p e c t i v e s

Sur l’année 2018, 
la production 
automobile mondiale 
est attendue 
en progression 
d’environ 2 %.
Dans ce contexte 
et avec l’intégration 
de HBPO au second 
semestre, Plastic 
Omnium affichera 
une progression de 
son chiffre d’affaires 
qui atteindra environ 
9 milliards d’euros en 
données proforma.
Le Groupe confirme 
que ses résultats 
2018 seront 
en progression.
Plastic Omnium 
poursuivra 
son programme 
d'investissements 
avec environ 
600 millions d'euros 
investis en 2018 
tout en dégageant 
un free cash-flow 
à 3 chiffres.

Chiffre d’affaires économique 
en millions d’euros

marge opérationnelle  
en millions d’euros 

résultat net, part du Groupe  
en millions d’euros

Dette nette  
en millions d’euros

Retraité de 283 millions d'euros d'effets 
négatifs de change et périmètre, le chiffre 
d'affaires progresse de 4,8 % dans une 
production automobile mondiale en hausse  
de 1,8 %, soit une surperformance de 3 points.

La marge opérationnelle s’améliore 
significativement en passant de 9,5 % 
proforma au 1er semestre 2017 à 10,2 % 
au 1er semestre 2018 (en pourcentage 
du chiffre d'affaires consolidé).

Le résultat net semestriel part du Groupe 
s’établit à 230,1 millions d’euros, 
un nouveau record historique.

L'endettement net intègre une valeur d'entreprise de 
350 millions d'euros investis pour la prise de contrôle 
d'HBPO, leader mondial des modules bloc-avant.
L’endettement net représente désormais 54 % 
des capitaux propres et 1,1 fois l’EBITDA.

3 894 3 821

S1 2017 S1 2018

- 1,9 %

répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique

3 %
Amérique
du sud 17 %

Asie

25 %
Amérique

du Nord

55 %
Europe/
Afrique

312 324

S1 2017 S1 2018

+ 3,8 %

210
230

S1 2017 S1 2018

+ 9,4 %

630

992

S1 2017 S1 2018

+ 362 M€
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TEMPS 
FORTS
Au cœur  
de l’actualité  
du Groupe

pLAStIC OmNIUm Se reNFOrCe 
DANS Le LeADer mONDIAL 
DeS mODULeS bLOC‑AVANt 
De CArrOSSerIe
plastic Omnium a signé le 1er mars 2018 un accord 
avec le groupe allemand mahle pour acquérir 
sa participation de 33,33 % dans la co‑entreprise  
HBPO. L'acquisition a été finalisée fin juin.

L e  s a v i e z - v o u s  ?

26e
équipementier automobile mondial 
(classement Automotive News)

89 %
des déchets ont été recyclés 
ou valorisés en 2017

10 M€
investis dans l'environnement  
et la sécurité en 2017

Usine de Hansalpur
Hansalpur est la quatrième 
usine du Groupe en Inde.  
Le nouveau site est implanté 
au cœur du parc fournisseur  
de Suzuki et fournit les systèmes 
à carburant des modèles Swift 
et Baleno.

Centre Technique  
de Pune en Inde
Ce nouveau centre accueille 
54 ingénieurs et devrait 
en compter 150 en 2022.

I n a u g u r a t i o n s 

JANVIER 2018
« INNOVAtION INFINIe » À DÉtrOIt
2nde participation de Plastic Omnium  
au NAIAS (North American International 
Auto Show).

JeAN‑pIerre rAFFArIN DeVIeNt 
ADmINIStrAteUr De pLAStIC 
OmNIUm eN CHINe

FÉVRIER 2018
premIÈre COmmANDe 
De HAYON eN 
COmpOSIte AVeC Le 
GrOUpe VOLKSWAGeN
Contrat pour Seat 
en Allemagne.

MARS 2018
3 CONtrAtS De 
rÉSerVOIrS pHeV 
(VÉHICULeS HYbrIDeS 
reCHArGeAbLeS) 
eN CHINe et  
AUX ÉtAtS‑UNIS
Confirmation de la tendance 
hybride électrique.

AVRIL 2018
L’USINe AUtO INerGY 
De SOrOCAbA 
rÉCOmpeNSÉe 
pAr tOYOtA
pour sa performance 
en matière de qualité 
« produit » et de logistique 
« livraison ».
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CHAmpIONS De LA bOUrSe
Le 19 juin 2018, Laurent Burelle a reçu, pour 
la deuxième année consécutive, le Trophée 
des Champions de la Bourse décerné par le 
journal Investir pour la meilleure performance 
boursière sur 10 ans du SBF 120. 

PROCHAINE  
VISITE D'ACTIONNAIRES 
CeNtre De r&D  
De ∑‑SIGmAteCH
le 15 novembre 2018  
à Sainte-Julie (France)

plastic Omnium organise pour ses actionnaires,  
le 15 novembre prochain, une visite dans son centre 
international de recherche & Développement  
pour les systèmes de carrosserie intelligents,  
à Sainte‑Julie, près de Lyon.

Le nombre de places étant limité,  
merci de bien vouloir vous inscrire :

• soit par mail à l’adresse suivante :  
investor.relations@plasticomnium.com

• soit par téléphone en composant le numéro  
gratuit : 

pLAStIC OmNIUm DeVIeNt SpONSOr 
OFFICIeL De rACe FOr WAter
Plastic Omnium devient sponsor d’un navire 
propulsé par une combinaison d'énergies 
renouvelables – solaire, vent, et hydrogène. 
Ainsi, le Groupe s'engage pour la transition 
énergétique et la préservation des océans 
de la pollution par le plastique.

RACE FOR

W TER
A FOUNDATION
TO PRESERVE
WATER

MAI 2018

pLAStIC OmNIUm ObtIeNt 
DeUX DIStINCtIONS pOUr 
SON SYStÈme tANKtrONIC®  
(SYStÈme À CArbUrANt pOUr 
VÉHICULeS HYbrIDeS reCHArGeAbLeS)
• Prix de l’Innovation environnementale 

2018 décerné par le CLEPA, l’association 
européenne des équipementiers 
automobiles le 13 juin 2018,

• prix « Superior Technology Supplier » 
reçu de Hyundai le 15 mai dernier.

JUIN 2018



06 LETTRE À NOS ACTIONNAIRES Septembre 2018

DÉCRYPTAGES
Ces événements  
qui font l’histoire du Groupe

L’
hydrogène acteur clé 
de la transition énergétique

Plastic Omnium, historiquement engagé 
dans le développement de solutions 
propres, explore cette nouvelle voie 
depuis plusieurs années. Le Groupe 
a fait le choix de la motorisation par 

pile à combustible alimentée à l’hydrogène, 
et ce pour de nombreuses raisons :

• l’autonomie qu’elle confère au véhicule : 700 km 
en moyenne,

• le temps de remplissage (quelques minutes),

• et le poids du système (150 kg : soit 2 à 3 fois 
moins lourd qu’une batterie).

La pile à combustible présente donc les mêmes 
avantages qu’un moteur thermique, sans les 
contraintes de pollution.

Le marché des véhicules pile à combustible 
devrait arriver à maturité entre 2025 et 2030. 
100 M€ ont déjà été investis depuis 2015 
dans cette technologie ; 100 M€ suivent. 

Plastic Omnium New Energies regroupe aujourd’hui 
près de 130 collaborateurs répartis entre la France, 
l’Israël, la Belgique et la Suisse.

Notre filiale Plastic Omnium New Energies 
développera et maîtrisera toute la chaîne, du 
stockage à la génération d’électricité liée à la 
propulsion à l’hydrogène, positionnant le Groupe 
comme un acteur clé de la mobilité propre.

D’ailleurs, depuis 2017, le Groupe est membre 
du Comité de Pilotage de l’« Hydrogen Council », 
positionnant Plastic Omnium comme un acteur 
de la propulsion électrique. Challenge audacieux 
qui prouve à nouveau que l’innovation fait partie 
intégrante de l’ADN de Plastic Omnium.

PLASTIC OMNIUM ACCÉLÈRE 
DANS LA PILE À COMBUSTIBLE

P r o j e c t i o n
À l’horizon 2050, l’hydrogène pourrait 
représenter près de 1/5 de l’énergie totale 
consommée, avec une réduction des 
émissions de CO2 de 6 gigatonnes par an. 
10 à 15 millions de véhicules et 500 000 poids 
lourds seraient alimentés d’ici à 2030.
Source : « Hydrogen, Scaling up » (La montée en puissance de l’hydrogène), 
étude réalisée par l’Hydrogen Council avec le soutien  
de McKinsey & Company (novembre 2017).

Ravitaillement en hydrogène

Hydrogène (H2)

1 
Réservoir 

d’hydrogène
à haute 
pression

PILE À 
COMBUSTIBLE

Génération 
d’énergie

Oxygène Hydrogène

Moteur

Air (Oxygène : O2)

Électricité

Eau (H2O)

2

3

4

Comment fonctionne 
la motorisation par 
pile à combustible 
alimentée à 
l’hydrogène ?

Le véhicule est propulsé par l’électricité produite par la réaction 
de l’hydrogène (contenu dans un réservoir haute pression  1 ) 
avec l’oxygène 2  au niveau de la pile à combustible 3  :  
il ne rejette dans l’atmosphère que de l’eau 4 .

Pour 
comprendre
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100 %
innov’

Dès 2019, un nouveau centre 
de recherche avancée ∆-Deltatech, 
dédié aux nouvelles énergies accueillera 
plus de 200 ingénieurs à Bruxelles.

rACe  
FOr WAter
Plastic Omnium est très fier 
d'être sponsor et partenaire 
technologique de la Fondation 
RACE FOR WATER. Parti de 
Lorient en avril 2017 pour un tour 
du monde de 5 ans, ce navire 
révolutionnaire, propulsé par  
une combinaison d’énergies 
renouvelables (solaire, vent 
et hydrogène) s’engage pour 
la transition énergétique et la 
préservation des océans. Il fera 
notamment escale à Tokyo à 
l’occasion des Jeux Olympiques 
de 2020.

À travers sa filiale Swiss 
Hydrogen récemment acquise, 
Plastic Omnium est l’architecte 
de la propulsion du navire par 
pile à combustible qui convertit 
l’hydrogène obtenu à partir 
de l’eau de mer, en électricité.

Les 25 bouteilles à 350 bar 
permettent de stocker 200 kg 
d’hydrogène qui génèrent 
2 600 kWh d’électricité, soit 
4 fois le stockage électrique 
contenu dans les batteries. 
L’hydrogène permet de gagner 
6 jours d’autonomie à une vitesse 
de 5 nœuds.

UN NAVIRE 100 % PROPRE GRÂCE À 3 TYPES  
D'ÉNERGIES RENOUVELABLES 

prODUCtION D’HYDrOGÈNe
avec le surplus d’énergie

1 DÉSALINISAtION
 eau de mer en eau douce puis purifiée
 (dé‑ionisée)

2 prODUCtION De L’HYDrOGÈNe
 (Électrolyse)

4 prODUCtION D’ÉNerGIe ÉLeCtrIQUe
 piles à combustion

prOpULSION DU NAVIre
moteurs électriques

3 COmpreSSION De L’HYDrOGÈNe

StOCKAGe De L’HYDrOGÈNe
GAZeUX À HAUte preSSION

StOCKAGe ÉNerGIe
batteries lithium

ÉNerGIe SOLAIre
panneaux photovoltaïques



Compagnie Plastic Omnium
1, Allée Pierre Burelle,  
92 593 Levallois Cedex 
Tél. :+33 (0)1 40 87 64 00 
Fax :+33 (0)1 47 39 78 98

Service Actionnaires
investor.relations 
@plasticomnium.com

BNP Paribas Securities Services
Service aux Émetteurs
Grands Moulins
9, rue du Débarcadère,  
93500 Pantin
Tél. :+33 (0)826 109 119
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CARNET DE 
L'ACTIONNAIRE
plastic Omnium & Vous
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22,6€
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37,73 €
au 2 janv. 2018

34,12 €
au 31 août 2018
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Évolution du cours de l’action 
en euros

5,44
mds€
Capitalisation 
boursière  
au 26 juillet 2018

30 juin 2018  
Nombre de titres : 150 976 720

0,98 %
Salariés

39,26 %
Public

2,19 %
Autocontrôle

57,57 %
Burelle SA

26 juillet 2018 
Nombre de titres : 149 866 107

1,0 %
Salariés

39,4 %
Public

1,6 %
Autocontrôle

58,0 %
Burelle SA

OÙ NOUS 
RETROUVER
rÉUNION 
D'ACTIONNAIRES
22 octobre 2018  
à Strasbourg (France)  
organisée en collaboration  
avec Le Revenu

SALON AUtOmObILe

Paris (France)  
Mondial de l'Automobile

DU 4 AU 14 OCTOBRE 2018
Hall 1 - Stand 315

AGENDA
AGeNDA FINANCIer
25 OCTOBRE 2018
Publication de l’information 
trimestrielle du 3e trimestre 2018

14 FÉVRIER 2019
Publication des résultats 
annuels 2018

AGeNDA  
DE L'ACTIONNAIRE
15 NOVEMBRE 2018
Visite du Centre R&D 
Σ-Sigmatech à Sainte-Julie 
(France)

25 AVRIL 2019
Assemblée Générale 2019 
Pavillon Dauphine à Paris

Le Conseil d’Administration 
du 19 juillet 2018 a décidé 
de procéder à l’annulation 
de 1 110 613 titres 
d’autocontrôle, en date du 
26 juillet 2018. Après cette 
annulation, le pourcentage de 
contrôle de Burelle SA a été 
porté de 57,57 % à 58 %.

Fiche signalétique de l’action
Plastic Omnium est coté à NYSE 
Euronext Paris, Compartiment A,  
et fait partie des indices SBF 120,  
CAC Mid 60 et SRD  
(code ISN : FR0000124570).


