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PLASTIC OMNIUM rejoint
l’association Entreprises pour l’Environnement (EpE)

Convaincu qu’une collaboration entre tous les acteurs du développement durable 
est nécessaire face aux enjeux environnementaux, Plastic Omnium rejoint 
Entreprises pour l’Environnement (EpE), association française de référence pour 
le partage des bonnes pratiques et le déploiement des initiatives volontaires.  

Plastic Omnium rallie au sein d’EpE de grands acteurs financiers et industriels 
désireux de faire émerger des solutions pour répondre aux défis du changement 
climatique, de la gestion des ressources naturelles ou encore de la préservation 
de la biodiversité. Le Groupe s’engage dans l’association auprès d’ acteurs 
majeurs de la mobilité automobile durable. 

Allègement, aérodynamisme, solutions de stockage d’énergie et de dépollution… 
Autant de solutions qui montrent que le développement durable est au cœur des 
métiers du Groupe. En particulier, ses engagements sont forts dans l’hydrogène :  
€200 millions investis depuis 2015 et €100 millions par an supplémentaires dans 
les prochaines années pour faire émerger une mobilité zéro émission.

« La participation de Plastic Omnium à EpE souligne la volonté du groupe 
d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable, en 
particulier autour des sujets du climat et de l’économie circulaire », précise 
David Meneses, Directeur du Développement Durable.

Laurent Favre, CEO de Plastic Omnium, ajoute : « Notre démarche de dévelop-
pement durable est un élément essentiel de notre performance. Notre pro-
gramme ACT FOR ALL™ structure notre façon d’agir et d’interagir avec notre 
environnement, au profit d’une mobilité plus durable et connectée  et pour 
l’ensemble de nos parties prenantes ».

Plastic Omnium a annoncé son ambition de neutralité carbone à l’horizon 
2050, pour laquelle il dévoilera sa feuille de route au second semestre 2021.

LES ENTREPRISES MEMBRES d’EpE  
ADP • AIG France • Air France • Air Liquide • Airbus • Apave • AXA • BASF France • 
Bayer France • BNP Paribas • Boston Consulting Group • BPCE / Natixis • Caisse des 
Dépôts • Chanel • Chimirec • CNES • Crédit Agricole/Amundi • Crédit Mutuel • Deloitte 
• EDF • Engie • ERM France • HeidelbergCement France • Hermès • Imerys • Groupe 
InVivo • Kering • Groupe La Poste • LafargeHolcim France • L’Oréal • LVMH • MACIF 
• Marsh France • Michelin • Microsoft France • Nexity • Paprec • Plastic Omnium • 
Primagaz • Publicis • Renault • Rexel • RTE France • Saint-Gobain • Sanofi • Schneider 
Electric • Séché Environnement • Siaci Saint Honoré • SNCF • Société Générale • Solvay 
France • Suez • Total • Vallourec • Veolia • Vesuvius • Vinci • Vivendi
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À PROPOS d’EpE  
L’association française des Entreprises pour 
l’Environnement (EpE, www.epe-asso.org), créée 
en 1992, est un lieu de dialogue entre responsables 
d’entreprises, dirigeants et experts, qui partagent 
la vision de l’environnement comme moteur de 
transformations, de progrès et d’opportunités, 
échangent leurs bonnes pratiques et travaillent 
ensemble à mieux intégrer l’environnement à 
leurs stratégies et à leurs opérations.

À PROPOS DE PLASTIC OMNIUM : 

Partout dans le monde, Plastic Omnium 
apporte aux constructeurs automobiles 
des solutions innovantes, pour une 
mobilité connectée et durable.  
Leader mondial dans ses trois domaines 
d’activité, le groupe développe et produit 
des systèmes de carrosserie intelligents, 
des systèmes d’énergie propre et des 
modules personnalisés complexes. 
Avec ses 135 usines dans 25 pays, ses  
25 centres de recherche et développement 
et un portefeuille de 2 200 brevets, Plastic 
Omnium s’appuie sur son écosystème 
R&D et Innovation, ses 31 000 employés 
pour relever les challenges de la mobilité 
durable de demain.

L’association française Entreprises pour l’Environnement est heureuse d’accueillir comme nouveau membre 
Plastic Omnium, un acteur majeur de la mobilité automobile durable. 
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