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CHERS ACTIONNAIRES, 
Les mouvements stratégiques opérés depuis 10 ans et la prise  
en compte des nouveaux enjeux environnementaux et sociaux  
dans le développement de nos activités positionnent aujourd’hui 
Plastic Omnium comme un acteur majeur et responsable de l’industrie 
automobile. Notre volonté est de continuer à croître dans la mobilité 
propre et connectée en restant un groupe familial et indépendant  
à même d’assurer son développement sur le long terme. Dans 
un contexte de transformation profonde et rapide de l’industrie 
automobile, c’est la mission que j’ai confiée à une nouvelle  
équipe de direction en place au 1er janvier 2020 et composée  
de Laurent Favre, Directeur Général et de Félicie Burelle, Directeur 
Général Délégué. Ils projetteront Compagnie Plastic Omnium  SE  
dans ce futur enthousiasmant et porteur de nombreuses opportunités.
Cette édition 2021 du Guide de l’actionnaire vous livre une 
présentation du Groupe, 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 fidélité.

LAURENT BURELLE
PRÉSIDENT

CHERS ACTIONNAIRES, 
C’est une grande fierté de diriger Compagnie Plastic Omnium SE. 
Chaque jour que je passe à rencontrer les équipes, je mesure  
le haut niveau d’excellence opérationnelle et l’engagement  
de nos 31 000 collaborateurs. Notre potentiel de développement 
est fort et s’appuie sur des fondamentaux humains, industriels  
et financiers solides. La feuille de route est claire : transformer  
le Groupe pour offrir à nos clients des solutions innovantes  
et compétitives qui répondent aux exigences technologiques, 
environnementales et sociales de la voiture du futur. Sans  
rebond prévisible sur le marché automobile mondial dans  
les 3 ans à venir, cela passera d’abord par une gestion proactive  
de notre structure de coûts et un renforcement de notre bilan.  
Nous pourrons ainsi saisir les opportunités de croissance  
et d’innovation qui font partie de notre roadmap technologique.
Je vous remercie, au nom de tous les collaborateurs de Compagnie 
Plastic Omnium SE, de la confiance que vous accordez au Groupe.

« Notre volonté est de continuer à croître dans la mobilité propre  
et connectée en restant un groupe familial et indépendant  
à même d’assurer son développement sur le long terme. »

LAURENT FAVRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

LE MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL



« Notre potentiel de développement est fort 
et s’appuie sur des fondamentaux humains, 
industriels et financiers solides. »
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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 104 usines dans 22 pays.

PLASTIC OMNIUM EN BREF

Groupe familial français indépendant créé en 1946, Plastic Omnium est un acteur 
mondial, pure player automobile, opérant 135 usines dans 25 pays et doté  
de 25 centres de R&D. Plastic Omnium est leader sur ses 3 métiers et fournit  
93 marques automobiles.
Fort de son excellence industrielle, d’une stratégie d’innovation claire, d’une 
politique Développement Durable ambitieuse et d’une structure financière 
solide, Plastic Omnium se positionne comme un acteur majeur de l’industrie 
automobile prêt à renforcer ses positions, au bénéfice d’une mobilité durable.

1 sur 6  
véhicule équipé dans le monde 

par Plastic Omnium

22 millions 
de pare-chocs produits par an

15 % 
de parts de marché

64 usines

Intelligent Exterior Systems 
Conçoit des systèmes complexes  
de carrosserie qui améliorent la performance  
et le design de la voiture tout en y intégrant  
de plus en plus de fonctions pour  
un véhicule connecté.

1 sur 5 
bloc avant dans le monde 

assemblé par Plastic Omnium

5 millions 
de blocs avant assemblés  

par an

18 % 
de parts de marché

31 usines

HBPO 
Assemble des modules bloc avant  
pour lesquels les constructeurs  
ont des demandes croissantes  
en personnalisation et connectivité 
et accélère son développement avec 
l’assemblage de nouveaux modules.

1 sur 4 
véhicule équipé dans le monde 

par Plastic Omnium

18 millions 
de systèmes à carburant  

produits par an

21 %  
de parts de marché

40 usines

Clean Energy Systems 
Développe des solutions de stockage  
et de dépollution des énergies pour 
toutes les motorisations : essence, 
diesel et véhicules hybrides ; et conçoit 
des réservoirs pour résister aux hautes 
pressions de l’hydrogène.





Plastic Omnium Modules
Regroupe les activités d’assemblage de modules, avec 27 sites  
répartis dans 11 pays.
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Chiffres clés 2020


usines
135 centres 

de R&D

25

pays
25

collaborateurs
31 000 marques 

automobiles 
clientes

93

26 % du CA
4 centres R&D
22 usines

55 % du CA
12 centres R&D
59 usines

18 % du CA
7 centres R&D
48 usines 
(dont 29 usines en Chine)

1 % du CA
2 centres R&D
6 usines

AMÉRIQUE 
DU NORD

EUROPE / 
AFRIQUE

ASIE

AMÉRIQUE 
DU SUD

4,4 %
du CA investis  

en R&D

7,7 Mds € 
Chiffre d’affaires  

économique

648 M €
EBITDA

118 M €
Marge  

opérationnelle

-251 M € 
Résultat net,  

part du Groupe

+ 34 M €
Cash-flow 

libre
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L’engagement ACT FOR ALL™
Entreprise technologique, nous concevons et produisons des solutions pour la mobilité propre de demain.  
Le développement durable est au cœur de nos métiers et de nos innovations. Industriel responsable, notre politique 
RSE, pilier central de notre stratégie, est ancrée dans notre ADN et se source dans nos valeurs familiales.
 
Plastic Omnium a structuré sa politique RSE dans un programme ambitieux ACT FOR ALL™, audité annuellement  
par des organismes de notation indépendants, EcoVadis et RobecoSam. L’écoute des parties prenantes, concrétisée 
par la matrice de matérialité, a sous-tendu la définition des 3 piliers de la stratégie ACT FOR ALL™, et de 10 marqueurs.

Un industriel engagé


MARQUEURS :
• Programme Top Planet
• Énergies renouvelables
• Gestion des déchets
•  Éco-conception et recyclabilité

Industriel responsable, Compagnie 
Plastic Omnium SE s’attache 
à réduire l’impact de ses usines sur 
l’environnement en revisitant ses 
process de la conception 
à la fabrication.

MARQUEURS :

• Santé et sécurité au travail
• Ergonomie
•  Gestion des talents 

et des compétences
• Diversité
• Recrutement des jeunes

•  Initiatives locales et mécénat

Groupe familial, Compagnie Plastic 
Omnium SE veille à offrir des conditions 
de travail sûres, saines et équitables 
à tous ses collaborateurs dans le 
monde, et leur ouvre des perspectives 
de carrière et d’engagement.

MARQUEURS :

• Éthique des affaires
• Fournisseurs éthiques
• Protection des données

Entreprise de croissance et de valeurs, 
Compagnie Plastic Omnium SE fait 
de l’éthique le pilier de sa performance 
responsable.

Une exigence partagée par 
toutes ses parties prenantes.

Axe 1
Une entreprise  
responsable 
Plastic Omnium  

promeut  
ses codes de conduite.

Axe 2
L’attention portée 
aux collaborateurs 

Plastic Omnium  
fait partager ses valeurs 

d’entreprise mondialement.

Axe 3
Une production  

durable
Plastic Omnium  

s’attache à préserver la planète  
pour les générations futures.

Une entreprise 
responsable 
et attentive
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24,9 €
au 31 décembre 2019

24,9 €
au 31 décembre 2019

2020

30,36 €
au 09 avril 2021

30,36 €
au 09 avril 2021

10

20

30

40

2021

28,22 €
au 31 décembre 2020

28,22 €
au 31 décembre 2020

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

Évolution du cours de l’action 
en euros

147 122 153 actions au 25 février 2021

La part du Public se décompose 
comme suit :
• 37 % institutionnels français

• 42 % institutionnels étrangers

• 21 % actionnaires individuels

L’ACTION PLASTIC OMNIUM







59,4 %
Burelle SA

38,4 %
Public

1,2 %
Autocontrôle

1,0 %
Salariés
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Publications

PUBLICATIONS  
INSTITUTIONNELLES 
Document d’enregistrement universel 
Rapport intégré 2020
Rapport financier semestriel 

PUBLICATIONS  
ACTIONNAIRES 
Lettres à nos actionnaires (digital)

PUBLICATIONS  
FINANCIÈRES 
Communiqués de presse 
Présentations des résultats



Retrouvez toutes  
les informations sur  
notre site internet

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

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.

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.

Rémunération des actionnaires

La politique de dividendes




0,67

0,49

0,74

0,49 0,49*

20
17

20
16

20
18

20
19

20
2

0

* Dividende proposé à l’Assemblée générale du 22 avril 2021.
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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 2022, 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 2021, 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 2021. 
Le Prélèvement Forfaitaire 
Obligatoire (PFO) effectué  
par l’établissement payeur 
en 2021 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 2021, 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 
l’affectation du résultat, de nommer ou 
reconduire dans leurs mandats les membres 
du Conseil d’Administration et les Commissaires 
aux Comptes de l’entreprise, de statuer sur 
les politiques de rémunérations et sur les 
rémunérations elles-mêmes des mandataires 
sociaux. 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 « Ordinaire » 
pour laquelle la majorité requise est celle de 
l'AGO et une partie « Extraordinaire » pour 
laquelle la majorité requise est celle de l'AGE.

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

vous connecter sur la plateforme  
sécurisée VOTACCESS, accessible via  
le site Planetshares qui sera mis à votre 
disposition à partir du 1er avril 2021 :  
https://planetshares.bnpparibas.com. 

- Actionnaires au porteur, si l’établissement 
teneur de votre compte est connecté au 
site VOTACCESS, vous devrez vous identi-
fier sur son portail internet avec vos codes 
d’accès habituels.

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



Face à la pandémie Covid-19, Compagnie Plastic Omnium SE 
a invité ses actionnaires à voter par correspondance ou par 
internet. Ainsi, l’Assemblée Générale se déroulera à huis clos  
à Levallois, avec la possibilité de suivre la plénière en direct  
et en différé sur notre site Internet.
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MODALITÉS DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 22 AVRIL 2021
Comment poser  
vos questions à l’AG ?
https://shareholdersletter.
plasticomnium.com/fr/carnet-de-
lactionnaire-et-assemblee-generale/



AGENDA DES PUBLICATIONS

18 FÉVRIER 2021
Publication des résultats annuels 2020

20 AVRIL 2021
Publication de l’information  

trimestrielle du 1er trimestre 2021 

21 JUILLET 2021
Publication des résultats  

semestriels 2021

21 OCTOBRE 2021 
Publication de l’information  

trimestrielle du 3ème trimestre 2021



AGENDA DE L’ACTIONNAIRE

22 AVRIL 2021
Assemblée Générale 2021 à huis clos

VISITE DE SITE*

RÉUNION D’ACTIONNAIRES  
À BORDEAUX*

*  Second semestre 2021  
(si les conditions sanitaires  
le permettent).

Actionnaires individuels
Au 31 décembre 2020, le groupe Plastic Omnium comptait 
plus de 14 500 actionnaires individuels. Plastic Omnium 
a renforcé sa stratégie de communication à l’égard 
de ses actionnaires individuels en organisant depuis 
2016 des visites de site. Cette année, les restrictions 
sanitaires liées à la Covid-19 nous ont contraint à reporter 
à une date ultérieure la tenue de cet événement.

Par ailleurs, le Groupe a relancé en 2018 sa participation 
aux réunions d’actionnaires individuels, l’occasion pour 
le Groupe d’aller à la rencontre de ses actionnaires, et 
de leur présenter ses activités, sa stratégie, ses axes 
de développement, d’innovation et ses engagements 
en matière de RSE. Le prochain événement est 
prévu au second semestre 2021 à Bordeaux.

La Direction des Relations Investisseurs met à la 
disposition de ses actionnaires individuels deux lettres aux 
Actionnaires digitales publiées en mars pour les résultats 
annuels et en juillet pour les résultats semestriels, 
ainsi qu’un Guide de l’Actionnaire. L’ensemble de ces 
documents est regroupé dans l’espace « Actionnaires », 
disponible dans la rubrique Finance du site Internet 
du Groupe. Toutes ces informations sont également 
disponibles sur smartphones et tablettes via l’application 
Plastic Omnium (téléchargeable via App Store pour les 
iPhone et iPad ou via Google Play pour les Android).



Retrouvez toutes  
les informations  

sur notre  
site internet

Actionnaires  
individuels :  

1 visite de site  
par an  

sur inscription

AGENDA

Le 12 décembre 2019,  
Plastic Omnium  
a remporté  
le Trophée d’Or des  
meilleurs services  
aux actionnaires du SBF 120.



Visite de site  
pour nos 
actionnnaires
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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  
1,20 % de ses actions propres
au 25 février 2021.  
Cette part est limitée à 10 % 
du capital social.

A
comme 
Action



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.

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 coentreprises du Groupe  
à hauteur de leur pourcentage  
de détention : BPO (50 %)  
et YFPO (50 %) pour Plastic Omnium 
Industries et SHB Automotive 
modules (33 %) pour 
Plastic Omnium Modules.

E
COMME 
EBITDA


L’EBITDA correspond à la marge 
opérationnelle, qui inclut la quote-
part de résultat des entreprises 
associées et coentreprises, avant 
dotations aux amortissements  
et provisions d’exploitation.

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 38,4 %.



GLOSSAIRE
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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)


Utilisée 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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