
 
Levallois, le 13 janvier 2022. 

 

PLASTIC OMNIUM, FOURNISSEUR DE PIECES DE 
CARROSSERIE EXTÉRIEURE POUR LA LUCID AIR,  

ÉLUE VOITURE DE L'ANNÉE 2022 PAR MOTORTREND® 
 
 
Lucid a confié à Plastic Omnium la conception et la production de plusieurs pièces 
extérieures de carrosserie pour sa première berline électrique de luxe, le modèle "Air". 

Depuis cinq ans, le Groupe a mis toute son expertise du design et de la production à 
l’échelle industrielle au service de la Lucid "Air", pour accompagner le constructeur 
automobile de la Silicon Valley dans son ambition de concevoir un véhicule électrique haut 
de gamme. La mission de Plastic Omnium était de donner vie à l'intention des designers 
en concevant et en livrant des pièces avant et arrière de la Lucid "Air", comme les pièces 
de carrosserie, les bas de caisse et l’ouvrant de coffre. 

Pour relever le défi du design fluide et épuré exigé par Lucid, Plastic Omnium a créé des 
pièces de carrosserie sans jonctions visibles, et a conçu et produit le plus grand ouvrant 
de coffre en composite. Cet élément unique confère au modèle son style audacieux, tout 
en respectant les exigences de qualité et de sécurité les plus strictes du marché 
automobile. Ces caractéristiques stylistiques ont notamment permis à la Lucid "Air" d'être 
élue voiture de l'année 2022 par MotorTrend®.  

Les pièces extérieures sont produites dans les usines de Plastic Omnium à Silao et Ramos, 
au Mexique, pour être livrées à Lucid sur son site de Casa Grande, en Arizona.  

 

Stéphane Noël, Directeur Général Intelligent Exterior Systems de Plastic Omnium : "Notre 
collaboration avec les équipes de Lucid est une source d'inspiration. La durée de notre 
relation de travail a permis l'émergence d'innovations de rupture, comme le plus grand 
ouvrant de coffre du marché". 

 

Grâce à ses solutions composites performantes contribuant notamment à l’allègement du 
véhicule, Plastic Omnium contribue à l'autonomie exceptionnelle de la Lucid "Air", critère 
essentiel pour tout véhicule électrique. 

 

 



 
 

 

À propos de Plastic Omnium  

Plastic Omnium accompagne depuis 75 ans les mutations de l'industrie automobile. Dans un contexte de 
transformation accélérée vers une mobilité durable, Plastic Omnium, fidèle à son esprit d'entreprendre et 
d'innovation, conçoit et produit des systèmes de carrosserie complexes et interactifs, des systèmes de réduction 
des émissions et de stockage d'énergie. Depuis 2015, ses investissements soutenus dans l'hydrogène lui 
permettent de proposer une offre complète de réservoirs de stockage d'hydrogène, de piles à combustible et 
de systèmes hydrogène. Ces innovations, au service de la mobilité zéro-émission, positionnent Plastic Omnium 
comme un partenaire de choix pour tous les acteurs de la mobilité propre.  

Avec 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique en 2020, un réseau de 135 usines et 25 centres de 
R&D au plus près des clients, les 31 000 hommes et femmes de Plastic Omnium s'engagent pour relever les défis 
de la mobilité zéro carbone.  

Plastic Omnium est coté sur Euronext Paris, compartiment A, et figure dans le SRD (service de règlement 
différé) et dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60 (Code ISIN : FR0000124570). www.plasticomnium.com 
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