
 
Levallois, le 8 mars 2022. 

 

PLASTIC OMNIUM S'ASSOCIE À SCHNEIDER 

ELECTRIC POUR ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE SA 

FEUILLE DE ROUTE DE NEUTRALITÉ CARBONE  

 

 

Plastic Omnium, l'un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, est un 

partenaire de choix pour les acteurs de la mobilité propre engagés dans la transition 

énergétique, grâce à sa contribution clé à l'allègement et à la réduction des émissions 

des véhicules, ainsi qu'à son expertise dans la mobilité hydrogène. Déterminé à atteindre 

la neutralité carbone d'ici 2025 dans ses activités (scopes 1 et 2), le Groupe a choisi 

Schneider Electric comme partenaire privilégié pour l’accompagner dans la définition de 

ses objectifs, exécuter la feuille de route correspondante, et construire les cibles 

approuvées par la Science-based Targets Initiative (SBTi) et alignées sur l'Ambition des 

entreprises pour 1,5°C.  

 

Après le déploiement de solutions d'efficacité énergétique, Plastic Omnium étend son 

partenariat avec Schneider à l’achat d’énergie renouvelable pour accélérer la mise en 

œuvre de sa stratégie de neutralité carbone. En tant que leader mondial de la fourniture, 

aux entreprises, de contrats d'achat d'électricité (PPA), Schneider Electric aidera Plastic 

Omnium dans la définition d’une stratégie d’achat d'énergie renouvelable optimale. Ces 

PPA potentiels couvriront les besoins en électricité de tous les sites du Groupe en Europe 

et en Amérique du Nord. Associés au programme d'énergie renouvelable sur site déjà 

déployé par Plastic Omnium, les PPA permettront une réduction supplémentaire de 80% 

des émissions de CO2 liées à la consommation d'électricité d’ici 2025. 

  

Le partenariat avec Schneider Electric porte également sur la mise en œuvre de solutions 

visant à améliorer l'efficacité énergétique des usines de Plastic Omnium. 

L'investissement dans des outils de suivi de l'efficacité énergétique et la modernisation 

ou le remplacement des actifs à faible efficacité contribueront à hauteur de 12% à la 

réduction des émissions des scopes 1 et 2 du Groupe.  

Lancé en 2021, le déploiement rapide et efficace de la feuille de route de neutralité 

carbone de Plastic Omnium repose sur une politique entièrement décentralisée et mise 

en œuvre localement. 

 

Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium, a déclaré : "Notre objectif ambitieux 

de neutralité carbone d'ici 2050 reflète notre engagement de longue date à réduire notre 

impact environnemental sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Avec le soutien de 

Schneider Electric, qui a démontré sa capacité à aider les entreprises à exécuter leur 

feuille de route, nous progressons rapidement, site par site, pour relever les défis du 



 

changement climatique et de la transition énergétique, en collaborant étroitement avec 

toutes nos parties prenantes au profit d’une mobilité propre ». 

 

Jean-Pascal Tricoire, Directeur Général de Schneider Electric, a déclaré : « La nécessité 

de la réduction mondiale des émissions pour limiter leur impact sur le changement 

climatique, tout en développant avec succès les activités, est la double ambition des 

entreprises. Nous saluons l'engagement de Plastic Omnium en faveur de l'efficacité 

énergétique de ses activités et de l'approvisionnement global en énergies renouvelables 

pour répondre à ce double défi croissant, et nous sommes fiers d'être le partenaire du 

Groupe en matière de développement durable ». 

 

  

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 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique en 2021, un réseau de 137 usines et 31 centres de R&D 

au plus près des clients, les 30 000 femmes et hommes 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 

  

A propos de Schneider Electric  

L'objectif de Schneider est de fournir les moyens de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, 

en faisant le lien entre le progrès et la durabilité pour tous. C'est ce que nous appelons “Life Is On”. Notre mission 

est d'être votre partenaire numérique pour le développement durable et l'efficacité. Nous favorisons la 

transformation numérique en intégrant des technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, du 

point de départ au cloud, en connectant des produits, des contrôles, des logiciels et des services, tout au long 

du cycle de vie, permettant une gestion intégrée de l'entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de 

données, les infrastructures et les industries. Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous 

sommes des défenseurs des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat qui sont passionnés par nos 

valeurs partagées d'objectif significatif, d'inclusion et d'autonomisation. www.se.com    

http://www.plasticomnium.com/
http://www.se.com/

