
 

 

Levallois, le 25 mars 2022 

 

 

PLASTIC OMNIUM ANNONCE L’ACQUISITION  

DE L’ACTIVITE AMLS DU GROUPE AMS OSRAM 

Une étape importante dans la stratégie de Plastic Omnium, avec l'intégration d’éclairage 

aux pièces de carrosserie et l’offre de nouvelles solutions connectées et individualisées  
 
 

Plastic Omnium a conclu un accord avec le groupe ams OSRAM pour acquérir 100% d'AMLS 

(Automotive Lighting Systems GmbH), un acteur allemand de l'éclairage automobile en forte 

croissance, pour une Valeur d’Entreprise de 65 millions d’euros. Cette acquisition représente une 

étape importante pour Plastic Omnium dans l’exécution de sa stratégie.  En prenant position sur le 

marché de l'éclairage, le Groupe enrichira sa division de systèmes de carrosserie extérieure d’un 

contenu à forte valeur ajoutée. AMLS fournit une brique technologique complémentaire permettant à 

Plastic Omnium de disposer d'une expertise de pointe en matière de systèmes d'éclairage, 

d'électronique et de logiciels pour développer des solutions innovantes d'éclairage intelligent pour 

l'industrie automobile. 

AMLS est une activité indépendante d'ams OSRAM Automotive. Avec un siège basé à Munich, AMLS a 

réalisé un chiffre d'affaires de 148 millions d'euros en 2021 et emploie environ 770 personnes, dont 

120 en R&D répartis sur 5 sites. AMLS fournit un portefeuille de produits de haute technologie à une 

clientèle mondiale, couvrant les domaines clés de l’éclairage avant, intérieur, des solutions de 

projection avancées et de l’éclairage de carrosserie, répondant aux nouvelles tendances de style, de 

sécurité et d'électrification. Ces produits sont fabriqués sur trois sites répartis entre les Etats-Unis, 

l’Europe et la Chine.   

« L'acquisition d'AMLS est une opportunité unique de franchir une étape importante dans le segment 

en pleine croissance des systèmes d’éclairage. Grâce à son portefeuille de produits innovants, son 

expertise, son implantation mondiale équilibrée ainsi que la qualité de ses équipes, cette acquisition 

vient renforcer notre stratégie en nous permettant de répondre à la demande croissante de nos clients 

pour les pièces de carrosserie intelligentes. Elle nous ouvre également la possibilité d'entrer sur de 

nouveaux segments de marché. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir cette nouvelle entité 

au sein du groupe ", commente Laurent Favre, Directeur général de Plastic Omnium. 

Dr. Dirk Linzmeier, directeur général d’AMLS a ajouté, « Plastic Omnium et AMLS offrent une 

combinaison parfaite. Nos portefeuilles sont très complémentaires et, ensemble, nous allons élargir 

l'accès au marché. En outre, nous partageons une vision et un état d'esprit similaires. Nous sommes 

impatients de rejoindre Plastic Omnium pour construire une gamme d'éclairage de mobilité basée sur 

le portefeuille de technologies innovantes d'AMLS. » 

 



 

 

L'acquisition d'AMLS sera payée en cash, sans besoin additionnel de financement. La transaction 

devrait être conclue au cours du troisième trimestre 2022, sous réserve des approbations 

réglementaires habituelles.  

Plastic Omnium aura l'occasion de détailler et de mettre en perspective cette acquisition avec sa 

stratégie de croissance lors du Capital Market Day prévu le 12 mai prochain à Paris. 

 

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 
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A propos d’ams OSRAM Automotive Lighting Systems 

ams OSRAM Automotive Lighting Systems GmbH est une division indépendante d’ ams OSRAM Automotive 

business unit. Avec un siège basé à Munich, la division combine les technologies d’éclairage, d’électronique et 

de software pour développer des solutions d’éclairage innovantes au service de l’industrie automobile. La 

division a été créée en 2021 lorsque les partenaires de la joint-venture OSRAM Continental ont réintégré leurs 

sociétés mères respectives. La division continue de gérer le portefeuille de produit de la joint-venture en matière 

d’applications de  projection, d’éclairage avant, d’éclairage intérieur  et extérieur. Automotive Lighting Systems 

GmbH emploie environ 770 personnes sur 9 sites dans le monde.  
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