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PLASTIC OMNIUM ANNONCE LA FUSION 

DES FONCTIONS RESSOURCES HUMAINES 

ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

DAVID MENESES, ACTUEL DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE DU GROUPE, EN PREND LA DIRECTION 
 
 

« Les enjeux sociétaux et environnementaux sont au cœur des attentes de nos équipes et 

une source d’attractivité essentielle de nouveaux talents. La fusion des fonctions 

Développement Durable et Ressources Humaines témoigne de l’importance accrue que 

Plastic Omnium accorde à l’humain dans sa stratégie. Nous sommes en effet convaincus, 

dans un secteur de la mobilité en pleine mutation, que l’engagement et la motivation de 

nos équipes comme des talents qui nous rejoignent seront les facteurs clés de succès de 

notre stratégie de croissance ambitieuse » a indiqué Laurent Favre, Directeur Général de 

Plastic Omnium. 

David Meneses est nommé en qualité de Directeur des Ressources Humaines et 

Développement Durable du Groupe, membre du Comité de Direction. Sous la 

responsabilité de Laurent Favre, il aura pour mission de mutualiser les enjeux 

d’engagement partagés par les deux fonctions tout en poursuivant leurs feuilles de routes 

stratégiques respectives au service de la transformation de Plastic Omnium. 

A compter du 14 juin 2022, David Meneses reprendra les fonctions Ressources Humaines 

occupées jusqu’ici par Jana Kley, qui quitte le Groupe. 

 

 

David Meneses a rejoint Plastic Omnium en 2021 au poste nouvellement créé de Directeur 

du Développement Durable. Il occupait des fonctions similaires chez Air Liquide depuis 

2017. Au cours de sa carrière dans l'industrie, David Meneses a successivement occupé 

des postes dans les domaines de la R&D, du développement commercial, du marketing - 

tant en France qu'au Japon - ainsi que des postes de direction opérationnelle aux États-Unis 

et en Amérique centrale.  

 

David Meneses, 49 ans, est diplômé de l'école d'ingénieurs ESPCI Paris (École Supérieure 

de Physique et Chimie Industrielles de la Ville de Paris) et titulaire d'un diplôme d'études 

supérieures en génie des procédés. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

Contacts : 

Presse : Myriam MALAK  

myriam.malak@plasticomnium.com 

 

 

 

Relations investisseurs : Audrey ARNOUX  

investor.relations@plasticomnium.com 
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