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COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 

 

Déclaration des transactions sur actions propres 
 
 
 
 

Raison sociale : COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 

 
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30/05/2022 au 

03/06/2022 

 

 

Présentation agrégée par jour et par marché 

 

Nom de l'émetteur 
Code Identifiant de 

l'émetteur 
Jour de la 

transaction 

Code 
identifiant de 
l'instrument 

financier 

Volume 
total 

journalier 
(en 

nombre 
d'actions) 

Prix pondéré 
moyen 

journalier 
d'acquisition 
des actions 

Marché 

COMPAGNIE 
PLASTIC OMNIUM 

9695001VLC2KYXX0DW73 30/05/2022 FR0000124570   12 288    17,47782 XPAR 

COMPAGNIE 
PLASTIC OMNIUM 

9695001VLC2KYXX0DW73 31/05/2022 FR0000124570   34 439    17,32956 XPAR 

COMPAGNIE 
PLASTIC OMNIUM 

9695001VLC2KYXX0DW73 01/06/2022 FR0000124570   2 074    17,48 XPAR 

COMPAGNIE 
PLASTIC OMNIUM 

9695001VLC2KYXX0DW73 03/06/2022 FR0000124570   13 423    17,47509 XPAR 
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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 

 

 

Contact :  

Relations investisseurs : Audrey ARNOUX 

investor.relations@plasticomnium.com 

 

http://www.plasticomnium.com/

