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PLASTIC OMNIUM DEVIENT L’ACTIONNAIRE 

UNIQUE DE HBPO 

• Acquisition de 33,33% des actions de HBPO appartenant à Hella 

• HBPO, leader mondial des modules bloc-avant de carrosserie avec un fort potentiel de 

croissance tiré par la montée en puissance de l'électrification dans le secteur automobile 

et une capacité d’innovation démontrée  

• Pleine propriété de HBPO permettant d’accélérer sa croissance et d’exploiter tout le 

potentiel de synergies avec le portefeuille du Groupe  
 

Plastic Omnium a signé un accord pour l'achat de la participation de 33,33% de Hella dans HBPO 

GmbH, lui donnant ainsi la pleine propriété du leader mondial des modules complexes. Cette 

acquisition a été signée pour un montant de 290 millions d’euros1, entièrement financée sur les 

ressources propres du Groupe. La transaction est soumise à l'approbation des autorités 

réglementaires, attendue au 4ème trimestre 2022.  

Plastic Omnium détiendra alors 100 % de HBPO et sera en mesure de développer de nouveaux 

modules et systèmes tirant parti des nouvelles capacités d'éclairage en réponse à la 

transformation du marché et aux attentes des clients. 

HBPO est une coentreprise créée en 2004 entre Plastic Omnium, Hella et Behr. Plastic Omnium 

détient la majorité des actions de HBPO depuis 2018, date à laquelle le Groupe a porté sa 

participation à 66,66 % du capital social, contre 33,33 % détenus initialement. Depuis cette date, 

HBPO est entièrement consolidée dans les comptes de Plastic Omnium.  

L'acquisition du reste des actions de HBPO s’inscrit dans la stratégie de Plastic Omnium 

d’augmenter la valeur ajoutée par véhicule tout en tirant parti de la demande croissante pour les 

véhicules électriques. Elle permettra également de créer de nouvelles opportunités de 

développement et de renforcer l’exposition de Plastic Omnium chez les constructeurs allemands 

et haut de gamme. Le siège de HBPO restera à Lippdstat, où l’équipe de direction est implantée. 

 

Laurent Favre – Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium SE a déclaré :  

“L'acquisition de 33,33 % de HBPO permettra à Plastic Omnium de mettre en œuvre sa stratégie 

de croissance en élargissant la gamme de modules proposés. Grâce aux solides relations d’HBPO 

avec des clients haut de gamme, Plastic Omnium sera en mesure de répondre à la demande pour 

des modules innovants de plus en plus complexes qui accompagne la transition vers les véhicules 

électriques. La complémentarité de tous les métiers du Groupe permettra à Plastic Omnium de 

proposer des solutions intelligentes et totalement intégrées répondant aux attentes du secteur 

automobile pour une mobilité plus durable et connectée”. 

 

 
1 Dont dividendes de 8 millions d'euros versés en 2022 au titre de 2021 



 
HBPO, leader mondial des modules avant automobiles complexes 

HBPO assemble un module avant sur cinq produits dans le monde, et a réalisé un chiffre d'affaires 

économique de 2,2 milliards d’euros en 2021. Avec 2 800 employés répartis sur 31 usines dans 

11 pays sur les continents américain, européen et asiatique, HBPO assemble plus de cinq millions 

de modules avant chaque année. 

Le module avant est une pièce complexe située à l'avant du véhicule qui, d'un point de vue 

technique, intègre la poutre d’absorption de choc, les systèmes d'éclairage et de refroidissement 

du moteur, les volets actifs de calandre ainsi que les radars et les capteurs d'aide à la conduite. 

 

A propos de Plastic Omnium 

Leader mondial, Plastic Omnium apporte des solutions innovantes pour une mobilité plus connectée et durable. 

Le Groupe développe et produit des systèmes extérieurs intelligents, des systèmes d'énergie propre et des 

modules complexes sur mesure. Avec 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique en 2021, une 

empreinte internationale de 137 usines et 31 centres de R&D, Plastic Omnium s'appuie sur ses 30 000 

collaborateurs pour relever les défis de la mobilité propre et intelligente. Tourné vers l'innovation depuis sa 

création, Plastic Omnium ouvre aujourd'hui la voie à la mobilité zéro carbone grâce à ses investissements dans 

les solutions hydrogène, où le Groupe a pour ambition de devenir leader mondial sur l'ensemble de la chaîne de 

valeur. 

Plastic Omnium est coté sur Euronext Paris, compartiment A, est éligible au Service de Règlement Différé (SRD) 

et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60.(code ISIN: FR0000124570). www.plasticomnium.com  
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