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PLASTIC OMNIUM FINALISE L’ACQUISITION DE 

LA DIVISION ACTIA POWER DU GROUPE ACTIA 

UNE ETAPE IMPORTANTE DANS LA STRATEGIE DE CROISSANCE 

DE PLASTIC OMNIUM DANS L'ELECTRIFICATION 

 

 

 
Plastic Omnium annonce la clôture de l’acquisition de 100% d’ACTIA Power, division du Groupe 

ACTIA pour une valeur d'entreprise de 52,5 millions d’euros. Cette opération est entièrement 

autofinancée. ACTIA Power sera consolidée dans les comptes de Plastic Omnium à compter du 1er 

août 2022.  

 

ACTIA Power, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2021, est spécialisée dans 

la conception, la fabrication de batteries embarquées, d’électronique de puissance et de systèmes 

d’électrification destinés à la mobilité électrique des camions, bus, cars, trains et engins de 

chantier. ACTIA Power pourra créer des synergies avec l’activité hydrogène de Plastic Omnium sur 

ces différents segments. Ainsi, le Groupe sera en mesure de répondre aux besoins de l’ensemble 

des véhicules à combustion et électriques, qu’ils soient hybrides, hybrides rechargeables, à 

batterie ou à pile à combustible.  

 

Avec cette acquisition, Plastic Omnium bénéficiera d'une nouvelle plateforme technologique et de 

capacités de R&D de pointe dans la conception de composants électroniques, de systèmes de 

stockage et de gestion d’énergie électrique. Le Groupe accèdera ainsi à un solide portefeuille de 

clients dans la mobilité lourde.  

 

Plastic Omnium poursuit ainsi la mise en œuvre de sa stratégie de croissance dans l’électrification 

au service des acteurs de la mobilité lourde et individuelle.  

 
  



 
À propos de Plastic Omnium  

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

Le Groupe développe et produit des systèmes extérieurs intelligents, des systèmes d'éclairage à haute valeur 

ajoutée, 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 une mobilité zéro carbone grâce 

à ses investissements dans l'hydrogène et dans l'électrification, où le Groupe a l'ambition de devenir leader 

mondial.  

Plastic Omnium est coté sur Euronext Paris, compartiment A, 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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