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Levallois, le 6 octobre 2022 – 18h00 

 
PLASTIC OMNIUM FINALISE L’ACQUISITION DES SYSTÈMES 

D'ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE DE VARROC 
 
 

Plastic Omnium a finalisé avec Varroc Engineering Limited l’acquisition de son activité d'éclairage 

automobile, Varroc Lighting Systems (VLS) pour une valeur d'entreprise de 520 millions d’euros, 

revue à la baisse de 80 millions d’euros pour tenir compte d’un environnement de marché dégradé, 

lié à l’inflation et aux perturbations de la chaîne logistique. VLS sera consolidé dans les comptes 

de Plastic Omnium à compter du 7 Octobre 2022. 

 

Varroc Lighting Systems (VLS), fournisseur de premier rang de systèmes d’éclairage automobile 

avec un chiffre d’affaires d’environ 0,8 milliard d'euros en 2021 s’intégrera dans la nouvelle 

activité Lighting du Groupe avec les activités d’AMLS. Cette nouvelle division représente environ 

1 milliard d’euros de chiffre d’affaires pro forma en 2021, 7000 employés et 11 usines à travers 

le monde.  

 

Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’éclairage grâce à la combinaison de VLS et 

d’AMLS, Plastic Omnium est désormais en mesure de proposer une offre différenciante de 

solutions connectées pour répondre à la demande croissante des constructeurs pour des systèmes 

extérieurs intégrés et ainsi augmenter le contenu et la valeur par véhicule. 

 

Le Groupe a identifié, pour VLS, les leviers de développement et de retour à une rentabilité en ligne 

avec les standards du Groupe dans un horizon de 24 à 36 mois. L’objectif de cette nouvelle activité 

Lighting est d’atteindre un chiffre d’affaires économique supérieur à 1,5 milliard d’euros d’ici 2027. 

 

« Avec cette acquisition, Plastic Omnium devient un acteur de premier plan sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur de l’éclairage grâce à une large gamme de produits, des composants jusqu’aux 

phares complets, et à une présence géographique équilibrée dans les pays à coûts compétitifs. 

Plastic Omnium peut désormais proposer une solution unique et différenciante grâce aux 

synergies entre l’éclairage et nos activités pare-chocs et modules avant », a déclaré Laurent Favre, 

Directeur Général de Plastic Omnium.  

 

Une conférence Webcast se tiendra le vendredi 7 octobre 2022 à 8h15 (CET). 

Pour suivre le Webcast, merci de cliquer sur le lien suivant : 

https://channel.royalcast.com/landingpage/plastic-omnium-en/20221007_1/ 

Si vous souhaitez accéder à la conférence téléphonique, il vous suffit de composer l’un des numéros 

d’accès suivants : 

Langue unique – Anglais : 

France : +33 (0) 1 7037 7166 

UK : +44 (0) 33 0551 0200 

USA : +1 212 999 6659 

 

Préciser ensuite à l’oral à l’opérateur le code Plastic Omnium 

Des informations financières plus détaillées sont disponibles sur le site www.plasticomnium.com 

  

https://channel.royalcast.com/landingpage/plastic-omnium-en/20221007_1/
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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-émissions, 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: Sarah Adil 

sarah.adil@plasticomnium.com 

 

Relations Investisseurs: Kathleen Wantz-O’Rourke 
investor.relations@plasticomnium.com 
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