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Levallois, 12 décembre 2022, 18h00 

 
 

PLASTIC OMNIUM FINALISE L’ACQUISITION  
DE 100% DE HBPO  

 

- Plastic Omnium obtient l’approbation des autorités réglementaires et finalise l’acquisition de 

100% de HBPO. 

 

- La pleine propriété de HBPO permet à Plastic Omnium de développer de nouveaux modules et 

systèmes bénéficiant de la montée en puissance de l’électrification dans le secteur 

automobile. 

 

Plastic Omnium annonce avoir finalisé l’acquisition de la participation de 33,33% de Hella dans 

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

Annoncée le 28 juillet 2022, cette acquisition a été signée pour un montant de 290 millions 

d’euros1, entièrement financée sur les ressources propres du Groupe. 

 

La pleine propriété de HBPO s’inscrit dans la stratégie de Plastic Omnium d’augmenter la valeur 

ajoutée par véhicule en développant de nouveaux modules et systèmes tout en tirant parti de la 

demande croissante pour les véhicules électriques. Le siège de HBPO reste à Lippstadt, où l’équipe 

de direction est implantée. 

 
Créée en 2004, HBPO était une coentreprise entre Plastic Omnium, Hella et Behr. Depuis 2018, 

Plastic Omnium détenait 66,66% du capital social et HBPO était consolidé à 100%.  
 

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. 
 

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 ainsi que des solutions complètes d’éclairage. 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 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique pro forma en 2021, un réseau de 
150 usines et 43 centres de R&D au plus près des clients, les 37 000 femmes et hommes de Plastic Omnium 
s'engagent pour relever les défis de la mobilité zéro carbone.    
 

 
(1)  Dont dividendes de 8 millions d'euros versés en 2022 au titre de 2021. 
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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 
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Presse : Sarah ADIL 

sarah.adil@plasticomnium.com 

 

Relations Investisseurs : Gabriel BEYA-TUMBA 
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