
Levallois, le 21 octobre 2008 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS 2008  
 
Le chiffre d’affaires de la Compagnie Plastic Omnium s’élève à 2 083,1 millions d’euros au 
30 septembre 2008, en progression de 10,2 %. 
 
Cette progression est de 5,9% à périmètre et taux de change constants. 
 
En M€, par secteur d'activité

réel à change & périmètre 
constants

Plastic Omnium Automobile 1 641,1 1 691,6 +3,1% +6,9%
Plastic Omnium Environnement 248,5 391,5 +57,5% +2,2%
Chiffre d'affaires consolidé 1 889,6 2 083,1 +10,2% +5,9%

En M€ et en % du CA, 
par zone géographique réel à change & périmètre 

constants

563,2 551,5 -2,1% +4,3%
30% 26%

760,6 940,2 +23,6% +1,8%
40% 45%

404,9 399,0 -1,5% +10,7%
21% 19%

160,9 192,4 +19,6% +22,7%
9% 9%

1 889,6 2 083,1 +10,2% +5,9%
100% 100%
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Grâce aux acquisitions réalisées en 2007 dans le domaine des produits et services aux collectivités 
locales, le chiffre d’affaires de Plastic Omnium Environnement est en très forte progression et 
représente, comme prévu, près de 20% des ventes totales du groupe. 
 
Au 30 septembre 2008, l’activité automobile a bien résisté à la dégradation continue des volumes de 
production, qui devraient encore fortement baisser au dernier trimestre 2008. 
 
Lancé dès début avril 2008, le plan « PO 2009 » de réduction des coûts de structure et des 
investissements est réalisé à 100% au 30 septembre 2008. 
 
 
 
 

Informations financières 
Tel: +33 (0)1 40 87 64 49 / Fax: +33 (0)1 40 87 96 62 / Email: investor.relations@plasticomnium.com

 
PLASTIC OMNIUM est un leader mondial  dans les équipements et modules pour l’automobile, ainsi qu’un acteur majeur en Europe dans les produits et services aux collectivités locales. 
Plastic Omnium est cotée à l’Euronext Paris, compartiment B et fait partie des indices SBF 250 et CAC Mid 100  (code ISIN : FR0000124570). 
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