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PVL annonce aujourd’hui l’acquisition des actifs du groupe Key Plastics Europe en 
France et en Slovaquie, en redressement judiciaire depuis le mois de novembre 
dernier. L’offre émise par PVL a été retenue par le Tribunal de Commerce d’Alençon, 
en charge de la procédure, aux termes d’une décision du 29 mai 2009.
Key Plastics Europe, ancienne division française du groupe américain du même 
nom, est un équipementier automobile spécialisé dans la production d’éléments 
intérieurs. Le groupe fabrique des composants de planches de bord, comme 
des aérateurs, des haut-parleurs d’autoradio ou des boîtes à gants et aussi des 
supports de batterie et des boîtiers pour des pièces électriques. 
Key Plastics Europe et ses  liales en France et en Slovaquie devraient réaliser 
en 2009 un chiffre d’affaires d’environ 40 M€. PVL va  nancer cette opération, 
d’un montant proche de 6 M€, intégralement en numéraire dont la moitié via la 
souscription d’un emprunt bancaire. PVL consolidera le chiffre d’affaires des entités 
acquises à partir du 1er juin 2009.

Une acquisition stratégique
PVL acquiert l’ensemble des actifs de Key Plastics Europe (clients, outils de 
production, bâtiments, terrains et stocks) en France et en Slovaquie, soit quatre 
sites de production situés à Bellême dans l’Orne, Rochefort en Charente-Maritime, 
Voujeaucourt dans le Doubs et Dolny Kubin, en Slovaquie. PVL reprend 425 des 
596 collaborateurs, dont 258 en France.
Avec cette acquisition, PVL devient fournisseur de premier rang des constructeurs 
automobiles. Le groupe enrichit sa gamme de produits à forte valeur ajoutée pour 
l’automobile et acquiert de nouveaux process de fabrication. 
“Cette acquisition est une opportunité issue de la conjoncture économique” 
commente Patrick Findeling, PDG de PVL. “Dans un secteur aussi dif cile que 
l’automobile où les négociations sont très serrées, nous ne pouvions pas laisser 
passer l’occasion de devenir fournisseur de premier rang.” ajoute-t-il. 
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A propos de PVL
PVL est l’un des tous premiers 
fabricants européens de 
pièces plastiques complexes 
destinées aux produits de 
grande consommation. 
Le groupe conçoit et réalise 
ces pièces en grande série. 
PVL intervient dans les 
domaines de la TV-vidéo, 
de l’automobile, de 
l’industrie électrique et 
de l’électroménager. 
PVL dispose de 19 sites 
industriels en France, Pologne, 
Hongrie, Espagne, Roumanie, 
Tunisie et Slovaquie.


