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Acquisition du plasturgiste turc Otosima
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Le Groupe Plastivaloire annonce avoir signé le 8 juillet 2015 l’acquisition de 100% du capital 
du plasturgiste turc Otosima, basé à Bursa, par le biais de sa filiale BAP GmbH.
Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification géographique du Groupe 
qui vise à devenir l’un des leaders européens du secteur de la plasturgie en s’implantant dans des 
zones de production automobile clés. Après l’acquisition de la société allemande Karl Hess en début 
d’année, le Groupe s’implante en Turquie, une région qui concentre de nombreux constructeurs et 
équipementiers automobiles de référence. Plus d’un million de véhicules par an y sont produits, un 
chiffre qui devrait continuer de progresser fortement au cours de ces prochaines années.

Spécialisée dans la production de pièces plastiques peintes à forte valeur ajoutée pour le secteur 
automobile, cette société s’est imposée comme l’un des principaux fournisseurs d’équipementiers 
automobiles et de constructeurs de la région. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 10 M€ en 2014. 

Une acquisition stratégique à proximité des grands constructeurs
Ce rapprochement permettra au Groupe de renforcer ses positions auprès de ses grands clients 
historiques et de gagner des parts de marché auprès de constructeurs à fort potentiel présents en Turquie.

Modalités de l’opération 
Le Groupe Plastivaloire, au travers de sa filiale BAP GmbH, se porte acquéreur de 100% du 
capital de la société. L’acquisition des titres de la société sera intégralement payée en numéraire 
et financée par un emprunt bancaire.

La société sera consolidée dans les comptes du Groupe à partir du 1er juillet 2015. 


