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VICTORIA CHANIAL NOMMÉE  

VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE COMMUNICATION FAURECIA 
 

 
A compter du 1er octobre, Victoria Chanial est nommée vice-présidente exécutive de la 

communication du Groupe Faurecia et rejoint son comité exécutif. 

 

Victoria Chanial débute sa carrière en 2005 comme journaliste pour plusieurs médias français 

à Paris. De 2006 à 2008, elle travaille pour le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 

et s’installe en Italie où elle rejoint le service de presse de l'ambassade de France à Rome. 

En 2008, Victoria entre chez TotalEnergies où elle occupe différents postes de 

communication. En 2014, elle devient responsable des relations médias du Groupe, en 

charge de piloter la stratégie media de TotalEnergies. En 2016, elle est nommée directrice 

adjointe de la communication de l'activité Raffinage - Chimie. Avant de rejoindre Faurecia, 

Victoria était responsable de la gestion du changement et de la transformation RH de la 

division Raffinage - Chimie. 

 

Patrick Koller, Directeur général de Faurecia déclare : "Je suis très heureux d'accueillir Victoria 

au sein de notre comité exécutif. Sa nomination intervient à un moment clé de l’entreprise 

où nous écrivons des pages importantes de l'histoire de Faurecia, notamment après le spin-

off de Stellantis et le rapprochement avec Hella pour créer un acteur technologique majeur 

et durable. En tant qu’experte dans son métier, Victoria pourra mettre son expertise au 

service de l'ambition de Faurecia visant à inspirer l'avenir de la mobilité et soutenir sa 

stratégie de croissance dans un environnement en pleine mutation. Nous sommes ravis à 

l'idée de travailler avec elle". 

 

Victoria Chanial, 40 ans, a étudié à l'ESCP-EAP où elle est titulaire d'un master en marketing 

et médias. Elle est également titulaire d'un double master en philosophie et en sciences 

politiques de l'Université ULB (Bruxelles) et de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris). 
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À propos de Faurecia 

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 

39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre 

domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux 

constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé 

14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext et fait partie de l’indice CAC Next20. 

Pour en savoir plus : www.faurecia.com  
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