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 Nanterre (France), 29 juillet 2022 
 
 

FORVIA a annoncé hier deux évènements : 

• La signature par Faurecia d’un prêt de 315 millions d’euros à 7 ans avec la Banque 
Européenne d’Investissement contribuant à financer les investissements du Groupe dans 
l’hydrogène. 

• La cession par HELLA de sa participation de 33% dans le joint-venture HBPO pour 290 
millions d’euros à son co-actionnaire, Plastic Omnium, avec une finalisation prévue au 
quatrième trimestre 2022. 
 

Avec ces deux opérations, FORVIA accroîtra de l’ordre de 600 millions d’euros sa liquidité financière 

et aura déjà réalisé près de 30% du programme annoncé de cession d’actifs non-stratégiques pour 

un montant total d’un milliard d’euros d’ici fin 2023. 
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À propos de FORVIA 

FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec 

plus de 300 sites industriels et 77 centres de R&D, 150 000 personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs dans 

plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et complète des défis automobiles d'aujourd'hui et 

de demain. Composé de 6 groupes d'activités, de 24 lignes de produits et d'un solide portefeuille de propriété 

intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié 

d'innovation et d'intégration des constructeurs automobiles du monde entier. FORVIA veut être un acteur 

du changement qui s'engage à imaginer et à mettre en œuvre la transformation de la mobilité.  

Pour en savoir plus : www.forvia.com  
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