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Ce rapport intégré permet à toutes les parties prenantes  
de mieux comprendre la vision et la stratégie de l’entreprise 
en matière de croissance rentable. Le modèle économique 
de Faurecia est axé sur la création de valeur pour toutes ses 
parties prenantes, tant en termes de performance financière 
que non financière, à court et à long terme. 

Faurecia s’est fortement engagé à relever les défis de  
la révolution de la mobilité grâce à des solutions innovantes  
et durables. Les changements historiques que nous avons  
mis en œuvre en 2021 rendent notre Groupe plus fort,  
plus résilient et résolument tourné vers l'avenir.

Ce document est le chapitre d’introduction du Document 
d’Enregistrement Universel 2021 de Faurecia. Pour en savoir 
plus, consultez le site Internet du Groupe  www.faurecia.com
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2021 a été une année historique 
pour Faurecia. En prenant notre 
indépendance de Stellantis,  
nous avons tourné une page.  
En acquérant HELLA, nous ouvrons 
un nouveau chapitre. Nous avons 
réussi notre opération de spin-off  
vis-à-vis de notre actionnaire de longue 
date Stellantis, qui, en tant que PSA, a 
soutenu le développement de notre 
Groupe au cours des deux dernières 
décennies. L’indépendance totale de 
Faurecia était l’un de nos objectifs à 
long terme depuis de nombreuses 
années. Nous l’avons atteint 
naturellement à la suite de la création 
de Stellantis début 2021. Nous avons 
apprécié le soutien continu de PSA  
et sommes impatients d'accompagner 
Stellantis en tant que partenaire 
technologique et client dans la 
réalisation de ses propres ambitions 
stratégiques.

Le Conseil d’administration suit 
attentivement les évolutions  
de l’industrie, afin de s’assurer  

“Faurecia a le privilège 
d’être soutenu par deux 

grands investisseurs 
familiaux dotés d’une 
vision à long terme.”

Michel de Rosen, 
Président du Conseil d’administration

R APPORT INTÉGRÉ 2021

04

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

0 1 2

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS

FAURECIA
FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_Blanc
JFB

Date : 26/01/2022

TECHNIQUE

Blanc Logo



“En acquérant HELLA,  
nous ouvrons un nouveau chapitre.”
que Faurecia est parfaitement aligné sur 
les grandes tendances de l’automobile 
telles que l’électrification, la conduite 
assistée, les expériences au sein du 
cockpit et l’économie circulaire. Dans un 
contexte d’accélération de la croissance 
dans des domaines technologiques 
clés, notamment l’électronique  
et les logiciels, nous avons décidé de 
présenter une offre en vue d’acquérir 
HELLA, une société qui présente 
de nombreuses complémentarités 
avec notre Groupe. Le fait que notre 
offre ait été choisie par la famille 
Hueck et Roepke et par le Conseil 
d’administration de HELLA est un 
élément de fierté. Cette acquisition 
transformante enrichit notre 
portefeuille, renforce notre position de 
leader dans nos différentes activités 
et crée les conditions d’une croissance 
durable et rentable.

Depuis l’annonce de l’opération au mois 
d’août, les équipes de Faurecia et de 
HELLA ont travaillé étroitement pour 
structurer notre future collaboration, 
dans l’intérêt de nos clients et de toutes 
les parties prenantes. Ce nouveau 
chapitre pour notre Groupe reflète 
également l'état d'esprit Faurecia. Dans 
un contexte difficile et confrontés à 
une pression majeure, nous accélérons 
notre transformation. 

La responsabilité sociale et le 
développement durable sont des 
convictions fortes que nous partageons. 
Faurecia a créé une gouvernance 
solide pour piloter ses engagements 
environnementaux, sociaux et 
sociétaux, intégrée à la prise de décision 

au sein du Conseil d’administration, 
du Comité exécutif et de tous les 
niveaux du Groupe. Compte tenu 
du rôle essentiel du développement 
durable dans la stratégie du Groupe, 
nous avons élargi en 2021 notre champ 
d’application et renommé l’un de nos 
trois comités permanents du Conseil 
d’administration en tant que Comité de 
gouvernance, des nominations et  
du développement durable.

Nous avons également renforcé 
notre gouvernance et accru son 
indépendance, en accueillant  
Jean-Bernard Lévy comme membre  
du Conseil d’administration et président 
du Comité de gouvernance, des 
nominations et du développement 
durable. Nous avons également accueilli 
Judy Curran en tant que membre  
du Conseil d'administration le 18 février 
2022. Son expertise dans l'automobile 
et la technologie vient nous renforcer. 
À la suite de l’acquisition d’une 
participation de contrôle dans HELLA,  
la nomination du Dr Jürgen Behrend  
au Conseil d’administration de Faurecia, 
en tant que représentant de la famille 
Hueck et Roepke, sera proposée lors 
de la prochaine assemblée générale 
des actionnaires de Faurecia. Fort de 
40 ans d’expérience dans le secteur 
de l’automobile, Dr Behrend apportera 
une expertise précieuse. Faurecia a 
maintenant le privilège d’être soutenu 
par deux grands investisseurs familiaux 
dotés d’une vision à long terme – 
Peugeot 1810 et la famille Hueck et 
Roepke, aux côtés de nos deux autres 
actionnaires majeurs, Exor et Bpifrance. 
Nous sommes convaincus que  

la présence de ces actionnaires au sein 
de notre capital et de notre Conseil 
d’administration est un atout essentiel. 
C’est en outre un signal fort pour le 
marché valorisant la stabilité et la 
solidité du Groupe. 

Dans le cadre de l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de Faurecia, 
au 31 mai 2021, nous avons présenté 
les résultats, les perspectives,  
la stratégie ainsi que la gouvernance  
du Groupe. Il s'agissait d'un évènement 
significatif car nous avons accueilli tous 
nos nouveaux actionnaires issus de  
la distribution des actions de Faurecia 
par Stellantis. 

Enfin, et afin de soutenir notre nouvelle 
ambition, Faurecia et HELLA ont 
récemment dévoilé le nouveau nom 
de notre Groupe combiné : FORVIA. 
FORVIA incarne un Groupe qui s’engage 
à transformer la mobilité, en s’appuyant 
sur les atouts technologiques et 
industriels complémentaires de 
Faurecia et de HELLA. En 2022, nous 
développons une stratégie commune 
qui nous permettra de faire face aux 
changements majeurs qui transforment 
notre secteur.

En cette année capitale pour Faurecia  
et au nom du Conseil, je tiens à 
remercier les équipes de direction 
de Faurecia pour leur engagement, 
l’ensemble de nos équipes pour leur 
performance en 2021, ainsi que tous 
nos actionnaires pour la confiance qu’ils 
accordent à notre Groupe dans ce 
nouveau chapitre de notre histoire.

|   Édito   |
de Michel de Rosen,  
Président du Conseil d’administration

R APPORT INTÉGRÉ 2021
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“Nous proposons 
désormais des 
systèmes combinant 
hardware et software.”
Patrick Koller, 
Directeur général
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“En tant que 
FORVIA, nous 
serons plus forts 
et plus robustes. 
Nous visons  
un chiffre  
d’affaires de plus 
de 33 milliards 
d’euros d’ici 2025.”

2021 a été une année fondatrice pour Faurecia. 
Avant d’entrer dans les détails, pouvez-vous 
nous présenter les évènements marquants ?
Patrick Koller : Tout d’abord, je tiens à remercier 
l’ensemble de nos équipes pour leur résilience, leur 
engagement et leur performance au cours de cette 
année charnière de l’histoire de Faurecia. Ensemble 
nous avons vécu trois évènements particulièrement 
marquants. En mars, nous sommes devenus 
indépendants de Stellantis (ex PSA), avec pour 
conséquence un flottant plus important, conférant 
au Groupe une plus forte visibilité et une plus grande 
autonomie. En ce sens, je tiens également à remercier 
Stellantis pour son soutien continu au fil des ans,  
qui, en tant qu’actionnaire, a soutenu la transformation 
de notre entreprise. Ensuite, j’aimerais mentionner  
la réussite de notre plan d’actionnariat salarié, souscrit 
à hauteur de 22 % et qui symbolise la confiance des 
équipes dans la stratégie et l’avenir durable de Faurecia, 
ainsi que leur engagement en faveur de la neutralité CO2  
et de la diversité. Je tiens à les en remercier à nouveau. 
Enfin, le lancement de notre opération visant à 
combiner Faurecia et HELLA au mois d’août constitue 
une étape majeure dans notre ambition de devenir un 
leader technologique mondial. En l’espace de 5 mois, 
nous avons franchi toutes les étapes nécessaires. Nous 
avons créé notre nouveau Groupe, FORVIA, et nous 
avons ouvert de nombreuses opportunités pour notre 
entreprise et nos équipes. Nous avons accompli cela 
tout en restant concentrés sur la réalisation de nos 
résultats, malgré un environnement particulièrement 
difficile à gérer et une crise sanitaire beaucoup plus 
longue que prévu.

Comment l’acquisition de HELLA  
accélère-t-elle votre stratégie ?
P.K. : Cette acquisition repose sur un rationnel 
stratégique et une trajectoire de croissance solides.  
Elle nous confère également un portefeuille élargi 
de solutions au sein de nos 6 activités : Interiors, 
Seating, Electronics, Clean Mobility, Lighting et 
Lifecycle Solutions. Nous devenons ainsi le septième 
plus grand fournisseur de rang 1, concevant et 
produisant des solutions pour une mobilité durable, 
sûre, technologique et personnalisée. Une acquisition 
de cette qualité (en termes de complémentarité 
technologique, géographique et client) est très rare, 

ce qui en fait une opportunité unique pour Faurecia. 
L'exposition du Groupe au moteur à combustion interne 
(ICE) sera réduite à environ 10 % de ses ventes en 
2025, tout en conservant une qualité et une rentabilité 
optimales. Ce mouvement stratégique nous donne une 
longueur d’avance dans notre secteur. 
Nous partageons avec HELLA des convictions  
fortes, en particulier pour un avenir bas carbone.  
Cette combinaison augmente l’échelle et la portée de 
deux sociétés très complémentaires, axées sur une 
culture de l’automobile et de la performance. Nous 
proposons désormais des systèmes combinant hardware 
et software et, en tant que FORVIA, nous visons un 
chiffre d’affaires de plus de 33 milliards d’euros d’ici 
2025. Nos clients ont réagi de manière très positive à 
cette annonce, en particulier parce que nous élargissons 
notre présence internationale, plus proche d’eux dans 
différentes régions, avec un réseau étendu de sites de 
R&D et de production. L’enrichissement de notre  

|   Entretien   |
avec Patrick Koller,  
Directeur général
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la gestion de l’énergie, les capteurs et actionneurs,  
des solutions d’éclairages et électroniques pour 
l’extérieur des véhicules, les IHM (interfaces homme/
machine) et les écrans. À mesure que le rôle des 
logiciels dans les systèmes gagne en importance, nous 
pourrons soutenir nos clients avec des solutions qui 
pourront être adaptées et mises à niveau au fil du 
temps. Cette capacité est alignée sur la vision de notre 
activité Lifecycle Solutions, qui consiste à étendre  
le cycle de vie des produits et à maintenir la valeur  
des véhicules.
De plus, en combinant l’électronique, les logiciels  
et les éclairages de HELLA avec l’expertise de Faurecia 
dans l'intérieur, les sièges, les IHM et les écrans, nous 
pourrons développer des expériences utilisateur 
attractives et individualisées pour le cockpit de demain.

2021 a également été marquée par  
la continuité de la pandémie et par la crise  
des semi-conducteurs. Comment avez-vous 
géré ces difficultés ? 
P.K. : Concernant la pandémie, je dirais que nous  
avons appris à vivre avec. La sécurité de nos employés 
est restée notre première priorité. Nous demeurons 
très attentifs à l’évolution de la situation sanitaire  
et nous avons constamment adapté nos  
protocoles Safer Together aux dernières études  
et recommandations en matière de santé publique. 
La production a été plus affectée par la crise  
des semi-conducteurs. Cette situation a perturbé 
l’activité de nos clients et a généré des stop-and-go 

offre technologique et de notre présence mondiale  
fera de FORVIA un partenaire plus attractif aux yeux  
des talents dont nous aurons besoin pour notre avenir. 

Cette acquisition va-t-elle également renforcer 
le rôle de Faurecia dans l’électromobilité ?
P.K. : Tout à fait. HELLA possède un portefeuille 
technologique intéressant pour les véhicules à batterie. 
De son côté, Faurecia est très avancé dans la mobilité 
hydrogène : nous avons remporté des contrats 
importants en 2021 avec des acteurs clés comme SAIC, 
Stellantis et Renault. Le succès de ces solutions a été 
démontré dans différentes applications, des véhicules 
utilitaires légers aux poids lourds. La combinaison de 
Faurecia et de HELLA nous positionne plus fortement 
sur les véhicules à batterie (BEV) et à pile à combustible 
(FCEV). En outre, nous disposons également  
d’une expertise de pointe en matière de solutions  
pour les véhicules hybrides, nous permettant d’aider  
les clients dans leur transition d’une mobilité à très 
faibles émissions vers une mobilité zéro émission.

Après l’acquisition de Clarion en 2019,  
quelle expertise supplémentaire HELLA 
apporte-t-elle ?
P.K. : L’acquisition va nous permettre de passer  
d’une activité électronique de 1 milliard d’euros  
à plus de 7 milliards d'euros d’ici 2025, en atteignant 
une taille et des capacités essentielles pour nos clients. 
Ensemble, nous proposons une gamme complète  
de technologies couvrant la conduite automatisée,  

R APPORT INTÉGRÉ 2021

“L’acquisition va  
nous permettre de 
passer d’une activité 
électronique de  
1 milliard d’euros  
à plus de 7 milliards 
d’ici 2025, en 
atteignant une taille 
et des capacités 
essentielles pour  
nos clients.”
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permanents pour Faurecia, nécessitant une incroyable 
flexibilité opérationnelle de nos équipes dans  
nos sites. Nos équipes ont fourni un travail qualitatif  
afin de trouver des solutions en vue de répondre  
à la demande client. La situation devrait s’améliorer, 
mais pas avant le deuxième semestre 2022.
Globalement, 2021 a donc été une année marquée  
par la convergence de «crises» : la pandémie,  
les problèmes d’approvisionnement et l’inflation.  
Cela a eu un impact sur les résultats de Faurecia,  
mais nous avons démontré notre capacité à continuer  
à créer de la valeur pendant cette période difficile.
La production automobile mondiale devrait rebondir 
l’an prochain, et la pénurie de semi-conducteurs  
devrait s’atténuer au second semestre. 

Quelles sont vos perspectives pour 2022  
et au-delà ? 
P.K. : 2021 a été une année fondatrice pour Faurecia,  
pendant laquelle nous avons gagné notre indépendance 
et accéléré notre stratégie. 2022 sera une année 
de consolidation, de désendettement et d’ambition 
renouvelée. Dès le premier jour de notre collaboration 
avec HELLA, nous concentrons nos efforts sur 
l’amélioration de notre compétitivité et la création de 
valeur, avec un objectif de plus de 250 millions d’euros 
de synergies d’ici 2025. La performance restera au 
cœur de nos priorités : en veillant à l’exécution parfaite 
des lancements de programmes, en tirant parti de nos 
gammes de produits étendues, en restant vigilants 
à la génération de trésorerie et en désendettant 
l’entreprise. Je suis convaincu que notre industrie va 
rebondir et que Faurecia bénéficiera d'une croissance 
rentable et pérenne. 
En tant que FORVIA, nous serons plus forts et plus 
robustes. Le Groupe combiné continuera à se 
développer à travers le prisme du développement 
durable en confirmant son engagement à devenir 
neutre en CO2 pour ses opérations (scopes 1&2)  
d'ici 2025 et à atteindre un bilan CO2 net zéro  
au plus tard en 2050.

Vous avez mentionné la création de FORVIA. 
Que signifie ce nom ? 
P.K.: FORVIA symbolise un groupe qui s’engage  
à inventer le futur de la mobilité. For évoque notre vision  
(ou foresight en anglais) et notre rôle en tant que 
leader dans cette transformation énergétique et 
environnementale majeure. Via évoque la route que 
nous entamons. Notre rôle dans la mobilité de demain 
ainsi que nos engagements tant vis-à-vis de la planète, 
de notre activité et de la société feront de FORVIA  
un Groupe qui offrira des carrières passionnantes  
aux prochaines générations de talents, ainsi qu’à ceux  
et celles qui font déjà partie de notre entreprise.  
Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes  
et de nos parties prenantes pour le soutien quotidien. 

08/03/21
Stellantis distribue  
ses actions dans Faurecia.  
Faurecia devient  
un groupe indépendant. 

16/03/21
Lancement du premier  
plan d’actionnariat salarié 
de Faurecia, Faur’ESO.

31/05/21
Première assemblée 
générale annuelle  
de Faurecia en tant  
que groupe indépendant.

30/06/21
Très forte adhésion  
à Faur’ESO. Participation 
des employés supérieure  
à 2,6 % du capital.

 14/08/21
Faurecia annonce  
son intention d’acquérir 
HELLA pour devenir  
un leader mondial  
dans les technologies 
automobiles en forte 
croissance. 

27/09/21
Lancement d’une OPA  
pour les actions restantes 
de HELLA. 

31/01/2022 
Clôture de l’acquisition  
de HELLA. Faurecia devient 
désormais l'actionnaire  
majoritaire et détient  
plus de 80 % des actions  
de HELLA.

07/02/2022   
Création de FORVIA.
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L’INNOVATION  
EST LE MOTEUR  
DE L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE

LE 
NÔTRE 
AUSSI
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

La mobilité évolue rapidement. 
Notre stratégie est alignée sur 
les grandes tendances de notre 
secteur : expériences à bord, 
conduite automatisée, mobilité 
zéro émission et conception de 
solutions durables (matériaux, 
efficacité énergétique, 
allongement de la durée  
de vie des produits et meilleure 
recyclabilité). En 2021, nous avons 
accéléré notre transformation  
en créant un leader mondial  
de la technologie grâce à 
l’acquisition d’une participation  
de contrôle dans HELLA.
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L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE      |   L E  N Ô T R E  A U S S I   |

150 000
COLLABORATEURS  

PLUS DE 150 NATIONALITÉS

300
SITES INDUSTRIELS 

800 
PROGRAMMES ACTIFS EN 2021 

PRÉSENT DANS   

42 PAYS

35 000
INGÉNIEURS 

>80
CLIENTS 

77 CENTRES 
R&D 

7E ÉQUIPEMENTIER 
AUTOMOBILE 
MONDIAL

1 VÉHICULE SUR 2
EMBARQUE UNE TECHNOLOGIE FORVIA  

UNE COLLABORATION 
UNIQUE POUR ACCÉLÉRER 
NOTRE TRANSFORMATION

À la suite de l’acquisition d’une participation  
de contrôle dans HELLA, Faurecia et HELLA créent 
FORVIA, un équipementier automobile mondial doté  
d’un portefeuille de technologies de pointe et  
d’une excellente capacité d’innovation. Aligné sur 
les grandes tendances de l’industrie et les domaines 
technologiques en forte croissance, FORVIA  
est idéalement placé pour concevoir une mobilité 
sûre, durable, technologique et individualisée.
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

CLEAN  
MOBILITY 
Une offre technologique 
complète pour chaque 
étape de la transition  
zéro émission, depuis  
des technologies pour  
des moteurs à très faibles 
émissions, à la gestion  
de l’énergie et de la 
puissance des véhicules 
électriques à batterie  
et des solutions  
pour véhicules à piles  
à combustibles. 
•  Solutions à très faibles 

émissions pour les 
véhicules particuliers

•  Solutions à très faibles 
émissions pour les 
véhicules utilitaires

• Solutions zéro émission

LIGHTING
Des technologies 
d’éclairage de pointe, 
offrant un maximum  
de sécurité et de 
confort, d’efficacité  
et de design.  
• Phares avant
• Phares arrière
• Éclairage intérieur 
• Éclairage de la carrosserie 

SEATING
Des sièges complets  
et systèmes de sièges 
pour une sécurité, un 
confort et un bien-être 
optimisés dotés  
d’une éco-conception 
proposant une 
individualisation et  
une qualité premium.
•  Sièges complets
• Mécanismes et armatures
•  Solutions de coiffes  

et de confort

LIFECYCLE 
SOLUTIONS
Des solutions 
innovantes, prolongeant 
le cycle de vie des 
véhicules avec des pièces 
de rechange neuves  
ou issues de l’économie 
circulaire, ainsi que des 
équipements d’atelier. 
L'ensemble accompagné  
par l’expertise  
d'un équipementier  
de première monte.
•  Marché indépendant  

des pièces de rechange 
• Solutions d’ateliers 
•  Équipement de première 

monte pour applications 
spéciales

INTERIORS
Des systèmes  
d’intérieur complets  
dotés de technologies 
d’activation de surface  
et de nouveaux matériaux 
durables.
•  Planches de bord
• Panneaux de portes
• Consoles centrales
• Matériaux durables
•  Modules de l’intérieur  

(SAS Cockpit Modules)

ELECTRONICS
Un portefeuille  
complet adapté  
à toutes les tendances 
de marché, s’appuyant 
sur les technologies,  
les capacités et  
les compétences 
d’intégration de 
Faurecia et HELLA. 
•  Capteurs et actionneurs
• Conduite automatisée
•  Éclairage/électronique 

pour l’extérieur  
des véhicules

• Gestion de l’énergie
• Électronique du cockpit
• IHM/écrans

OBJECTIF DE VENTES

>33 Mds€ 
EN 2025
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L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE      |    L E  N Ô T R E  A U S S I   |

UNE MOBILITÉ  
SÛRE 

|   NOUS FAÇONNONS   |

NOUS AMÉLIORONS EN CONTINU  
LA SÉCURITÉ, À L’INTÉRIEUR COMME  

À L’EXTÉRIEUR DU VÉHICULE.

La sécurité est l’aspect le plus important de chaque 
véhicule et de ses composants, pour les conducteurs,  
les passagers et les autres usagers de la route.

Un grand nombre des technologies 
FORVIA à l’intérieur et à l’extérieur 
du véhicule jouent un rôle essentiel 
pour une mobilité plus sécurisée. 
Faurecia a par exemple développé 
des systèmes actifs de gestion de 
la sécurité couplant les structures 
des sièges, les composants  
de sécurité et l’électronique  
pour créer un véritable “cocon”  
de sécurité dans n’importe  
quelle position. Les systèmes  
de surveillance par caméra  
sont essentiels pour détecter  
la somnolence du conducteur,  
les distractions, préparer à  
la reprise de la conduite et faire 
baisser la charge mentale. 
La lumière n'est pas seulement 
essentielle pour voir et être vu :  
la technologie haute performance 
de HELLA contribue également  
à l'efficacité énergétique  
des véhicules.

Notre expertise en matière  
de conception centrée  
sur l’utilisateur nous permet 
également de développer  
des systèmes IHM (interface 
homme/machine) intuitifs  
qui jouent un rôle clé dans  
le développement de la confiance  
des conducteurs vis-à-vis des 
véhicules, à mesure que nous 
progressons vers des modes de 
conduite hautement automatisés. 

En s’appuyant sur notre 
expertise en matière 
d’électronique, de hardware  
et de software, FORVIA assure 
une parfaite intégration  
des différentes technologies  
qui rendent la mobilité plus 
fluide, plus intelligente  
et plus sûre. 

-80 %
LA TECHNOLOGIE HELLA FLATLIGHT PERMET  

DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE D'ENVIRON 80 % 
PAR RAPPORT À DES FEUX ARRIÈRES À LED CLASSIQUE
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

FOCUS TECHNOLOGIQUE

Les technologies d'éclairage  
de HELLA offrent des 
performances supérieures, 
une grande qualité de 
conception et une meilleure 
efficacité énergétique.
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UNE MOBILITÉ 
DURABLE

|   NOUS FAÇONNONS   |

LA DURABILITÉ EST AU CŒUR  
DE LA VISION DU GROUPE

Le changement climatique affecte tous les individus  
et toutes les communautés dans le monde entier.  
Nous agissons pour limiter sa progression et assurer  
un développement durable aux générations futures. 

FORVIA continuera de développer 
des solutions de mobilité à travers 
le prisme du développement 
durable, tout en s’engageant à 
atteindre la neutralité CO2 dans ses 
opérations (scopes 1 et 2) d’ici 2025 
et la neutralité complète pour tous  
les scopes, y compris l’utilisation 
des produits, au plus tard en 2050. 
L’électrification est un changement 
fondamental pour l’industrie 
automobile. 
Ensemble, Faurecia et HELLA 
répondent aux besoins  
des véhicules particuliers, 
des camions utilitaires et des 
applications industrielles grâce 
à des solutions efficaces de 
réduction des émissions et  
à des solutions complètes  
pour l’électrification (véhicules à 
batterie et à piles à combustible). 

Avec un large portefeuille  
de technologies et une expertise 
de pointe sur le marché, nous 
nous imposons comme un 
partenaire unique qui soutient 
ses clients à chaque étape  
de la transition vers la mobilité 
zéro émission. 
Le passage aux moteurs 
électriques prolongera  
la durée de vie des véhicules,  
ce qui stimulera la demande  
de remplacement, d’amélioration 
ou de modernisation d’éléments 
usés, vieillissants ou obsolètes.  
Et combinant les solutions  
de réparations, les services,  
les applications spéciales  
et le développement de matériaux 
durables de Faurecia et de HELLA, 
nous pouvons élaborer des 
solutions pour étendre le cycle  
de vie des produits et maintenir  
la valeur des véhicules, dans  
un schéma d’économie circulaire.

240 M€
INVESTIS PAR FAURECIA DEPUIS 2018 EN R&D, 
PRODUCTION, PARTENARIATS STRATÉGIQUES  

ET ACQUISITIONS POUR LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE       |    L E  N Ô T R E  A U S S I   |
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

FOCUS TECHNOLOGIQUE

Faurecia et Symbio fournissent  
à Stellantis des systèmes  
de piles à combustible et de 
stockage à hydrogène pour  
ses gammes de véhicules utilitaires 
légers (VUL). Ce premier 
déploiement à grande échelle  
de VUL à hydrogène souligne  
notre capacité à être un 
fournisseur de systèmes complets. 
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DES SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES 

AVANCÉES

|   NOUS FAÇONNONS   |

NOUS CRÉONS DES SOLUTIONS PERMETTANT 
AUX USAGERS DE LA ROUTE DE RESTER 

CONNECTÉS, PRODUCTIFS ET DE SE DIVERTIR 
PENDANT LEURS TRAJETS.

80 % des véhicules seront connectés d’ici 2025, sous l’effet 
de la législation relative à la sécurité, des attentes  
des clients en matière d’infodivertissement et des avancées 
dans la conduite automatisée et autonome. 

Grâce à la connectivité, la voiture 
devient un vecteur digital des 
modes de vie actuels, toujours 
plus actifs. Continuité digitale, 
charge sans fil intégrée, app store 
personnalisable, etc. : nos solutions  
de pointe intègrent toutes  
les technologies pour une 
expérience embarquée 
entièrement connectée. 
La connectivité et l’intelligence 
embarquée requises pour  
la conduite automatisée  
et prochainement autonome 
nécessitent un large éventail 
de technologies. Plus le niveau 
d’automatisation est élevé,  
plus les fonctions deviennent 
complexes. 

En combinant l’expertise 
de Faurecia et de HELLA en 
matière de systèmes d’éclairage, 
de direction et de freinage, 
d’électronique, de radars,  
de capteurs, de logiciels,  
d’intelligence artificielle  
et de cybersécurité, FORVIA crée 
des systèmes fiables centrés sur 
la data qui rendent la mobilité 
plus sûre, moins stressante  
et plus agréable.

L’APP STORE FAURECIA APTOIDE  
EST DÉJÀ PRÉSENT À BORD DE  

3 millions
DE VÉHICULES

L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE       |    L E  N Ô T R E  A U S S I   |
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

FOCUS TECHNOLOGIQUE

Faurecia a obtenu la plus 
haute norme mondiale  
de cybersécurité ISO 21434, 
qui garantit la sécurité  
des opérations hardware  
et software, à mesure que  
les véhicules deviennent  
plus connectés et automatisés.

19

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

0 1 2

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS (CMJN)

FAURECIA
FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN
JFB

Date : 26/01/2022

TECHNIQUE

C100 M75
J0 N0

C0 M100
J22 N3



DES EXPÉRIENCES 
PERSONNALISÉES

|   NOUS FAÇONNONS   |

NOUS CRÉONS DES SOLUTIONS QUI OFFRENT  
DES EXPÉRIENCES INDIVIDUALISÉES, 
ESTHÉTIQUES ET ÉMOTIONNELLES.

Comme chaque individu est unique, nous nous  
concentrons sur la conception d’un environnement 
adaptable et individualisé. 

Notre expérience en ingénierie 
système pour la totalité du cockpit 
nous permet de créer des solutions 
qui améliorent l’expérience 
utilisateur, avec par exemple  
des systèmes de confort thermique 
qui s’adaptent automatiquement 
à chaque occupant ; des écrans 
intelligents qui améliorent la 
visibilité et la lisibilité ; des sièges 
intelligents qui atténuent  
les éventuelles douleurs dorsales  
et luttent contre la fatigue ;  
ou bien encore l’éclairage intérieur 
ambiant. En intégrant des écrans 
haute définition, un éclairage 
dynamique et des interfaces 
utilisateur, nous transformons  
le tableau de bord en une surface 
intelligente unique et interactive, 
offrant aux occupants une 
expérience intuitive et immersive. 

En nous appuyant sur nos 
connaissances technologiques  
et des consommateurs,  
ainsi que sur notre portefeuille  
de solutions pour les sièges,  
l'intérieur, l’éclairage  
et l’électronique, nous créons 
des solutions qui améliorent  
le confort, le bien-être  
et la satisfaction des individus.

UN DÉLAI POUR RESSENTIR LA CHALEUR  
(“TIME TO SENSATION”)  

30 %
PLUS COURT AVEC LA SOLUTION DE CONFORT 

THERMIQUE INDIVIDUALISÉE DE FAURECIA

L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE       |    L E  N Ô T R E  A U S S I   |
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

La solution Seat for Me  
de Faurecia permet aux occupants 
de se sentir aussi bien à la fin  
du voyage qu'au départ.  
Seat for Me offre des expériences 
relaxantes ou revigorantes grâce  
à des systèmes de vibrations 
haptiques, de massages 
pneumatiques et un son 
individualisé dans l'appui-tête.

FOCUS TECHNOLOGIQUE
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Faurecia s’appuie sur un solide 
écosystème de partenaires lui 
permettant ainsi d’accélérer le 
temps de mise sur le marché  
de ses innovations et d’intégrer 
des compétences clés pour 
une mobilité sûre, durable, 
technologique et personnalisée. 

L’INNOVATION  
AU CŒUR DE  

NOTRE STRATÉGIE
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Des partenariats 
technologiques avec  

des entreprises industrielles telles 
que ZF pour le développement 

de technologies de sécurité 
disruptives ou encore avec 

Saint-Gobain Sekurit sur des 
technologies  

de confort thermique  
et d’économies d’énergie.

Acquisitions ou collaboration  
avec des startups, comme IRYStec 
pour permettre la personnalisation 
des écrans en fonction de la vision  

du conducteur et de la lumière 
ambiante, afin d’offrir une expérience 

utilisateur plus sûre et plus 
confortable, à moindre coût.

Création de coentreprises 
pour partager les investissements  

et bénéficier de la complémentarité 
des expertises, comme celle  

créée avec Michelin pour les piles  
à combustible ou celle avec Aptoide 

pour un app store embarqué.Partenariats avec des 
institutions académiques 

telles que l’École Centrale  
de Nantes pour les composites, 

le Collège de France pour les 
polymères et les technologies  

de piles à combustible, la Technische 
Universität de Dortmund pour les 

métaux, Supélec-Esigelec pour  
la mécatronique ou bien encore 

l’Indian Institute for Science  
pour les capteurs.

Le Groupe a également développé des   
partenariats clés pour ses principales initiatives :
—  avec Schneider Electric, Engie, KPMG et Artelia pour accélérer  

le programme de neutralité CO2 de Faurecia ;
—  avec Accenture pour l’intelligence artificielle, Microsoft  

pour la stratégie cloud, Palantir pour l’analyse des données  
et GuardKnox pour la cybersécurité afin d’accélérer  
la transformation digitale. 

Faurecia joue également un rôle clé dans plusieurs associations  
et groupes de réflexion tels que Movin’ON, l’Hydrogen Council  
et le World Materials Forum pour la mobilité durable.

NOTRE 
ÉCOSYSTÈME

L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE       |    L E  N Ô T R E  A U S S I   |
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UN CONSEIL SCIENTIFIQUE POUR APPORTER  
DES ÉCLAIRAGES TECHNOLOGIQUES
L’industrie automobile est au cœur  
des évolutions technologiques majeures. 
Les tendances allant des applications 
énergétiques, l’IA, la science des 
matériaux, les sciences cognitives  
et les techniques d’économie circulaire 
pourraient transformer l’avenir  
de la mobilité. 
Faurecia s’est toujours appuyé 
sur une approche proactive pour 
conserver et développer son 
leadership technologique, grâce à un 
écosystème d’innovation ouvert basé 
sur des partenariats universitaires et 
de recherche. Pour mieux comprendre, 

analyser et anticiper les nouvelles 
applications technologiques, le Groupe  
a créé un Conseil Scientifique.
Ce Conseil Scientifique est composé 
de représentants clés d’institutions 
scientifiques mondialement reconnues 
comme le Collège de France, le CNRS, 
le CEA. Ses membres fournissent 
un aperçu global et complet des 
dernières avancées technologiques et 
scientifiques, proposent de nouveaux 
domaines à explorer, effectuent des 
évaluations globales et définissent 
différents scénarios pour soutenir  
le déploiement technologique.

77
CENTRES DE R&D

2 650
INGÉNIEURS LOGICIELS 

ET DATA

1 493 
DÉPÔTS DE BREVETS  

EN 2021 

14 476  
BREVETS EN 

PORTEFEUILLE

FORVIA

INNOVATION EN MATIÈRE 
D’ÉCLAIRAGE 
Les nouveaux cas d'usage pour la 
sécurité et le bien-être des conducteurs 
stimulent l'innovation autour de 
l'éclairage intérieur, qu'il s'agisse  
de l'éclairage ambiant de surface,  
de l'éclairage lié à des alertes de conduite 
ou au confort thermique. Faurecia  
et HELLA collaborent depuis 2018  
sur des solutions innovantes d'éclairage 
intérieur, offrant une approche intégrée 
à travers les systèmes d'éclairage,  
les logiciels et l'électronique jusqu'aux 
matériaux de surface et à l'assemblage 
des modules de l’intérieur. La mise en 
commun de l'expertise et des ressources 
accélère la conception et l'innovation  
de pointe, réduisant les coûts  
de développement et d'outillage.  
Elle rend ainsi la collaboration avec  
les clients plus simple et plus efficace. 
Cela a donné lieu à une série de projets 
avec des clients allemands et européens 
de premier plan, allant de l'éclairage 
intérieur des panneaux de porte  
à l'éclairage dynamique de surface  
et au rétroéclairage décoratif.  
Tous ont bénéficié des capacités 
d’innovation de Faurecia et de  
HELLA autour de concepts d'éclairage 
immersifs et d'expériences de  
nouvelle génération pour l’intérieur  
des véhicules. 
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Faurecia a développé  
une culture d’entreprise 
centrée sur le client et  
axée sur l’amélioration 
continue de ses services,  
en vue d’être reconnu  
comme un partenaire  
et fournisseur privilégié.  
La confiance des clients  
de Faurecia dans sa stratégie 
se traduit par les nombreuses 
récompenses reçues  
par le Groupe, et par  
sa prise de commandes 
record enregistrée  
ces dernières années.

UN PARTENAIRE À FORTE 
VALEUR AJOUTÉE

| 
  

C
LI

EN
T

S 
  

|

CONFIANCE ET 
RECONNAISSANCE  
DES CLIENTS
En 2021, Faurecia a connu une nette 
augmentation de la reconnaissance client, 
avec plus de 70 récompenses obtenues. 
Celles-ci ont été décernées au titre de  
sa performance globale, de l’excellence  
de sa production, des économies de coûts  
et de l’innovation. 
En particulier, le Groupe a reçu les prix 
Overdrive et Supplier of the Year de General 
Motors, le prix Best supplier performance  
de Renault, le prix Quality de Nissan et  
le prix Logistics Excellence de Hyundai. 
Pour la troisième année consécutive,  
HELLA a également reçu General Motors 
Supplier of the Year dans deux catégories : 
technologies de sécurité autonomes/actives 
et éclairage et ampoules.

70
RECONNAISSANCES 

CLIENTS POUR 
FAURECIA EN 2021

75 Mds€
PRISES DE COMMANDES  
SUR 3 ANS 2019 – 2021

FAUR ECIA 
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LA SATISFACTION TOTALE DU CLIENT  
PORTÉE PAR L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 
La priorité accordée à la Satisfaction Totale  
du Client (TCS) par Faurecia est un vecteur  
de transformation clé pour le Groupe. L’initiative 
Total Customer Satisfaction vise à obtenir  
une vision globale des retours clients, y compris  
sur les performances et la perception de toute 
la chaîne de valeur depuis l'innovation jusqu’au 
service après-vente. En exploitant des indicateurs 
traditionnels sur la qualité ainsi que l’analyse  
des commentaires de nos clients via notre 
application Five-Star Customer Experience,  
nous pouvons comprendre plus précisément  
nos forces et nos axes d'amélioration. En 2021, 
Faurecia a ainsi reçu plus de 3 260 avis clients  
via l’application Five-Star Customer Experience,  
utilisée par plus de 1 100 utilisateurs uniques,  
avec une note moyenne de 4,5/5.
Faurecia continue de renforcer son focus :  
nous avons commencé le déploiement  
d’un programme Five-Star Fundamentals,  

en formant plus de 1 300 collaborateurs  
et 40 experts/formateurs à l’échelle mondiale,  
et consacré notre Semaine mondiale de la qualité 
2021 à “adopter la perspective du client”,  
pour mieux comprendre le niveau de service  
que nous offrons. 

UNE DYNAMIQUE  
COMMERCIALE FORTE 
Fin 2021, les prises de commandes sur trois ans du 
Groupe représentaient 75 milliards d’euros de ventes. 
Plusieurs contrats clés témoignent du dynamisme 
commercial de Faurecia : les performances de l’activité 
Seating notamment avec la VW Passat et la Skoda 
Superb, l’Echo 5 de Renault et la plateforme NCAR  
de BMW pour des sièges complets. Dans le segment 
des intérieurs haut de gamme, Faurecia a remporté  
le contrat pour la console centrale des modèles  
Fiat Chrysler DT Ram, VW Passat et Skoda Superb.  
Clean Mobility fournira des systèmes complets de post-
traitement pour Stellantis et pour les poids lourds  
de DAF (produits en Europe), ainsi que des solutions  
de stockage d’hydrogène notamment pour les véhicules 
utilitaires légers zéro émission de Renault et Stellantis. 
SAS Interior Modules a remporté plusieurs contrats 
majeurs, par exemple pour le cockpit et la console 
centrale de la Porsche Macan, du successeur du modèle 
Panamera, et des Nivus & Polo de VW. 
Le contrat portant sur les solutions d’infodivertissement 
destinées à la gamme ‘smart’ de Stellantis en Europe,  
en Amérique latine et en Russie s’impose comme  
une victoire notable pour Faurecia Clarion Electronics. 
De son côté, Seating a augmenté ses volumes en Chine 
en fournissant des sièges complets à Nissan pour ses 
modèles Rogue et Qashqai X-Trail. Interiors continue  
de répondre à la demande mondiale croissante pour 
des solutions durables basées sur ses gammes  
de biocomposites, NAFILean et NFPP.

NOUVEAUX PROGRAMMES 
LANCÉS EN 2021

213
NOMBRE D'USINES 

IMPLIQUÉES

142

FAUR ECIA (1)

NOUVEAUX PROGRAMMES 
LANCÉS EN 2021

382
NOMBRE D'USINES  

IMPLIQUÉES

28

HELL A (2)

FO
CU

S
LANCEMENTS CLÉS POUR HELLA
|  ADAS
Premier programme de capteurs radar 77 GHz 
pour des véhicules particuliers.
|  ELECTRONICS
Lancement de la production des nouveaux 
composants électroniques de conduite  
au Mexique.
|  ELECTROMOBILITY
Démarrage de la production série des systèmes  
de gestion de batterie haute tension  
(deuxième génération).
|  LIGHTING
Programmes additionnels de phare SSL100  
en Allemagne et Chine.

R APPORT INTÉGRÉ 2021

1- Chiffres Faurecia : 01/01/21-31/12/21.
2- Chiffres HELLA : 01/06/20-31/05/21.

25

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

0 1 2

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS (CMJN)

FAURECIA
FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN
JFB

Date : 26/01/2022

TECHNIQUE

C100 M75
J0 N0

C0 M100
J22 N3



Dans l’environnement 
automobile d’aujourd’hui, 
l’agilité et la flexibilité sont 
essentielles à la réussite. 
Faurecia a démarré le 
programme de transformation 
digitale de ses usines en 2017, 
afin d’améliorer la qualité 
industrielle, l’efficacité et la 
compétitivité des coûts grâce 
à une chaîne de production et 
d’approvisionnement réactive. 
Soutenant activement l’objectif 
de Satisfaction Totale du Client, 
ainsi que les engagements  
du Groupe en matière  
de développement durable,  
le programme a déjà permis 
de réaliser plus de 250 millions 
d’euros d’économies sur  
la base d’une année pleine.

UN SYSTÈME INDUSTRIEL 
CONNECTÉ, AUTOMATISÉ  

ET ORIENTÉ DATA 

Cette stratégie industrielle 
s’est traduite par l’adoption 
d’outils d’automatisation 
intelligents et de nouvelles 
solutions de contrôle  

de gestion numériques, transformant 
l’assemblage et la manutention  
des produits, ainsi que le suivi  
des performances opérationnelles. 
Fin 2021, plus de 2 500 robots 
intelligents et véhicules à guidage 
automatique (AGV) étaient utilisés  
dans nos usines. Des systèmes  
d’analyse des données ont également 
été mis en place afin d'accroître l’agilité 
de la gestion des usines, à améliorer 
la maintenance prédictive et à booster 
l’efficacité des processus industriels.  
Plus de 15 projets de cas d’usage axés 
sur les données ont été lancés en 2021. 

DÉPLOIEMENT DE 
LA NOUVELLE 
APPROCHE 
“USINE MODÈLE”

de 22 
usines
en 2021 à
170 en 
2025

| 
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|
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DÉVELOPPER UNE CULTURE DE  
LA PERFORMANCE DANS LES OPÉRATIONS
L’amélioration continue 
est essentielle pour rester 
compétitifs. Chez Faurecia, les 
équipes s’engagent à améliorer 
la performance de chaque usine. 
Conformément aux principes 
du Faurecia Excellence System, 
les équipes sont fortement 
impliquées dans l’amélioration de 
la satisfaction client, de l’efficacité 
opérationnelle et de la qualité, 
ainsi que dans l’accélération  
de la transformation digitale  
et la réduction des coûts  
de production sur leurs sites. 
Pour reconnaître leurs efforts et 
célébrer leurs résultats, Faurecia 
organise plusieurs “challenges” 
internes axés sur les différents 
leviers de la performance.  

Les meilleures équipes/usines 
sont récompensées et mises 
à l’honneur dans le cadre 
d’évènements locaux. Cette 
compétition interne mondiale 
favorise non seulement  
les performances, mais aussi  
le partage de bonnes pratiques 
entre les équipes du Groupe.

L’APPROCHE  
“USINE MODÈLE”
L’usine du futur de Faurecia  
est un programme hautement 
stratégique qui vise à créer le système 
de production numérique du Groupe.  
Nous avons adopté une approche 
agile en définissant des standards de 
production digitaux et une boîte à outils 
que nous avons ensuite testés dans trois 
usines pilotes avant un déploiement 
à l’échelle mondiale. En 2021, 22 sites 
ont adopté l’approche “usine modèle”, 
laquelle sera déployée dans 170 usines 
d’ici 2025. Les usines pilotes ont amorti 
leurs investissements en moins  
d’un an et enregistré des gains  
dans leur résultat d’exploitation. 
La capture et l’analyse de données  
à grande échelle sont essentielles  
à cette transformation numérique.  
Pour accompagner ce virage et renforcer 
les connaissances et les compétences, 
Faurecia a recruté des nouveaux profils. 
Le nouveau Plant Digital Manager  
(PDM, responsable digital d’usine) 
pilotera la feuille de route numérique  
de chaque site, allant de l’automatisation 
intelligente et du déploiement  
de “l’usine modèle”, à la connectivité  
et à la gestion des données. Depuis deux 
ans, Faurecia n’a cessé de développer  
sa Digital Academy ciblant quatre 
domaines clés de compétences 
numériques. Le déploiement  
de “l’usine modèle” réalisé en 2021 
permet aujourd’hui au Groupe de 
disposer d’un réseau central d’experts 
internes qui accompagneront  
la formation des futurs sites dans  
leur transformation digitale.

292
SITES

550
PARTICIPANTS

10
GAGNANTS 

R APPORT INTÉGRÉ 2021

FAURECIA 
EXCELLENCE 
SYSTEM
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NOTRE MODÈLE DE 
CRÉATION DE VALEUR

RESSOURCES FAURECIA 2021 NOTRE STRATÉGIE ET NOTRE MODÈLE OPÉRATIONNEL

La sécurité Les solutions 
technologiques 

avancées 

La durabilité Les expériences 
personnalisées

Inspiring mobility 

CO2 net zéro au plus tard en 2050

peoplebusiness planet calendar

peoplebusiness planet calendar

COLLABORATEURS
• 111 000 collaborateurs :  
146 nationalités dans  
33 pays
• 5 campus Faurecia 
Université
• 90 400 collaborateurs 
connectés au portail  
de formation en ligne,  
dont 51 % opérateurs  

ACTIVITÉ
• 1 219 M€ dépenses  
brutes en R&D 
• Écosystème 
d’innovation mondial
• 213 programmes lancés 
dans 27 pays et 142 usines 

peoplebusiness planet calendar

peoplebusiness planet calendar

PLANÈTE
• 13 M€ investis  
dans la protection  
de l’environnement,  
dont 70 % (9 M€) dans  
l’efficacité énergétique 
• 85 % de sites certifiés  
ISO 14001
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2021

15 618 M€ 
COLLABORATEURS  

CHARGES SOCIALES ET SALARIALES

3 523 M€
24,4 %

DIVIDENDE VERSÉ AUX MINORITAIRES

66 M€
0,5 %

BANQUES/COÛTS FINANCIERS

207 M€
1,4 %

ÉTATS/COMMUNAUTÉS TAXES

190 M€
1,3 %

FOURNISSEURS/ACHATS 
ET AUTRES COÛTS EXTERNES

10 868 M€
75,2 %

CAPACITÉ À FINANCER  
LA CROISSANCE FUTURE

INVESTISSEMENTS (CAPEX)

530 M€
3,7 %

DÉPENSES BRUTES DE R&D

1 219 M€
8,4 %

INVESTISSEMENTS

113 M€
0,8 %

R APPORT INTÉGRÉ 2021

NOTRE STRATÉGIE ET NOTRE MODÈLE OPÉRATIONNEL
VALEUR CRÉÉE POUR NOS  
PARTIES PRENANTES FAURECIA EN 2021 

Investissement  
dans l'innovation 

et solide  
écosystème

Excellence 
opérationnelle  
et Satisfaction  

Totale du Client

Convictions  
et Valeurs pour 

une performance 
durable

peoplebusiness planet calendar

peoplebusiness planet calendar

COLLABORATEURS
• 27 % de femmes “managers 
et professionnels” en 2021, 
contre 25,1 % en 2020
• 21 % de femmes dans le top 
300, contre 16 % en 2020
• 22,6 heures de formation 
par salarié en 2021
• 1,33 accidents FR1t  
en 2021, en baisse de 17 % 
par rapport à 2020 

ACTIVITÉ
• 574 premiers dépôts  
de brevets en 2021
• 97 % des fournisseurs 
audités sur leur RSE  
par EcoVadis  
• Satisfaction client  
4,5 étoiles sur 5
• 70 distinctions reçues  
de nos clients 

peoplebusiness planet calendar

peoplebusiness planet calendar

PLANÈTE
• Intensité énergétique   
115 MWh/€ de ventes  
dont 18 % d’énergie 
renouvelable
• Intensité en eau :  
174,9 m3/M€ de ventes
• Intensité CO2 :  
46,6 tonnes équivalent  
CO2/M€ de ventes  
(scopes 1 & 2)
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EST  
UN DÉFI COLLECTIF

NOUS  
LE RELEVONS
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

Depuis toujours, Faurecia 
cherche à inventer le futur  
de la mobilité. Nos convictions 
reflètent notre responsabilité : 
avoir un impact positif sur la 
société et répondre aux besoins 
des générations futures. 
Engagés pour inspirer l’avenir, 
nous sommes nous-mêmes 
soucieux de l’environnement, 
de la conduite responsable de 
nos activités et de la société. 
Telle est notre approche du 
développement durable.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UN DÉFI COLLECTIF      |   N O U S  L E  R E L E V O N S   |

DES CONVICTIONS 
AUX ACTES  

Chaque organe de gouvernance traite des questions liées  
au développement durable dans son domaine d’expertise. 
Au niveau exécutif, le sujet est piloté par Yann Brillat-Savarin, 
Vice-président exécutif en charge de la Stratégie  
et du Développement Durable, en collaboration  
avec un comité dédié à la transformation durable. 

UNE GOUVERNANCE 
ROBUSTE POUR 
PILOTER LA 
STRATÉGIE DU 
GROUPE EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Le développement durable 
fait partie intégrante de  
la gouvernance d’entreprise 
de Faurecia, de sa stratégie 
de prises de décision ainsi 
que des processus du 
Groupe. Depuis les organes  
de gouvernance comme  
le Conseil d’administration  
et le Comité exécutif 
jusqu’à la prise de décisions 
impliquant tous les niveaux 
de l’entreprise, Faurecia 
prend en compte tous  
les défis financiers, sociaux  
et environnementaux.

Conseil d'administration
Comité de gouvernance, 
des nominations et du 

développement durable

Comité climat et 
transformation durable

Comité exécutif

Référent développement 
durable des fonctions 

transverses clés  
du Groupe

Sponsor développement 
durable dans  

les activités business

Coordinateurs CO2 
dans les activités 

business

Initiative de stratégie climatique et transformation durable

Planète
Préparer  
le futur

Activités Communautés
Agir de façon  
responsable

Contribuer 
à la société

• Empreinte environnementale 
de nos opérations

• Économie circulaire  
pour nos produits

• Investissements pour  
des technologies durables

• Éthique des affaires
• Sécurité

• Chaîne de valeur 
responsable

• Une organisation 
apprenante

• Diversité et inclusion
• Actions solidaires 

locales 

LA FEUILLE 
DE ROUTE DE 
FAURECIA POUR  
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Faurecia a traduit  
ses convictions  
en initiatives concrètes 
incluant des objectifs  
de progrès quantifiables 
d’ici à 2025 et 2030  
pour le climat. Notre 
stratégie en matière  
de développement  
durable repose sur trois 
piliers principaux :
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

L’INTÉGRATION  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LES PROCESSUS ET LES PRISES 
DE DÉCISION DU GROUPE 
Les risques extra-financiers intégrés  
à la cartographie des risques 
Les risques et les opportunités extra-financiers de Faurecia,  
qui comprennent les principaux enjeux de Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE), ont été identifiés par une analyse 
de matérialité. Ils sont révisés et mis à jour chaque année  
dans le cadre du processus de cartographie et de gestion  
des risques du Groupe. 

Le développement durable dans  
la planification stratégique interne
Dans le cadre du processus de planification stratégique annuel, 
chaque activité présente au Comité exécutif des informations 
détaillées (planification, budget, ressources, indicateurs  
de performance) sur la façon dont elle mettra en œuvre  
les objectifs de développement durable tels que la réduction  
de l’empreinte CO2.

La rémunération basée sur des critères  
de développement durable
Des critères de développement durable sont également pris en 
compte dans la rémunération du Directeur général de Faurecia, 
de nos 300 principaux leaders et de 4 800 managers à l’échelle 
du Groupe. Ces critères incluent des objectifs qualitatifs liés  
à la feuille de route de développement durable, des objectifs  
de parité (pour les primes incitatives à long terme) et, à partir  
de 2022, des objectifs de neutralité CO2 (pour les primes 
incitatives à court terme). 

Un prix interne du CO2 pour guider  
les décisions d’investissement 
La réglementation, les impôts et mesures incitatives 
pénaliseront bientôt l’empreinte carbone des véhicules. Depuis 
2021, Faurecia a défini un prix interne du CO2 de 75 €/tCO2  
qui permet d’orienter les décisions d’investissement concernant 
le développement de nouveaux produits, ainsi que pour  
inciter les équipes à améliorer l’impact CO2 des produits  
tout au long de leur vie.

Faurecia soutient fortement les Objectifs  
de Développement Durable (ODD) des 
Nations Unies et y contribue avec sa feuille 
de route dédiée au développement durable.

Faurecia est signataire des 10 principes  
du Pacte mondial depuis 2004.

Les objectifs de réduction des émissions  
de Faurecia ont été approuvés par l’Initiative 
Science-Based Targets, et ciblent le scénario 
le plus ambitieux de 1,5 °C.
En 2022, Faurecia s’est engagé à respecter  
la nouvelle norme Net Zero d’ici 2050. 

Faurecia applique les recommandations  
de la TCFD (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure) et les publie dans  
son rapport annuel.

Faurecia est signataire des principes WEP 
depuis 2020. Ce programme promeut  
la parité sur le lieu de travail.

Faurecia prépare sa Déclaration de 
performance extra-financière et ses rapports 
conformément aux standards de la Global 
Reporting Initiative, option “core”. 

Le Groupe a intégré les recommandations 
formulées par le Sustainability Accounting 
Standards Board dans son analyse  
de matérialité.

Faurecia travaille avec EcoVadis depuis 2017 
afin d’évaluer les pratiques éthiques, sociales 
et environnementales de ses fournisseurs. 

NOTRE ÉCOSYSTÈME DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Faurecia s’appuie sur des partenaires  
et des méthodologies reconnus pour développer  
et suivre sa stratégie de développement durable,  
ainsi que sur des cadres et des certifications  
de reporting. 
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Faurecia s’engage à atteindre la neutralité 
CO2 d’ici 2025 pour ses émissions des scopes 
1 et 2, et à réduire ses émissions contrôlées 
du scope 3 de 50 %*, en se concentrant  
sur trois leviers principaux : utiliser moins, 
utiliser mieux, utiliser plus longtemps.  
Dans le cadre de cette initiative, nous 
voulons à la fois réduire notre impact  
sur l’environnement et créer de la valeur  
à long terme sur l’ensemble de  
notre chaîne de valeur.

D’ICI 2025
Neutraliser l’empreinte CO2 
de tous les sites grâce  
à des économies d’énergie 
et à l’utilisation d’électricité 
et de chaleur décarbonées. 
Une feuille de route 
approuvée par l’Initiative 
Science-Based Targets (SBTi).

D’ICI 2030
Réduire de 50 % les émissions 
contrôlées de scope 3 grâce  
à un transport à faible teneur 
en CO2 et à des produits 
repensés, qui utilisent  
des sources durables 
comme les matériaux 
recyclés et la biomasse.

D’ICI 2050
Neutralité CO2 pour toutes 
nos émissions, étant donné 
que l’ensemble du secteur 
se dirigera alors vers  
la mobilité zéro émission  
et l’économie circulaire. 

PLANÈTE

228
127

256

1 084

223

4 474

73
192

86
173

549

20 280

ÉMISSIONS INTERNES ÉMISSIONS CONTRÔLÉES ÉMISSIONS TOTALES

2025 2030 2050

!"#$%&%'

Combustion
de carburant

Achat 
d’électricité

Déchets 
générés

Biens 
immobilisés

Transport de 
marchandises 
amont et aval

Déplacements 
professionnels 

& domicile / 
travail des 
employés

Produits 
et services 

achetés

Transformation 
des produits 

vendus

Fin de vie 
des produits 

vendus

Utilisation 
des véhicules

AutreÉmissions liées 
aux combustibles 

et à l’énergie

SCOPES 1 & 2 SCOPE 3 SCOPE 3

Émissions de Faurecia en 2021 (en équivalent kilo tonnes CO2)

7 465 kt CO2 eq
23 %

722 kt CO2 eq
3 %

27 745 kt CO2 eq
74 %

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UN DÉFI COLLECTIF      |   N O U S  L E  R E L E V O N S   |

* Hors utilisation des produits vendus.
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

Utiliser moins :
un partenariat industriel 
pour la conception durable 
et l’économie circulaire 
En 2021, Faurecia, Renault, le CEA  
et MTB Recycling ont créé le consortium 
DECORE pour accélérer la conception  
de solutions durables pour le cockpit à 
l’aide de matériaux biosourcés et recylés. 
DECORE vise également à améliorer la 
durée de vie des véhicules par le “retrofit” 
et la remise à neuf. Faurecia contribue 
à cette initiative en proposant son 
expertise provenant de son programme 
d’innovation “Seat for the Planet”, qui a 
par exemple déjà trouvé des moyens de 
réduire la complexité d’un siège de 80 
à 20 modules. Cela permet de faciliter 
l’assemblage et le démontage pour 

la modernisation et également d’en 
simplifier le recyclage. Soutenu par plus  
de 10 millions d’euros de financement 
public pour le développement 
d’approches d’économie circulaire, 
DECORE vise à concevoir des cockpits 
utilisant 40 % de matériaux recyclés, avec 
un impact en CO2 réduit de 85 % d’ici 2030. 

Utiliser mieux :
produire de l’acier  
sans énergies fossiles 
L’acier représente environ 40 %  
des émissions de CO2 de Faurecia pour 
ses scopes contrôlés. En nous associant au 
fabricant d’acier suédois SSAB, nous serons 
les premiers à développer des structures 
de siège à très faible teneur en CO2 avec 
de l’acier produit sans énergies fossiles d’ici 

2026. L’acier sans énergies fossiles de SSAB 
utilise de l’hydrogène et de l’électricité sans 
carbone à la place du charbon et autres 
combustibles fossiles. 

Utiliser plus longtemps :
la réparation des 
composants électroniques
Faurecia Clarion Electronics propose 
un service de réparation multi-marques 
dans toute l’Europe pour une large 
gamme de composants comme les 
moniteurs, l’infodivertissement, les 
unités de commande du moteur et de 
la carrosserie, et les tableaux de bord. 
Grâce à la remise à neuf, à la réparation 
et au remplacement des composants 
électroniques, nous pouvons réduire  
leur empreinte carbone jusqu’à 85 %.

Utiliser moins :
l’efficacité énergétique
En 2021, nous avons réalisé des audits d’économie 
d’énergie sur 140 sites avec Engie et Schneider Electric, 
représentant une référence annuelle d’environ 800 GWh 
de consommation d’énergie. Notre objectif est de réduire 
cette consommation de 15 % en 2023, par rapport  
aux chiffres de 2019.

Utiliser mieux :
les énergies renouvelables 
Avec le soutien de KPMG, nous avons signé un  
accord-cadre avec Engie et EDP pour équiper 150 sites 
dans le monde de panneaux solaires, représentant  
une puissance cumulée de 150 MWp d’ici mi-2023.  
Cela entraînera une réduction de notre empreinte  
CO2 de scope 2 de 5 à 7 % par rapport à 2019.

-15 %
DE CONSOMMATION 

D'ÉNERGIE DANS LES SITES 
INDUSTRIELS D'ICI 2023  

PAR RAPPORT À 2019

L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE  
DANS NOS OPÉRATIONS
Depuis 2020, date à laquelle nous nous sommes  
engagés à atteindre la neutralité CO2 dans nos opérations 
d’ici 2025, nous avons accéléré la vitesse et le déploiement 
de nos actions visant à réduire et à contrôler notre impact 
sur la planète. 

NOTRE APPROCHE EN FAVEUR  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Nous nous éloignons du modèle traditionnel consistant  
à extraire, fabriquer et jeter pour emprunter le chemin 
de l’économie circulaire, en tenant compte du cycle de vie 
complet des produits. Faurecia se concentre sur l’amélioration 
de l’éco-conception, en utilisant plus de matériaux durables, 
d’architectures allégées et de processus de fabrication moins 
gourmands en énergie, ainsi qu’en prolongeant la durée  
de vie des produits grâce au recyclage en fin de vie. 

OBJECTIF DE VENTES DE  

3 MILLIARDS 
D'ICI 2030

NOS INVESTISSEMENTS 
DANS DES TECHNOLOGIES 
DURABLES
En nous appuyant sur l’expertise  
de Faurecia et sur son portefeuille  
unique de matériaux innovants,  
le Groupe a créé en juin 2021 une  
division dédiée aux matériaux durables. 
Elle aura pour mission d’enrichir la 
gamme de matériaux à faible teneur  
en CO2 du Groupe, avec par exemple  
des alternatives aux cuirs d’animaux,  
de la fibre de carbone plus durable  
pour les réservoirs d’hydrogène ou de 
nouveaux composés. Soutenue par un 
écosystème industriel et académique de 
premier ordre, la division compte réaliser 
3 milliards d’euros de ventes d’ici 2030.
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LA SÉCURITÉ
Nous cherchons à offrir un environnement de travail sûr à l’ensemble  
de nos employés, tout en plaçant la qualité et le service au cœur de 
l’excellence opérationnelle. Le Faurecia Excellence System (FES) soutient  
au quotidien la sécurité des personnes au travail. Il repose sur des méthodes 
actives de prévention des risques dans toutes les activités de production  
et est utilisé en parallèle à CARE, le système de gestion de la sécurité  
au travail de Faurecia. Outre nos formations et communications continues, 
nous réalisons des audits annuels sur tous nos sites pour évaluer les risques, 
la prévention et la conformité aux principes de sécurité fondamentaux. 

En appliquant une culture zéro défaut,  
nous assurons la sécurité des produits.  
Le FES, conçu pour améliorer en permanence 
la qualité, le coût, la livraison et la performance 
des employés, est conforme aux normes 
de qualité, d’environnement et de sécurité 
de l’industrie automobile. Nous déployons 
également un système de gestion de 
programme incluant des audits de programme 
afin de surveiller la qualité. Des tests 
approfondis sont effectués aux étapes  
de conception et de production pour tous  
les produits qui soutiennent la sécurité,  
en vue d’assurer un contrôle qualité complet. 

UNE 
CERTIFICATION 
POUR LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ 
DES PRODUITS  
DE FAURECIA

100 %  
des sites de Faurecia 
sont certifiés IATF 16 949 
(exigences du marché 
automobile incluant  
l’ISO 9001).

Accidents par million d’heures 
travaillées sans un jour perdu (FR1t)

Faurecia est devenu l’un des leaders 
de l’industrie automobile grâce à son 
engagement en faveur de l’innovation, 
de la qualité, de la sécurité et de 
l’éthique des affaires. Ces valeurs 
essentielles font partie intégrante  
de tous les aspects des activités  
du Groupe. Elles visent à assurer  
la satisfaction totale des clients,  
la sécurité des produits, la santé et la 
sécurité de nos employés, ainsi qu’un 
écosystème robuste et durable de 
fournisseurs et de parties prenantes 
tout au long de la chaîne de valeur. 

ACTIVITÉS 

1,6 

2020 2021

1,33

<1,2

2025 Fy 2020H1 2020 H2 2020

509 1 170

1 679

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UN DÉFI COLLECTIF      |   N O U S  L E  R E L E V O N S   |
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

UNE CHAÎNE DE VALEUR 
RESPONSABLE 
Nous cultivons des relations étroites, pérennes  
et génératrices de valeur avec nos fournisseurs 
qui partagent nos priorités, nos valeurs et nos 
pratiques. Faurecia travaille en partenariat avec 
EcoVadis depuis 2017 pour mener des évaluations 
approfondies ciblant les pratiques éthiques, sociales 
et environnementales des fournisseurs. Cette 
évaluation est une condition préalable pour inclure 
au panel les fournisseurs du Groupe et le seuil 
minimum est augmenté au fil des ans pour atteindre 
une note de 55/100 en 2025. En 2021, Faurecia 
évalué par EcoVadis en tant que fournisseur pour 
ses clients, a atteint le score de 69/100, intégrant 
ainsi le top 1 % des entreprises de sa catégorie. 
Le développement durable et la conformité font 
partie intégrante de tous nos processus. Nous 
intégrons la gestion des risques fournisseurs à la 
cartographie des risques du Groupe, tout en utilisant 
des outils d’analyse de données externes pour être 
alertés en cas de risques liés aux matériaux, à la 
réputation et à la conformité. Tous les fournisseurs 
ont accès à la ligne “Speak Up“ de Faurecia  
pour signaler des problèmes ou des violations  
de politiques, de processus et de lois applicables.

PLUS DE 2 000 
FOURNISSEURS ÉVALUÉS EN FONCTION  
DE LEURS PERFORMANCES EN MATIÈRE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,  

SOIT 97 % 
DE NOTRE PANEL DE FOURNISSEURS

“60 % des ventes 
nettes de Faurecia 
sont des biens et 
services achetés 
auprès d’un 
écosystème de 
fournisseurs très 
diversifié et doté  
d’un fort potentiel  
de création de valeur. 
Nos équipes aux 

Achats travaillent étroitement avec 
nos fournisseurs afin de stimuler 
l’innovation et accélérer la 
conception de solutions durables. 
Nos initiatives incluent également 
la création d’un Conseil des 
fournisseurs rassemblant plusieurs 
fournisseurs stratégiques, ainsi que 
des groupes de travail composés 
d'experts internes Faurecia 
collaborant sur des sujets comme  
la réduction de l’empreinte CO2.  
Des objectifs de développement 
durable sont en outre intégrés  
aux demandes de devis pour 
accélérer les progrès dans les 
nouveaux programmes réalisés 
pour nos clients.”
NATHALIE SAINT-MARTIN 
Vice-présidente Achats du Groupe

L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES
Notre croissance repose sur une éthique forte  
et un respect strict de la conformité. Le programme 
d’éthique et de conformité du Groupe déploie  
un large système de politiques, processus, 
formations et communications afin de promouvoir 
une culture d’intégrité partout où le Groupe opère. 
Des informations supplémentaires à ce sujet  
sont présentées à la page 48–49.

 95 %
DES EMPLOYÉS CIBLÉS 

FORMÉS AU CODE 
D’ÉTHIQUE

37

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

0 1 2

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS (CMJN)

FAURECIA
FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN
JFB

Date : 26/01/2022

TECHNIQUE

C100 M75
J0 N0

C0 M100
J22 N3



LE LEARNING LAB

90 402 
UTILISATEURS ACTIFS

Nombre d’heures de formation 
par employé et par an

Pour façonner l’avenir de  
la mobilité, Faurecia se concentre 
sur les défis qui comptent le plus. 
Les personnes qui s’épanouissent 
dans cet environnement dynamique 
et partagent nos valeurs sont la clé 
de notre réussite. Nous soutenons 
nos équipes en améliorant leur 
employabilité, en les aidant à se 
préparer au changement et en 
leur offrant un environnement 
enrichissant. Cela est rendu possible  
grâce à des actions de solidarité 
qui leur permettent de contribuer 
activement au progrès social.

COMMUNAUTÉS

“Pour la quatrième 
année consécutive, 
Faurecia a obtenu  
en 2021 le label Top 
Employer dans neuf 
pays et une région. 
Cette reconnaissance 
témoigne de 
la satisfaction  

de nos employés et contribue  
à nous rendre plus attractifs  
auprès des talents.”
DAVID JESTAZ 
Vice-président de la Faurecia Université  
et de la transformation RH 

L’IMPORTANCE DE L’APPRENTISSAGE 
POUR FAURECIA
Faurecia offre à chaque employé les outils de gestion de carrière 
et de perfectionnement nécessaires dans un secteur en constante 
évolution, favorisant ainsi le développement de tous les talents par 
l’apprentissage, la mobilité professionnelle et la formation au travail. 
22 000 managers et professionnels ont accès à des formations  
sur des sujets allant de l’excellence opérationnelle aux compétences 
de management sur l'ensemble des campus de la Faurecia 
Université. Chaque employé du Groupe, qu’il ou elle travaille  
en usine ou au sein d'un centre de R&D,  
peut accéder à la plateforme digitale  
du Groupe, le Learning Lab, qui propose 
près de 485 MOOC en 23 langues  
sur un large éventail de sujets. En 
2021, le Learning Lab a célébré 1 million 
d’heures cumulées d’apprentissage. 

Nous appliquons une politique active  
de dialogue et de négociation avec  
les organismes de représentation  
du personnel. En 2021, 71 % des 
employés étaient couverts par un accord  
social incluant par exemple leurs heures  
et conditions de travail, leur salaire  
et d’autres formes de rémunération,  
le partage des bénéfices et la fourniture  
d’outils et/ou de processus numériques. 

49 %  
EMPLOYÉS  
DE BUREAU 

51 %  
OPÉRATEURS

2020

22,6

2021 Fy 2020H1 2020 H2 2020

20,6 

509 1 170

1 679

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UN DÉFI COLLECTIF      |   N O U S  L E  R E L E V O N S   |
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

LA DIVERSITÉ  
ET L’INCLUSION
Faurecia s’engage à promouvoir au travail  
la diversité des genres, des origines,  
des cultures, des parcours éducatifs,  
des expériences et de toute autre différence. 
En 2021, nous avons intensifié nos initiatives 
autour de la parité : formations et processus 
RH pour promouvoir l’égalité entre les genres, 
coaching et mentorat pour les salariés,  
et maintien des recrutements de femmes 
malgré un niveau global d'embauche réduit. 
Pour impliquer les 300 top managers du 
Groupe dans le déploiement de notre stratégie 
de diversité, 10 % de leur rémunération 
variable à long terme est soumise  
à la réalisation des objectifs de parité. 

NOS ACTIONS LOCALES DE SOLIDARITÉ 
Nous soutenons des projets réalisés par 
nos employés dans leurs communautés 
locales en faveur de l'éducation,  
de la mobilité et de l’environnement. 
Chaque site conçoit son propre plan 
d’action sociétale et les employés  
y contribuent par le biais du bénévolat  
et de dons.
En plus des actions de solidarité de  
nos sites, la Fondation Faurecia, au cours  
de ses deux premières années, a accéléré 
ses initiatives ayant un impact social positif. 
Elle a ainsi financé 14 projets orchestrés 
par des employés qui bénéficient  
à plus de 4 000 personnes en Inde,  
au Mexique, au Maroc, en France, en Italie, 
en Allemagne, en Roumanie, en Espagne, 
au Portugal, en Chine et aux États-Unis. 

En 2021, elle a également créé des 
partenariats avec des organisations  
à but non lucratif telles que la Fondation 
de France pour soutenir les étudiants  
en difficulté pendant la crise du 
Covid-19, Envie Autonomie pour la 
remise à neuf des équipements pour 
personnes handicapées en France, la 
Fondation Simplon pour aider à l’inclusion 
professionnelle de personnes éloignées 
de l’emploi en France, Mobile School pour 
aider les enfants des rues au Mexique et 
en Roumanie, et des associations locales 
dédiées à la promotion des femmes.

En septembre, les employés de 50 sites  
de Faurecia au Canada, au Mexique  
et aux États-Unis se sont mobilisés dans 
le cadre d’une campagne de lutte contre 
la faim et de promotion de l’éducation 
des enfants, collectant un total de  
245 890 dollars de dons. Au cours du mois 
du bénévolat 2021 de Faurecia en Chine,  
4 590 bénévoles de 31 sites à travers  
le pays ont participé à des activités,  
pour un total de plus de 7 300 heures.

Faurecia a lancé sa première 
plateforme de bénévolat en 
partenariat avec Wenabi.  
Elle vise à offrir un accès 
unique à l'ensemble des 
actions de solidarité menées 
par le Groupe : projets de la 
Fondation Faurecia, actions  
et événements dans les sites, 
missions de bénévolat et 
campagnes de dons. Elle  
sera disponible pour tous  
les employés début 2022. 

 2020 2021 2025

% de femmes  
M&P recrutées 33,1 % 36,1 % 37 %
% de femmes  
M&P 25,1 % 27 % 30 %
% de non-européennes  
dans le top 300 34 % 33 % 39 %
% de femmes  
dans le top 300 16 % 21 % 24 %

La diversité et l’inclusion
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

LA STRATÉGIE ET  
LA GOUVERNANCE 
GUIDENT L’ACTIVITÉ

AINSI, 
NOUS  
OPÉRONS
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

La gouvernance de Faurecia 
repose sur les meilleures 
pratiques d’indépendance,  
de transparence, d’inclusion 
et de responsabilité. Notre 
Conseil d’administration 
et notre Comité exécutif 
supervisent et mettent en 
œuvre une stratégie claire, 
guidée par une gestion solide 
des risques et un strict  
respect de la conformité. 
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LA STRATÉGIE ET LA GOUVERNANCE GUIDENT L’ACTIVITÉ      |   A I N S I ,  N O U S   O P É R O N S   |

 Indépendant
  Comité de 
gouvernance,  
des nominations  
et du développement 
durable
  Comité des 
rémunérations
 Comité d'audit

Peter MERTENS 
Membre du Conseil 

d'administration  
fin du mandat – AG 2023 

 

Emmanuel PIOCHE 
Administrateur 

représentant les salariés 
fin du mandat – AG 2025 

Robert PEUGEOT 
Représentant permanent  

de Peugeot 1810, Président  
du Conseil d’Administration 

de Peugeot Invest 
fin du mandat – AG 2025 

Valérie LANDON 
Vice Chairman Investment 
Banking & Capital Markets 

Credit Suisse 
fin du mandat – AG 2025 

 

Jean-Bernard LÉVY 
Président-directeur général 

de EDF 
fin du mandat – AG 2024 

 

Yan MEI 
Senior Partner, Présidente 

Chine du groupe Brunswick  
fin du mandat – AG 2023 

Denis MERCIER 
Directeur général adjoint 

du groupe Fives 
fin du mandat – AG 2023 

 

Penelope HERSCHER
Membre du Conseil 

d'administration  
fin du mandat – AG 2025 

 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ACTIF ET INDÉPENDANT

Faurecia dispose de deux organes de gouvernance, le 
Conseil d’administration et le Comité exécutif, chargés de 
déterminer et de mettre en œuvre la stratégie du Groupe.

Judy CURRAN 
Membre du Conseil 

d’administration 
fin du mandat – AG 2024 

Daniel BERNARDINO 
Administrateur 

représentant les salariés 
fin du mandat – AG 2025 

Patrick KOLLER 
Directeur général 

fin du mandat – AG 2025

Odile DESFORGES 
Membre du Conseil 

d'administration  
fin du mandat – AG 2024 

 

Michel de ROSEN
Président du Conseil 

d’administration 
fin du mandat – AG 2024  

 

Le Conseil d’administration supervise les stratégies commerciales, financières 
et économiques de Faurecia, ainsi que leur mise en œuvre. Il est actuellement 
composé de 13 membres, dont deux représentants du personnel. Il se réunit  
au moins quatre fois par an. Neuf de ses membres sont indépendants.  
Trois comités permanents : le Comité d’audit, le Comité de gouvernance,  
des nominations et du développement durable, et le Comité des rémunérations 
émettent des propositions, des recommandations et donnent des conseils  
dans leurs domaines d’expertise respectifs.
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

Expérience dans les principales 
activités de Faurecia

Technologies automobiles

Expérience internationale

Banque/Finance 

Gestion des risques

Expérience dans  
une société industrielle

RSE

Expertise en intelligence 
artificielle/numérique

Gouvernance/gestion  
de grandes entreprises 

Connaissance spécifique  
d’un marché géographique 

Leadership  
et gestion de crise

DES ÉVOLUTIONS AU SEIN DE NOTRE GOUVERNANCE 
SUIVANT L'ACQUISITION DE HELLA
À la suite de l’acquisition de HELLA, 
Faurecia détient plus de 80 % des 
actions de HELLA. Dans le cadre de cette 
opération, les Investisseurs familiaux 
Hueck et Roepke sont désormais  
les actionnaires les plus importants  
de Faurecia avec une participation 
d’environ 9 %. La nomination  
du Dr Jürgen Behrend au Conseil 
d’administration de Faurecia, en tant  
que représentant des Investisseurs 
familiaux Hueck et Roepke, sera 
proposée aux actionnaires lors  
de l’assemblée générale du Groupe  
de 2022, soulignant ainsi l'engagement 
fort de la famille envers la stratégie  
et les perspectives du Groupe combiné. 
Entièrement consolidée dans  
les rapports financiers de Faurecia, 

HELLA restera une société cotée avec  
sa propre gouvernance. Les organes  
de gouvernance de HELLA sont l’Associé 
commandité, le Conseil de surveillance, 
le Comité d’actionnaires et l’assemblée 
générale annuelle ; étant précisé que 
le Comité des actionnaires constitue 
l’organe de décision. Faurecia sera 
représentée au Comité des actionnaires 
(5 membres sur 8, dont 3 membres 
sont indépendants) et au Conseil de 
surveillance (6 membres sur 16, dont 2 
membres sont indépendants) de HELLA. 
Ce modèle de gouvernance, ainsi que 
la signature d’accords de coopération 
spécifiques, permettront à Faurecia  
et HELLA de collaborer efficacement 
dans tous les domaines et de  
se développer ensemble.

6
NATIONALITÉS

 

45 %*

ADMINISTRATRICES

 

63 ANS
DE MOYENNE D’ÂGE

 

82 %*

ADMINISTRATEURS 
INDÉPENDANTS 

 

3 ANS
ET 5 MOIS  

DURÉE MOYENNE DU MANDAT

 

13
RÉUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

 

96 %
TAUX DE PARTICIPATION 

AUX RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

22
RÉUNIONS DE COMITÉS 
(INCLUANT 6 RÉUNIONS  

DU COMITÉ AD HOC) 

 
TAUX DE PARTICIPATION 

AUX RÉUNIONS DE COMITÉS :

97 %

LE CONSEIL 
D'ADMINIS TR ATION

LE S COMITÉ S

Comité d’audit
4 membres.  
Présidente : Odile Desforges

Comité de gouvernance, 
des nominations et du 
développement durable 
3 membres. 
Président : Jean-Bernard Lévy

Comité des rémunérations 
3 membres. 
Président : Denis Mercier

L’EXPERTISE AU SERVICE 
DE LA STRATÉGIE
Forts de leurs antécédents, de leur 
expérience et de leurs compétences 
variées, les membres du Conseil 
d’administration de Faurecia offrent 
au Groupe leur expertise et leur 
soutien pour définir sa stratégie  
et relever les défis auxquelles 
Faurecia fait face. 

*  À l'exclusion des représentants des salariés,  
y compris Judy Curran cooptée en qualité d’administratrice par le Conseil d’administration du 18 février 2022. 43
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4.

3.1.

5.

2.

6.

7. 8.

UN COMITÉ EXÉCUTIF 
INTERNATIONAL  

ET DIVERSIFIÉ

Les fonctions exécutives de Faurecia sont exercées  
par un Comité exécutif qui se réunit au moins  
une fois par mois pour examiner les performances  
et la mise en œuvre de la stratégie du Groupe.  
Il examine et prépare des lignes directrices sur  
des sujets opérationnels importants et ses décisions 
sont ensuite déployées dans l’ensemble du Groupe. 
Sous la responsabilité du Directeur général, le Comité 
exécutif de Faurecia est composé du Directeur général 
et de 13 Vice-présidents exécutifs représentant  
les activités et les fonctions support du Groupe.  
Le 25 février 2022, de nouvelles nominations ont été 
décidées au sein du Comité exécutif de Faurecia. 
(voir chapitre 3 du Document d'Enregistrement 
Universel 2021 de Faurecia).

1.  Yves Andres,  
Vice-président exécutif,  
Faurecia Clean Mobility

2.  Yann Brillat-Savarin,  
Vice-président exécutif,  
en charge de la Stratégie  
et du Développement Durable  
du Groupe

3.  Victoria Chanial,  
Vice-présidente exécutive,  
en charge de la Communication 
du Groupe 

4.  Nolwenn Delaunay,  
Vice-présidente exécutive, 
Directrice juridique Groupe  
et secrétaire du Conseil 
d’administration

5.  Olivier Durand,  
Vice-président exécutif,  
Faurecia Clarion Electronics

6.  Nik Endrud,  
Vice-président exécutif  
pour l’Amérique du Nord

7.  Michel Favre,  
Vice-président exécutif,  
Directeur financier du Groupe

8.  Patrick Koller,  
Directeur général
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

LA RÉMUNÉRATION  
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 
MANAGEMENT OPÉRATIONNEL 
DU GROUPE EN 2022

9. 10.

11.

13.

12.

14.

RÉMUNÉRATION 
ANNUELLE FIXE 

Résultats/performance  
et transformation  
du Groupe

RÉMUNÉRATION ANNUELLE 
À COURT TERME  
(À L’OBJECTIF)

75 % critères quantitatifs  
(60 % financiers et 15 %  
liés à l’ESG – nouveaux critères)
 
25 % critères qualitatifs 
(individuels) (y compris  
des objectifs liés à l’intégration 
de HELLA et à la mise en œuvre 
de la stratégie)  

RÉMUNÉRATION  
VARIABLE À LONG TERME 
(ACTIONS DE PERFORMANCE)

Soumise à des conditions de 
présence et de performance :
 •  Condition interne :  

résultat net
•  Condition interne :  

mixité hommes/femmes
•  Condition externe :  

bénéfice net par action

43 %
DE NATIONALITÉ 
NON FRANÇAISE 

14 %
DE FEMMES

52
ANS DE MOYENNE 

D’ÂGE 

11
ANS D’ANCIENNETÉ 
MOYENNE AU SEIN 

DU GROUPE

6
VICE-PRÉSIDENTS 

EXÉCUTIFS BUSINESS 
ET RÉGIONS

7
VICE-PRÉSIDENTS 

EXÉCUTIFS 
FONCTIONS SUPPORT

TOP 100 
(Comité exécutif +  
1re ligne des activités)

DIRECTEUR GÉNÉRAL

9.  Jean-Paul Michel,  
Vice-président exécutif,  
Faurecia Interiors

10.  Thorsten Muschal,  
Vice-président exécutif,  
ventes et management des programmes

11.  Christophe Schmitt,  
Vice-président exécutif,  
en charge des Opérations du Groupe 

12.  Jean-Pierre Sounillac,  
Vice-président exécutif, Directeur  
des ressources humaines du Groupe

13.  Eelco Spoelder,  
Vice-président exécutif, Faurecia Seating

14.  François Tardif,  
Vice-président exécutif, Faurecia Chine
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UN DISPOSITIF EFFICACE  
DE MAÎTRISE DU RISQUE

Le groupe a développé un dispositif global de maitrise du risque. Celui-ci permet  
à Faurecia d’optimiser les opérations de ses activités autour d’un processus complet 
allant de la définition du contexte (la stratégie et les objectifs), l’appréciation du risque 
(l’identification, l’analyse et l’évaluation) au traitement du risque avec, entre autres,  
des plans d’atténuations et un transfert du risque assurable. Enfin ce processus 
vertueux reboucle grâce au contrôle du risque.

UNE APPROCHE DE LA MAÎTRISE  
DU RISQUE PARTAGÉE À L’ÉCHELLE  
DU GROUPE 
La plupart des fonctions et des structures de gouvernance  
de Faurecia sont impliquées dans le soutien de l’évolution  
du modèle économique de Faurecia par la gestion des risques. 
Le Comité exécutif, le Comité des risques du Groupe et le 
management exécutif de chaque activité collaborent pour 
éviter et contenir toutes les menaces potentielles afin de 
mener la bonne réalisation des objectifs de Faurecia, grâce  

à la cartographie des risques et à la surveillance des risques 
principaux. Dans cette optique, le Groupe a lancé le programme 
Enterprise Risk Management (ERM) en 2017, afin de définir et de suivre 
la maîtrise du risque de manière dynamique et itérative, quel que soit 
le type de risque. Depuis l’année 2021, le Groupe a innové en intégrant 
une analyse des risques dans son exercice de planning stratégique. 
Dans un marché de la première monte automobile en pleine 
transformation, l’introduction de trois notions (incertitudes, menaces 
et opportunités) à l’horizon 2035 a permis d’identifier les principaux 
risques émergents puis d’anticiper l’impact potentiel qu’ils pourraient 
représenter sur l’ambition du Groupe.

DISPOSITIF DE MAÎTRISE DU RISQUE
Contexte, apprécier, traiter et contrôler le risque

LA GESTION DES RISQUES, ACTEUR POUR PROTÉGER ET CRÉER DE LA VALEUR

Le Conseil d’administration 
et son Comité d’audit 
pilotent en continu  
le processus. L’organisation 
d’audit et de contrôle 
interne du Groupe, ainsi 
que des contributeurs 
externes, fournissent leur 
savoir-faire, depuis les 
processus opérationnels 
jusqu’aux audits. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseil d’administration
Revue annuelle du processus  
de gestion des risques et des risques 
majeurs (Tier 1).
Comité d’audit
Présentation annuelle du processus 
de gestion des risques et des risques 
majeurs (Tier 1).
Revue trimestrielle d’un risque  
spécifique de niveau 1.

MANAGEMENT EXÉCUTIF
Comité exécutif
Comité mensuel avec revue  
des risques spécifiques
Comité des risques
Comité trimestriel avec revue des risques  
de niveaux 1 et de niveaux 2
Autres comités 
(RSE, contrôle interne, conformité)
Examen des risques pertinents si besoin 

Contrôle interne
Définir les moyens  
de contrôle interne

Conformité
Définir et contrôler les règles 

éthiques internes

Environnement  
et sécurité

Définir et contrôler  
les règles HSE

RSE
Évaluer et gérer les sujets 

extra-financiers

RSE Piloter et revoir la performance extra-financière

Gérer les effets de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs du Groupe

Risques opérationnels 
et financiers

Éthique   
et conformité

Sécurité et risques 
environnementaux

Risques 
extra-financiers
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R APPORT INTÉGRÉ 2021

Voir Chapitre 2 “Facteurs et maîtrise du risque”  
et Chapitre 4 “Performance extra-financière”  

du Document d'Enregistrement Universel 2021.

Ce tableau présente les principaux facteurs de risque identifiés par Faurecia, 
détaillés selon leur catégorie. Faurecia a mis en œuvre une variété  
des éléments de maîtrise du risque pour les atténuer. Ils sont détaillés au 
chapitre 2 du document d’enregistrement (“Facteurs et maîtrise du risque“).

CATÉGORIES DE RISQUES

Risques opérationnels  
et industriels

Risques financiers

Risques juridiques,  
réglementaires et réputationnels

FACTEURS DE RISQUES

Sécurité et fiabilité des systèmes d’information,  
des données et des produits embarqués
Transition climatique et son impact sur le système 
économique CSR

Risque lié au métier d’équipementier automobile
Croissance externe et intégration de HELLA
Lancement de nouveaux produits et gestion  
des programmes
Qualité et sécurité des produits CSR

Pandémie
Perte d’un site pour une raison industrielle  
ou environnementale
Défaillance de la chaîne de valeur
Sécurité au travail CSR

Impact environnemental des sites CSR

Acquisition et rétention des talents CSR

Risque de liquidité
Risque de taux
Risque de change
Risque lié aux matières premières
Risque de crédit client

Évolution réglementaire et tensions géopolitiques
Litiges majeurs
Chaîne de valeur responsable CSR

Propriété intellectuelle
Éthique des affaires CSR

—  CSR  Risque extra-financier i
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DES VALEURS ÉTHIQUES  
FORTES ET UN RESPECT STRICT  

DE LA CONFORMITÉ 

Le département Éthique et Conformité 
du Groupe met en place des formations 
accessibles à tous les collaborateurs  
(y compris les employés à temps partiel, 
les stagiaires, les consultants, etc.).  
Ces formations incluent les risques 
auxquels certains collaborateurs peuvent 
être confrontées au cours de leur activité. 
Le Groupe dispose d’un code de conduite 
anticorruption et d’un guide de bonnes 
pratiques anticoncurrentielles. Ces règles 
couvrent : politique sur les cadeaux  
et les invitations ; dons et parrainages ; 
gestion des conflits d’intérêts et les  
“règles d’or” du droit de la concurrence.
Les fonctions opérant en deuxième  
ligne de défense contrôlent régulièrement 
les risques de corruption de Faurecia 
(évaluation pré- et/ou post-acquisition, 
contrôles comptables de la corruption  
par le service conformité, contrôle  
interne, GBS et directeurs financiers  

ÉTABLIR UN NIVEAU 
ÉLEVÉ DE CONFORMITÉ 
AU SEIN DU GROUPE 
ET DANS NOS 
RELATIONS AVEC NOS 
PARTENAIRES EST UNE 
PRIORITÉ MAJEURE
Les dirigeants de Faurecia s’engagent  
à promouvoir une culture d’intégrité 
partout où le Groupe intervient sur la 
base de solides processus de conformité. 
Le Code d’éthique de Faurecia s’articule 
autour de quatre thèmes : le respect des 
droits fondamentaux, le développement 
du dialogue économique et social,  
le développement des compétences,  
et enfin l’éthique et les règles de conduite. 
Le Code d’éthique fait partie des 
procédures fondamentales de Faurecia  
et vise à responsabiliser chaque salarié. 

des pays). De plus, l’équipe d’audit interne 
du Groupe mène chaque année des 
missions spéciales liées à l’efficacité et à 
l’efficience du programme de lutte contre 
la corruption et les risques de Faurecia. 
Ces missions comprennent un audit  
d’un échantillon aléatoire de transactions 
sélectionnées par les auditeurs.
Faurecia communique régulièrement  
sur ses règles éthiques afin de s’assurer 
que tous ses partenaires commerciaux  
les connaissent et s’engagent à appliquer 
et à respecter des normes comparables 
en la matière.

GOUVERNANCE
La mise en œuvre du programme  
de conformité du Groupe s’appuie  
sur une organisation et une gouvernance 
dédiées. Elles sont basées sur une analyse 
transversale approfondie des principaux 
risques de Faurecia en matière  
de conformité et d’éthique.
Les priorités et les décisions stratégiques 
sont ensuite soumises et discutées 
trimestriellement au sein du comité 
présidé par le Directeur général.  
Les risques de conformité de niveau 1  
et 2 sont présentés et discutés au sein 
du Comité des risques. La feuille de route 
annuelle en matière de conformité, ses 
résultats et les questions de conformité 
les plus importantes sont présentés  
au Comité d’audit.
Les responsables régionaux de la 
conformité (RCO) pilotent et déploient  
le programme de conformité dans  
les régions (Amérique du Nord-Mexique, 
Amérique du Sud, Asie et EMEA [Europe, 
Moyen-Orient et Afrique]), avec l’aide  
d’un réseau local. Ils dirigent des comités 
de conformité régionaux périodiques  
afin de partager les priorités, les 
problèmes identifiés et les plans d’action. 
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SPEAK UP 

Si une personne constate  
un manquement ou si elle est 
témoin d’un comportement 
non conforme aux normes 
éthiques de Faurecia ou  
d’une situation à risque 
concernant certaines règles,  
il est de sa responsabilité  
de s’exprimer en s’adressant 
à ses contacts habituels 
(RH, manager, responsable 
de la conformité) ou via la 
ligne d’alerte de Faurecia. 
Encourager les salariés à 
s’exprimer est le fondement 
d’une des convictions de 
Faurecia : “le contre-pouvoir 
est créateur de valeur”. Cela 
vise à s’assurer que tous 
les employés puissent être 
en mesure de signaler une 
violation sans en craindre 
les conséquences. Faurecia 
applique une tolérance zéro 
au non-respect des règles 
et encourage chacun à 
s’exprimer librement pour 
signaler, à tout moment  
et en tout lieu, tout problème 
sans crainte de représailles. 
Tous les salariés de Faurecia  
et les partenaires avec 

lesquels Faurecia collabore 
sont encouragés à signaler 
leurs préoccupations  
ou à signaler les violations 
des politiques et processus 
internes de Faurecia et des lois 
applicables via la ligne  
“Speak Up” :  
www.faurecia.ethicspoint.com

La Direction Éthique  
et Conformité du Groupe 
communique largement  
en interne sur le processus 
Speak Up, notamment lors  
des différentes sessions  
de formations. Toutes  
les alertes sont reçues  
et traitées par la Direction 
Éthique et Conformité  
et par le Directeur juridique  
du Groupe. Ils assurent, avec 
les responsables régionaux  
de la conformité, la protection 
juridique du lanceur d’alerte 
lorsque nécessaire. Speak Up 
est accessible à toute 
personne ou entité 
(collaborateurs et tiers 
externes) souhaitante faire 
part de ses préoccupations.

R APPORT INTÉGRÉ 2021

CULTURE

Pas de compromis avec les règles 
d’Éthique et de Conformité, 
même dans un contexte de 

marché plus difficile

Essentielle pour répondre  
à la satisfaction totale du client

Conforme aux convictions  
de Faurecia

PRENDRE LA PAROLE

Lien pour prendre la parole : 
www.faurecia.ethicspoint.com

Respect de la concurrence 
Prévention de la corruption
Protection de la propriété 
intellectuelle
Contrôles des exportations
Minerais provenant  
de zones de conflit

Protection des règles 
comptables
Gestion des conflits d’intérêt
Prévention de la fraude
Protection des droits 
humains
Sélection des fournisseurs

DISCIPLINE

Principales règles pour 
protéger l’activité

Code de conduite pour  
prévenir la corruption

Gestion des conflits d’intérêt
Cadeaux et invitations

Dons et parrainage

Authorities

Talent

OEMs

Investors

Suppliers
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VALUE
CREATION

Authorities

Talent
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PERFORMANCE 
 FINANCIÈRE 2021

Production automobile

Source : IHS Markit février 2022 (segment véhicules en adéquation) 
avec les chiffres de la CAAM pour la Chine 

2020
Q1 Q2 Q3 Q4

2021
Q1 Q2 Q3 Q4

17,2

11,5

19,5 19,7

15,8

22,5

17,7
20,1

70,7 millions 
de véhicules

73,4 millions 
de véhicules

* Données retraitées IFRS5.

“En 2021, l'industrie 
automobile a été 
pénalisée sur l’ensemble 
de l'année par la pénurie 
de semi-conducteurs. 
Ainsi, la production 
mondiale n'a que 
légèrement augmenté  

par rapport à 2020, une année  
qui avait été fortement impactée  
par la crise liée au Covid-19. 
Dans ce contexte, Faurecia a amélioré 
ses performances, démontrant  
à nouveau sa résilience face à  
des conditions de marché difficiles. 
Nous avons enregistré une forte 
surperformance des ventes, avec une 
croissance organique des ventes de 
8,8 %. Notre rentabilité s’est améliorée 
de manière significative par rapport  
à l'année précédente, malgré des 
éléments défavorables au second 
semestre, et nous avons généré  
un solide flux de trésorerie, contribuant 
à réduire notre ratio d'endettement  
à la fin de l'année.
Nous sommes prêts pour le prochain 
chapitre de notre histoire avec  
la consolidation de l'acquisition 
stratégique et transformante de 
HELLA, depuis le 1er février 2022.  
Cette étape majeure marque un 
véritable tremplin pour la taille et les 
indicateurs financiers du Groupe.  
Elle créera également de nouvelles 
opportunités de génération de 
bénéfices et de trésorerie, accroissant 
ainsi la création de valeur pour  
toutes nos parties prenantes.”

MICHEL FAVRE
Vice-président exécutif,  
Directeur financier du Groupe

Ventes  
(en millions d’euros)

14 445
15 618

+8,1 %
 

+8,8 %
À périmètre 

et taux 
de change 
constants

2020* 2021
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* Données retraitées IFRS5.

418
2,9 % 

862
5,5 %

2020* 2021

Marge opérationnelle  
(en millions d’euros)

en % des ventes

1 669
11,6 %

2 109
13,5 %

2020* 2021

EBITDA 
(en millions d’euros)

en % des ventes

13

317

2020* 2021

Cash-flow net
avant éléments liés 

à l’acquisition de HELLA  
(en millions d’euros)

(379)
(79)

2020* 2021

Résultat net, 
part du Groupe 

(en millions d’euros)

(303)

113

2020*

2021

Résultat net 
des activités poursuivies 

(en millions d’euros)

Dette nette en fin d’exercice 
(en millions d’euros)

Ratio dette nette / EBITDA

3 128
1,9x 

3 467
1,6x 

2020* 2021
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Planète : 
Préparer le futur

INTENSITÉ CO2

46,6 tonnes  
équivalent CO2/M€ de ventes  
(scopes 1 & 2)  

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE 

115 MWh/M€ 
de ventes dont 18 %  
d’énergie renouvelable  

INTENSITÉ DE DÉCHETS 

13,3 tonnes 
de déchets/M€ de ventes 

85 % 
de sites certifiés ISO 14001

13 M€
investis dans la protection de 
l’environnement, dont 70 % (9 M€) 
dans l’efficacité énergétique

Voir Chapitre 4 “Performance extra-financière” du Document d'Enregistrement Universel.

INDICATEURS ESG 2021  
ET FEUILLE DE ROUTE

En s’appuyant sur ses six Convictions en faveur du développement durable, 
l’entreprise a élaboré des plans d'action spécifiques et une feuille de route 2025. 

UNE FEUILLE DE ROUTE CLAIRE

Activités : Agir de 
façon responsable

FOURNISSEURS 

97 %
des fournisseurs évalués  
sur leur RSE par EcoVadis, 
contre 87 % en 2020

SATISFACTION CLIENT 

4,5  
étoiles sur 5,  
contre 4,2 en 2020

ÉTHIQUE DES AFFAIRES

95 %
des “managers  
et professionnels” formés  
au Code d’Éthique

ACTIVITÉS :  
Agir de façon 
responsable
Éthique des affaires : 100 %  
des employés ciblés  
formés d’ici 2025
La sécurité comme  
1re priorité : accidents  
FR1t < 1,2 d’ici 2025   
Une chaîne de valeur 
responsable : 95 %  
des fournisseurs évalués  
par EcoVadis en 2025 

Communautés : 
Contribuer à la société

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1,33
accidents FR1t  
(nombre d’accidents 
n’entraînant pas d’arrêt 
de travail par million 
d’heures travaillées)  
en 2021, en baisse de 
17 % par rapport à 2020

DIVERSITÉ  
ET INCLUSION  

27 % 
de femmes “managers 
et professionnels”  
en 2021, contre  
25,1 % en 2020

33 % 
de salariés non 
européens parmi  
le top 300 des leaders

SATISFACTION  
DES COLLABORATEURS

73
indice d’engagement  
en baisse de 3 points  
par rapport à 2020 

EMPLOYABILITÉ  

22,6 
heures de formation  
par salarié   

COMMUNAUTÉS 
LOCALES

14  
projets dirigés par des 
employés soutenus par 
la Fondation Faurecia

COMMUNAUTÉS :  
Contribuer à la société 
Une organisation apprenante :  
25 heures/an/employé  
de formation d’ici 2025
Diversité et inclusion :  
30 % de femmes “managers  
et professionnels” en 2025  
Actions solidaires locales :  
15 % d’employés impliqués dans  
des projets de solidarité locale  
d’ici 2025

PLANÈTE :  
Préparer le futur  
Neutralité CO2 dans  
les opérations : neutralité CO2 
pour les scopes 1 & 2 en 2025
Économie circulaire dans les 
produits : 40 % de contenu recyclé 
dans les nouveaux produits d'ici 
2025 et - 46 % pour les émissions 
scope 3 contrôlées d’ici 2030
Investissement dans les 
technologies durables : 
1,1 Md€ cumulés sur la période 
2021–2025
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