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Communiqué de presse 

 

 

Nanterre (France), le 11 octobre 2018 

 
 

VENTES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2018 
 

FORTE CROISSANCE DES VENTES DE 8,3 %** ET SOLIDE SURPERFORMANCE DE 920 PB 
 

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS 
 

en millions d’euros 

T3 2017* T3 2018 Variation** Production 

auto. *** 

Ventes 3 789 4 014 +8,3 % -0,9 % 

Par activité 

 Seating 

 Interiors 

 Clean Mobility 

 

1 611 

1 174 

1 004 

 

1 743 

1 211 

1 061 

 

+10,3 % 

+6,2 % 

+7,6 % 

 

-0,9 % 

-0,9 % 

-0,9 % 

Par région 

 Europe 

 Amérique du Nord 

 Asie 

 Amérique du Sud 

 Reste du monde 

 

1 834 

984 

698 

202 

72 

 

1 858 

1 114 

807 

185 

49 

 

+2,8 % 

+11,3 % 

+16,7 % 

+27,1 % 

n/s 

 

-2,6 % 

+3,2 % 

-2,1 % 

+8,1 % 

n/s 
* L’application de la norme IFRS15 a entraîné des retraitements par rapport aux chiffres de 2017 tels que publiés en 

juillet 2017 ; un tableau en annexe présente les chiffres ajustés pour l’application de cette norme 

** À taux de change constants 

*** Source : estimations IHS, septembre 2018 (segment véhicules en ligne avec CAAM pour la Chine) 

Toutes les définitions sont expliquées à la fin du communiqué de presse sous « Glossaire »  

 

FORTE CROISSANCE DES VENTES DE 8,3 %** ET SOLIDE SURPERFORMANCE DE 920 POINTS DE BASE 

 Les trois activités ont enregistré une forte croissance des ventes** 

 Croissance des ventes** nettement supérieure à celle de la production automobile locale 

dans toutes les régions 

 

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS 

 Croissance des ventes sur l’exercice 2018 d’au moins +8 % (à taux de change constants) ou 

d’au moins 600 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile 

mondiale  

 Marge opérationnelle d’au moins 7,2 % des ventes en 2018 

 Cash-flow net supérieur à 500 millions d’euros en 2018 

 Bénéfice net par action supérieur à 5 euros pour l’exercice 2018  

 

Patrick KOLLER, Directeur Général de Faurecia, a déclaré :  

« Nous avons enregistré une solide progression des ventes et nettement surperformé le marché au 

troisième trimestre, malgré des difficultés conjoncturelles en Europe et en Asie. 

Les excellentes performances du Groupe depuis le début de l’année et nos prévisions pour le dernier 

trimestre nous permettent de confirmer pleinement nos objectifs annuels, tels que revus à la hausse 

en juillet. 

Sur le moyen terme, nous nous concentrons sur l’exécution de notre plan de croissance rentable, tel 

que présenté en mai lors du Capital Markets Day, et sommes confiants dans notre capacité à 

atteindre nos objectifs financiers pour 2020. »  
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Le Conseil d’administration, sous la présidence de Michel de Rosen, s’est réuni le 10 octobre 2018 et a revu le présent 

Communiqué de Presse. 

 

 Conséquences de l’application de la norme IFRS15 : 

o En 2017, Faurecia avait déjà partiellement anticipé la norme IFRS15 en présentant les ventes  

comme « Ventes à valeur ajoutée », c’est-à-dire les « Ventes totales » moins les « Ventes de monolithes », 

pour lesquelles Faurecia n’a qu’un rôle d’agent. 

o En outre, depuis le 1er janvier 2018, en application de la norme IFRS15 : 

 Les ventes d’outillage sont comptabilisées lors du transfert de contrôle au client (PPAP = 

« Production Part Approval Process »), peu avant le démarrage de la production en série. 

 Les coûts de développement sont comptabilisés en tant que coûts de pré-production  

et le chiffre d’affaires correspondant est inclus dans les ventes de produits. 

o Un tableau en annexe indique, pour 2017 : 

 Les chiffres des ventes par trimestre/région/activité, retraités pour l’application de la norme 

IFRS15. 

 Le résultat opérationnel par semestre/région/activité, retraité pour l’application de la norme 

IFRS15. 

 L’impact n’est pas matériel. 

 

 Conséquences des récents investissements : au troisième trimestre 2018, la contribution des acquisitions aux ventes 

s’élevait à 135 millions d’euros, soit 3,6 % des ventes du troisième trimestre 2017, notamment : 

o La coentreprise avec Wuling a apporté 14 millions d’euros à Seating 

o La coentreprise avec BYD a apporté 63 millions d’euros à Seating 

o Coagent a apporté 26 millions d’euros à Interiors  

o La coentreprise avec Wuling a apporté 13 millions d’euros à Interiors 

o Hug a apporté 17 millions d’euros à Clean Mobility 

 

 Le résultat opérationnel, présenté comme le principal indicateur de performance de Faurecia, est le résultat 

opérationnel avant amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises 

(PPA). 

 

 

FORTE CROISSANCE DES VENTES DE 8,3 % À TAUX DE CHANGE CONSTANTS AU TROISIÈME 

TRIMESTRE 

Les ventes de Faurecia ont atteint 4 014 millions d’euros au troisième trimestre 2018, soit une hausse de 

8,3 % hors incidence négative des taux de change de 2,4 % (principalement due à la livre turque, au réal 

brésilien et au peso argentin). 

Cette croissance est supérieure de 920 points de base à l’évolution de la production automobile mondiale         

(-0,9 %, source : IHS Automotive, septembre 2018). Elle inclut 135 millions d’euros (soit +3,6 %) provenant 

des acquisitions. 

En données publiées, les ventes ont augmenté de 5,9 %. 

 Toutes les activités ont enregistré une solide croissance des ventes (à taux de change constants)  

o Seating  +10,3 % 

o Interiors  +6,2 % 

o Clean Mobility +7,6 %  

 Toutes les régions ont nettement surperformé la croissance de la production automobile locale 

o Europe   +2,8 %  contre IHS septembre 2018 à -2,6 % 

 +540 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile 

o Amérique du Nord +11,3 % contre IHS septembre IHS septembre 2018 à +3,2 % 

 +810 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile 

o Asie   +16,7 % contre IHS septembre IHS septembre 2018 à -2,1 % 

 +1 880 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile 

o Amérique du Sud +27,1 % contre IHS septembre 2018 à +8,1 % 

 +1 900 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile 
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VENTES PAR ACTIVITÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE 

Seating (43 % des ventes du Groupe) : croissance à deux chiffres de 10,3 % à taux de change constants 

Les ventes s’établissent à 1 742,7 millions d’euros au troisième trimestre 2018, contre 1 611,5 millions d’euros 

au troisième trimestre 2017. Elles sont en hausse de 8,1 % en données publiées et de 10,3 % à taux de 

change constants, surperformant de 1 120 points de base la croissance de la production automobile 

mondiale (-0,9 %, source : IHS Automotive, septembre 2018). Les ventes intègrent 78,3 millions d’euros liés 

aux récents investissements (soit 4,9% des ventes du troisième trimestre 2017), en raison des joint-ventures 

avec Wuling et BYD (intégrée à compter du 1er juillet). 

Cette croissance de 10,3 % à taux de change constants reflète : 

 en Europe, une croissance de 3,0 %, essentiellement tirée par les ventes à VW (nouvelle activité 

Sièges complets) 

 en Asie, une croissance de 50,3 %, dopée par les équipementiers chinois et les nouvelles 

coentreprises 

 en Amérique du Sud, une croissance de 48,2 %, essentiellement portée par les ventes à VW. 

L’Amérique du Nord a enregistré un léger recul à taux de change constants (-0,9 %), l’augmentation des 

ventes à Nissan (Altima) et Ford (Super Duty) ayant été neutralisée par la baisse des ventes à Daimler 

(Classe M). 

 

Interiors (30 % des ventes du Groupe) : solide croissance de 6,2 % à taux de change constants 

Les ventes s’établissent à 1 210,6 millions d’euros au troisième trimestre 2018, contre 1 173,6 millions d’euros 

au troisième trimestre 2017. Elles sont en hausse de 3,2 % en données publiées et de 6,2 % à taux de 

change constants, surperformant de 710 points de base la croissance de la production automobile 

mondiale (-0,9 %, source : IHS Automotive, septembre 2018). Les ventes intègrent 40,2 millions d’euros liés 

aux récents investissements (soit 3,4% des ventes du troisième trimestre 2017), en raison de la JV avec 

Wuling et Coagent. 

Cette croissance de 6,2 % à taux de change constants reflète : 

 en Europe, une croissance de 1,8 %, essentiellement tirée par les ventes à Ford, JLR et Volvo qui 

ont plus que compensé le déclin des ventes à Daimler (Classe A) ; 

 en Amérique du Nord, une croissance de 32,6 %, dopée par les ventes à FCA (nouveaux modèles 

RAM) et Tesla (accélération de la production de la Model 3) ; 

 en Asie, un recul des ventes de 3,0 %, essentiellement en raison d’une baisse des ventes à Ford et 

PSA, qui a plus que neutralisé l’augmentation des ventes aux équipementiers chinois stimulées par 

la contribution des acquisitions ; 

 en Amérique du Sud, un recul des ventes de 1,1 %, en raison notamment d’une diminution des 

ventes à FCA. 

 

Clean Mobility (27 % des ventes du Groupe) : solide croissance de 7,6 % à taux de change constants, 

avec une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord et du Sud 

Les ventes s’établissent à 1 060,5 millions d’euros au troisième trimestre 2018, contre 1 003,8 millions d’euros 

au troisième trimestre 2017. Elles sont en hausse de 5,6 % en données publiées et de 7,6 % à taux de 

change constants, surperformant de 850 points de base la croissance de la production automobile 

mondiale (-0,9 %, source : IHS Automotive, septembre 2018). Les ventes intègrent 16,7 millions d’euros liés 

aux récents investissements (soit 1,7% des ventes du troisième trimestre 2017), en raison de Hug Engineering. 

Cette croissance de 7,6 % à taux de change constants reflète : 

 En Europe, une croissance de 5,2 % tirée par Hug Engineering ; 

 En Amérique du Nord et du Sud, une croissance de 11,6 % et 52,1 % respectivement, alimentée 

par les ventes à FCA (nouveaux modèles RAM) et Cummins pour l’Amérique du Nord, et par les 

ventes à VW (Polo) pour l’Amérique du Sud ; 
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 en Asie, des résultats globalement stables (-0,5 %), l’augmentation des ventes aux équipementiers 

chinois et à Hyundai n’ayant pas suffi à compenser entièrement le recul des ventes aux 

équipementiers internationaux. 

 

VENTES PAR RÉGION AU TROISIÈME TRIMESTRE 

Europe (46 % des ventes du Groupe) : solide surperformance dans un contexte plus difficile 

Les ventes s’établissent à 1 857,9 millions d’euros au troisième trimestre 2018, contre 1 833,9 millions d’euros 

au troisième trimestre 2017. Elles sont en hausse de 1,3 % en données publiées et de 2,8 % à taux de 

change constants, surperformant de 540 points de base la production automobile européenne (Russie 

comprise) (-2,6 %, source : IHS Automotive, septembre 2018). Les ventes intègrent 16,7 millions d’euros 

provenant des acquisitions (soit 0,9 % des ventes de l’an dernier), liés à la consolidation de Hug 

Engineering. 

Chacune des trois activités a contribué à cette hausse des ventes, qui découle essentiellement d’une 

nette augmentation des ventes à Ford, VW (nouvelle activité Sièges complets) et Tata ayant plus que 

compensé le recul des ventes à Daimler, Renault-Nissan-Mitsubishi et FCA. 

 

Amérique du Nord (28 % des ventes du Groupe) : solide croissance tirée par les SUV, les camions légers et 

les véhicules utilitaires 

Les ventes s’établissent à 1 114,5 millions d’euros au troisième trimestre 2018, contre 984,1 millions d’euros 

au troisième trimestre 2017. Elles sont en hausse de 13,2 % en données publiées, notamment grâce à 

l’incidence positive des effets de change de 1,9 % pour le premier trimestre de l’exercice, et de 11,3 % à 

taux de change constants, surperformant de 810 points de base la production automobile d’Amérique du 

Nord (+3,2 %, source : IHS Automotive, septembre 2018). 

Cette croissance des ventes a essentiellement été portée par les activités Interiors et Clean Mobility, qui 

ont bénéficié d’une très nette augmentation des ventes à FCA, Renault-Nissan-Mitsubishi, Tesla, Ford et 

Cummins. 

 

Asie (20 % des ventes du Groupe, Chine comprise qui représente 78 % des ventes de la région soit 16 % des 

ventes du Groupe) : solide croissance tirée par les équipementiers chinois et gain de parts de marché 

grâce aux acquisitions 

Les ventes s’établissent à 807,2 millions d’euros au troisième trimestre 2018, contre 697,6 millions d’euros au 

troisième trimestre 2017. Elles sont en hausse de 15,7 % en données publiées et de 16,7 % à taux de change 

constants, une progression très largement supérieure à l’évolution de la production automobile en Asie     

(-2,1 %, source : IHS Automotive, septembre 2018, segment véhicules en ligne avec CAAM pour la Chine). 

Les ventes du troisième trimestre 2018 intègrent 118,5 millions d’euros provenant des acquisitions (soit 17,0 % 

des ventes de l’an dernier), essentiellement grâce à la consolidation des coentreprises avec Wuling 

(Interiors et Seating), Coagent et BYD (à compter du 1er juillet). 

Les ventes en Chine ont atteint 628,5 millions d’euros, ce qui représente 78 % des ventes en Asie, en 

progression de 19,5 % à taux de change constants (contre une évolution de la production automobile 

chinoise de -5,4 % - source : IHS Automotive, septembre 2018, segment véhicules en ligne avec CAAM 

pour la Chine). 

Elles ont continué d’être tirées par les ventes aux équipementiers chinois, qui ont atteint 202 millions d’euros 

(2,7 fois les ventes du troisième trimestre 2017), soit 32 % des ventes en Chine. 

 

Amérique du Sud (5 % des ventes du Groupe) : forte incidence négative de l’effet de change, neutralisant 

une solide croissance à deux chiffres à taux de change constants  

Les ventes s’établissent à 185,3 millions au troisième trimestre 2018, contre 201,7 millions d’euros au 

troisième trimestre 2017. Elles sont en baisse de 8,1 % en données publiées, à cause d’un effet de change 

négatif de 35,2 % (principalement dû à la parité réal brésilien-euro et peso argentin-euro), mais en hausse 
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de 27,1 % à taux de change constants, surperformant de 1 900 points de base la production automobile 

en Amérique du Sud (+8,1 %, source : IHS Automotive, septembre 2018). 

Les activités Seating et Clean Mobility ont contribué à cette forte croissance du chiffre d’affaires, tirée par 

la reprise du marché et l’augmentation des ventes à VW et Ford. 

 

 

 

PERSPECTIVES 

Faurecia confirme pleinement ses objectifs pour l’exercice 2018, tels que revus à la hausse en juillet 2018 

lors de l’annonce des résultats du premier semestre 2018 (voir le communiqué de presse du 

20 juillet 2018) :  

 Croissance des ventes d’au moins +8 % (à taux de change constants) ou d’au moins 600 points de 

base au-dessus de la croissance de la production automobile mondiale 

 Marge opérationnelle d’au moins 7,2 % des ventes 

 Cash-flow net supérieur à 500 millions d’euros 

 Bénéfice par action supérieur à 5 euros 

Ces perspectives prennent en compte : 

 une croissance de la production automobile mondiale moins soutenue pour l’année (+1,3 % selon 

les prévisions IHS de septembre 2018, dont 0,6 % au deuxième semestre) ; 

 l’impact sur le quatrième trimestre 2018 de la base de comparaison défavorable d’un quatrième 

trimestre 2017 favorisé par des ventes « Outillage et Prototypes » record de 502 millions d’euros au 

quatrième trimestre 2017 (contre 230 millions d’euros en moyenne sur les trois précédents 

trimestres, voir annexe à la page 8) ; 

 un taux de change USD/EUR à 1,20 en moyenne et CNY/EUR à 7,80 en moyenne pour 

l’exercice 2018. 
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La conférence téléphonique pour les analystes financiers et la presse aura lieu ce jour à 8h00 (heure de 

Paris). 

 

Numéros à composer : 

 France :   +33 (0)1 76 77 22 57 

 Royaume-Uni :   +44(0)330 336 9411 

 États-Unis :   +1 929 477 0324 

Pas de code d’accès 

 

Webcast URL: https://edge.media-server.com/m6/p/m3z3uw98 

 

 

Calendrier 

Jusqu’au 14 octobre 2018 : Faurecia présent au Mondial de l’Auto à Paris 

Janvier 2019 :   Faurecia présent au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas 

18 février 2019 :   annonce des résultats de l’exercice 2018 (avant ouverture de la Bourse) 

 

 

À propos de Faurecia 

Depuis sa création en 1997, Faurecia n’a pas cessé de croître pour devenir, aujourd’hui, un acteur majeur 

de l’industrie automobile mondiale. Avec 290 sites dont 30 centres de R&D et 109 000 collaborateurs 

répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses trois domaines d’activité : sièges 

automobiles, systèmes d’intérieur et mobilité propre. Son offre technologique forte fournit aux 

constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on Board) et la mobilité 

durable (Sustainable Mobility).  En 2017, le Groupe a réalisé 17,0 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur www.faurecia.com} 

 

 

Contact Presse 

Eric FOHLEN-WEILL 

Responsable Relations Presse 

Tél: +33 (0)1 72 36 72 58 

eric.fohlen-weill@faurecia.com 

Analystes/Investisseurs 

Marc MAILLET 

Relations Investisseurs 

Tél: +33 (0)1 72 36 75 70 

marc.maillet@faurecia.com 

 

 

 

 
  

http://www.faurecia.com/
mailto:marc.maillet@faurecia.com
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Définitions de termes utilisés dans ce document : 

1. Marge opérationnelle 

Faurecia utilise la marge opérationnelle comme principal indicateur de performance du Groupe. Elle 

correspond au résultat des sociétés contrôlées avant prise en compte : 

 L’amortissement d’actifs incorporels acquis lors de regroupements d’entreprises; 

 Faurecia utilise la marge opérationnelle comme principal indicateur de performance du Groupe. 

Elle correspond au résultat des sociétés contrôlées avant prise en compte : de l’amortissement 

d’actifs incorporels acquis lors de regroupements d’entreprises ; des autres revenus et charges 

opérationnels, correspondant à des éléments inhabituels, non récurrents et significatifs, qui 

comprennent les coûts de rationalisation des structures et départs anticipés, l’effet des 

événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la cession d’un 

site industriel, les cessions d’immeubles hors exploitation, la constatation de pertes de valeurs 

d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ; 

 des produits sur prêts, titres de placement et trésorerie ; des charges de financement ; 

 des autres revenus et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des 

engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, 

l’inefficacité des couvertures de change et de taux ainsi que les variations de valeurs des 

instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les 

critères de la norme IAS 39, les résultats sur cession de titres de filiales ; 

 Des impôts. 

2. Cash-Flow Net 

Le Cash-Flow Net est défini comme l’Excédent/Besoin de financement auquel on soustrait les 

acquisitions/cessions de titres de participation et d’activités (nette de la trésorerie apportée), les autres 

variations et les produits de cession des actifs financiers. 

3. Dette financière nette La dette financière nette est la dette financière brute à laquelle on soustrait les 

placements de trésorerie et disponibilités ainsi que les instruments dérivés actifs non courants et 

courants. 
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Annexes 

 

Ventes 2017 retraitées en application de la norme comptable IFRS15 

En 2017, Faurecia avait déjà partiellement anticipé la norme IFRS15 en présentant les ventes comme 

« Ventes à valeur ajoutée » c’est-à-dire les « Ventes totales » moins les « Ventes de monolithes », pour 

lesquelles Faurecia n’a qu’un rôle d’agent. 

En outre, depuis le 1er janvier 2018, en application de la norme IFRS15 : 

 Les ventes d’outillage sont comptabilisées lors du transfert de contrôle au client (PPAP = « 

Production Part Approval Process »), peu avant le démarrage de la production en série 

 Les coûts de développement sont comptabilisés en tant que coûts de pré-production et le chiffre 

d’affaires correspondant est inclus dans les ventes de produits 

 

 

  

Telles que publiées en 2017 (en M€) T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 2017

Ventes de produits 3 917,7 3 893,3 3 474,9 3 986,5 15 272,4

Développement, outillages & prototypes 308,1 465,5 315,4 600,8 1 689,9

Ventes à valeur ajoutée 4 225,8 4 358,8 3 790,3 4 587,3 16 962,2

Monolithes 865,9 844,1 728,9 780,4 3 219,4

Ventes totales 5 091,7 5 203,0 4 519,2 5 367,7 20 181,7

IFRS15 proforma (en M€) T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 2017

Ventes de produits 4 028,6 4 031,5 3 585,2 4 125,9 15 771,3

Outillages et prototypes 174,6 310,5 203,7 502,1 1 190,9

Ventes 4 203,2 4 342,0 3 788,9 4 628,0 16 962,1

Retraitements par trimestre (en M€) T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 2017

Ventes -22,7 -16,8 -1,4 40,7 -0,1

IFRS15 proforma (en M€) T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 2017

Seating 1 786,6 1 850,1 1 611,5 1 881,0 7 129,2

Interiors 1 297,9 1 327,7 1 173,6 1 568,1 5 367,4

Clean Mobility 1 118,7 1 164,1 1 003,8 1 178,9 4 465,5

Ventes 4 203,2 4 342,0 3 788,9 4 628,0 16 962,1

IFRS15 proforma (en M€) T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 2017

Europe 2 108,0 2 202,3 1 833,9 2 358,6 8 502,8

Amérique du Nord 1 177,2 1 173,9 984,1 1 137,9 4 473,2

Asie 688,5 686,4 697,6 860,4 2 932,9

dont Chine 537,8 519,1 532,0 653,7 2 242,6

Amérique du Sud 169,1 219,0 201,7 203,9 793,7

Reste du monde 60,3 60,4 71,7 67,2 259,6

VENTES 2017 RETRAITÉES EN APPLICATION DE LA NORME COMPTABLE IFRS15 - AU NIVEAU DU GROUPE

VENTES 2017 RETRAITÉES EN APPLICATION DE LA NORME COMPTABLE IFRS 15 - RÉGION & BUSINESS GROUP



 

 

9 

Communiqué de presse 

Résultat opérationnel 2017 retraité en application de la norme comptable 

IFRS15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S1 2017 S2 2017 Année 2017 S1 2017 S2 2017 Année 2017

Seating 202,7 208,2 410,9 199,9 204,5 404,4

Interiors 152,4 147,4 299,7 151,5 148,3 299,8

Clean Mobility 231,6 228,1 459,7 231,2 222,2 453,4

Résultat opérationnel 586,7 583,6 1 170,3 582,7 574,9 1 157,6

S1 2017 S2 2017 Année 2017 S1 2017 S2 2017 Année 2017

Europe 266,0 261,1 527,0 270,6 253,4 524,0

North America 141,1 116,5 257,6 133,1 116,5 249,6

Asia 159,8 182,0 341,8 159,3 179,8 339,1

South America 5,9 5,7 11,6 6,0 6,8 12,8

Rest of World 13,9 18,3 32,2 13,7 18,3 32,0

Résultat opérationnel 586,7 583,6 1 170,3 582,7 574,9 1 157,6

Comme publié intialement (en M€) IFRS15 proforma (en M€)

Comme publié intialement (en M€) IFRS15 proforma (en M€)
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T3 2018 - Ventes par activité et par région 

 

 

 

9m 2018 - Ventes par activité et par région  

 

 
 
 

  

Ventes T3 2017

(M€) retraité M€ % M€ % T3 2018 %

Seating 1 611,5 -34,1 -2,1% 165,3 10,3% 1 742,7 8,1%

dont bolt-ons 78,3 4,9%

Interiors 1 173,6 -35,8 -3,0% 72,8 6,2% 1 210,6 3,2%

dont bolt-ons 40,2 3,4%

Clean Mobility 1 003,8 -19,9 -2,0% 76,6 7,6% 1 060,5 5,6%

dont bolt-ons 16,7 1,7%

Group 3 788,9 -89,8 -2,4% 314,7 8,3% 4 013,8 5,9%

dont bolt-ons 135,2 3,6%

Devises Croissance hors effet devises Publiées

Ventes T3 2017

(M€) retraité M€ % M€ % T3 2018 %

Europe 1 833,9 -27,7 -1,5% 51,7 2,8% 1 857,9 1,3%

dont "bolt-ons" 16,7 0,9%

Amérique du Nord 984,1 18,7 1,9% 111,7 11,3% 1 114,5 13,2%

Asie 697,6 -6,9 -1,0% 116,5 16,7% 807,2 15,7%

dont Chine 532,0 -7,0 -1,3% 103,5 19,5% 628,5 18,1%

dont "bolt-ons" 118,5 17,0%

Amérique du Sud 201,7 -71,0 -35,2% 54,6 27,1% 185,3 -8,1%

Reste du monde 71,7 -2,9 -4,0% -19,9 -27,8% 48,9 -31,8%

Group 3 788,9 -89,8 -2,4% 314,7 8,3% 4 013,8 5,9%

dont bolt-ons 135,2 3,6%

Devises Croissance hors effet devises Publiées

Ventes 9m 2017

(M€) retraité M€ % M€ % 9m 2018 %

Seating 5 248,2 -210,0 -4,0% 485,9 9,3% 5 524,1 5,3%

dont bolt-ons 128,4 2,4%

Interiors 3 799,3 -198,5 -5,2% 459,3 12,1% 4 060,1 6,9%

dont bolt-ons 115,2 3,0%

Clean Mobility 3 286,6 -164,0 -5,0% 298,2 9,1% 3 420,8 4,1%

dont bolt-ons 35,5 1,1%

Group 12 334,1 -572,5 -4,6% 1 243,5 10,1% 13 005,1 5,4%

dont bolt-ons 279,1 2,3%

Devises Croissance hors effet devises Publiées

Ventes 9m 2017

(M€) retraité M€ % M€ % 9m 2018 %

Europe 6 144,2 -79,0 -1,3% 522,8 8,5% 6 588,0 7,2%

dont "bolt-ons" 35,5 0,6%

Amérique du Nord 3 335,3 -245,8 -7,4% 257,0 7,7% 3 346,5 0,3%

Asie 2 072,5 -73,2 -3,5% 350,7 16,9% 2 350,0 13,4%

dont Chine 1 588,9 -49,2 -3,1% 257,8 16,2% 1 797,5 13,1%

dont "bolt-ons" 243,6 11,8%

Amérique du Sud 589,8 -161,7 -27,4% 120,6 20,5% 548,7 -7,0%

Reste du monde 192,3 -12,8 -6,7% -7,6 -4,0% 171,9 -10,6%

Group 12 334,1 -572,5 -4,6% 1 243,5 10,1% 13 005,1 5,4%

dont bolt-ons 279,1 2,3%

Devises Croissance hors effet devises Publiées
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Impact des récentes acquisitions 

 

 

Ventes (en M€) Activité Région T1 2018 T2 2018 S1 2018 T3 2018 9m 2018

JV with Wuling Seating Asia 23,1 27,0 50,1 14,5 64,6

BYD Seating Asia 63,8 63,8

JV with Wuling Interiors Asia 13,7 13,7 12,6 26,3

Coagent Interiors Asia 33,7 20,2 53,9 25,6 79,5

Hug Engineering Clean Mobility Europe 18,8 18,8 16,7 35,5

Other Interiors Asia 7,3 7,3 2,0 9,3

TOTAL 56,8 87,0 143,8 135,2 279,1

Ventes Groupe 2017 4203,2 4342 8 545,2 3 788,9 12 334,1

Contribution des bolt-ons 2018 en % des ventes 2017 1,4% 2,0% 1,7% 3,6% 2,3%


