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FAURECIA INVESTIT DANS POWERSPHYR ET RENFORCE SON OFFRE TECHNOLOGIQUE DÉDIÉE À 

LA CONNECTIVITÉ DU COCKPIT 

Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce aujourd’hui 

un investissement dans Powersphyr, une start-up basée dans la Silicon Valley, en vue 

d’accélérer ses solutions destinées à un Cockpit du Futur intuitif et connecté.  

Powersphyr est l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de recharge sans fil, 

dédiées aux marchés de l'automobile, des biens de consommation et de l'industrie. Leurs 

solutions simples d’utilisation s’adaptent à de nombreux types d'appareils électroniques 

bénéficiant d'énergie sans fil. Les  technologies proposées par Powersphyr intègrent diverses 

techniques d'alimentation en champ proche et en champ lointain afin de permettre une 

expérience utilisateur optimisée pour une multitude d'applications. 

  

David Weill, Vice-Président Marketing et Développement Commercial de Faurecia Interiors, 

déclare: «Les solutions de pointe sans fil développées par Powersphyr sont essentielles pour 

améliorer l'expérience de connectivité des utilisateurs au sein de la prochaine génération de 

Cockpits. Les synergies qui existent entre Powersphyr, Parrot Automotive et Coagent Electronics 

rendront notre offre plus pertinente pour nos clients et nous permettront de proposer des 

solutions de connectivité et d'infotainment complètes, intelligentes et intégrées dans le véhicule. 

  

Cet investissement a été réalisé par Faurecia Ventures, qui renforce la stratégie d'innovation de 

Faurecia en identifiant, incubant et investissant dans des start-up possédant des technologies 

pertinentes destinées à la mobilité durable ainsi qu’à la  vie à bord intuitive. 
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A propos de Faurecia 

Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l’industrie automobile. Avec 290 sites dont 30 

centres de R&D, 109 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses trois domaines 

d’activités : sièges d’automobiles, systèmes d’intérieurs 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 20,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires total et 17,0 milliards d’euros 

de ventes à valeur ajoutée. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour 

en savoir plus : www.faurecia.com    
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