
 

  

Communiqué de Presse 
 

 

Nanterre (France), 14 septembre 2021 
 

 

 

FAURECIA CHOISIT ENGIE COMME PARTENAIRE DE LONG TERME 

POUR SA FEUILLE DE ROUTE VERS LA NEUTRALITÉ CO2 
 
 
Faurecia, l'un des leaders mondiaux de la technologie automobile, choisit ENGIE comme 

partenaire pour l'accompagner dans son engagement à atteindre la neutralité CO2 

pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025.  Dans le cadre de ce partenariat, ENGIE, groupe mondial 

de référence dans l’énergie et les services bas carbone, fournira des solutions 

énergétiques qui seront déployées sur plus de 100 sites de Faurecia dans le monde d'ici 

à la mi-2022. 

 

Au cours de cette nouvelle étape vers la neutralité CO2, ENGIE accompagnera Faurecia 

dans le déploiement d’un programme de performance énergétique en Europe, en 

Chine, au Brésil et au Mexique, permettant de réduire de 15 % la consommation 

d'énergie des sites sur la base d’une référence de consommation de 600 GWh. La 

réduction de la consommation d'énergie par l'adoption de solutions digitales innovantes 

et l’installation d’équipements performants au service de l'efficacité s'inscrivent dans la 

feuille de route de Faurecia en matière de neutralité CO2 et notamment dans sa 

démarche « Use Less » (Utiliser moins).  

 

Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia, a déclaré : « Notre feuille de route en 

matière de développement durable, et en particulier nos objectifs de neutralité CO2, 

sont le reflet de notre forte conviction selon laquelle nous avons la responsabilité 

d'apporter une contribution positive à la société et à la planète. Nous sommes fiers de 

conduire cette action stratégique et d'initier ce partenariat avec ENGIE qui nous aidera 

à avancer rapidement dans cette étape majeure de notre ambition. » 

 

Catherine MacGregor, Directrice Générale d'ENGIE, a ajouté : « Je suis impressionnée 

par la rapidité et l'ampleur des actions de décarbonation décidées par Faurecia. Grâce 

à une approche innovante co-construite par les experts en développement durable 

d'ENGIE Impact, une entité d’ENGIE et de Faurecia, nous sommes fiers d'accompagner 

Faurecia dans sa transition vers la neutralité carbone au niveau mondial. Avec ses 

quatre métiers - énergies renouvelables, energy solutions, infrastructures, production 

thermique et fourniture d'énergie - ENGIE est un leader dans la transition vers un système 

énergétique neutre en carbone et est ainsi idéalement positionné pour être le partenaire 

privilégié des groupes industriels mondiaux. » 

 

Outre cette première étape vers la neutralité en CO2 sur les scopes 1 et 2 en 2025, 

Faurecia vise la réduction de moitié de ses émissions sur le scope 3 d'ici 2030 et la 

neutralité totale en CO2 d'ici 2050, incluant la phase d'utilisation de ses produits. Ces 

objectifs sont alignés avec l'ambition de 1,5°C de l'initiative Science Based Target. 

 



 

 

 

 
 

 

À propos de Faurecia 

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

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

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

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

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

Pour en savoir plus : www.faurecia.com  
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A propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer 

la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de 

l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur les 

personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des 

solutions compétitives à nos clients.  

Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les 

principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers 

(DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, 

Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 
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