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À propos de Faurecia 

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec près de 300 sites 

dont 35 centres de R&D et 122 000 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est désormais un leader mondial 

dans ses quatre domaines d’activité : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Faurecia a orienté sa 

stratégie technologique sur l’offre de solutions pour le cockpit du futur (« Cockpit of the Future ») et la mobilité 

durable (« Sustainable Mobility »). En 2018, le Groupe a réalisé 17,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est 

coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC Next 20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com 

 

 

 

Communiqué de presse 

FAURECIA S'ENGAGE A TRAVERS LE MONDE POUR CONTENIR LE COVID-19 

 

Sur ses sites à travers le monde, Faurecia s'est engagé à soutenir les efforts pour contenir la 

pandémie COVID-19. La communauté Faurecia fournit des équipements de protection 

individuelle (EPI) au personnel des services de première urgence, en se concentrant sur les 

régions les plus touchées par le virus. Tour d’horizon de quelques initiatives :  

 

À Puebla au Mexique, Faurecia produit 70 000 masques et 6 000 blouses en partenariat avec 

Volkswagen, destinés aux hôpitaux de New York, l'un des épicentres mondiaux de la pandémie. 

L'usine, qui produit d’habitude des tissus et des matériaux pour les sièges automobiles, est 

désormais en mesure de produire environ 250 000 masques et 50 000 blouses par semaine. 

 

À Rayong en Thaïlande, Faurecia produit 300 masques de protection pour l'hôpital de Pluak 

Daeng, qui dessert la communauté de Rayong. La même approche a été adoptée par les 

centres de R&D de Bavans et de Magny Vernois en France, où le personnel produit des 

masques pour les hôpitaux de la région à l'aide d'imprimantes 3D.  

 

Enfin, sur les sites de Columbus aux États-Unis, de Trnava en Slovaquie, et de Valence en 

Espagne, où des imprimantes 3D sont disponibles, le personnel utilise également les matériaux 

à sa disposition pour produire des masques de protection pour le personnel des services de 

première urgence dans leurs régions et communautés respectives. 
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