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LARGE SUCCÈS DU PREMIER PLAN  

D'ACTIONNARIAT SALARIÉ DE FAURECIA 
 

 

Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce le large 

succès de son premier plan d'actionnariat salarié, tandis que la période de souscription 

s’est achevée le 25 juin 2021. Plus de 22% des salariés à travers 15 pays ont exprimé leur 

souhait d'investir dans Faur'ESO 2021, résultat bien supérieur au benchmark, marquant 

ainsi un large succès pour une première opération.  

 

Patrick Koller, Directeur général de Faurecia, déclare : " 2021 étant une année de 

nouvelles perspectives pour Faurecia, nous avons souhaité offrir à nos collaborateurs, 

acteurs clés de notre développement, la possibilité de prendre une part encore plus 

forte à notre transformation en devenant actionnaires de Faurecia. Le taux de 

souscription très élevé à Faur'ESO démontre la confiance de nos équipes dans notre 

capacité à créer un avenir durable et leur volonté de s'y associer. C'est un message 

particulièrement fort dans le contexte de la pandémie. Ce premier plan d'actionnariat 

salarié porte l'actionnariat salarié au-delà de 2,6% du capital. "  

 

Conformément aux termes du plan, 2 760 716 actions, soit le nombre maximum d'actions 

offertes ont été souscrites au prix unitaire de 36,15 euros (correspondant au prix de 

référence de 45,18 euros après décote de 20%) et seront créées. La réalisation des 

augmentations de capital, d'un montant global de 100 millions d'euros, ainsi que le 

règlement-livraison des actions sont prévus le 28 juillet 2021. Faur'ESO étant un plan non 

dilutif, les 2 760 716 actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions 

réalisé du 17 mars (inclus) au 29 avril (inclus) seront annulées pour neutraliser la dilution. 
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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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