
 

 

 

Communiqué de presse 

Nanterre (France), le 4 janvier 2019 

 

 

FAURECIA ADOPTE LE STATUT DE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE 
 

La transformation de Faurecia en société européenne, décidée par l’assemblée générale 

mixte des actionnaires du 29 mai 2018, a pris effet le 26 décembre 2018, jour de son 

immatriculation en tant que société européenne au Registre du Commerce et des Sociétés.  

 

Faurecia est désormais dotée d’un statut juridique plus représentatif de la dimension 

européenne du Groupe qui renforce son image internationale et son attractivité auprès de 

l’ensemble de ses parties prenantes. Dans ce cadre, un accord visant à organiser la 

représentation du personnel à travers la mise en place d’un comité de la société 

européenne nouvellement créée a été conclu le 22 octobre 2018.   

 

Le Groupe réalise aujourd’hui environ la moitié de son chiffre d’affaires en Europe et y 

emploie plus de 45 000 personnes – dont 13 000 en France - réparties sur 110 centres de 

production et 13 centres de Recherche et Développement. 

 

Faurecia reste soumise à la législation française et cotée à la Bourse de Paris. Ce 

changement de forme sociale n’a pas d’impact sur son siège social, dont Faurecia a pris 

livraison en novembre dernier et qui reste situé à Nanterre (France).  
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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’activité : 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 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 : www.faurecia.com 
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