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FAURECIA IRYSTEC LAURÉAT AUX 
AUTOMOTIVE NEWS PACE AWARD 2021 

  
Le magazine Automotive News a décerné un PACE Award à Faurecia, entreprise 

technologique leader de l’industrie automobile, pour sa solution « IRYStec Perceptual Display 

Platform Vision » (PDP Vision). 

 

IRYStec a développé la première plateforme logicielle mondiale utilisant la perception et la 

physiologie afin d’optimiser le système d'affichage au sein du cockpit. Récemment lancée 

sur le cabriolet Mercedes-Benz Classe E, la technologie de Faurecia améliore la qualité des 

écrans et la visibilité pour le conducteur, offrant ainsi une expérience utilisateur plus sûre et 

plus confortable, tout en réduisant la consommation d'énergie. 

 

"Cette récompense a été rendue possible grâce au travail et au dévouement des membres 

de notre équipe. Ils étaient déterminés à remédier aux lacunes et aux limites que nous avons 

constatées, y compris dans les écrans numériques les plus avancés de notre industrie", 

déclare Tara Akhavan, fondateur et directrice générale d'IRYStec. "Il y a plusieurs années, 

nous avons constaté que la représentation du contenu sur des écrans au sein d’un véhicule 

était incapable de s’adapter aux conditions d'éclairage et aux yeux des conducteurs. Avec 

IRYStec, notre objectif est de créer une technologie qui rend les écrans plus visibles, plus 

intelligents, plus conscients des conditions environnementales, et enfin plus personnalisés au 

système visuel de l’occupant." 

 

IRYStec, startup basée à Montréal au Canada, a été acquise par Faurecia en juillet 2020 et 

fait désormais partie de l’activité Faurecia Clarion Electronics. IRYStec, avec ses technologies 

avancées permettant d'améliorer à la fois l'expérience d'affichage et l'efficacité 

énergétique, joue un rôle clé dans la stratégie de croissance de Faurecia dans le domaine 

de l'électronique et du Cockpit du Futur. 

 

Depuis 27 ans, les PACE Awards récompensent les dernières innovations, les progrès 

technologiques et les performances des équipementiers automobile. Jugé par un panel 

indépendant de d’experts, ce prix est reconnu dans le monde entier comme la référence 

de l'industrie en matière d'innovation. Il s'agit du troisième PACE Award de Faurecia en cinq 

ans. 
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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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