
 

  

Communiqué de presse 
Nanterre (France), le 28 janvier 2021 

 

LE CHANGEMENT DE STRUCTURE ACTIONNARIALE DE FAURECIA À VENIR 

OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES, QUI SERONT PRÉSENTÉES LE 22 FÉVRIER 2021                   

LORS D’UNE JOURNÉE INVESTISSEURS  

 
La réalisation de la fusion entre FCA et le Groupe PSA, effective depuis le 16 janvier 2021, a donné 

naissance au nouveau groupe Stellantis, qui est désormais le principal actionnaire de Faurecia.  

 

Faurecia se félicite de la décision de Stellantis de distribuer en nature à ses actionnaires les actions 

Faurecia, qui représentent environ 39% de son capital. Cette distribution sera soumise à 

l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de Stellantis qui se tiendra le 8 mars 2021. 

 

Cette distribution augmentera le flottant de Faurecia, améliorera son profil sur les marchés 

financiers et permettra au Groupe d'affirmer sa stratégie en tant que société indépendante. 

 

Dans le cadre de ce changement majeur d’actionnariat, Faurecia a nommé Lazard et JP 

Morgan comme co-financial advisers, et Berenberg et la Société Générale comme flowback 

managers. 

 

Dans le cadre de leur accord de rapprochement, FCA et le Groupe PSA avaient également 

annoncé le 17 septembre 2020 que leurs principaux actionnaires, Exor, la famille Peugeot 

(EPF/FFP), Bpifrance et Dongfeng ont chacun accepté une clause d’incessibilité de leurs actions 

Faurecia pour une période de six mois suivant la distribution effective des actions par Stellantis.  

 

Le 22 février 2021, Faurecia présentera ses résultats 2020 à 9h (CET) et tiendra une Journée 

Investisseurs à 13h30 (CET). Un communiqué de presse sera publié ce même jour, avant 

l’ouverture des marchés. 

 

La Journée Investisseurs donnera une vision d’ensemble de la stratégie et des perspectives à 

moyen terme du Groupe et de ses activités. 

 

La présentation des résultats 2020 et la Journée Investisseurs seront diffusées sur internet et 

accessibles par conférence téléphonique. Toutes les informations seront indiquées sur le site 

internet de la société (www.faurecia.com) à l’approche de ces évènements et les présentations 

seront également disponibles sur ce même site. 
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Directrice adjointe des Relations investisseurs 
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À propos de Faurecia 

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 248 sites industriels, 

37 centres de R&D et 115 500 collaborateurs répartis dans 37 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 2019, le Groupe a réalisé 

17,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris. Pour en savoir plus : 
www.faurecia.com  
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