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Communiqué de presse 
Nanterre (France), le 10 avril 2019 

 

  

FAURECIA INVESTIT DANS CREO DYNAMICS  

ET ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT DE SES EXPÉRIENCES SONORES PERSONNALISÉES 

 

Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce sa prise 

de participation majoritaire dans l’entreprise suédoise Creo Dynamics, qui propose des 

solutions innovantes d’acoustiques et de contrôle actif du bruit. 

Les technologies Creo Dynamics sont pleinement complémentaires aux compétences 

audio de Faurecia Clarion Electronics – appui-têtes intelligents, surfaces actives, 

algorithmes de réglage et son numérique – offrant une expérience sonore immersive et 

une bulle sonore personnalisée.  

Yann Brillat Savarin, Vice-président exécutif en charge de la stratégie chez Faurecia, a 

déclaré : « Les technologies uniques de Creo Dynamics contribueront à positionner 

notre nouvelle activité, Faurecia Clarion Electronics, comme un fournisseur de systèmes 

acoustiques complets offrant des performances sonores optimisées, un confort 

personnalisé et un poids réduit. En utilisant à la fois des solutions actives et passives, 

nous transformons l'expérience de l'utilisateur au sein du cockpit en lui offrant une 

ambiance sonore réellement immersive. » 

Magnus Titus, Directeur général de Creo Dynamics, a ajouté : « L’intérêt porté par 

Faurecia pour Creo Dynamics est la preuve que nous avons développé des capacités 

de renommée internationale. En alliant nos compétences en matière d’acoustique 

automobile et de contrôle actif du bruit à l’expertise de Faurecia, nous mettrons au 

point des solutions uniques. Je pense que nous sommes parfaitement trouvés ! » 

Créée en 2010 et basée à Linköping, en Suède, Creo Dynamics offre des solutions 

innovantes en matière d’acoustique, de dynamique des fluides et de structures 

intelligentes. L’entreprise intervient auprès de diverses industries, notamment pour 

l’automobile et l’aérospatiale. Grâce à son expertise unique en acoustique automobile 

et en algorithmes de contrôle, l’entreprise a développé un système innovant de 

contrôle actif du bruit au sein de l’habitacle du véhicule. 

À l’occasion de du CES 2019 de Las Vegas, Faurecia et Creo Dynamics ont présenté 

une solution individuelle de contrôle actif du bruit qui permet d’améliorer le confort et 

l’isolement de l’expérience sonore en créant une bulle sonore personnalisée. Une 

performance rendue possible grâce à l’association de la technologie de microphone 

virtuel de Creo Dynamics et des algorithmes de contrôle actif du bruit du système 

audio intégrés à l’appui-tête. 
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Vice-President Investor Relations 
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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 300 sites 

dont 35 centres de R&D, 122.000 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est un leader mondial dans 

ses quatres domaines d’activité : sièges d’automobiles, systèmes d’intérieurs, Clarion Electronics et mobilité 

propre. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des 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 de Paris et fait partie 

de l’indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com   
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