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Communiqué de presse 
Nanterre (France), le 19 avril 2019 

 

 

FAURECIA REMPORTE DEUX PRIX DE L’INNOVATION 

 AU SALON DE L’AUTOMOBILE DE SHANGHAI 
 

Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, a remporté deux 

prix pour ses innovations destinées au Cockpit du futur, à l’occasion du Salon de 

l’Automobile de Shanghai. 

 

Le Jinji Award 2019 de Gasgoo pour l'Expérience Sonore Immersive 

Gasgoo, la plateforme web automobile de référence en Chine, a attribué le 

Jinji Award à l’Expérience Sonore Immersive de Faurecia. Elle est ainsi reconnue 

comme l’une des dix meilleures innovations présentées au Salon de l’Automobile de 

Shanghai. Cette innovation propose à chaque occupant du véhicule une bulle sonore 

personnalisée, offrant une expérience audio unique. La cérémonie de remise des 

récompenses s’est tenue le 18 avril 2019, à l’occasion de la 11e édition du sommet 

Annuel Mondial de l’Industrie Automobile.  

  

L’Auto Innovator Award pour l'expérience utilisateur à bord du Cockpit du Futur   

Sohu Auto, plateforme en ligne d’informations de l’industrie automobile, a décerné 

l’Auto Innovator Award à Faurecia pour son expérience à bord du Cockpit du Futur, à 

l’occasion du sommet China Automotive Inventor qui s’est tenu le 14 avril. Grâce à 

l’intelligence embarquée et au design intégré, Faurecia offre une expérience 

connectée, sûre, personnalisée et immersive à tous les occupants du véhicule afin 

qu’ils profitent au mieux de leur temps à bord.  

 

En outre, Faurecia a récemment été récompensé d’un Pace Award pour sa 

technologie « Resonance Free Pipe™ » (RFP) et d’un iF Design Award pour sa vision 

connectée, polyvalente et personnalisée du Cockpit du Futur. 
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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 quatre 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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