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FAURECIA OUVRIRA EN 2020  

SA PREMIÈRE USINE DÉDIÉE À SON ACTIVITÉ CLEAN MOBILITY AU JAPON  

 
Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, a annoncé 

aujourd’hui la construction de sa première usine pour son activité Clean Mobility au Japon, 

à Koriyama, dans la Préfecture de Fukushima.  

 

Cette nouvelle installation sera bâtie sur un site industriel de 9 000 mètres carrés, propriété 

de Faurecia Clarion Electronics. Faurecia emploiera 50 collaborateurs et produira des 

systèmes d’échappement destinés aux véhicules particuliers et utilitaires, pour une 

ouverture prévue en août 2020. 

 

Keyvan Kargar, Président de Faurecia Japon, déclare : « Cette nouvelle usine est une 

étape clé pour Faurecia, qui établit ainsi sa première usine Clean Mobility au Japon. Elle 

nous permettra de développer davantage nos activités auprès des clients japonais et je 

me réjouis des synergies que nous avons su créer avec Faurecia Clarion Electronics. »  

 

En 2017, Faurecia a déjà inauguré un centre de R&D ainsi qu’un siège à Yokohama, pour 

ses activités Seating, Interiors et Clean Mobility. De la récente acquisition de Clarion est née 

la quatrième activité du Groupe : Faurecia Clarion Electronics, basée à Saitama. 
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À propos de Faurecia 

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

300 sites, dont 46 centres de R&D et 122 000 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est désormais 

un leader mondial dans ses quatre domaines d’activité : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean 

Mobility. Faurecia a orienté sa stratégie technologique sur l’offre de 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 Paris et fait partie de 

l’indice CAC Next 20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com  
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