
 

Palantir et Faurecia signent un partenariat stratégique de long terme 

Le 11 mars 2021, à Denver - Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) annonce aujourd'hui avoir conclu 
un partenariat stratégique de six ans avec Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie 
automobile, afin d'accélérer sa transformation digitale et son ambition d’atteindre la neutralité CO2.  

Le logiciel Foundry de Palantir a été conçu pour aider les organisations à intégrer des sources de 
données hétérogènes et à tirer le maximum de leurs données. Faurecia utilisera Foundry pour mieux 
comprendre l’utilisation de ses données dans l’entreprise, de la production aux achats et de l'ingénierie 
aux finances. 

S'appuyant sur le portefeuille informatique de Faurecia et ses services de cloud computing sous 
contrat, Palantir permettra à Faurecia de réduire sa consommation de matières premières, d'améliorer 
la compétitivité de sa R&D, de garantir l'excellence de ses achats et de suivre et mesurer ses efforts 
globaux en matière de neutralité CO2. Les applications construites sur la plate-forme de données 
contribueront à générer des “jumeaux numériques” (répliques numériques exactes), permettant ainsi 
à Faurecia de simuler la variabilité de façon proactive. 

"Le partenariat avec Palantir marquera une nouvelle étape majeure dans notre transformation digitale 
et permettra d’intensifier fortement notre digitalisation. Le développement et le renforcement de la 
saisie et de l'analyse de données à grande échelle améliorera davantage l'agilité, l'utilisation de 
l'intelligence artificielle, l'aide à la décision et l'automatisation chez Faurecia", a déclaré Grégoire Ferré, 
vice-président du Cockpit du Futur et de la Digital Services Factory de Faurecia. 

"La multiplicité des utilisations de Foundry par Faurecia montre à quel point les applications pratiques 
de nos logiciels sont nombreuses dans les secteurs de la manufacture et de l'automobile", a déclaré 
Shyam Sankar, directeur des opérations de Palantir. "Nous sommes fiers de nous associer à Faurecia 
dans sa mission d'amélioration de l'efficacité de ses produits et de réduction de son impact sur 
l’environnement". 

En 2017, Faurecia a entamé sa transformation digitale pour renforcer sa compétitivité et générer des 
performances avancées dans les fonctions de production et de support. Des systèmes numériques de 
qualité et d'analyse des données, d'automatisation intelligente, de fabrication et d'exécution sont 
actuellement déployés sur environ 200 sites. Pour accélérer sa transformation digitale, Faurecia a créé 
la Digital Services Factory, qui développe des systèmes d'intelligence artificielle et déploie 
progressivement des solutions industrielles sur différents sites et dans différentes activités en utilisant 
une approche fondée sur l’Internet des objets (IoT). 

Ce partenariat constitue le premier contrat de Palantir avec un fournisseur automobile basé en France 
et permet de consolider sa longue expérience dans le secteur automobile et l'industrie manufacturière. 

À propos de Palantir Technologies 

Palantir Technologies est une entreprise de logiciels qui développe des plateformes d’intégration et 
d’analyse de données pour des organisations aux environnements de données complexes. Palantir 
aide ses partenaires dans les secteurs gouvernementaux, commerciaux et philanthropiques à 
transformer l’utilisation de leurs données pour produire des voitures et des avions plus sûrs, découvrir 
de nouveaux médicaments, combattre le terrorisme et la fraude. Le siège de Palantir se situe à Denver, 
avec des principaux bureaux à New York, Washington D.C., Londres et Paris. Plus d’informations 
disponibles sur www.palantir.fr  

http://www.palantir.fr/


 

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 employés dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial 
dans ses quatre domaines d'activité : Sièges, Intérieurs, Clarion Electronics et Mobilité propre. Faurecia 
a axé sa stratégie technologique sur la fourniture de solutions pour le "Cockpit du Futur" et la "Mobilité 
Durable". En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d'euros. Faurecia est coté 
à la bourse d'Euronext Paris. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site  www.faurecia.com. 
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