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INFORMATION RELATIVE AU CONTRAT DE LIQUIDITE 
 

En vertu de l’article 11.2 du contrat signé le 20 novembre 2015 et afin de permettre à 

Rothschild Martin Maurel d’assurer la continuité de ses interventions au titre de ce contrat, 

la société Faurecia a décidé d’effectuer un apport complémentaire en espèces pour 

porter les moyens à 14M€. 

 

Lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2017, les moyens étaient de 4.791.774,46€. 

 

Par ailleurs, une résolution votée lors de l’assemblée générale des actionnaires, qui s’est 

tenue ce jour à Paris, porte à 110 euros par action  (contre 60 euros précédemment) le prix 

maximum d’achat par la société de ses propres actions dans le cadre, notamment, du 

contrat de liquidité. 

 

*** 
 

Nanterre (France), May 29, 2018 

 

INFORMATION RELATED TO THE LIQUIDITY CONTRACT 
 

According to Article 11.2 of the contract signed on November 20, 2015, and to allow 

Rothschild Martin Maurel to continue providing its services under this contract, Faurecia has 

decided to make an additional cash contribution to increase resources to €14 million. 

 

In the latest half-year report at December 31, 2017, resources totaled €4,791,774.46. 

 

A resolution approved at the Shareholders' Meeting in Paris today also raised the maximum 

price at which the company can buy its own shares, including through the liquidity 

contract, to €110 per share (from €60 previously). 
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À propos de Faurecia 

Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l’industrie automobile. Avec 290 sites 

dont 30 centres de R&D, 109 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans 

ses trois domaines d’activité : sièges d’automobiles, systèmes d’intérieurs et mobilité propre. Son offre 

technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart 

Life on Board) et la mobilité durable (Sustainable Mobility). En 2017, le Groupe a réalisé 20,2 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires total et 17,0 milliards d’euros de ventes à valeur ajoutée. 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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