Communiqué
Nanterre, le 9 mai 2018
Assemblée générale mixte du 29 mai 2018 : modalités de mise à disposition des documents
préparatoires
Faurecia informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le mardi
29 mai 2018, à 10.00 au Pavillon d’Armenonville, Allée de Longchamp - Bois de Boulogne, 75116
Paris.
L’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de
vote à cette assemblée ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du
20 avril 2018, sous la forme d’un avis préalable.
Cet avis est consultable sur le site internet de Faurecia :
http://www.faurecia.com/fr/finance/espace-actionnaires
rubrique « Assemblée Générale du 29 mai 2018 » ainsi que l’ensemble des documents énoncés par
l’article R.225-73-1 du code de commerce.
L’avis de convocation est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de ce jour et sera
publié au Journal Spécial des Sociétés du 12 mai 2018. Cet avis sera consultable sur le site internet
de Faurecia :
http://www.faurecia.com/fr/finance/espace-actionnaires
rubrique « Assemblée Générale du 29 mai 2018 ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions réglementaires applicables, à compter de la
convocation de l’assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant cette assemblée, tout
actionnaire nominatif pourra demander par courrier adressé à Faurecia ou à Caceis Corporate
Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9 que les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce lui soient
envoyés à l’adresse postale indiquée par ses soins. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice
de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de
titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Tout actionnaire pourra également prendre connaissance des documents visés aux articles L.225115 et R.225-83 du code de commerce au siège social de Faurecia à compter de la convocation
de l’assemblée.
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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 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’activités : 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

