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LE SITE DE FAURECIA A CALIGNY LABELISÉ VITRINE INDUSTRIE DU FUTUR
Faurecia, l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, a reçu pour son site
de Caligny spécialisé dans les mécanismes de sièges, le label Vitrine Industrie du Futur
décerné par l’Alliance Industrie du Futur.
Cette distinction intervient dans le cadre d’un projet de transformation initié en 2016, ayant
pour objectif d’inscrire durablement l’usine de Caligny dans le paysage régional grâce à
trois axes de travail :
 Impliquer les salariés dans la démarche de transformation digitale du site, en
développant leurs compétences grâce notamment à la création d’un programme
de formation sur les métiers, les méthodes et le management
 Développer un écosystème régional fort grâce à des échanges et des partenariats
avec des startups, des écoles et des ETI locales
 Accélérer la digitalisation du site au travers de la mise en place de solutions de
maintenance prédictive et de robots collaboratifs
Ce projet de transformation, levier clé du renforcement de l’excellence opérationnelle et
du développement de l’innovation sur le plan local, contribue à assurer la pérennité du site
de Caligny.
Olivier Zanusso, Directeur du site de Faurecia Caligny, déclare « le label Vitrine Industrie du
Futur vient récompenser les efforts effectués par l’ensemble des salariés afin d’accélérer la
transformation digitale et la modernisation de notre site. Cette récompense souligne le
positionnement innovant et l’orientation vers le futur de notre site et nous sommes très fiers
de figurer parmi les 40 sites industriels les plus modernes en France. »
Avec plus de 1 100 salariés, Faurecia Caligny concentre en un lieu un centre technique et
un site industriel de pointe, spécialisé dans les mécanismes de sièges automobiles, activité
où Faurecia est le leader mondial.
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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 330 sites
dont 30 centres de R&D répartis dans 34 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). Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 18,7 milliards
d'euros et emploie 100 000 personnes. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris. En savoir
plus : www.faurecia.fr

