Communiqué de presse
Nanterre (France), le 8 mars 2021

FAURECIA OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE DE SON HISTOIRE AVEC LA DECISION
DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE STELLANTIS D’APPROUVER
LA DISTRIBUTION DES ACTIONS DE FAURECIA
Les actionnaires de Stellantis, réunis aujourd’hui en Assemblée Générale Extraordinaire, ont
approuvé notamment la distribution conditionnelle* d'un maximum de 54 297 006 actions
ordinaires de Faurecia (représentant 39,3% du capital de Faurecia) sur la base de 0,017029 action
ordinaire de Faurecia pour chaque action ordinaire de Stellantis.
Le calendrier prévu par Stellantis est le suivant :
▪ ex-date le lundi 15 mars 2021,
▪ record date le mardi 16 mars 2021,
▪ livraison des actions Faurecia aux actionnaires de Stellantis le ou vers le lundi 22 mars 2021
(le ou vers le jeudi 1er avril 2021 pour ceux détenant leurs actions dans un compte de
«DTC participant» ou en tant que titulaire inscrit au registre US des actions Stellantis).
Cette distribution augmentera le flottant de Faurecia jusqu’à environ 85%, améliorera
significativement son profil sur les marchés de capitaux et lui permettra d’affirmer sa stratégie en
tant qu’entreprise indépendante.
Cette stratégie, ainsi que les perspectives à moyen terme du Groupe et de chacune de ses
activités, ont été présentées le 22 février dernier, lors du Capital Markets Day baptisé « Nouvelles
Perspectives ». Au cours de cet événement, Faurecia a démontré le fort potentiel de création de
valeur du Groupe pour toutes ses parties prenantes. Il a également souligné l’importance
accordée aux solutions hydrogène zéro émission et à sa stratégie ESG, notamment son
programme de neutralité CO2. L’intégralité de l’évènement est disponible en replay sur le site
internet www.faurecia.com
Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia, a déclaré : « Avec la décision des actionnaires de
Stellantis, Faurecia ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire et de son
développement. Avec une stratégie claire, centrée sur le Cockpit du Futur et la Mobilité Durable
et organisée autour de quatre activités à fort potentiel de croissance rentable, Faurecia est un
acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Notre offre technologique innovante et notre
proximité avec nos clients nous permettent d’offrir des solutions toujours plus adaptées à leurs
besoins et aux exigences croissantes en matière de responsabilité environnementale. Notre
stratégie s’appuie également sur des Valeurs et Convictions qui structurent notre culture
d’entreprise pour un développement durable. Je suis convaincu que Faurecia dispose
aujourd’hui de tous les atouts nécessaires pour créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes
et sera en mesure, en tant que société indépendante, de saisir de nouvelles opportunités de
croissance à l’avenir. »
*conditionnelle à l’annonce qui devrait avoir lieu dans les prochains jours de la réalisation de certaines formalités de droit
néerlandais
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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 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre
domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux
constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé
14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.faurecia.com

