Communiqué de presse
Nanterre (France), le 28 janvier 2021

FAURECIA LANCE OFFICIELLEMENT SA NOUVELLE CO-ENTREPRISE AVEC BAIC
EN CHINE POUR SON ACTIVITE SEATING
À la suite de l’obtention des autorisations réglementaires en Chine, Faurecia, entreprise
technologique leader de l’industrie automobile, annonce avoir réalisé l'acquisition de la
participation de 50 % de Beijing BAI DAS Automotive System Co., à DAS Corporation.
Cette opération permet la création d’une co-entreprise détenue à 50-50 entre Faurecia et
BAIC, l'un des plus grands constructeurs automobiles chinois, doté des partenariats avec
Hyundai et Daimler. La co-entreprise est le principal fournisseur de sièges pour BAIC Hyundai
et offre d’importantes opportunités de développement avec les marques et partenaires de
BAIC. Basée à Pékin, elle emploie 450 personnes et possède 4 usines à Pékin, Chongqing,
Huanghua et Xiangtan.
Chuan Ma, vice-président de Faurecia Seating en Chine, a déclaré : « cette co-entreprise
est une étape importante pour Faurecia Seating, renforçant sa présence en Chine, en
particulier avec BAIC et Hyundai-Kia. Cette nouvelle co-entreprise a déjà obtenu des
contrats stratégiques et bénéficiera des dernières technologies de Faurecia en matière
d’armatures et de mécanismes de sièges. Faurecia Seating en Chine devrait doubler ses
ventes d'ici 2025. »
Faurecia a désormais des co-entreprises avec six grands constructeurs automobiles chinois.
Elles permettent au Groupe de renforcer rapidement ses liens avec les constructeurs chinois
qui représentent ensemble environ 40 % du plus grand marché automobile mondial. La
position stratégique de Faurecia en Chine, avec 58 sites industriels et 5 centres de Recherche
& Développement, permettra au Groupe de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2025 pour
atteindre 5 milliards d'euros.
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À propos de Faurecia
Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 248 sites industriels,
37 centres de R&D et 115 500 collaborateurs répartis dans 37 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 2019, le Groupe a réalisé
17,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris. Pour en savoir plus :
www.faurecia.com

