Communiqué de presse
Nanterre (France), 7 juin 2021

YVES ANDRES EST NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF
DE FAURECIA CLEAN MOBILITY
Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce ce jour la
nomination d'Yves Andres au poste de vice-président exécutif de Faurecia Clean
Mobility. Il succèdera à Mathias Miedreich au cours du 4ème trimestre 2021.
Yves Andres a débuté sa carrière chez ZF en 2005. Deux ans plus tard, il rejoint Faurecia
où il a occupé pendant 14 ans différents postes dans les domaines de la finance, des
opérations industrielles, de la gestion clients et des ventes, en Europe et aux États-Unis.
Yves Andres est actuellement vice-président senior Europe de Faurecia Clean Mobility,
poste qu'il occupe depuis 2019.
Yves Andres, âgé de 40 ans, est de nationalité suisse. Il est diplômé de l'école
polytechnique de Lausanne (2003) en génie mécanique et titulaire d'un diplôme
d'ingénieur d'affaires de la Technische Universtät de Munich (2005).
Patrick Koller, Directeur général de Faurecia a déclaré : « La promotion d'Yves Andres
illustre parfaitement notre capacité à accompagner le développement des carrières de
nos talents, en cohérence avec nos plans de succession. Je suis donc très heureux
d'accueillir Yves au sein de notre Comité exécutif. Il apporte une expérience significative
en tant que dirigeant international avec une carrière riche et diversifiée de plus de
quinze ans dans l'industrie automobile. Sa mission est de poursuivre la transformation de
notre activité Clean Mobility vers des technologies zéro émission et des solutions
d'électrification. Je profite également de cette occasion pour remercier Mathias pour
ses contributions efficaces et le féliciter pour sa nomination en tant que Directeur
Général. »
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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 et fait partie de l’indice CAC Next20.
Pour en savoir plus : www.faurecia.com

