Communiqué de presse
Nanterre (France), 15 décembre 2021

NIK ENDRUD NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE LA RÉGION
AMERIQUE DU NORD
Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce ce jour la
nomination - effective au 13 décembre 2021 - de Nik Endrud en qualité de vice-président
exécutif pour l'Amérique du Nord. Responsable du développement de l'activité de Faurecia
en Amérique du Nord, Nik Endrud rejoindra le Comité Exécutif du groupe et rapportera
directement à Patrick Koller, Directeur général de Faurecia.
Patrick Koller, Directeur général de Faurecia déclare : « Grâce à son expérience en matière de

gestion de la relation client, d’excellence opérationnelle et fort d’un solide savoir-faire
industriel, Nik aura pour responsabilité de développer notre stratégie de croissance rentable
en Amérique du Nord. Son expérience acquise en tant que responsable de l’activité Seating
en Amérique du Nord et responsable de la stratégie produit et innovation de l’activité
Seating à l’international lui confère l'expertise nécessaire pour prendre la direction de cette
région. Je suis ravi de l'accueillir à nouveau au sein du Groupe ».
Avant de rejoindre Faurecia, Nik Endrud occupait les fonctions de Vice-Président du groupe
Tenneco et de directeur général de l’activité « Ride Control ». Nik Endrud a passé 13 ans chez
Faurecia à des postes de direction importants.
Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Université Duke, en Caroline du Nord.
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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

