Communiqué de presse
Nanterre (France), 19 février 2021

JEAN-BERNARD LÉVY NOMMÉ ADMINISTRATEUR DE FAURECIA
ET PRÉSIDENT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE,
DES NOMINATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Faurecia annonce la cooptation, en date du 19 février 2021, de Jean-Bernard Lévy en
qualité d’administrateur indépendant.
Jean-Bernard Lévy assurera également la présidence du Comité de gouvernance, des
nominations et du développement durable, dont la dénomination a été revue afin de mieux
refléter l’élargissement de ses missions aux sujets de responsabilité sociétale et
environnementale. Il remplace Michel de Rosen, qui demeure membre du Comité.
Jean-Bernard Lévy est actuellement Président-Directeur général d’EDF. Son expérience de
dirigeant exécutif de société cotée, associée à sa vision et sa connaissance des sujets
industriels et stratégiques, renforce la compétence du Conseil d’administration dans ces
domaines. Son expérience dans le secteur de l’énergie est également importante, en
considération de l’engagement de Faurecia dans les nouvelles mobilités, notamment
hydrogène. La ratification de sa cooptation sera proposée à la prochaine assemblée
générale.
Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration, déclare : « Nous sommes très heureux
d’accueillir Jean-Bernard Lévy au sein de notre Conseil d’administration. Je lui cède avec
confiance la présidence du Comité de gouvernance, des nominations et du
développement durable. Son arrivée s’inscrit dans la démarche du Conseil d’administration
de poursuivre le renforcement de son indépendance, initié dans le contexte de la distribution
des actions Faurecia par Stellantis ».
A la suite de cette cooptation, le Conseil d'administration de Faurecia est composé de 13
administrateurs, dont 82 % sont indépendants (hors les 2 administrateurs représentant les
salariés).
Jean-Bernard Lévy a débuté sa carrière à France Télécom en 1979 comme ingénieur de
travaux à la Direction d’Angers. En 1982, il devient responsable de la gestion des cadres
supérieurs et des budgets de personnel au siège, puis adjoint au chef du service du
personnel. En 1986, il est nommé conseiller technique au cabinet de Gérard Longuet, ministre
délégué aux Postes et Télécommunications. De 1988 à 1993, Jean-Bernard Lévy dirige
l’activité Satellites de télécommunications de Matra Espace qui devient Matra Marconi
Space. De 1993 à 1994, il dirige le cabinet de Gérard Longuet, ministre de l’Industrie, des
Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur. Il est nommé en 1995 PrésidentDirecteur général de Matra Communication. En 1998, il rejoint Oddo et Cie comme Directeur
général puis Associé-gérant. À l’été 2002, Jean-Bernard Lévy rejoint Vivendi. Il en est le
Directeur Général jusqu’en avril 2005, et en devient le Président du Directoire en avril 2005,
jusqu’à juin 2012. De décembre 2012 à novembre 2014, il est le Président-Directeur général
du groupe de défense et d’aérospatiale Thales. Jean-Bernard Lévy est Président-Directeur
général d’EDF depuis le 27 novembre 2014. Jean-Bernard Lévy est diplômé de l’École
polytechnique et de Télécom Paris Tech.
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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

