Communiqué de presse
Nanterre (France), le 27 mai 2019

NOLWENN DELAUNAY NOMMÉE
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVE JURIDIQUE GROUPE
Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce la
nomination à compter du 1er juillet 2019 de Nolwenn Delaunay en qualité de VicePrésidente Exécutive en charge de la Direction Juridique, de la Direction de la
Conformité et des Risques ainsi que du Secrétariat du Conseil d’Administration. À ce titre,
elle intègre le Comité Exécutif du Groupe.
Nolwenn Delaunay débute sa carrière en 2002 chez Simmons & Simmons en tant
qu’avocate au Barreau de Paris. En 2007, elle rejoint le Groupe Airbus en qualité de
responsable des financements de projets et des contrats innovants au sein du
département juridique, puis en 2015 intègre Faurecia en tant que de Directrice juridique
du Groupe.
Née en 1976, Nolwenn Delaunay est diplômée de l’école HEC, de Sciences Po Strasbourg
et de l’Université Paris Panthéon Assas.
Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia, déclare : « Je me réjouis de l’arrivée de
Nolwenn au sein du Comité Exécutif de Faurecia. Dans un monde marqué par plus de
complexité, il est primordial d’intégrer une fonction juridique élargie au cœur des
instances décisionnelles et de la stratégie du Groupe. »
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À propos de Faurecia
Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec près de 300
sites, dont 35 centres de R&D et 122 000 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est désormais un
leader mondial dans ses quatre domaines d’activité : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility.
Faurecia a orienté sa stratégie technologique sur l’offre de solutions pour le cockpit du futur (« Cockpit of
the Future ») et la mobilité durable (« Sustainable Mobility »). En 2018, le Groupe a réalisé 17,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC Next 20.
Pour en savoir plus : www.faurecia.com

