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Tel-Aviv (Israël), le 3 octobre 2019

FAURECIA INAUGURE À TEL-AVIV
SA NOUVELLE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DÉDIÉE À LA CYBERSÉCURITÉ
Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, a inauguré ce jour à
Tel-Aviv une nouvelle plateforme technologique, qui lui permettra d’accélérer le
déploiement de sa stratégie en matière de cybersécurité.
Les véhicules étant de plus en plus connectés et offrant de nouvelles expériences aux
utilisateurs, renforcer la sécurité des passagers et des données s’avère aujourd’hui primordial.
Faurecia entend développer son expertise en matière de cybersécurité en collaborant avec
des start-ups locales et d’importants pôles d’innovation qui lui donneront accès aux
tendances et nouvelles technologies émergentes. Le groupe pourra ainsi équiper les
véhicules de solutions complètes et intégrées et protéger leurs logiciels, leurs données et leur
connectivité avec le Cloud.
Outre la sécurisation de ses solutions, Faurecia s’emploie également à évaluer et protéger
son réseau mondial de sites industriels et de bureaux contre les risques de cybersécurité. À
ce jour, 60 experts se consacrent à éviter, détecter et résoudre les problèmes de
cybersécurité. La nouvelle plateforme de Tel-Aviv viendra en ce sens renforcer cette
stratégie globale.
Patrick Koller, directeur général de Faurecia, a déclaré : « L’écosystème israélien est un
moteur de l’innovation et du développement de solutions de cybersécurité. En nous
appuyant sur un vaste écosystème, nous sommes plus à même de proposer des technologies
de pointe garantissant la sécurité de nos produits et systèmes. »
En plus d'étendre sa communauté mondiale de développeurs de logiciels, concepteurs et
architectes systèmes, cette nouvelle plateforme technologique dotera Faurecia de
nouvelles compétences grâce aux experts en test d’intrusion mobilisés sur l’analyse des
vulnérabilités potentielles. Par ailleurs, en mai dernier, Faurecia a investi dans GuardKnox, une
start-up de référence dans le domaine de la cybersécurité automobile, identifiée grâce à
sa plateforme technologique de Tel-Aviv.
Cette inauguration s’inscrit dans la lignée de la stratégie de Faurecia visant à construire des
écosystèmes propices à l’innovation en s’appuyant sur des plateformes technologiques,
dont les meilleures en matière de cybersécurité sont situées à Tel-Aviv. Les autres plateformes
technologiques du Groupe sont implantées dans la Silicon Valley, à Toronto ainsi qu’à
Shenzhen.
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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

