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Historique du Groupe 

  

 Avec 17 milliards d’euros de C.A. en 2017, Faurecia est un des trois grands groupes français à taille 

internationale fournissant des équipements et solutions innovantes à l’industrie automobile 

 1998 : Faurecia naît de la fusion d’ECIA, filiale du groupe PSA créée en 1987 à partir d’anciennes 

divisions du Groupe, et du producteur de sièges automobiles, Bertrand Faure 

• Ce qui explique que PSA détienne encore aujourd’hui 46% du capital et 63% des droits de vote 

 2001 : Rachat de l’équipementier automobile Sommer-Allibert 

 2009 : Faurecia acquiert Emcon Technologies et devient leader mondial des systèmes d’échappement 

 2011 : Faurecia devient leader européen des pièces d’extérieur 

 2015 : Faurecia signe avec Dongfeng (Chine) un partenariat majeur couvrant toutes les activités du 

Groupe 

 2016 : Faurecia cède ses activités de pièces d’extérieur et se concentre sur 3 métiers : Sièges 

(« Seating »), Intérieurs (« Interiors »)et Mobilité propre (« Clean Mobility ») 

 2018 (26 octobre): Faurecia annonce le projet d’acquérir la société japonaise Clarion, spécialisée dans 

les systèmes électroniques, et de constituer un 4ème métier qui regroupera les activités de Clarion avec 

celles précédemment acquises de Parrot Automotive (France) et Coagent (Chine) 17Mds € 

en 2017 

9Mds € 

4Mds € 

16Mds € 



Trois métiers (« Business Groups ») avec des positions fortes sur le marché 

mondial et à potentiel de développement élevé 
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 Chiffre d’affaires 2017        7,1 Md€    

 Marge opérationnelle 2017        5,8 %  

  

 

 Chiffre d’affaires 2017   5,3 Md€    

 Marge opérationnelle 2017  5,6 % 

  

   

 Chiffre d’affaires 2017   4,5 Md€     

 Marge opérationnelle 2017  10,2 % 

 

   

27 % 
14 % 

12 % 17 % 

Sièges complets 

n°3 mondial  
Armatures et mécanismes 

n°1 mondial  

Clean Mobility (27 % du CA du Groupe) Interiors (31 % du CA du Groupe) Seating (42 % du CA du Groupe) 

Part de marché : n°1 mondial  Part de marché : n°2 mondial

 

  

Parts de marché :   

 

 Leadership mondial renforcé grâce à la consolidation du 

marché  

 Portefeuille complet de produits et de technologies 

 Fournisseur d’intérieurs le plus agile 

 Activité créatrice de valeur pour le Cockpit du futur 

 Leader des solutions propres pour voitures, camions et 

moteurs à grande puissance 

 Ancrage géographique équilibré et leadership mondial,  

Chine comprise  

 Solutions de rupture pro-électrification (récupération 

d’énergie pour systèmes hybrides, à batterie et à piles à 
combustible) 

 Leader mondial dans les plateformes d’armatures :  
 Processus standard très efficace 

 Leadership mondial et forte rentabilité  

de l’activité Mécanismes 

 Leader reconnu en matière d’innovation, avec un 

portefeuille de technologies de pointe au service des 

besoins en mobilité du futur 

  

  



Faurecia concentre ses efforts d’innovation sur deux axes stratégiques  
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Mobilité propre  
Solutions améliorant  

l’efficacité énergétique et la 

qualité de l’air 

Vie à bord intuitive  
Solutions  pour un cockpit 

connecté, agile et intuitif 
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Chiffres clés du Groupe pour l’exercice 2017  

Chiffre d'affaires 

17,0 Md€ 

Résultat d’exploitation 

1,2 Md€  

(6,8 % des ventes) 

EBITDA 

1,9 Md€  

(11,1 % des ventes) 

Flux nets de  

trésorerie 

 435 M€ 

Dette financière 

nette  

452 M€ (0,2 x EBITDA) 

R&D brute 

1,2 Md€,  

 dont 160 M€  

 en innovation 

Brevets déposés 

577, 

 dont 330 premiers 

dépôts 

Prises de 

commandes 

62 Md€ 
(période de 3 ans glissants 

2015-2017) 

Collaborateurs 

109 275 

Présence mondiale 

35 pays  

300 usines  

30 centres de R&D 

  



Faurecia, un leader mondial avec un portefeuille clients diversifié  
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VENTES DE PRODUITS PAR 

ZONE GÉOGRAPHIQUE 

4 % 

24,7 % 

23,1 % 

10,8 % 

10,7 % 

Groupe VW 

Daimler 

FCA 

Autres 

Ford 

BMW 

PSA 

Cummins 

2017 

Constructeurs chinois 

General Motors 

18,3 % 

17,8 % 

14,0 % 13,7 % 

Renault-Nissan   

VENTES DE PRODUITS PAR CLIENT 
 Portefeuille clients 

 solide et diversifié 

 Ancrage géographique équilibré 

 Positions de leader mondial dans 

chaque Business Group  

 

 Excellence opérationnelle  

 Forte rentabilité  

et flexibilité financière 

 Équipes agiles et dynamiques  

dotées d’une culture entrepreneuriale 
2017 

Europe 

Amérique 
du Nord 

Asie 

RESTE DU MONDE 

50 % 

17 % 

26 % 

Amérique 
du Sud 

2 % 

5 % 
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Performances 2017 : tous les objectifs financiers ont été atteints voire dépassés 
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 Solide croissance organique* des ventes de 10,6 % à 

17,0 Md€, soit 830 pb au-dessus de la croissance de la 

production automobile mondiale  

Supérieure à l’objectif de 7% en croissance organique* 

et surperformance d’environ 500 pb 

 Nette amélioration de la rentabilité à 6,9 % des ventes  

(+70 pb vs. 2016), avec une marge opérationnelle de 

7,0 % au second semestre 
 Dans la moitié supérieure de l’objectif de 6,6 à 7,0 %  

 Cash-flow net de 435 M€ 

Objectif initial de 350 M€ dépassé 

 Bénéfice net par action de 4,42 € 

Objectif initial de 4,00 € dépassé 

 Résultat net des opérations poursuivies en hausse de 

34 %, à 714 M€ 

 Dividende proposé à 1,1 €, en hausse de 22 % 

 

 

 

* À taux de change et périmètre constants, consolidation des joint-ventures 

comprise 

VENTES 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 

2016 2017

2016 2017

15 613,6 M€ 

16 962,2 M€ 

970,2 M€ 

1 170,3 M€ 

6,2 % 
des ventes 

à valeur 

ajoutée 

6,9 % 
des ventes 

à valeur 

ajoutée 

+10,6 %* 

Production de VL +2,3 % 

+20,6 % 

  



Dividende 2017 de 1,10 € par action, soit +22 % vs. l’année 2016  
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 Faurecia a versé aux actionnaires un dividende  

de 1,10 € par action  

 

 Il a été approuvé par l’Assemblée  

générale annuelle des actionnaires du 29 mai 2018 

à Paris et payé début juin 

 

 Il représente un taux de distribution de  

25 % du résultat net part du Groupe, reflétant :  

 La confiance du Groupe en sa capacité  

à générer une croissance rentable et des 

flux de trésorerie plus élevés 

 Son engagement à créer de la valeur pour les 

actionnaires 

2015 2016 2017 

0,65€ 

0,90 € 

1,10 € 

DIVIDENDE PAR ACTION 

  



2017 a été une année record de prises de commandes témoignant de la 

confiance des clients et de l’excellence opérationnelle 
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 Plus de 40 prix décernés par les clients du Groupe dans toutes les zones 

géographiques, dont l’obtention de la certification Quality 5 STAR de Hyundai  

 Plus de 200 programmes lancés avec succès en 2017, dont un lancement 

d’envergure pour l’activité Seating (plateforme SUV pour le groupe VW) 

 Objectifs de croissance sécurisés grâce aux prises de commandes sur 3 ans 

en hausse de 9 Md€ à 62 Md€  

 Forte prise de commandes auprès de clients allemands de premier 

plan  

 Prise de commandes en Chine pour 6,7 Md€, dont près de 40 % auprès 

des clients chinois 

 15 nouveaux clients au portefeuille Faurecia  

 Premières commandes pour les systèmes Cockpit du futur, de la part de 

nouveaux constructeurs 

 En bonne voie pour atteindre l’objectif de réaliser 40 % du chiffre d’affaires 

du Groupe en Chine avec des constructeurs chinois, à compter de 2020  

 Quatre nouvelles joint-ventures créées en Chine pour les trois Business 

Groups 

 

2013 - 2015 2014 - 2016 2015 - 2017

53 

47 

62 

PRISE DE COMMANDES (SUR UNE PÉRIODE DE 

3 ANNÉES GLISSANTES) 
VENTES À VALEUR AJOUTÉE EN MD€ 

CAGR 

+15 % 

+17 % 
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Au 1er semestre 2018, Faurecia a poursuivi l’amélioration de ses performances 

  

 Résultat d’exploitation en hausse de 11,1% à 647 M€ 

 Marge d’exploitation améliorée à 7,2%, en hausse de 40 points 

de base 

 Amélioration dans les 3 métiers 

 Amélioration ou stabilité dans toutes les régions 

 Résultat net en hausse de 10,2% à 342 M€ 

8 545 M€ 

8 991 M€ 

S1 2017 S1 2018 

-5,6% 

+10,9% 

Effet change Croissance 
 à taux de change constants 

(483) M€ 

929 M€ 

Vs. production 

automobile +1,8% 

582,7 M€ 

647,2 M€ 

S1 2017 S1 2018 

VENTES 

6,8% 
des ventes 

+11,1%  
ou +40 points de base 

RESULTAT D’EXPLOITATION 

7,2% 
des ventes 

 Forte croissance des ventes de 10,9% à taux de change 

constants, soit 910 points de base au-dessus de la croissance 

de la production automobile mondiale 

 Excluant un effet de change négatif de 5,6% 

  Incluant 144 M€ de récentes acquisitions de petite taille  

 Forte croissance des ventes à taux de change constants dans 

les 3 métiers et toutes les régions : 

 Europe       +10,9% 

 Amérique du Nord +6,2%  

 Asie        +17,0% 

 Amérique du Sud +17,0% 

 

 Seating      +8,8% 

 Interiors     +14,7%  

 Clean Mobility  +9,7% 
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Faurecia est en avance sur sa feuille de route 2016-2018,  grâce à des 

performances record en 2017 et de solides perspectives de croissance  

* À taux de change constants 

** Tel qu’annoncé lors du Capital Markets Day en avril 2016 

Perspectives 2018  
telles que révisées en hausse au mois de juillet 2018  

  

Chiffre d'affaires Marge 

opérationnelle 

Flux nets de 

trésorerie 
Bénéfice par action 

Au moins 7,2 % 

des ventes 

Au moins  

500 M€ 

Au moins +8 %* 

ou au moins  

800 points de base  

au-dessus de la 

production automobile 

mondiale 
 

 

Au moins  

5,00 € 

Objectif initial** : 

TMVA  2016-2018 de +6 %* 

et surperformance moyenne  

de 400 points de base 

Objectif initial** : 

7 % des ventes 

Objectif initial** : 

Au moins 500 M€ 

Objectif initial** : 

5,00 € 



 Acquisitions d’« espaces de valeur » complémentaires 

 Parrot Automotive pour la connectivité et l’info-divertissement 

 Coagent pour les écrans, la connectivité et l’info-divertissement  

 Hug Engineering pour les moteurs à grande puissance 

 Partenariats technologiques stratégiques 

 ZF pour des solutions de sécurité de pointe 

 Mahle pour le confort thermique 

 Stelia Composites pour les piles à combustible 

 Accenture pour l’analyse de données et l’intelligence artificielle 

 Investissement dans 7 start-ups 

 Quatre nouvelles joint-ventures avec des constructeurs chinois 

 Wuling Industry et BYD pour l’activité Seating 

 Wuling Industry pour l’activité Interiors 

 Dongfeng Motors pour l’activité Clean Mobility 
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Partenariats et investissements pour intégrer de  

nouvelles compétences et accélérer la croissance   

 

  



2015 2016 2017

130 

105 

160 

Accélération des investissements en innovation  
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Objectif : dépenses en innovation > 200 M€ 

2015 2016 2017

210 

244 

330 

Avec les extensions, 577 brevets déposés en 2017 

PREMIERS DÉPÔTS DE BREVETS (unités) INVESTISSEMENTS EN INNOVATION (Md€) 

CAGR 

+25 % 

CAGR 

+23 % 

+23 % +35 % 



Faurecia Tech : un réseau d’innovation mondial pour accélérer la mise sur le 

marché des nouveaux « espaces de valeur » 

 Services d’incubation dédiés à la conception et collaborant 

avec des  centres universitaires et des instituts de recherche, 

dans le cadre d’un réseau d’innovation ouverte  

 Cockpit du futur à Méru (France) 

 Systèmes de piles à combustible en France 

 L’Indian Institute of Science, le CEA et le Collège de France 

ont rejoint le réseau d’innovation ouverte en 2017 

 Plateformes technologiques pour la prospection, l’accès aux 

nouvelles technologies et pour la validation technique 

 Silicon Valley et Toronto : pôle d’Intelligence artificielle 

 Tel Aviv : pôle cybersécurité 

 Saclay : pôle mobilité zéro émission 

 Shenzhen 

 Centre de services digitaux dédié à l’analyse de données, à 

l’intelligence artificielle et à la transformation digitale 
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Silicon Valley 

Saclay 

Shenzhen 

Toronto 
Tel Aviv 
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Clarion : une acquisition créatrice de valeur et parfaitement en ligne avec la 

stratégie de Faurecia 

 Clarion est plein cœur de la stratégie de Faurecia : 

 En ligne avec les grandes tendances de connectivité et de conduite autonome 

 Forte expertise technologique en électronique et software  

 Complémentarité géographique, clients et implantations industrielles 

 

 Faurecia va accélérer la création de valeur grâce à : 

 L’acquisition d’une taille critique pour les systèmes électroniques du cockpit et l’intégration de 

software 

 L’alliance commerciale avec Hitachi Automotive Systems (actionnaire de référence de Clarion) 

pour une offre conjointe dans la conduite autonome 

 D’importantes synergies commerciales et industrielles 
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Présentation de Clarion 

    
VENTES PAR REGION FAITS MAJEURS 7 SITES DE PRODUCTION 

dont 6 dans des pays à coûts bas 

32%

44%

7%

17%
Japon 

Amériques 

APAC 

Europe 

1,4Md€1 

CLIENTS 

 Siège social : Saitama, Japon 

 > 7 500 employés dans le monde 

 > 2 000 ingénieurs dont 1 150 

ingénieurs software 

 7 sites de production,  

dont 6 dans des pays à coûts bas 

 9 centres de R&D dans 8 pays 

 26 bureaux commerciaux dans 

16 pays 

 

 

 

 

 

 

Centre de R&D Bureau commercial Site de production 
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CLIENTS MAJEURS > 50% des ventes 

AUTRES CLIENTS IMPORTANTS 

+ Chinese 

OEMs 

  

1 12 mois publiés au 31 mars 2018 

1 euro = 128 yens   



Clarion est un acteur mondial d’info-divertissement embarqué, de systèmes 

audio, d’interfaces homme-machine et d’assistance avancée à la conduite 

  

21 

      
IN-VEHICLE-INFOTAINMENT  (IVI) 

& SYSTEMES AUDIO 

HMI & ASSISTANCE 

AVANCEE AU CONDUCTEUR 

PLATEFORME DE SERVICES 

CONNECTES 

Clarion est en pleine transformation d’un « fabricant de dispositifs d'information embarqués »  

à un « fournisseur de solutions à valeur ajoutée pour systèmes d'information embarqués »  

en connectant l'automobile à des informations, notamment la navigation automobile, l'interface 

homme-machine (HMI), les services dans le Cloud et les caméras pour véhicules 

 TCU (« Telematics Control Unit ») 

 Plateforme Cloud 

 Cyber-sécurité et gestion “Over-

The-Air” 

 Services Cloud embarqués 

 Systèmes automatiques de parking 

grâce aux caméras, capteurs et 

traitement de l’image  

 Technologie « SurroundEye » 

 Parking partiel ou total automatisé  

 Parking mémorisé 

 

 Systèmes HMI intégrés 

 Monitoring du conducteur 

 Sécurité conducteur & passagers 

 Systèmes d’info-divertissement 

embarqués intégrant la navigation, 

l’audio, la vidéo et la connectivité 

 

 Systèmes audio avancés 

 Tuning intelligent 

 Son digital 



Détenu à 100% par Faurecia 

Siège et R&D à Paris, France 

Sans site de production 

Constructeurs européens 

Détenu à 50,1% par Faurecia 

Siège et R&D à Foshan, Chine 

2 sites de production 

130 M€ de ventes en 2017 

Clarion 

Siège à Saitama, Japon 
7 sites de production 

Constructeurs japonais et US 

1,4 Md€ de ventes 

(12 mois au 31/03/2018) 

Création d’un 4ème métier basé au Japon 

et dénommé “Faurecia Clarion Electronics Systems”  

60 M€ de ventes en 2017 

Constructeurs chinois 

1 400 employés 7 500 employés 300 employés 

Ce 4ème métier devrait employer environ 1 650 ingénieurs software  

et dépasser 2 milliards d’euros de ventes d’ici à 2022 
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En cours d’acquisition à 100% 



Résumé de la transaction 

 Transaction 100% cash pour une valeur d’entreprise de 1,1 milliard d’euros sur la base d’un prix de                 

2 500 yens par action de Clarion (société cotée au Japon et détenue à 64% par Hitachi).   

Ce prix représente une prime de : 

 10,5 % sur le dernier cours coté de Clarion avant l’annonce (25 octobre 2018) 

 31,2 % sur la moyenne des 20 dernières cotations1 

 Multiple induit de 5,7 x l’EBITDA  de l’année 03/2018, en incluant les synergies courantes estimées à 

90 M€ d’ici à 2022   

 Financement relais assuré (1 an avec possibilité de renouveler 2 fois pour 6 mois) 

 Refinancement sur le marché obligataire après l’acquisition pour maintenir un profil financier solide 

 Hitachi s’est engagé à apporter ses actions Clarion à l’offre de Faurecia 

 Les Conseils d’administration de Hitachi et de Clarion ont approuvé l’opération 

 Fort engagement de Hitachi et Clarion pour assurer la bonne réalisation de l’opération 

  

Note 
1 moyenne entre le 26 septembre et le 25 octobre 
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Prochaines étapes 

 Demandes d’autorisations réglementaires en cours de lancement  

 Consultations sociales en cours 

 Offre lancés lorsque les procédures appropriées de fusion auront été mises en place 

 Offre suivie d’une procédure de retrait pour détenir 100% 

 

  

24 

L’opération devrait être clôturée au 1er trimestre 2019 
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Evolution du cours de Bourse sur 1 an 
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-48,86% 

-22,74% 

-8,27% 

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

6/12/17 6/1/18 6/2/18 6/3/18 6/4/18 6/5/18 6/6/18 6/7/18 6/8/18 6/9/18 6/10/18 6/11/18 6/12/18

EVOLUTION Faurecia-Stoxx Auto  et CAC 40 DU 06/12/2017 AU 06/12/2018 
(BASE 100 cours de Faurecia au 06/12/2017) 

Faurecia Stoxx Auto CAC 40



Evolution du cours de Bourse sur 5 ans 
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28,02% 

35,44% 

12,75% 

35,80% 

90

140

190

240

290

340

6/12/13 6/12/14 6/12/15 6/12/16 6/12/17 6/12/18

EVOLUTION Faurecia, Stoxx Auto et CAC 40 DU 06/12/2013 AU 06/12/2018 
(BASE 100 cours de Faurecia au 06/12/2013) 

Faurecia Base 100 Stoxx Auto Europe CAC 40
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