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Historique du Groupe

◼ 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 »)

◼ 2019 : Faurecia acquiert la société japonaise Clarion, spécialisée dans les systèmes électroniques, et 

crée sa quatrième activité « Faurecia Clarion Electronics » qui associe Clarion aux précédentes 

acquisitions de Faurecia, à savoir Parrot Automotive (France) et Coagent Electronics (Chine)

17,5 Mds €

en 2018

9Mds €

4Mds €

16Mds €

Avec 17,5 milliards d’euros de ventes en 2018, Faurecia est un des trois grands groupes 

français à taille internationale fournissant des équipements et solutions innovantes à 

l’industrie automobile



4 ACTIVITÉS 
Dans le TOP 10

du secteur automobile,

avec 17,5 Md€ 

de ventes en 2018 

1 VÉHICULE SUR 3  
dans le monde est équipé 

des technologies Faurecia

PARTENAIRE DE 

CONFIANCE
des constructeurs de 

véhicules, 

véhicules utilitaires

et moteurs à grande 

puissance

122 000 salariés 

dans plus de 300 sites

8 300 ingénieurs

dans 35 centres R&D

Faurecia, entreprise leader des technologies automobiles
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▪ Seating

▪ Interiors

▪ Clarion Electronics

▪ Clean Mobility



REPARTITION DES VENTES PAR REGIONREPARTITION DES VENTES PAR CLIENT

Un portefeuille clients et géographique diversifié

17,5 Md€

Amérique du Sud
& reste du monde

Asie

Amérique 
du Nord

Europe

19%

16%

14%13%

17,5 Md€

5%

51%

25%

19%

Cummins

Constructeurs chinois

Autres
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Un portefeuille clients de plus en plus large et diversifié

OEMS PREMIUM OEMS CHINOIS NOUVEAUX ACTEURSOEMS GRAND PUBLIC

Nouveau

CV & HHP
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Quatre activités pour générer une croissance rentable

SEATING INTERIORS CLARION ELECTRONICS

◼ Systèmes de sécurité avancés : 

structures, mécanismes et 

mécatronique

◼ Solutions innovantes pour le 

confort thermique et postural

◼ Planches de bord, panneaux de 

portes, consoles centrales, 

modules acoustiques, décoration

◼ Interfaces homme-machine 

intuitives

◼ Qualité de l’air et confort 

thermique personnalisé au sein de 

l’habitacle

◼ Solutions d’info-divertissement 

embarqué, interface homme-

machine intuitive et systèmes 

audio immersifs

◼ Services de connectivité et 

monitoring des passagers

◼ Systèmes avancés d’aide à la 

conduite et solutions de 

stationnement automatisé

CLEAN MOBILITY

◼ Technologies d’allègement et de 

performance énergétique pour les 

véhicules hybrides 

◼ Systèmes de réduction des 

émissions pour les véhicules 

utilitaires et les moteurs à grande 

puissance

◼ Technologies zéro émission

24 300 salariés

87 sites

9 centres R&D

47 200 salariés

80 sites

19 centres R&D 

38 900 salariés

86 sites 

18 centres R&D

9 000 salariés 

1 650 ingénieurs

9 sites
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Objectifs atteints et résultats record en 2018 malgré un contexte défavorable

Marge opérationnelle

7,3 % des ventes
avec un résultat opérationnel en hausse de 10 %

à 1 274 M€

(vs. objectif 2018 : “ Au moins 7,2 % des ventes ")

Ventes

17 525 M€
+7,0 % à taux de change constants 

810 pb au-dessus de la production automobile mondiale

(vs. objectif 2018 : “ Au moins +8 % ou au moins 600 points de base au-dessus

de la production automobile mondiale ")

 

Cash-flow net

Forte génération de trésorerie de 528 M€
(contre 431 M€ en 2017)

(vs. objectif 2018 : “ Supérieur à 500 M€ ")


Bénéfice par action

5,11 €
avec un résultat net part du Groupe en hausse de 17 % 

à 701 M€

(vs. objectif 2018 : “ Au-dessus de 5 euros ")
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Amélioration continue de la performance du Groupe depuis 2014

VENTES

CASH-FLOW NET BENEFICE PAR ACTION 

2014* 2015* 2016* 2017 2018

13 775 M€

15 466 M€ 15 614 M€

16 962 M€
17 525 M€

* Retraité de la cession de l’activité Automotive Exteriors

2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018

216 M€

303 M€
333 M€

435 M€

528 M€

1,00 €

2,49 €

3,28 €

4,37 €

5,11 €

MARGE OPERATIONNELLE

2014* 2015* 2016* 2017 2018

4,3 %

5,4 %

6,2 %
6,8 %

7,3 %
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Bonne résistance des ventes, de la rentabilité et de la génération

de cash-flow au premier semestre 2019

◼ Surperformance des ventes de 420 points de 

base dans un environnement difficile

◼ Ventes à taux de change constants (hors 

Clarion) en baisse de -2,8 %*, vs. production 

automobile mondiale en recul de -7,0 %**

◼ Au-delà de la fourchette de surperformance

annoncée pour 2019 (150 à 350 points de base)

◼ Bonne résistance de la profitabilité, illustrant la 

robustesse du modèle économique du Groupe 

et la flexibilité de sa structure de coûts

◼ Marge opérationnelle à 7,2 %, incluant Clarion

◼ Marge opérationnelle à 7,3%, hors Clarion, 

◼ Amélioration ou stabilité de la profitabilité dans 

les trois activités historiques du Groupe 

◼ Cash-flow net à 257 m€ (+3,9 %)
* Incluant les acquisitions “bolt-on”
** Source: IHS Markit au 16 juillet 2019 (segment véhicules en 
adéquation avec les chiffres de la CAAM pour la Chine)

8 991 m€

S1 2018

8 972 m€

S1 2019

Ventes

647 m€ 645 m€

S1 2018 S1 2019

7,2 %
des ventes 

Résultat opérationnel

7,2 %
des ventes 

S1 2019

hors Clarion

8 822 m€150 m€Clarion →

7,3 %

des ventes 

646 m€

S1 2019

hors Clarion



Des objectifs 2019 ambitieux grâce à une résilience accrue

Ventes

La croissance des ventes à taux de 

changes constants devrait 

surperformer la production 

automobile mondiale de 150 à 350 

points de base

Rentabilité

Le résultat opérationnel devrait 

croître en valeur et la marge 

opérationnelle devrait être 

supérieure ou égale à 7 %

Cash-flow net

Le cash-flow net devrait être 

supérieur ou égal à 500 millions 

d’euros

(incluant la consolidation de Clarion

à compter du 1er avril)(hors consolidation de Clarion)

(incluant la consolidation de Clarion

à compter du 1er avril)

* Principales hypothèses de change : USD/EUR : 1,14 en moyenne et 

CNY/EUR : 7,74 en moyenne, et prise en compte de l’impact de 

l’application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 201912

◼ Objectifs 2019 confirmés sur la base d’une hypothèse révisée de baisse de la production 

automobile mondiale d’environ 4 % en 2019 par rapport à 2018 :
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Les grandes tendances qui bouleversent la mobilité

Nouveaux modèles économiques

et services

Multiplication 

des solutions de mobilité
Sécurité, sûreté et confiance

Technologies complexes

créent de nouvelles opportunités

mais suscitent des inquiétudes

MOBILITÉ PARTAGÉE SERVICES CONNECTÉS ADAS et AUTONOMIE RESPONSABILITÉ

Accélération 

de l’électrification

Demande accrue 

de personnalisation

Activation à distance 

de nouvelles fonctionnalités

ELECTRIFICATION MISE À JOUR SUR DEMANDE INDIVIDUALISATION
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Mobilité Durable
Solutions zéro émission 

et d’électrification

La stratégie de Faurecia, alignée sur les grandes tendances, 

offre d'importantes opportunités

Marché 

potentiel

51md€

en 2030

Marché 

potentiel

81 md€

en 2030
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Cockpit du Futur
Solutions pour un cockpit 

connecté, adaptable et prédictif
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PRISES DE COMMANDES

53md€

62md€ 63md€

2014-2016 2015-2017 2016-2018

11,4%10,8%

32,7%31,1%

Seating

13,0%12,8%

20182017

20182017 Interiors

20182017 Clean Mobility

CROISSANCE DES PARTS DE MARCHÉ

Les prises de commandes et parts de marché en hausse 

démontrent la pertinence de la stratégie du Groupe

Montant cumulé sur trois années glissantes



Un écosystème différenciateur qui permet d’accélérer l’innovation
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1,1 md€

en R&D

188 M€
investis dans 

l’innovation
CAGR 20 % 2016-2018 

403
nouveaux brevets 

déposés en 2018
En hausse de 25 %

▪ Silicon Valley 

▪ Toronto 

▪ Tel Aviv

▪ Shenzhen

8 300 ingénieurs

800 développeurs logiciels

70 experts IA

4
plateformes 

technologiques



Devenir un leader des systèmes de pile à combustible

SYMBIO, un projet de co-entreprise Faurecia & Michelin

Système de stockage d’hydrogène (HSS)

Valve
Unité 

d'alimentation

Électricité et 

Électronique
Réservoir H2

Piles à combustible

Autres

composants

Autres

AME
Assemblage 

Membrane 

Électrodes

Plaque 

d’extrémité

+ autres

composants

Plaques 

bipolaires

Système H2 complet

Ambition : 25 % de parts de marché : 2-3 md€ de ventes d’ici 2030

Développement par Faurecia 
du système de stockage

Future co-entreprise avec Michelin
pour développer des piles à combustible 
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Clarion au cœur de la stratégie de la Mobilité Durable et du Cockpit du Futur

Infotainment

Audio

IHM

ADAS 

MOBILITÉ 

DURABLE 

COCKPIT 

DU FUTUR
FAURECIA CLARION ELECTRONICS
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Capteurs

Monitoring des occupants

Connectivité
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Evolution du cours de Bourse depuis le 1er janvier 2019
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80

90

100

110

120

130

140

150

31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/06/2019 31/07/2019 31/08/2019

Evolution Faurecia, Stoxx Auto et CAC 40 du 01/01/2019 au 12/09/2019
(Base 100 cours de Faurecia au 31/12/2018)

Faurecia CAC 40 Euro STOXX / Automobiles & Parts



Evolution du cours de Bourse sur 5 ans
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Evolution Faurecia, Stoxx Auto et CAC 40 du 12/09/2014 au 12/09/2019
(Base 100 cours de Faurecia au 12/09/2014)

Faurecia CAC 40 Euro STOXX / Automobiles & Parts
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