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 Nanterre (France), le 31 octobre 2022 
 

Énergies renouvelables : FORVIA passe à 
la vitesse supérieure 

• L’entreprise développe son portefeuille d’achat d’électricité renouvelable pour 
atteindre l’objectif d’émissions de CO2 nettes nulles d’ici 2045. 

• Ce nouveau PPA va générer l’équivalent de 210 GWh d’électricité renouvelable 
par an. 

• Conseillé par Schneider Electric, FORVIA a signé un contrat avec Octopus 
Energy Generation  et Mirova pour mener à bien ce projet.  

 

Faurecia, une société du groupe FORVIA, 7ème plus grande entreprise technologique de 

l’industrie automobile, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) 

avec deux des plus grands investisseurs européens dans le domaine des énergies 

renouvelables, Octopus Energy Generation et Mirova1, société de gestion dédiée à 

l'investissement durable et affiliée à Natixis Investment Managers. La capacité installée du projet 

est de 85,8 mégawatts (MW). Les éoliennes sont situées à à Alingsas (Suède). Cet accord 

viendra soutenir l’objectif de FORVIA visant à atteindre des émissions de CO2 nettes nulles 

d'ici 2045. 

 

« FORVIA est la première entreprise automobile dont l'objectif d'émissions nettes nulles a été 

approuvé par la Science Based Targets Initiative (SBTi), et optimiser l’usage des énergies 

renouvelables est un élément clé de notre feuille de route mise au point pour atteindre notre 

ambition d’émissions nettes nulles, a déclaré Rémi Daudin, Vice-Président de la transformation 

durable. Cette capacité de production renouvelable supplémentaire couvrira environ 20 % des 

besoins en électricité de FORVIA en Europe et sera opérationnelle dès juin 2023. Nous sommes 

ravis de développer, aux côtés des leaders de l'énergie durable, une installation éolienne de 

premier ordre pour produire une énergie propre. » 

 

La production d’électricité annuelle de ce parc éolien représentera la consommation d’environ 

56 000 foyers français2.  

 

Schneider Electric a accompagné FORVIA dans la sélection et les négociations pour ce projet. 

 

« L'avenir doit être à la fois durable et mobile. Nous sommes ravis de nous associer à une 

entreprise de technologie automobile aussi déterminée à injecter des solutions durables dans 

son portefeuille énergétique, a déclaré Steve Wilhite, président de la division Développement 

durable de Schneider. L'ensemble du marché se mobilise pour trouver une voie durable et 

 
1 Par le biais du fonds Mirova Eurofideme 4 - MIROVA EUROFIDEME 4 est une société de libre partenariat 

fermée aux nouvelles souscriptions. Mirova est la société de gestion. L'approbation des autorités de 
surveillance n'est pas requise pour ce fonds. Le Fonds est exposé au risque de perte de capital, aux risques 
de marché, au risque de contrepartie industrielle et publique, au risque de crédit, au risque de liquidité, au 
risque lié au projet, au risque opérationnel, au risque de conformité, au risque juridique et réglementaire, au 
risque financier, au risque lié au réseau de transport et de distribution d'électricité, au risque de valorisation, 
au risque lié au flux d'affaires. 
2 Source: consommation moyenne d’un foyer (consommation directe) 3.8Mh/an - data.gouv.fr - avril 2022 

https://www.octopusenergygeneration.com/
https://www.mirova.com/fr
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FORVIA montre comment cette éthique peut s’inscrire de manière pratique dans tous les pans 

d'une entreprise ». 

 

« Nous sommes heureux d'avoir signé ce PPA long terme avec FORVIA pour notre projet éolien 

suédois Rodene de 85,8 MW, a déclaré Olena Reznik, directrice d’investissements chez Mirova. 

Cela nous permet à la fois de participer à l'ambitieuse stratégie de décarbonisation de FORVIA 

et de couvrir une partie de l'exposition au risque lié à la vente d'électricité sur le marché. Il s'agit 

d'un contrat important pour Mirova Eurofideme 4 car il constitue le premier corporate PPA signé 

par un actif de ce fonds. Cela vient également prouver le rôle majeur que les entreprises auront 

à jouer dans la transition énergétique ».      

 

« Les accords de fourniture d'électricité comme ceux-ci constituent une étape importante pour 

aider les entreprises à atteindre les objectifs vitaux de décarbonisation. Grâce à des 

investissements tels que la participation de notre fonds Sky (ORI SCSp) dans ce parc éolien 

suédois, nous contribuons à accélérer la transition des entreprises vers un système énergétique 

plus écologique », a déclaré Alex Brierley, co-responsable de l'équipe de gestion du fonds 

Octopus Energy Generation. 

 

FORVIA a annoncé un plan visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2045 - un objectif 

correspondant à la norme la plus ambitieuse du SBTi. Dans ce cadre, l'entreprise s'est engagée 

à réduire de 80 % les niveaux absolus d’émission de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 

d'ici 2025, de 45 % les niveaux absolus de scope 3 en 2030 et de 90 % les niveaux absolus de 

scope 1, 2 et 3 d'ici 2045 par rapport à l’année de référence 2019. 
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À propos de FORVIA Faurecia 
Faurecia, société du groupe FORVIA, est un leader mondial de la technologie automobile. Avec 257 sites, 
39 centres de R&D et 111 000 collaborateurs répartis dans 33 pays, Faurecia opère dans quatre domaines 
d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility.  
En 2021, le Groupe a réalisé 15,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La société Faurecia est cotée sur le 
marché Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next20. www.faurecia.com 
 
À propos de FORVIA 
FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec 
plus de 300 sites industriels, 77 centres de R&D et 150 000 collaborateurs, dont plus de 35 000 ingénieurs 
dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui 
et de demain. Composé de 6 groupes d’activités, de 24 lignes de produits et d’un solide portefeuille de 
propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié 
d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. FORVIA veut être un acteur 
du changement qui s’engage à imaginer et à mettre en œuvre la transformation de la mobilité. 
www.forvia.com  
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À propos de Schneider Electric 
L'objectif de Schneider est de donner à tous les moyens de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos 
ressources, en favorisant le progrès et la durabilité pour tous. Nous appelons cela « Life Is On ». 
Notre mission est d'être votre partenaire numérique œuvrant en faveur de la durabilité et de l'efficacité. 
Nous favorisons la transformation numérique en intégrant des technologies de pointe en matière de 
processus et de technologies des énergies, des produits de connexion du point de terminaison au cloud, 
des contrôles, des logiciels et des services, tout au long du cycle de vie, permettant ainsi une gestion 
intégrée de l'entreprise, pour des applications au domicile, dans les bâtiments, dans les centres de données, 
dans les infrastructures et dans les industries. 
Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous défendons des normes ouvertes et des 
écosystèmes de partenariat dont la volonté est de promouvoir nos valeurs partagées d’« Objectif avec du 
sens », d’« Inclusivité » et d’« Autonomisation ».  
Pour plus d'informations, visitez le site se.com. www.se.com   
 

À propos de Mirova 

Mirova est une société de gestion dédiée à l'investissement responsable et affiliée à Natixis Investment 
Managers. Grâce à une gestion de conviction, l'objectif de Mirova est de combiner création de valeur à long 
terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents 
de Mirova ont pour objectif de continuer à innover afin d'offrir à leurs clients des solutions à fort impact 
environnemental et social. Mirova et ses entités affiliées gèrent 25,5 milliards d'euros au 30 juin 2022. 
Mirova est une entreprise au service d'une mission, labellisée B Corp*.  
*La référence à un classement ou à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gestionnaires. 

MIROVA 

Société de gestion de portefeuille - Société anonyme  

RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014  

59, Avenue Pierre Mendes France - 75013 - Paris  

Mirova est une société affiliée de Natixis Investment Managers.  

 

À propos de Natixis Investment Managers 

L'approche multi-affiliés de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion 
indépendante et de l'expertise ciblée de plus de 20 gestionnaires actifs. Classé parmi les plus grands 
gestionnaires d'actifs1 au monde avec plus de 1 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion2 
(1 100 milliards d'euros), Natixis Investment Managers propose une gamme diversifiée de solutions sur un 
éventail de classes d'actifs, de styles d’investissement et d'instruments, notamment des stratégies et des 
produits innovants en matière environnementale et sociale et en matière de gouvernance (ESG) dédiés à la 
promotion de la finance durable. L'entreprise travaille en partenariat avec ses clients afin de comprendre 
leurs besoins uniques et de leur apporter des idées et des solutions d'investissement adaptées à leurs 
objectifs à long terme. Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Services 
financiers internationaux du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français grâce aux réseaux Banque 
Populaire et Caisse d'Épargne. En outre, des solutions d'investissement sont proposées par Natixis 
Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles sur tous 
les territoires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à 
l'adresse suivante im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers. 
Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, 
LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement 
enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées 
de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment 
Managers International (France) et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie. 

 
1 Mise à jour quantitative de Cerulli : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers au 15ème rang 

des plus grands gestionnaires d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020. 
2 Les actifs sous gestion des entités affiliées actuelles mesurés au 30 juin 2022 s'élèvent à 1 156,7 milliards de 

dollars (1 106,7 milliards d'euros). Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs théoriques, 
des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs 
sous gestion non réglementaires gérés ou traités par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers. 

http://www.se.com/
http://www.im.natixis.com/us/home
https://www.linkedin.com/company/natixis-investment-managers/
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NATIXIS INVESTMENT MANAGERS  

Société anonyme de droit français  

RCS Paris n° 453 952 681  

Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris  

Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis. 

 


