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FAURECIA VA DÉVELOPPER DES STRUCTURES DE SIÈGES  

À TRÈS FAIBLE EMPREINTE CO2 EN PARTENARIAT AVEC SSAB,  

SON FOURNISSEUR D'ACIER SANS ENERGIE FOSSILE  

 

 

Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, choisit l’aciériste 

suédois SSAB, comme partenaire pour l'acier haute résistance et sans énergie fossile 

destiné à son activité Sièges. Ce partenariat fait de Faurecia le premier 

équipementier automobile à explorer l'acier sans énergie fossile avec SSAB et marque 

une étape majeure dans son ambition vers la neutralité CO2. 

 

Fin 2019, Faurecia a défini un plan ambitieux visant à devenir neutre en CO2 pour ses 

émissions internes d'ici 2025 (scopes 1&2) et à réduire de moitié ses émissions de scope 

3 d'ici 2030.  

 

Faurecia a sécurisé auprès de SSAB la production d’un acier sans énergie fossile pour 

commencer à équiper ses structures de sièges à partir de 2026. SSAB fournira à 

Faurecia l'acier sans énergie fossile le plus ambitieux et le plus avancé du secteur, en 

utilisant de l'hydrogène et de l'électricité décarbonée au lieu du charbon à coke et 

d'autres combustibles fossiles traditionnellement utilisés pour fabriquer l'acier. Dans le 

cadre de ce partenariat, Faurecia développera, testera, validera et industrialisera 

des structures de sièges à très faible empreinte CO2.  

   

Patrick Koller, Directeur général de Faurecia, déclare : " Nous sommes très fiers d'être 

le premier équipementier automobile à sécuriser la production d'acier sans énergie 

fossile par SSAB. Il s'agit d'une étape majeure dans notre démarche de neutralité CO2 

pour le scope 3. Nous menons avec conviction et détermination notre feuille de route 

et prenons toutes les mesures possibles pour atteindre notre ambition."  

 

Eelco Spoelder, Vice-Président éxécutif de Faurecia Seating, a déclaré : "Dans le 

cadre de notre stratégie de neutralité CO2, nous visons à mieux utiliser nos ressources. 

Cette grande étape que nous franchissons avec SSAB nous permettra, à partir de 

2026, d'évoluer vers une chaîne de valeur sans énergie fossile jusqu'au client final. 

Cela contribuera à réduire notre impact sur le climat ainsi que celui de nos clients, et 

nous sommes très fiers d'être engagés dans cette révolution vers la neutralité CO2." 

 

Martin Lindqvist, Directeur général de SSAB, a déclaré : "Nous sommes très heureux de 

travailler avec Faurecia, un précurseur dans l'industrie des équipementiers 

automobiles, sur le développement de produits avancés en acier à haute résistance 

et sans énergie fossile. Nous avons renforcé notre coopération et augmenté nos 

activités avec Faurecia depuis un certain temps, en nous concentrant sur les aciers 
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avancés à haute résistance, qui rendent les composants automobiles plus solides, plus 

légers et plus sûrs. Aujourd'hui, nous nous engageons à faire passer notre coopération 

au niveau supérieur en introduisant de plus en plus d'aciers AHSS SSAB Fossil Free à 

partir de 2026, afin de contribuer aux objectifs de décarbonation de Faurecia et de 

réduire les émissions mondiales de CO2."  

 

Au-delà de ses ambitions de neutralité en CO2 pour 2025 & 2030, Faurecia vise la 

neutralité totale en CO2 d'ici 2050, incluant la phase d'utilisation de ses produits. Ces 

objectifs sont alignés avec l'ambition de 1,5°C de l'initiative Science Based Target.  
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À propos de Faurecia 

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 

39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre 

domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux 

constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé 

14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext et fait partie de l’indice CAC 

Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com  
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