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TOUTES LES CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DE LA PRISE DE PARTICIPATION 

MAJORITAIRE DE FAURECIA DANS HELLA SONT DÉSORMAIS SATISFAITES 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE A APPROUVÉ L'ACQUISITION DE HELLA PAR FAURECIA 

 

 

Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce aujourd'hui 

l’autorisation par la Commission européenne de l'acquisition par Faurecia d'une 

participation majoritaire dans Hella GmbH & Co. KGaA. 

 

Etant la dernière autorisation requise de la part des autorités réglementaires, toutes les 

conditions suspensives sont désormais satisfaites pour la réalisation de la transaction avec la 

famille Hueck annoncée le 14 août 2021 et pour le règlement-livraison de l'offre publique 

d'achat des actions Hella. 

 

Faurecia acquerra un total de 79,5 % de Hella dont :  

• 60% des actions Hella auprès du pool de la Famille Hueck, dont environ 51,5% des 

actions Hella à acquérir du pool de la Famille Hueck en espèces et c. 8,5% des actions 

Hella à acquérir en contrepartie d'un maximum de 13 571 427 actions Faurecia SE 

nouvellement émises en faveur du pool de la Famille Hueck ; 

• Et environ 19,5% dans le cadre du règlement de l'offre publique d'achat terminée le 

11 novembre 2021. 

 

Le règlement-livraison de l'offre publique d'achat, ainsi que la réalisation de la transaction 

avec le pool familial Hueck, interviendront dans les dix prochains jours ouvrés.  
 

 

 

Eric FOHLEN-WEILL 

Corporate communications Director 

Tel: +33 (0)1 72 36 72 58 

eric.fohlen-weill@faurecia.com 

 

Analystes/Investisseurs 

Marc MAILLET 

Head of Investor Relations 

Tel: +33 (0)1 72 36 75 70 

marc.maillet@faurecia.com 

 

Matthieu FERNANDEZ 

Deputy Head of Investor Relations 

Tel: +33 (0)6 22 02 11 54 

matthieu.fernandez@faurecia.com 

 

 

 

 

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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