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Nanterre (France), le 1er juin 2022

Assemblée générale mixte de Faurecia du 1er juin 2022.
Approbation de l’ensemble des résolutions
Après deux années d’assemblées générales organisées à huis clos pour des raisons
sanitaires, l’assemblée générale mixte de Faurecia s’est tenue ce jour en présentiel, à son
siège social, sous la présidence de Michel de Rosen. L’ensemble des résolutions présentées
a été adopté.

Evolution de la composition du Conseil d’administration
L’assemblée des actionnaires a approuvé les résolutions suivantes :
-

Ratification de la cooptation de Judy Curran en qualité d’administratrice
indépendante pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2024.
Nomination du Docteur Jürgen Behrend en qualité d’administrateur non
indépendant, représentant du groupe familial Hueck et Roepke (premier
actionnaire de Faurecia avec une participation de 8,95 %) pour une durée de
quatre ans.

A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’administration de Faurecia est composé de 14
membres, avec 75 % d’administrateurs indépendants et 42 % de femmes (hors
administrateurs représentant les salariés).

Nouvelles perspectives à la suite de l’acquisition d’une participation majoritaire de
81,59 % dans HELLA
Au cours de cette assemblée générale, Patrick Koller, Directeur général, et Michel Favre,
Directeur financier, sont revenus sur les résultats de 2021 et ont présenté aux actionnaires
les nouvelles perspectives de la Société compte tenu de l’acquisition d’une participation
majoritaire de 81,59 % dans HELLA, laquelle est consolidée dans les comptes de Faurecia
depuis le 1er février 2022.
Le regroupement de Faurecia et HELLA, baptisé « FORVIA », donne naissance au 7ème
équipementier automobile mondial, doté d’un portefeuille de technologies de pointe et
répondant à toutes les grandes tendances de l’industrie automobile. La stratégie et les
objectifs de FORVIA ainsi que les synergies qui pourront être mises en œuvre à l’occasion
de ce regroupement ont également été détaillés par le management.
Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration de Faurecia, a déclaré : « Cette
première assemblée générale depuis l’acquisition d’une participation majoritaire dans
HELLA marque une étape fondatrice et structurante pour la Société. Je tiens à remercier
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tous nos actionnaires, dont ceux qui nous ont rejoints, pour leur soutien qui s’est traduit
aujourd’hui par l’approbation de l’ensemble de nos résolutions. Cette marque de confiance
conforte la Société dans sa mission de façonner une mobilité sûre, durable, technologique
et personnalisée. »
L’intégralité de la retransmission de l’assemblée, la présentation diffusée lors de cette
assemblée ainsi que les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur le site
internet
de
Faurecia
:
https://www.faurecia.com/investisseurs/actionnairesindividuels/assemblees-generales
Prochains événements :
•
•
•

25 juillet 2022 : annonce des résultats du S1 2022 (avant ouverture des marchés)
21 octobre 2022 : annonce des ventes du T3 2022 (avant ouverture des marchés)
3 et 4 novembre 2022 : journée investisseurs et journée développement durable
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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
À propos de FORVIA
FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec
plus de 300 sites industriels et 77 centres de R&D, 150 000 personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs dans
plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et complète 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.
Pour en savoir plus : www.forvia.com

2

