CO M M UN IQ U E D E P R E S S E

Nanterre (France), le 11 mai 2022

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 1ER JUIN 2022
MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Faurecia informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le
mercredi 1er juin, à 14 heures, au siège social à Nanterre. Les actionnaires de la Société qui
souhaiteraient assister physiquement à l’Assemblée Générale devront respecter les mesures
sanitaires applicables au moment de la tenue de l’assemblée.
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le 27 avril
2022 et l’avis de convocation a été publié au BALO ainsi que dans les Petites Affiches du 11 mai
2022. Les principales modalités de participation à l’assemblée générale sont rappelées dans ces
avis ainsi que dans la brochure de convocation à l’assemblée qui est disponible, depuis ce jour,
sur le site internet de la Société.
Les documents précités ainsi que tout autre document et renseignement prévu par les
dispositions légales et réglementaires applicables sont consultables sur le site internet de la
Société (www.faurecia.com) et/ou disponibles au siège social de la Société ou transmis sur
simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.
L’assemblée sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la
Société.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page internet relative à l’assemblée
générale annuelle 2022, accessible sur le site internet du Groupe, qui contient toutes les
informations utiles sur cette assemblée :
http://www.faurecia.com/investisseurs/actionnaires-individuels/assemblees-generales
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A 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
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offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la
Mobilité durable. En 2021, le Groupe a réalisé 15,6 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
A 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
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