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La stratégie de Faurecia est axée sur deux domaines à croissance
rapide : Mobilité durable et le Cockpit du futur
Mobilité durable

Cockpit du futur

Solutions pour émissions ultra-faibles
& zéro émission

Solutions pour des expériences
personnalisées et connectées

Marché potentiel

€120
bn
en 2030

Cette stratégie est organisée autour de 4 Business Groups
et 14 lignes de produits
Clean Mobility

▸ Solutions à émissions ultra-faibles
▸ Véhicules commerciaux et industriels
▸ Solutions hydrogènes

Seating

Interiors*

▸ Sytèmes de structure de siege
avancés

▸ Sièges complets
▸ Solutions de housses & mousses

Clarion Electronics

▸ Tableaux de bord

▸ Electronique des Cockpit

▸ Panneaux de porte

▸ Technologies d’affichages

▸ Consoles centrales

▸ ADAS - Advanced Driver Assistance
Systems

▸ Matériaux durables & intelligents
▸ Modules intérieurs

▸ Top 1 – Emissions ultra basses (PV /
CV)

▸ Top 1 – Cadres & mécanismes

▸ Top 1 – Tableaux de bord

▸ Top 1 – Parking autonome

▸ Top 3 – Sièges complets

▸ Top 1 – Panneaux de porte

▸ Top 3/4 – Affichage multiples grande
taille

▸ Co-leader – SAS modules intérieurs

Salariés

22 260

Sites

84

4 * Y compris SAS Interiors Modules.

Centres R&D
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Salariés

42 515

Sites

77

Centres R&D

13

Salariés

40 465

Sites

97

Centres R&D

5

▸ Top 3 – Tuner à distance
Salariés

5 800

Sites

8

Centres R&D
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Faurecia est un des principaux fournisseurs mondiaux de
technologies automobiles

CA*

€15 à
€15,5 mds

Implantations

266

1/3

véhicules dans le monde
équipé par Faurecia

4

Effectifs

114,000
de 103 nationalités
dans 35 pays

5 * 2021 guidance révisée communiquée le 29 novembre 2021

Centres R&D

39

Business Groups
▪
▪
▪
▪

Clean Mobility
Seating
Interiors
Clarion Electronics

▪ Innovation

600 millions d’euros dépensés en
innovation au cours des 3 dernières années,
plus de 1 200 brevets déposés uniquement
en 2020, mobilisant plus de 800 ingénieurs
software et un écosystème de premier plan

▪ Performance

Solides antécédents d’amélioration de la
rentabilité et de la génération de trésorerie
depuis 2015

Un portefeuille client diversifié et une repartition des ventes
équilibrée
Ventes par Business Group et par Régions

Ventes par clients
Others

13.3 %

Heavy trucks
Chinese OEMs

22.1 %

4.1 %

5%

26 %

38 %

Clean Mobility

Seating

Interiors

49 %

23 %

24 %

4%

Europe

Amerique du Nord

Asie

Amerique du Sud
& reste du monde

21 %

5.6 %
3.2 %
3.2 %

19.0 %

3.7 %
5.0 %
10.6 %

Clarion Electronics

10.3 %

6 Nota: données de ventes basées sur la ventilation du CA au premier semester 2021, telle que publiée le 26 juillet 2021

Un portefeuille client de plus en plus étendu et diversifié
Marché de Masse
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Marché Premium

Contructeurs Chinois

CV & Puissance élevée

Nouveaux entrants

Le marché automobile mondial a été fortement pénalisé
par la Covid en 2020 et la crise des semi-conducteurs en 2021
Estimation de production automobile
mondiale par IHS Markit
en million de véhicules

+7,9 %

En moyenne
sur 2021 - 2025

85,4

95,8

79,2
70,7

Production automobile mondiale attendue en hausse
de seulement 0,9% vs. 2020, fortement pénalisée par la
crise des semi-conducteurs

Point bas atteint au T3 2021 faisant suite à une révision
de la production mondiale de près de 5 millions de
véhicules par IHS Markit en Septembre 2021 sur le S2
2021

71,3

L’Europe a été fortement impactée au S2 2021: baisse
additionnelle de la production automobile d’environ un
million de véhicules entre septembre et novembre

2019

2020

2021

2022

2025

8 Nota: données de production automobile mondiale telles que publiées par IHS Markit le 12 novembre 2021, retraitées par Faurecia

Croissance à moyen terme forte et soutenue par un
niveau de stocks historiquement bas et une forte
demande

Au-delà de l’effet de la crise Covid et de la pénurie de semiconducteurs, Faurecia dispose d’un fort potentiel de rebond
+500 points de base*

Surperformance moyenne vs. production auto en 20-25

>€24,5 mds
€17,8 mds
€14,5 mds

CA**

(en mds €)

6.5%
Marge
opérationnelle**

7%

€15 à €15,5 mds

7.0%

6.6%

Env.
5,5%

>8 %

L’innovation pour améliorer les
contenus

2025e

Excellence opérationnelle
▸ Satisfaction client
▸ Transformation digitale
▸ Standardisation /
massification

7.5%

2.8 %

en % du CA

2019
Flux de
trésorerie**
en % du CA

2020

2021e

>4 %

3%
€500 m

Accroître la part de marché en
tirant avantage de notre position
de leader

> €300 m

* Evolution comparée aux volumes de production pour les véhicules passagers d’IHS Markit, retraités par Faurecia

€1 md

9 ** Ambition 2021 et 2025 pour Faurecia seul, basées pour 2021 sur la guidance révisée publiée le 29 novembre 2021 et pour 2025 sur les ambitions publiées en février 2021 au cours du Capital Markets Day

Une stratégie de développement durable claire et définie

Respect de l’environnement
▸Neutralité CO2 des opérations

Neutralité CO2 pour les émissions du
périmètre 1 & 2 d’ici 2025

Pratiques commerciales
responsables

▸Investissement dans les
technologies durables

▸Sécurité comme priorité 1
FR1t <1,2 d’ici 2025

▸Ethique commerciale

100 % des employés formés sur le Code
d’Ethique

▸Eco-conception des produits
Neutralité CO2 pour les émissions
contrôlées d’ici by 2030

Employeur responsable

▸Culture inclusive & diversité

30 % de managers & cadres femmes
d’ici 2025

▸Chaine d’approvisionnement
responsable

>90 % des fournisseurs évalués par
Ecovadis d’ici 2025

▸Formation

€1,1 md cumulés entre 2021-2025

UNE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE FORTE
10

25h/année/employé d’ici 2025
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Faurecia et Hella, une combinaison unique et convaincante avec de
fortes perspectives de croissance durable et rentable

#7 dans le monde entier

Une entreprise combinée
idéalement positionnée sur des
secteurs verticaux clés
Mobilité électrique
ADAS & Conduite autonome
Cockpit du futur
Valorisation du cycle de vie du produit

Forte croissance rentable et
génération de trésorerie
permettant un
désendettement rapide

Relutif pour les actionnaires
et créateur de valeur durable
grâce à des synergies
significatives

Création d’un équipementier
automobile mondial avec un
portefeuille de technologies
de pointe
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Valeurs et culture communes,
avec une approche ESG
à la pointe des standards de
l’industrie

Un titre « incontournable »
L’un des flottants le plus
important de l’univers des
équipementiers automobiles
cotés en Europe

Un nouveau groupe totalement aligné avec les quatres tendances de
mobilité à forte croissance
ADAS &
conduite autonome

Cockpit du future

Valorisation du cycle
de vie des produits

MégaTendances

Mobilité Electrique

> Accélérations de la
pénétration des véhicules
électrifiés en raison des de la
réglementation et des
incitations
> Augmentation de la demande
sur les véhicules à hybridation
douce et haut voltage

13

> Les normes de sécurité (NCAP)
entrainant le développement
des niveaux 1 à 3 des
assistances à la conduite
> Appétences des automobilistes
pour les fonctionnalités
d’assistance à la conduite

> Importance croissante des
logiciels et des
fonctionnalités
> L’automobile devient un
“ordinateur sur roue”

> Faurecia: CoF (matériaux
durables)
> FCE: DoP & maintenance
> Hella: Valorisation cycle de vie
produit
> Management (après vente &
applications spéciales)

Hella, un acteur de qualité et leader dans ses activités

CA*

€6.4bn

Implantations

125

122

années de premier
plan dans l’éclairage et
l’électronique depuis
sa fondation en 1899

4

Effectifs

36,300
7,800 en R&D

14 * CA 2020/21

R&D

9.5%

dépenses en % des
ventes

Business Groups
▪
▪
▪
▪

Lighting
Electronics
Aftermarket
Special applications

▪ Technologie

Leadership dans l’éclairage et l’électronique,
alimenté par une R&D solide

▪ Innovation

Focus sur les mégatendances comme les
véhicules électriques, les ADAS et la conduite
autonome

▪ Constructeurs Premium
allemands

Forte implantation et intimité avec les
constructeurs automobiles allemands Premium

Portefeuille combiné de cinq activités principales avec un CA>3mds €
Fortes complémentarités géographiques
Répartition du CA par activité (pro forma 2021*)

Repartition du CA par zone géographique (pro forma 2021*)

Lifecycle Value Management

4%

47%

Seating

Lighting

14%
Electronics

16%
Clean Mobility

26%

Env.22

27%

61%

51%

25%
22%
25%
15%

Mds€
CA

1%

2%

22%

2%

Interiors

18%

22%

▸ Acteur majeur dans l’électronique et le software
▸ Taille critique dans cinq activités avec un chiffre d’affaires > 3
milliards d’euros
▸ Offre mobilité électrique forte et ciblée (BEV + FCEV)

▸ S’appuyer sur le positionnement fort de Faurecia en Asie, en
particulier en Chine
▸ Capitaliser sur la proximité de Hella avec les constructeurs
allemands

15 * Non calendaire. Projections des ventes calculées selon les prévisions de Faurecia pour l’exercice 2021 + résultats de Hella pour l’exercice 2020/2021 (se clôturant en mai 2021)

En combinant nos forces, nous créons le 7ème fournisseur automobile
mondial

>€33
mds
Chiffre d’affaires

▸ Forte croissance des
ventes avec un taux de
croissance annuel moyen
entre 2021 et 2025 égale à
2x la croissance du marché

>5 %
Flux de trésorerie
net (en % du CA)

Ambitions
2025

>8.5 %
Marge d’EBIT
(en % du CA)

▸ Marge opérationnelle parmi
la meilleure du marché,
supérieure aux objectifs
individuels de chacune des
sociétés

▸ Forte génération de cash
permettant un
désendettement rapide

▸ Croissance de l’EBITDA
(> 15,5 % du CA en 2025)

1x

▸ Optimisation des
investissements

Ratio dette nette ▸ Amélioration du besoin en
fonds de roulement
sur EBITDA

De fortes synergies et l’optimisation des coûts amélioreront considérablement la rentabilité pour un montant supérieur
à 200 millions d’euros par an avec un impact P&L de 80% atteint en 2024
16 Nota: Ambitions telles que publiées la 14 août 2021
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Surperformance vs. pairs français depuis le 1er Janvier 2021
60
55

Performance boursière du 1 janvier au 29 novembre 2021 :
Faurecia: -11.4%
CAC 40 : +22.1%
Stoxx Europe Automobile & Parts : +21.5%

50
45
41,9€

40
37,1€

35
30
25
31.12.2020

31.01.2021

28.02.2021

31.03.2021

Faurecia
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30.04.2021

CAC 40

31.05.2021

30.06.2021

31.07.2021

Stoxx Europe Automobile & Parts

31.08.2021

Valeo

30.09.2021

Plastic Omnium

31.10.2021

Vous informer
Structure de l’actionnariat de Faurecia au
29 novembre 2021

Documentation:
Lette aux actionnaires
Guide de l’actionnaire
Site internet : www.faurecia.com

12,9%
Institutionnel
Individuel
Stratégique
Autres

14,3%

6,5%

Capitalisation
boursière
€5.1 mds

66,3%

A votre écoute:
Numéro vert (gratuit)
0 805 651 206
Service Titres au nominatif pur
Contact | CACEIS

Prochain rendez-vous:
Assemblée Générale annuelle - 8 juin 2022
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Avertissement
Information importante concernant les declarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Faurecia. Ces déclarations incluent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être
interprétées comme constituant des prévisions concernant les résultats futurs de Faurecia ou tout autre indicateur de performance. Dans certains cas, ces
déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « estimer », « s’attendre à », « anticiper », « projeter », « planifier », « avoir l’intention
de », « objectif », « croire », « prévoir », « envisager », « probable », « possible », « devrait », « cibler », « viser », « pourrait », « fera », « prédire », « continuer »,
« convaincu », « confiant », le négatif ou la forme plurielle de ces mots et autres termes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent
document comprennent, sans toutefois s’y limiter, des projections financières et des estimations ainsi que leurs hypothèses, suppositions et conventions sousjacentes concernant la conduite de l’activité de Faurecia ainsi que la marche, l’orientation et la performance future des activités de Faurecia.
Bien que Faurecia considère que ces hypothèses sont établies sur des bases raisonnables, les investisseurs sont avertis du fait que ces déclarations prospectives
sont soumises à divers risques, connus ou inconnus, incertitudes et d’autres facteurs, qui pourraient être hors du contrôle de Faurecia, et qui pourraient
entraîner un écart significatif entre les résultats effectifs et ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques,
incertitudes et autres facteurs, veuillez-vous référer aux documents déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), aux communiqués de
presse, aux présentations et, notamment, à ceux décrits à la section 2. « Facteurs de risques et gestion » du document d’enregistrement universel pour
l’exercice clos le 31 décembre 2020 de Faurecia déposé auprès de l’AMF le 11 mars 2021 sous le numéro D. 21-0112 (dont une version est disponible sur le site
www.faurecia.com)
Sous réserve des exigences réglementaires, Faurecia ne s’engage pas à publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. Toute information relative aux performances passées mentionnées dans ce
communiqué de presse ne présage pas des performances futures. Rien dans le présent communiqué ne doit être interprété comme une recommandation
d’investissement ou un conseil juridique, fiscal, d’investissement ou comptable.
Cette présentation ne constitue ni ne doit être interprété comme constituant une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres Faurecia.
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Une innovation ciblée avec des délais de mise sur le marché réduits
soutenue par un écosystème solide
Des technologies de pointe stimulées par
l’innovation

€607m investis dans l’innovation au cours des 3
dernières années

€150m par an investis en R&D pour l’écosystème

MEILLEUR ÉCOSYSTÈME DE SA CATÉGORIE
Établissement précoce d’un écosystème solide
pour accélérer l’intégration des compétences
et le délai de mise sur le marché
Partenariats stratégiques et technologiques

hydrogène (incl. 100 % de Symbio)

€1 mds d’investissement cumulé dans les technologies
durables pour 2021 - 2025

800 ingénieurs software & data y compris
100 spécialistes data pour les solutions d’IA
Centres R&D

39
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Ingénieurs

8,000

Brevets déposés en 2020

1,201

Investissement dans 16 start-ups

Trois BG du groupe combiné auront leur siège à Lippstadt, tandis que
les trois autres resteront à Nanterre
Groupe combine
> 150 000 employés

Seating

= Current Faurecia

Interiors

Electronics &
Software

Lighting

= Current Hella

HQ à Nanterre
23

Clean
Mobility

HQ à Lippstadt

Life Cycle
Value Mgmt.

La part du chiffre d’affaires du Groupe combiné sera de plus en
plus « agnostique » en matière de motorisation
Le Groupe combiné va accélérer le développement d’une offre de mobilité électrique forte et globale (Véhicule
Electrique à Batterie (BEV) et Véhicule à Pile à Combustible (FCEV) en capitalisant sur:

▪ Le portefeuille de Hella en gestion de l’énergie, capteurs et actionneurs liés aux BEV
▪ Les solutions de systèmes d’hydrogène et les systèmes avancés de batteries de Faurecia
La part des revenus des ventes des véhicules à combustion interne (ICE) passera de 25 % en 2020 à environ 10 % en 2025
c. 10%

<20%

25%
Au
closing

2020

ICE vehicles

2025

Non-ICE vehicles

Le Groupe combiné sera particulièrement bien placé pour bénéficier
de la transition du marché de la mobilité zéro émission

Offre publique d’achat au comptant sur Hella et accord pour acquérir
les 60% du pool familial
Offre publique d’achat au comptant
▸ Faurecia fera une OPA pour toutes les actions en circulation de Hella
▸ Prix de l’offre de 60 € par action
La contrepartie totale (y compris le dividende proposé de 0,96 € à verser avant la
clôture) correspond à une prime de :
- 33% vs le dernier cours de l’action non affecté(1) de 45,8 €
- 24% vs le VWAP à 3 mois non affecté(1) de 49,1 €

Structure de l’actionnariat
Proforma
PEUGEOT 1810*
BPI
EXOR
DONGFENG

FAMILY
POOL

c. 14%

c. 9%

Up to 9%

FLOTTANT
(incl. individuals)

c. 77%

Accord du pool familial pour vendre sa participation de 60% à
60 € par action
▸ 3,4 milliards d’euros en cash

60% to 100%

▸ Jusqu’à 13,57 millions d’actions Faurecia nouvelles(2), sur la base
d’un prix de référence de 42,06 €(3) pour une action Faurecia
▸ Le Pool familial va posséder jusqu’à 9% du capital de Faurecia et un
représentant de la famille rejoindra le conseil d’administration

* Peugeot 1810 est représentée au conseil d’administration de
Faurecia

(1) Le prix non affecté est le cours de l’action Hella au 26 avril 2021
(2) À émettre conformément aux autorisations d’augmentation de capital existantes accordées par l’assemblée générale des actionnaires de Faurecia le 31 mai 2021
(3) Sous réserve d’un ajustement basé sur le VWAP à 5 jours de l’action Faurecia peu avant la clôture de l’opération (cet ajustement étant soumis à un plancher de 37,85 €)

Financement entièrement sécurisé par des banques de premier niveau
Acquisition principalement financée par emprunt
5,5 milliards d’euros de financement d’acquisition
entièrement sécurisés
€4.2bn

€500m

€6.7bn

Financement sécurisé pour 5,5 milliards d’euros
à refinancer principalement par des émissions
obligataires et des prêts bancaires
Augmentation de capital de €800m à refinancer
par le biais d’une émission de droits
▸ Le pool familial s’est engagé à participer à cette
augmentation de capital
▸ Peugeot 1810 et Bpifrance ont également déjà exprimé
leur intention de participer à l’augmentation de capital
à hauteur de leur participation respective dans Faurecia

€800m(1)
€630m

€570m(1)

Émission d’actions
pour le pool familial

Augmentation de
capital avec DPS

Prêt-relais

Prêt à 3 ans

Total

Liquidité de 4,5 milliards d’euros au 30 juin
2021 : 3,0 milliards d’euros de liquidités
disponibles + 1,5 milliard d’euros provenant d’une
ligne de crédit garantie non tiré

Les notations de credit devraient être confirmées prochainement par les 3 agences de notation
Moody’s: Ba2
(1)
(2)

Fitch: BB+

L’augmentation de capital de Faurecia sera dans la limite autorisée par l’assemblée générale des actionnaires de Faurecia du 31 mai 2021
Droit préférentiel de Souscription

Standard & Poor’s: BB

Agenda de la transaction
Accord d’acquisition d’une
participation majoritaire,
annonce de l’intention de
lancer une offre publique
d’achat
14 Août 2021

Fin de la période
d’acceptation (6 semaines)

Clôture finale de
l'offre publique
d’achat et transaction

11 novembre 2021

Début 2022

Autorisations des autorités compétentes

27 septembre 2021
Publication du document
d’offre
Début de la période
d’acceptation
27

Avant fin 2021
Versement du dividende
de Hella à ses actionnaires

