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Chiffres clés du Groupe pour l’exercice 2017  

Chiffre d'affaires* 

17,0 Md€ 

Résultat d’exploitation 

1,2 Md€  

(6,9 % des ventes) 

EBITDA 

1,9 Md€  

(11,1 % des ventes) 

Flux nets de  

trésorerie 

 435 M€ 

Dette financière 

nette  

452 M€ (0,2 x EBITDA) 

R&D brute 

1,2 Md€,  

 dont 160 M€  

 en innovation 

Brevets déposés 

577, 

 dont 330 premiers 

dépôts 

Prises de 

commandes 

62 Md€ 
(période de 3 ans 

glissants 2015-2017) 

Collaborateurs 

109 275 

Présence mondiale 

35 pays  

300 usines  

30 centres de R&D 

* Ventes à valeur ajoutée 
  



Trois Business Groups jouissant de positions dominantes sur le marché mondial 

et à fort potentiel de développement 
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 Chiffre d’affaires 2017        7,1 Md€    

 Marge opérationnelle 2017        5,8 %  

  

 

 Chiffre d’affaires 2017   5,3 Md€    

 Marge opérationnelle 2017  5,6 % 

  

   

 Chiffre d’affaires 2017   4,5 Md€     

 Marge opérationnelle 2017  10,2 % 

 

   

27 % 
14 % 

12 % 17 % 

Sièges complets 

n°3 mondial  
Armatures et mécanismes 

n°1 mondial  

Clean Mobility (27 % du CA du Groupe) Interiors (31 % du CA du Groupe) Seating (42 % du CA du Groupe) 

Part de marché : n°1 mondial  Part de marché : n°2 mondial

 

  

Parts de marché :   

 

 Leadership mondial renforcé grâce à la consolidation du 

marché  

 Portefeuille complet de produits et de technologies 

 Fournisseur d’intérieurs le plus agile 

 Activité créatrice de valeur pour le Cockpit du futur 

 Leader des solutions propres pour voitures, camions et 

moteurs à grande puissance 

 Ancrage géographique équilibré et leadership mondial,  

Chine comprise  

 Solutions de rupture pro-électrification (récupération 

d’énergie pour systèmes hybrides, à batterie et à piles à 
combustible) 

 Leader mondial dans les plateformes d’armatures :  
 Processus standard très efficace 

 Leadership mondial et forte rentabilité  

de l’activité Mécanismes 

 Leader reconnu en matière d’innovation, avec un 

portefeuille de technologies de pointe au service des 

besoins en mobilité du futur 

  

  



Faurecia, un leader mondial avec un portefeuille clients diversifié  
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VENTES DE PRODUITS PAR 

ZONE GÉOGRAPHIQUE 

4 % 

24,7 % 

23,1 % 

10,8 % 

10,7 % 

Groupe VW 

Daimler 

FCA 

Autres 

Ford 

BMW 

PSA 

Cummins 

2017 

Constructeurs chinois 

General Motors 

18,3 % 

17,8 % 

14,0 % 13,7 % 

Renault-Nissan   

VENTES DE PRODUITS PAR CLIENT 
 Portefeuille clients 

 solide et diversifié 

 Ancrage géographique équilibré 

 Positions de leader mondial dans 

chaque Business Group  

 

 Excellence opérationnelle  

 Forte rentabilité  

et flexibilité financière 

 Équipes agiles et dynamiques  

dotées d’une culture entrepreneuriale 
2017 

Europe 

Amérique 
du Nord 

Asie 

RESTE DU MONDE 

50 % 

17 % 

26 % 

Amérique 
du Sud 

2 % 

5 % 
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Solides performances en 2017 : tous les objectifs financiers ont été atteints 

voire dépassés 
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 Solide croissance organique* des ventes de 10,6 % à 

17,0 Md€, soit 830 pb au-dessus de la croissance de la 

production automobile mondiale  

Supérieure à l’objectif de 7% en croissance organique* 

et surperformance d’environ 500 pb 

 Nette amélioration de la rentabilité à 6,9 % des ventes  

(+70 pb vs. 2016), avec une marge opérationnelle de 

7,0 % au second semestre 
 Dans la moitié supérieure de l’objectif de 6,6 à 7,0 %  

 Cash-flow net de 435 M€ 

Objectif initial de 350 M€ dépassé 

 Bénéfice net par action de 4,42 € 

Objectif initial de 4,00 € dépassé 

 Résultat net des opérations poursuivies en hausse de 

34 %, à 714 M€ 

 Dividende proposé à 1,1 €, en hausse de 22 % 

 

 

 

* À taux de change et périmètre constants, consolidation des joint-ventures 

comprise 

VENTES À VALEUR AJOUTÉE 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 

2016 2017

2016 2017

15 613,6 M€ 

16 962,2 M€ 

970,2 M€ 

1 170,3 M€ 

6,2 % 
des ventes 

à valeur 

ajoutée 

6,9 % 
des ventes 

à valeur 

ajoutée 

+10,6 %* 

Production de VL +2,3 % 

+20,6 % 

  



En 2017, les trois Business Groups sur l’ensemble des zones géographiques ont enregistré une 

solide surperformance de leurs ventes, par rapport à la croissance de la production automobile 
(source : IHS janvier 2018) 

8 * À taux de change et périmètre constants, consolidation des joint-ventures 

comprise 

Market Seating Interiors Clean Mobility Group

+2,3 % 

+9,0 % 

CROISSANCE ORGANIQUE* PAR BUSINESS GROUP (en %) 
SURPERFORMANCE PAR RAPPORT AU MARCHÉ (en pb) 

+14,8 % 

+8,4 % 

670 

pb 

1 250 

pb 

610 

pb 

 

830 

pb 

 

CROISSANCE ORGANIQUE* PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (en %) 
SURPERFORMANCE PAR RAPPORT AU  
MARCHÉ (en pb) 

500 
bp +3,2 % 

-4,0 % 

500 
pb 

1 540 
pb 
 

3 140 
pb 
 

830 
pb 
 

+8,2 % 

+5,6 % 

+18,1 % 

+51,1 % 

Europe Amérique du Nord Asie Amérique du Sud Groupe  

Marché Marché Marché Marché 

+2,7 % 

+19,7 % 

+2,3 % 960 
pb 
 

Marché 

+10,6 % 

+10,6 % 

  



En 2017, les trois Business Groups sur l’ensemble des zones géographiques ont 

enregistré une forte augmentation de leur résultat d’exploitation 

9 * À taux de change et périmètre constants, consolidation des joint-ventures comprise 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  
PAR BUSINESS GROUP EN M€ 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN M€ 

500 

bp 

343,7 

410,9 

247,9 

299,8 

393,8 
459,7 

970,2 

1 170,3 

970,2 

1 170,3 

-23,2 
11,6 

440,0 

527,0 

239,4 
257,6 

341,8 
310,4 

+19,6 % 

+20,9 % 

+16,7 % 

+20,6% +20,6 % 

+19,8 % 

+7,6 % 

+10,1 % 

Désormais  
rentable 

Europe Amérique du Nord Asie Amérique du Sud Groupe  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Seating Interiors Clean Mobility Groupe  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

  



Résultat net des opérations poursuivies en hausse de 34 %, à 714 M€ 
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En M€ 2016 2017 Variation 

Ventes à valeur ajoutée 15 613,6 16 962,2 +8,6 % 

Résultat d’exploitation 

                              % des ventes à valeur ajoutée 

970,2 

6,2 % 

1 170,3 

6,9 % 

+20,6 % 

+70 pb 

Restructuration & Autres produits et charges hors exploitation (105,8) (97,3) 

Charge d’intérêts nette & Autres charges et produits financiers (162,4) (131,3) 

Résultat avant impôt des sociétés contrôlées 702,0 941,7 +34,1 % 

Impôt sur les sociétés 

                % des recettes avant impôt 

(189,2) 

(26,9 %) 

(261,8) 

(27,8 %) 

Résultat net avant impôt des sociétés contrôlées 512,8 679,9 +32,6 % 

Part du résultat net des entreprises associées 19,7 34,6 

Résultat net des opérations poursuivies 532,5 714,5 +34,2 % 

Résultat net des opérations non poursuivies 188,3 (7,4) 

Résultat net consolidé avant intérêts minoritaires 720,8 707,1 -1,9 % 

Intérêts minoritaires (83,0) (96,9) 

Résultat net consolidé (part du Groupe) 637,8 610,2 -4,3 % 

Levier opérationnel : 15 % des ventes à valeur 
ajoutée  
 

Dont restructurations 85,0 M€ (86,3 M€ en 2016) et 
amortissement d’actifs incorporels (1,2 M€ en 2017) 

 
Réduction continue des charges d’intérêts 
 grâce aux opérations de refinancement passées 

Augmentation de l’impôt sur les sociétés 
essentiellement due à l’augmentation du résultat 
avant impôt  

Contribution accrue des joint-ventures 

Les comptes de 2016 englobaient  
la cession de l’activité Automotive Exteriors 



En bonne voie pour poursuivre l’augmentation des flux nets de trésorerie 
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EBITDA en hausse de 250 M€ ou +15 %,  signe d’une rentabilité en 
progression 

Variation positive du BFR grâce à un contrôle strict de  

l’ensemble des postes 

Investissements en immobilisations corporels et incorporels de 
738 M€ en 2017 (638 M€ en 2016) et R&D capitalisée  

de 469 M€ en 2017 (407 M€ en 2016), témoignant de la hausse du 
nombre de projets initiés en 2017 

Nette réduction des décaissements au titre des charges financières 

2016 a été marquée par un  produit de 126,0 M€ lié à la 

cession de l’activité Automotive Exteriors 

Amélioration continue dans la génération de flux nets de trésorerie 

En M€ 2016 2017 Variation 

Résultat d’exploitation 970,2 1 170,3 +20,6 % 

Amortissements et provisions 669,1 719,0 

EBITDA 1 639,3 1 889,3 +15,3 % 

Variation du BFR 162,5 213,0 

Investissements immo. corporelles/incorporels 

et R&D capitalisée (1 044,9) (1 207,5) +15,6 % 

Flux liés aux restructurations (63,5) (88,3) 

Charges financières décaissés (132,0) (124,5) 

Impôts décaissés (257,7) (286,5) 

Autres variations 154,8 39,8 

Flux nets de trésorerie 458,5 435,3 -5,1 % 

Flux nets de trésorerie récurrents  332,5 435,3 +30,9 % 

          % des ventes à valeur ajoutée 2,1 % 2,6 % 

          % de l’EBITDA 20 % 23 % 



Dividende proposé à 1,10 € par action, soit +22 % vs. l’année 2016  
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 Faurecia proposera aux actionnaires un dividende  

de 1,10 € par action  

 

 Il sera payé en numéraire début juin 2018,  

sous réserve d’approbation de l’Assemblée  

générale annuelle des actionnaires, 

qui se tiendra le 29 mai 2018 à Paris. 

 

 Ce dividende représente un taux de distribution de  

25 % du résultat net part du Groupe, reflétant :  

 La confiance du Groupe en sa capacité  

à générer une croissance rentable et des 

flux de trésorerie plus élevés 

 Son engagement à créer de la valeur pour les 

actionnaires 

2015 2016 2017 

0,65€ 

0,90 € 

1,10 €* 

* Sous réserve d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires,  

qui se tiendra le 29 mai 2018 

DIVIDENDE PAR ACTION 

  



Confiance des clients et excellence opérationnelle à l’origine  

de prises de commandes record 
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 Plus de 40 prix décernés par les clients du Groupe dans toutes les zones 

géographiques, dont l’obtention de la certification Quality 5 STAR de Hyundai  

 Plus de 200 programmes lancés avec succès en 2017, dont un lancement 

d’envergure pour l’activité Seating (plateforme SUV pour le groupe VW) 

 Objectifs de croissance sécurisés grâce aux prises de commandes sur 3 ans 

en hausse de 9 Md€ à 62 Md€  

 Forte prise de commandes auprès de clients allemands de premier 

plan  

 Prise de commandes en Chine pour 6,7 Md€, dont près de 40 % auprès 

des clients chinois 

 15 nouveaux clients au portefeuille Faurecia  

 Premières commandes pour les systèmes Cockpit du futur, de la part de 

nouveaux constructeurs 

 En bonne voie pour atteindre l’objectif de réaliser 40 % du chiffre d’affaires 

du Groupe en Chine avec des constructeurs chinois, à compter de 2020  

 Quatre nouvelles joint-ventures créées en Chine pour les trois Business 

Groups 

 

2013 - 2015 2014 - 2016 2015 - 2017

53 

47 

62 

PRISE DE COMMANDES (SUR UNE PÉRIODE DE 

3 ANNÉES GLISSANTES) 
VENTES À VALEUR AJOUTÉE EN MD€ 

CAGR 

+15 % 

+17 % 
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La production automobile mondiale devrait continuer de progresser en 2018 
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 Dans le contexte actuel, Faurecia prévoit une croissance de la production automobile 

mondiale de +2 % 

 

 Prévisions de croissance de Faurecia par zone géographique :  

 Europe : au moins +2 % 

 Amérique du Nord : moins de +1 % 

 Chine : au moins +2 % 

 

 Principales hypothèses : 

 USD/EUR à 1,20 en moyenne 

 CNY/EUR à 7,80 en moyenne 
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Faurecia est en avance sur sa feuille de route 2016-2018,  grâce à des 

performances record en 2017 et de solides perspectives de croissance  

* À taux de change constants 

** Tel qu’annoncé lors du Capital Markets Day en avril 2016 

Perspectives 2018  
(basée sur les hypothèses précédentes) 

  

Chiffre d'affaires Marge 

opérationnelle 

Flux nets de 

trésorerie 
Bénéfice par action 

Au moins 7 % 

des ventes 

Au moins  

500 M€ 

Au moins +7 %* 

ou au moins 500 pb  

au-dessus de la 

production automobile 

mondiale 
 

Soit un 
TMVA 2016-2018  >+8 %* 
et une surperformance 

moyenne  >600 pb  

 

5,00 € 

Objectif initial** : 

TMVA  2016-2018 de +6 %* 

et surperformance moyenne  

de 400 pb 

Objectif initial** : 

7 % des ventes 

Objectif initial** : 

Au moins 500 M€ 

Objectif initial** : 

5,00 € 



 Acquisitions d’« espaces de valeur » complémentaires 

 Parrot Automotive pour la connectivité et l’info-divertissement 

 Coagent pour les écrans, la connectivité et l’info-divertissement  

 Hug Engineering pour les moteurs à grande puissance 

 Partenariats technologiques stratégiques 

 ZF pour des solutions de sécurité de pointe 

 Mahle pour le confort thermique 

 Stelia Composites pour les piles à combustible 

 Accenture pour l’analyse de données et l’intelligence artificielle 

 Investissement dans sept start-ups 

 Quatre nouvelles joint-ventures avec des constructeurs chinois 

 Wuling Industry et BYD pour l’activité Seating 

 Wuling Industry pour l’activité Interiors 

 Dongfeng Motors pour l’activité Clean Mobility 
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Partenariats et investissements pour intégrer de  

nouvelles compétences et accélérer la croissance   

 

  



2015 2016 2017

130 

105 

160 

Accélération des investissements en innovation  
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Objectif : dépenses en innovation > 200 M€ 

2015 2016 2017

210 

244 

330 

Avec les extensions, 577 brevets déposés en 2017 

PREMIERS DÉPÔTS DE BREVETS (unités) INVESTISSEMENTS EN INNOVATION (Md€) 

CAGR 

+25 % 

CAGR 

+23 % 

+23 % +35 % 



Faurecia Tech : un réseau d’innovation mondial pour accélérer la mise sur le 

marché des nouveaux « espaces de valeur » 

 Services d’incubation dédiés à la conception et collaborant 

avec des  centres universitaires et des instituts de recherche, 

dans le cadre d’un réseau d’innovation ouverte  

 Cockpit du futur à Méru (France) 

 Systèmes de piles à combustible en France 

 L’Indian Institute of Science, le CEA et le Collège de France 

ont rejoint le réseau d’innovation ouverte en 2017 

 Plateformes technologiques pour la prospection, l’accès aux 

nouvelles technologies et pour la validation technique 

 Silicon Valley et Toronto : pôle d’Intelligence artificielle 

 Tel Aviv : pôle cybersécurité 

 Saclay : pôle mobilité zéro émission 

 Shenzhen 

 Centre de services digitaux dédié à l’analyse de données, à 

l’intelligence artificielle et à la transformation digitale 
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Silicon Valley 

Saclay 

Shenzhen 

Toronto 
Tel Aviv 



Faurecia concentre ses efforts d’innovation sur deux axes stratégiques  
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Mobilité propre  
Solutions améliorant  

l’efficacité énergétique et la 

qualité de l’air 

Vie à bord intuitive  
Solutions  pour un cockpit 

connecté, agile et intuitif 
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29 mai 2018  
 

 Assemblée générale annuelle  

des actionnaires (Paris) 

20 juillet 2018  
 

Annonce des résultats du 1er semestre  

 (avant ouverture des marchés) 

4-14 octobre 2018   

   
 Faurecia présent au 

Mondial de l’Auto 2018 à Paris 

  

20 avril 2018   

   

Annonce des résultats du 1er trimestre  

(avant ouverture des marchés) 

15 mai 2018  

 
 Capital Markets Day à Paris 

Vie à bord intuitive 

11 octobre 2018   

   
Annonce des résultats du 3e trimestre  

(avant ouverture des marchés) 



Contact & informations boursières 
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Les titres obligataires 

2023 bonds : XS1384278203  
2025 bonds : XS1785467751 

Investor Relations 

Marc MAILLET 

Florence HOCDEE-LEROY 

 
2, rue Hennape 
92735 Nanterre 
France 
 

Tel: +33 1 72 36 75 70 

E-mail: actionnaires@faurecia.com 

Web site: www.faurecia.com 

L’action 
Bloomberg Ticker:  EO:FP 

Reuters Ticker:  EPED.PA 
Datastream:  F:BERT 
ISIN Code:   FR0000121147 

  



Safe Harbor Statement 
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This report contains statements that are not historical facts but rather forward-looking statements. The words "will," 

"may," "designed to," "outlook," "believes," "should," "anticipates," "plans," "expects," "intends," "estimates" and similar 

expressions identify these forward-looking statements. All such statements are based upon our current expectations 

and various assumptions, and apply only as of the date of this report. 

 

Our expectations and beliefs are expressed in good faith and we believe there is a reasonable basis for them. 

 

However, there can be no assurance that forward-looking statements will materialize or prove to be correct. 

Because such statements involve risks and uncertainties such as automotive vehicle production levels, mix and 

schedules, financial distress of key customers, energy prices, raw material prices, the strength of the European or 

other economies, currency exchange rates, cancellation of or changes to commercial contracts, liquidity, the ability 

to execute on restructuring actions according to anticipated timelines and costs, the outcome could differ 

materially from those set out in the statements.  

 

Except for our ongoing obligation to disclose information under law, we undertake no obligation to update publicity 

any forward-looking statements whether as a result of new information or future events. 
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