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Faurecia renforce son organisation en Amérique du Nord et crée un nouveau poste de 
Vice-président exécutif 
 
Ces quatre dernières années, le volume d’activité de Faurecia en Amérique du Nord a triplé pour représenter 
six milliards de dollars en 2012. Dans le cadre de cette forte dynamique, le Groupe y renforce son 
organisation corporate, en ligne avec sa position de 5ème équipementier automobile dans la région, avec la 
création d’un nouveau poste de Vice-président exécutif pour l’Amérique du Nord. 
 
Jacques Mauge est nommé à ce nouveau poste, basé au siège nord-américain de Faurecia à Auburn Hills 
(Michigan, Etats-Unis). Il était auparavant Vice-président exécutif de Faurecia Extérieurs d’Automobile. Il est 
remplacé dans ce rôle par Hervé Guyot, Vice-président exécutif Stratégie Groupe. Ces deux nominations sont 
effectives depuis le 02 septembre 2013. 
 
Jacques Mauge a passé 10 ans chez Faurecia dans une succession de postes et notamment celui de 
Directeur adjoint de Faurecia Technologies de Contrôle des Emissions et Directeur adjoint de Faurecia 
Systèmes d’Intérieur, avant d’être nommé Vice-président exécutif de Faurecia Extérieurs d’Automobile en 
2008. Auparavant, pendant neuf ans, il a occupé chez Valeo plusieurs rôles dont celui de Vice-président de 
Valeo Service - Branche OES.  
 
Hervé Guyot a rejoint Faurecia en 2012 en tant que Vice-président exécutif Stratégie Groupe. Précédemment, 
il était Membre du Comité Exécutif du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et Directeur Général du 
Fonds de Modernisation des Équipementiers Automobiles (FMEA). Auparavant, il a passé toute sa carrière 
chez PSA Peugeot Citroën, occupant des postes en finance, politique industrielle et achats. Il a occupé 
successivement les postes de Directeur des Achats et Directeur Général Délégué de PSA Finance. 
 
A propos de Faurecia 
Faurecia est le 6ème équipementier automobile mondial dans quatre activités clés : sièges d'automobile, technologies de contrôle des 
émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros. Au 31 
décembre 2012, Faurecia employait 94 000 personnes dans 34 pays sur 320 sites, dont 30 centres de R&D. Faurecia est coté sur le 
marché NYSE Euronext de Paris et le marché over-the-counter (OTC) aux Etats-Unis. En savoir plus : www.faurecia.fr 
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