
  

 

Communiqué de presse 

Nanterre, le 13 avril 2016 
 

Changements dans la structure de la gouvernance de Faurecia au 1er juillet 2016 
 

Le Conseil d’Administration de Faurecia a annoncé aujourd’hui trois changements importants dans la structure 

de sa gouvernance. A partir du 1er juillet 2016, les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de 

Directeur Général seront séparées. Patrick Koller prendra le poste de Directeur Général de Faurecia et Yann 

Delabrière sera Président du Conseil d’Administration. Ce changement de gouvernance intervient après une 

période de transition durant laquelle Patrick Koller a été Directeur Général délégué en charge des opérations 

depuis le 2 février 2015. 

Avant d’être nommé Directeur Général délégué en charge des opérations, Patrick Koller, de double nationalité 

franco-allemande, occupait le poste de Vice-Président Exécutif de Faurecia Automotive Seating, poste qu’il 

occupait depuis décembre 2006, lorsqu’il a rejoint le Groupe. Avant de rejoindre Faurecia, il avait passé six 

années chez Rhodia (devenu Solvay), après une succession de postes dans le secteur automobile et 

notamment chez VDO, Hella et Valeo. 

A l'issue du Conseil d'administration, Yann Delabrière, Président-Directeur Général de Faurecia, a commenté : 

« En regardant ce que nous avons accompli au cours des dix dernières années, je tiens à remercier tous les 

collaborateurs de Faurecia pour leur contribution à notre transformation. Faurecia est maintenant bien 

positionnée pour tirer parti de sa dimension mondiale, de ses solides relations clients et de son offre 

technologique exceptionnelle ». 

Suite à sa nomination, Patrick Koller a déclaré : « Je tiens à remercier le Conseil d’Administration pour sa 

confiance. La prochaine étape du développement de Faurecia se concentrera sur la poursuite de notre 

croissance profitable et l’accélération de nos investissements technologiques pour la mobilité durable et 

l’amélioration de la vie à bord. » 

Faurecia organisera une Journée Investisseurs mardi 19 avril 2016, à Paris. 

Photos disponibles sur demande. 

A propos de Faurecia 

Faurecia est l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux dans quatre activités : sièges d'automobile, technologies de 
contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 20,7 
milliards d'euros. Au 31 décembre 2015, Faurecia employait 103 000 personnes dans 34 pays sur 330 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 

 
Contacts Presse 

Olivier Le Friec 
Responsable Relations Presse 
Tél. : 01 72 36 72 58 
Mobile : 06 76 87 30 17 
olivier.lefriec@faurecia.com 

Analystes/Investisseurs 
Eric-Alain Michelis  
Directeur de la Communication Financière 
Tél. : 01 72 36 75 70 
Mobile : 06 64 64 61 29 
eric-alain.michelis@faurecia.com 

 

file://FRHQRFLS0001.HQR.CORP/HQR-Common$/HQR-GRP-TRESORERIE/CREDIT%20SYNDIQUE%202009/Speedway/Refinancing%202014/03.%20EUR%20HY%20Bond/01.%20Steering/01.1%20Closing%20&%20CPs/Press%20Releases/www.faurecia.fr
mailto:olivier.lefriec@faurecia.com
mailto:eric-alain.michelis@faurecia.com

