
Faurecia mise sur le Digital Manufacturing 
by Capgemini

Équipementier automobile de premier plan, Faurecia est leader à l’échelle mondiale dans ses trois activités : 
sièges d’automobile, systèmes d’intérieur, technologies de contrôle des émissions.  Faurecia s’appuie sur 
l’offre de services Digital Manufacturing de Capgemini pour accélérer sa transformation digitale ; avec à la 
clef un enjeu d’amélioration de la performance, et ce sur un marché des plus exigeants.

Fort d’un dispositif opérationnel de 330 sites dont 30 
centres de R&D, Faurecia est présent dans 34 pays et 
fédère plus de 100 000 collaborateurs en Europe, Asie, 
Amérique (Nord et Sud) et Afrique. Le Groupe a réalisé 
en 2015 un chiffre d’affaires de 20,7 MD€, en hausse 
de près de 10 % sur un an ; avec en parallèle une forte 
progression de la rentabilité. 

La transformation, moteur de la 
performance
Dans un contexte de mutation du marché et 
de concurrence accrue, Faurecia a accéléré sa 
transformation en 2015, en mettant l’accent sur la 
création de valeur pour optimiser durablement la 
performance.

Cette dynamique s’appuie sur deux grands projets 
convergents de transformation, déployés à l’échelle du 
Groupe : Being Faurecia, projet de culture d’entreprise 
prônant la volonté d’entreprendre, l’autonomie et la 
responsabilité ; le projet d’entreprise numérique, qui 
vise à capitaliser sur la digitalisation dans une logique 
d’agilité et d’efficience.

Initié en 2014, le projet d’entreprise numérique est 
structuré autour de 4 domaines prioritaires : opérations 
(production & supply chain),  R&D et innovation,  
modes de travail collaboratifs et attractivité RH, gestion 
de la relation client.
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“Un programme de transformation digitale à grande 
échelle sur trois ans a été officiellement lancé dans une 
logique de partenariat pérenne avec Capgemini. ”



Cap sur l’industrie 4.0
La volonté de transformation numérique de Faurecia 
s’est nourrie d’un constat : la digitalisation de la chaîne 
de valeur dans l’industrie automobile est aujourd’hui 
devenue incontournable pour répondre aux nouvelles 
attentes des clients - constructeurs. Il s’agit bien d’une 
révolution, portée par cinq enjeux clefs : compétitivité, 
complexité (multiplication des références), globalisation 
du marché, agilité et innovation à 360°. Fort de cette 
conviction, le Groupe a construit sa réflexion dans le 
but de tirer le meilleur parti des innovations digitales en 
adressant ces cinq composantes, avec une approche 
globale de la transformation des process de travail 
grâce aux technologies numériques. 
 
Un accompagnement cadencé

Faurecia s’appuie sur l’offre de services Digital 
Manufacturing du groupe Capgemini pour assurer le 
succès de son projet. Approche dédiée à l’industrie 
4.0, Digital Manufacturing est le fruit de l’expertise du 
Groupe Capgemini en matière de conseil, de services 
informatiques et d’ingénierie pour apporter au monde 
de l’industrie de nouvelles façons de concevoir et de 
fabriquer des produits et des usines intelligents et 
connectés. Début 2015, de nombreuses initiatives ont 
été lancées pour découvrir les technologies digitales 
développées par des startups actives au sein de 
l’écosystème Capgemini. Lors des « Digital Days » 
et « Learning Expeditions »,   les acteurs internes ont 
pu apprécier les avantages concrets des nouvelles 
façons de travailler apportées par  la transformation 
numérique. L’étape suivante s’est concrétisée 
par une  phase d’exploration poussée de tout le 
potentiel offert par le digital. Après analyse d’une 
centaine de cas d’usage, plus de cinquante POCs 
(proofs of concept) ont été déployés à travers la 
planète, en impliquant les sites de production. Cette 
étape d’expérimentation in situ des solutions a été 
nécessaire pour déterminer les principaux leviers 
technologiques de performance et d’en évaluer les 
bénéfices potentiels dans le processus opérationnel. 
 
Un projet aujourd’hui consolidé

Une dizaine de business cases a été identifiée comme 
étant en totale adéquation - d’un triple point de vue, 
technologique, solution et opérationnel sur site - avec 
les pré-requis et les attentes de Faurecia, en termes 
d’apport de valeur additionnelle. Tout au long des 
étapes de réflexion et d’exploration, la démarche 
exclusive de l’ASE (Accelerated Solution Environment) 
de Capgemini a prouvé sa remarquable efficacité

 pour résoudre des problématiques complexes, 
en particulier dans un contexte de transformation 
accélérée. La coordination des explorations multiples 
et la construction pas à pas d’une vision partagée de la 
solution ont été concluantes. 
 
Une collaboration dans la durée

Fin 2015, un programme de transformation digitale 
à grande échelle sur trois ans a été officiellement 
lancé dans une logique de partenariat pérenne avec 
Capgemini. Au cours de l’année 2016, les pilotes 
ont été construits en s’appuyant sur une approche 
« test and learn ». Les déploiements sur les sites 
expérimentaux ont permis  la réplicabilité des solutions 
validées sur un périmètre étendu. L’accent a été 
mis avec Capgemini sur les domaines opérations 
(production & supply chain) et gestion de la relation 
client (en s’appuyant sur la solution SAP C4C - Cloud 
for Customer).  
En matière d’opérations, le projet de transformation 
couvre l’ensemble des processus, de la fabrication 
intelligente à l’intégration de l’Internet des Objets : 
digital manufacturing control (pilotage opérationnel de 
la production, via le socle SAP MII - Manufacturing 
Integration and Intelligence), manufacturing intelligence 
& maintenance prédictive, logistics quality control (track 
& trace) et optimisation des flux logistiques.

Une feuille de route claire
L’objectif fixé pour 2017 est la mise en œuvre d’un 
déploiement massif - qui se poursuivra en 2018 - avec 
à la clef un accroissement significatif de la valeur.  
Capgemini intervient en parallèle sur 
l’accompagnement au changement, un élément 
essentiel à la réussite du projet. Dès les premières 
étapes du projet, la transformation digitale a montré 
ses vertus en termes d’innovation collaborative : 
convaincus de la valeur de la démarche, les utilisateurs 
clefs sur les sites pilotes, alimentent constamment 
le projet en remontant de nouveaux besoins métier, 
en partageant de l’innovation. Au-delà des enjeux de 
performance, la route vers l’industrie 4.0 est aussi pour 
Faurecia un facteur d’attractivité des talents, qui fait 
écho au projet de culture d’entreprise.
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