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Faurecia, l’un des dix premiers équipementiers automobiles mondiaux, développe des 

technologies pour la Mobilité Durable et créer des expériences personnalisées pour le 

Cockpit du Futur. Alors que des changements importants bouleversent l’industrie 

automobile comme l’électrification, la connectivité et la durabilité, Faurecia déploie une 

stratégie alignée sur ces grandes tendances. Le groupe avait notamment besoin 

d’optimiser ses process RH pour s’adapter aux nouvelles réalités du marché. 

Faurecia a dématérialisé ses processus et construit un système RH mondial intégré. 

Employés et managers peuvent désormais appréhender la totalité des processus RH, des 

fonctions administratives de base, de gestion de la paie, à la formation en passant par la 

gestion de la performance. Aujourd’hui, la fonction RH, agile et digitalisée, 

accompagne Faurecia face aux évolutions du marché et incite ses collaborateurs à 

devenir actrices et acteurs de leur propre développement de carrière, contribuant ainsi à 

la poursuite du succès de l’ensemble de l’entreprise.

Faurecia: un investissement global 

au service de la transformation RH



Avant : des défis et des opportunités

• Mettre en œuvre un système RH sur le cloud, unique et mondial pour les collaborateurs, leurs managers et 

le réseau RH

• Digitaliser, rationaliser et simplifier les processus RH dans le monde entier

• Donner les moyens aux employés de piloter eux-mêmes leur plan de carrière

Pourquoi choisir SAP ?

• SAP® SuccessFactors® Human Experience Management, une solution dont la richesse fonctionnelle couvre 

l’expérience de chaque collaborateur dans sa totalité, des fonctions clés à la gestion des compétences

• Simplicité d’intégration du module SAP SuccessFactors Employee Central au logiciel de paie ADP

• Possibilité d’intégrer des outils d’IA à la suite SAP SuccessFactors

Après : des résultats avec une réelle valeur ajoutée

• Un seul système de gestion RH pour les 114000 employés de 103 nationalités répartis dans 35 pays

• Une source unique de données RH qui génère de la valeur et de l’efficacité

• Regroupement de toutes les fonctionnalités RH dans une plateforme unique et conviviale 

• Des managers beaucoup plus autonomes donc plus aptes à développer les talents de leurs collaborateurs

• Une efficacité décuplée grâce à une plateforme digitale intégrant fonctions RH et paie

• Améliore l’expérience employé en permettant aux collaborateurs de mieux prendre en main leur formation, 

et donc de jouer un rôle plus actif dans la conduite de leur carrière

• Aide les managers à identifier les hauts potentiels et à préparer les successions

Transformer les RH en partenaire stratégique avec la suite 

SAP® SuccessFactors®

Faurecia

Paris, France

www.faurecia.com 

Secteur 

d'activité

Automobile 

Effectif

114000

Chiffre d’affaires

17,8 milliards d’EUR

Produits et services

Intérieurs pour automobiles 

et technologies de 

carburation à l’hydrogène

Solutions à la une

SAP SuccessFactors Human 

Experience Management Suite

80 %
Le taux d’acceptation 

des solutions SAP 

SuccessFactors

95 %
Des processus paie 

intégrés au système RH

« Être flexible est indispensable pour faire face à 

l’évolution de la demande du marché. Grâce à SAP 

SuccessFactors, notre fonction RH est devenue 

flexible et agile, et capable d’accompagner notre 

activité dans un contexte en perpétuel 

mouvement. »

Laurent Villemagne, Vice-Président, Group HR Information Systems & 

Controlling, Faurecia

De 1 à 3
Successeurs identifiés

par poste

99.5 %
d’évaluation de performance 

annuelle complétée

Résumé Objectifs Solution Résultats Projets futurs
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https://www.faurecia.com/


Une conception révolutionnaire de l’expérience RH

Apprécié par les constructeurs automobiles pour la 

qualité, le confort et la sécurité de ses solutions 

proposées, Faurecia équipe une voiture sur trois 

dans le monde. Le groupe appartient au top dix des 

plus grands équipementiers automobiles mondiaux.

Pour être aussi performant dans les années à venir, 

Faurecia doit s’adapter aux nouveaux besoins 

d’une industrie automobile en pleine transformation 

et être à l’initiative de technologies de nouvelle 

génération qui vont rendre la conduite plus 

agréable et écologique. Une des clés repose donc 

sur des employés compétents disposant des bons 

outils.

Manager plus de 114 000 collaborateurs de 103 

nationalités dans 35 pays était particulièrement 

complexe. « Notre approche habituelle de la 

gestion du personnel et des processus n’était plus 

adaptée », commente Laurent Villemagne, Vice-

Président, Group HR Information Systems & 

Controlling de Faurecia.

Faurecia voulait aussi pouvoir mieux évaluer les 

performances de ses employés, améliorer sa 

capacité à identifier les potentiels et donner aux 

salariés les moyens de mieux prendre en main leur 

propre évolution en les impliquant dans chaque 

étape de leur expérience au sein de l’entreprise.

Plus encore, Faurecia voulait s’assurer que tout 

changement touchant les processus RH 

renforcerait ses valeurs clés que sont la confiance, 

la transparence et la résilience.

« Nous avons choisi SAP SuccessFactors Human 

Experience Management parce que cette solution 

couvre toute l’expérience employé », ajoute 

Laurent Villemagne.
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Vers une fonction RH intégrée

Suite aux acquisitions réalisées ces dix dernières 

années, Faurecia a hérité de 65 systèmes de paie 

différents. De nombreux processus RH étaient 

également hétérogènes, certains reposant même 

sur la circulation de fichiers ad-hoc. Faurecia a 

remplacé ces process disparates par un seul 

système RH avec la suite SAP® SuccessFactors®. 

Le logiciel SAP SuccessFactors Employee Central 

peut notamment intégrer des systèmes de paie 

tiers. Cela garantit l’interface automatique des 

données d’Employee Central avec le moteur de 

paye et donc le versement correct des 

rémunérations et des primes.

A ce jour, 90 000 employés sont enregistrés dans 

SAP SuccessFactors Employee Central qui sert de 

référentiel pour toutes les données RH. Il intègre 

également le logiciel de paie ADP de Faurecia qui 

gère la paie de 95 % des employés.

Faurecia a également déployé l’application SAP 

SuccessFactors Mobile pour un accès permanent 

aux RH. Les managers ont toujours à portée de 

main l’information dont ils ont besoin. Avoir un 

entretien avec un collaborateur à haut potentiel 

peut se faire à tout moment, n’importe où, avec un 

smartphone, sans avoir à en faire la demande 

auprès des RH. SAP SuccessFactors rend les 

managers de Faurecia totalement autonomes. 

Laurent Villemagne se souvient : « Pour aider nos 

collaborateurs à se familiariser avec ces nouvelles 

pratiques, nous avons mis en place des ateliers de 

formation dans le monde entier. Nous leur avons 

fait part en avant-première de ce que leur 

apporterait la solution une fois déployée. Ces 

ateliers ont joué un rôle déterminant dans l’adoption 

du nouveau système RH. »
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1 sur 3
Véhicules dans le monde 

équipés de la technologie 

Faurecia

266
Sites industriels dans 

35 pays

39
Centres de R&D
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Se former tout au long de la vie

Grâce à la suite SAP SuccessFactors, toutes les 

données relatives aux employés et à leur 

performance sont centralisées. C’est un avantage 

pour Faurecia : il est beaucoup plus simple et 

rapide de fixer les objectifs, de suivre les 

performances individuelles et de gérer les 

rémunérations.

Faurecia est dorénavant plus à même d’identifier 

les top performers et les hauts potentiels. Les 

employés sont poussés à être davantage proactifs 

dans la gestion de leur carrière.

Les collaborateurs peuvent solliciter de nouvelles 

formations et réfléchir plus directement avec leur 

hiérarchie aux objectifs qu’ils pourraient poursuivre. 

En favorisant une culture basée sur 

l’amélioration continue des compétences, le 

groupe se donne les moyens d’affronter les défis à 

venir.

Grâce au module SAP SuccessFactors Succession 

& Development, les managers peuvent identifier les 

meilleurs candidats pour les recrutements internes. 

Qui plus est, le groupe peut choisir les successeurs 

à court, moyen et long terme pour chaque poste, 

une excellente façon de poser des bases solides 

pour l’avenir.
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100 %
Des employés de Faurecia utilisent 

les solutions SAP SuccessFactors

Une
Source unique de vérité pour 

les données RH 

« Avec la suite SAP SuccessFactors, les managers sont beaucoup 

plus à même d’identifier et de récompenser les meilleurs talents 

comme de travailler avec eux à leur plan de carrière. »

Laurent Villemagne, Vice-Président, Group HR Information Systems & Controlling, Faurecia

20,6
Heures de formation par employé 

et par an en moyenne
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Tracer le chemin

La suite SAP SuccessFactors ouvre un nouveau 

chapitre dans la transformation RH de Faurecia. En 

disposant d’un tableau complet des données sur 

ses employés, Faurecia renforce son 

investissement dans la formation continue et la 

progression individuelle, vital pour répondre aux 

nouvelles attentes de l’industrie automobile.

« Avec SAP SuccessFactors, notre fonction RH 

offre désormais les mêmes qualités que celles que 

nous recherchons chez nos employés : la 

flexibilité et la résilience », souligne Laurent 

Villemagne.

A l’avenir, Faurecia prévoit de mettre en œuvre 

d’autres outils de la suite SAP SuccessFactors

autour de la formation, de l’analyse, de 

l’intelligence artificielle, pour améliorer encore 

l’expérience employé.

« Avec SAP SuccessFactors, nous nous sommes 

dotés d’un système RH unique, flexible et facile à 

gérer qui répond aux besoins d’une organisation 

mondiale comme la nôtre », conclut Laurent 

Villemagne. « Nous pouvons désormais nous 

concentrer sur la capacité de nos collaborateurs à 

innover et concevoir les nouvelles 

technologies qui transformeront l’expérience 

de la conduite. »
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