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TEDDY ROUSSEL NOMME DIRECTEUR EUROPE  

DES ACTIVITES AFTERMARKET DE FAURECIA CLEAN MOBILITY 

 

Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce la 

nomination de Teddy Roussel en tant que Directeur Europe « Original Equipment 

Services » (OES) et Faurecia Service (IAM) chez Faurecia Clean Mobility. Il a pour 

mission d’accélérer le développement en Europe de l’activité IAM de Faurecia Clean 

Mobility. 

Teddy Roussel est diplômé d’un Master en management et achats de l’IAE Savoie. Il 

débute sa carrière chez Faurecia en 2009 au sein du département Achats. Avant de 

prendre ses nouvelles fonctions, Teddy Roussel occupait le poste de Senior Manager 

OES pour Faurecia Clean Mobility Europe depuis 2017. Teddy Roussel remplace Jean-

Daniel Jeunehomme qui poursuit de nouvelles activités au sein de Faurecia Clean 

Mobility. 

Faurecia Service répond, à travers ses offres Easy2Fit® et FilterCleanBox, aux besoins 

du marché de simplifier la gestion, la vente mais aussi la maintenance de 

l’échappement. Faurecia Service propose des solutions innovantes garantes d’une 

mobilité que nous souhaitons toujours plus propre.  

« Je tiens à remercier Jean-Daniel pour les bases solides et structurantes mises en place 

et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour accélérer et stabiliser notre 

croissance dans ce marché que nous voulons toujours plus innovant et respectueux 

des normes environnementales les plus strictes », déclare Teddy Roussel. 
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Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. 

Avec 248 sites industriels, 37 centres de R&D et 115 500 collaborateurs répartis dans 37 pays, 

Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, 

Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs 

automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable.  

Faurecia Service offre des solutions adaptées aux besoins spécifiques de la rechange grâce 

aux savoir-faire industriels et technologies reconnus de Faurecia Clean Mobility. Les produits 

et services de Faurecia Service sont conçus pour accompagner les professionnels vers les 

normes de dépollution de demain. Plus d’informations sur www.faurecia-service.fr 
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