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Stellantis présente aujourd’hui son Plan Stratégique à long terme 

AMSTERDAM, le 1er mars 2022 - Stellantis N.V. présentera son plan 
stratégique à long terme aujourd’hui (mardi 1er mars 2022) à 14 heures 
CET (8 heures EST).  

Carlos Tavares, CEO, dévoilera le Plan Stratégique à long terme de 
Stellantis et la manière dont nous façonnons la mobilité de demain. 

Les détails pour accéder à l’événement sont disponibles dans la section 
« Finance » du site Internet de Stellantis www.stellantis.com.  

Les supports de présentation seront disponibles sur le même site dès le 
début de l’événement. Un replay sera accessible après l’événement dans 
la section « Finance » du site Internet de Stellantis. 

 
À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) est l’un des principaux 
constructeurs automobiles mondiaux et un fournisseur de mobilité. Ses 
marques historiques et emblématiques incarnent la passion de leurs fondateurs 
visionnaires et des clients d’aujourd’hui dans leurs produits et services 
innovants, notamment Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS 
Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, 
Free2move et Leasys. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de 
demain – aspirant à devenir la meilleure entreprise de technologie de mobilité 
durable, pas la plus grande, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les 
parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles elle opère. 
Pour plus d’informations, visitez www.stellantis.com/fr. 
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https://www.stellantis.com/fr
https://twitter.com/StellantisFR
https://www.facebook.com/Stellantis
https://www.linkedin.com/company/66256333
https://www.youtube.com/channel/UCykdC3ouJllVwfJ_bquHgJQ
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Fernão SILVEIRA  +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 
Valérie GILLOT  + 33 6 83 92 92 96 - valerie.gillot@stellantis.com 

Nathalie ROUSSEL  + 33 6 87 77 41 82 - nathalie.roussel@stellantis.com 

communications@stellantis.com 

www.stellantis.com/fr 
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