82 800
COLLABORATEURS

DÉPENSES R&D

1,3
MILLIARD D’EUROS

CODE D’ÉTHIQUE

98 %
DES SITES CERTIFIÉS
ISO 14001
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Entretien avec Jacques Aschenbroich

Entretien avec Jacques Aschenbroich
Directeur Général
Depuis le 18 février 2016, Président-Directeur Général

En quoi le développement durable
est-il central chez Valeo ?
L’engagement pour le développement durable est ancré dans
l’ADN de Valeo.
Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et
des équipements innovants qui permettent notamment la
réduction des émissions de CO2 et le développement d’une
conduite intuitive, connectée et plus autonome.
Aujourd’hui, le choix stratégique de Valeo de contribuer à la
transition vers une mobilité durable a été validé par nos clients.
Ainsi, la part des innovations dans les prises de commandes
du Groupe est supérieure à 30 % depuis 2013.
Cette stratégie a également été validée par le marché, puisque
la part des investisseurs ISR (1) a largement augmenté et Valeo
se classe en première place dans le secteur automobile de
l’indice 2015 Low Carbon 100 Europe, lancé par Euronext lors
de la COP21, en décembre 2015.

(1) Investissement socialement responsable.
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Quels sont les éléments principaux
de la politique de développement durable
du Groupe ?
Le développement durable chez Valeo est structuré autour de
quatre axes : innovation, environnement, social et sociétal.
Il touche l’ensemble des domaines dans lesquels le Groupe
interagit avec les parties prenantes tant en interne qu’à
l’extérieur du Groupe.
Depuis 2010, Valeo s’est doté, à ma demande, d’une
fonction dédiée au développement durable. Son rôle est de
coordonner les actions au sein du Groupe et à l’extérieur et
de stimuler l’innovation. Par ailleurs, d’autres fonctions du
Groupe, notamment Recherche et Développement, Risques
Assurances Environnement, Ressources Humaines, Éthique et
Conformité, Achats, contribuent directement à son action dans
le domaine du développement durable et ont développé des
outils nécessaires à cette action.
Notre politique de développement durable s’inscrit également
dans la volonté de répondre aux exigences de nos parties
prenantes, notamment celles de nos collaborateurs, clients,
fournisseurs et actionnaires.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Entretien avec Jacques Aschenbroich

«

Notre politique de développement durable s’inscrit également
dans la volonté de répondre aux exigences de nos parties
prenantes, notamment celles de nos collaborateurs, clients,

«

fournisseurs et actionnaires.

4
Quels ont été les faits marquants pour 2015 ?
Dans une démarche de continuité, nous avons poursuivi et
intensifié nos efforts et nos investissements en Recherche
et Développement afin de développer des produits toujours
plus innovants. En 2015, ces investissements représentaient
plus de 10 % du chiffre d’affaires première monte du Groupe.
En matière environnementale, Valeo a poursuivi sa stratégie
et ses objectifs de réduction de consommation de ressources
naturelles et de limitation des émissions de CO2. Depuis 2008,
Valeo a diminué de manière significative ses consommations
(rapportées au chiffre d’affaires) d’eau (- 46 %), d’énergie
(- 28 %), d’emballages (- 25 %) et de déchets (- 4 %). Les
émissions directes et indirectes de CO2 ont quant à elles diminué
de 4 % depuis 2009. Enfin, la certification de nos sites s’est
poursuivie et à la fin de l’année 2015, 98 % des sites du Groupe
sont certifiés ISO 14001 et 94 % sont certifiés OHSAS 18001.
En matière sociale, la santé et sécurité au travail demeurent
un objectif prioritaire. En outre, au cours de l’année 2015, la
politique de diversité (genre, handicap, sociétale et culturelle,
générationnelle), lancée en 2013, a été déployée sur l’ensemble
du Groupe au moyen d’un vaste programme de formation des
équipes de Valeo. La poursuite de cet objectif est une des clés
du maintien des talents et de l’attractivité de notre Groupe.

En matière sociétale, le programme « Plants’ Initiatives »
est déployé depuis 2008 sur chacun de nos sites sous forme
d’actions sociales à destination de nos salariés et d’actions
sociétales pour les communautés locales environnantes. Ces
initiatives, suivies de très près par le Groupe, s’améliorent et
se multiplient.
Enfin, l’année 2015 a marqué une progression dans la
reconnaissance de notre engagement en matière de
développement durable :
le Carbon Disclosure Project (CDP), qui évalue la transparence


et la performance des entreprises en matière d’impact
carbone, a accordé à Valeo la note de 95 sur 100 pour la
transparence, bien au-dessus de la moyenne de la catégorie
des équipementiers automobile (83 points), ainsi que la
note C pour la performance, dans la moyenne du secteur ;

après avoir considéré Valeo comme « industry leader » en


2014, l’agence Sustainalytics a attribué au Groupe une note
de 76 sur 100, en lui décernant le statut de « outperformer »
dans la catégorie des équipementiers automobile.

Ces classements nous encouragent à poursuivre sans relâche
notre engagement en matière de développement durable.
Le 24 mars 2016
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4.1
4.1.1

Valeo et le développement durable :
stratégie, politiques et organisation
Les enjeux du développement durable chez Valeo

Acteur économique et industriel mondial entièrement dédié
à l’automobile, Valeo, depuis 2014, articule sa politique de
développement durable autour des sept thèmes suivants :

l’innovation écoresponsable pour des produits et des

solutions décarbonés ;

l’éco-efficacité environnementale des processus industriels ;

la santé et la sécurité au travail ;

la valorisation du capital humain ;

l’application des principes du développement durable dans

la politique Achats ;

l’éthique et la conformité ; et

la valorisation sociétale des implantations du Groupe.

Pour l’année 2015, souhaitant poursuivre son effort d’analyse
de ses enjeux de développement durable, Valeo a réalisé une
analyse de matérialité visant à :
axer davantage la publication de ses données de Recherche


et Développement, environnementales, sociales et sociétales
sur les enjeux principaux et pertinents pour le Groupe et
ses parties prenantes ;

accompagner la pertinence et la qualité de l’information mise

en avant par le Groupe ;

permettre aux parties prenantes de mieux saisir leurs

interactions avec Valeo.

L’analyse de matérialité confronte les ambitions internes
des enjeux du développement durable avec les attentes des
parties prenantes de Valeo. La réalisation de cette analyse
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s’est appuyée sur une série d’entretiens réalisés avec les
différentes Directions de l’ensemble des réseaux concernés
(Achats, Risques Assurances Environnement, Recherche et
Développement, Ressources Humaines, Ventes, Directions
Pays), confrontée à une analyse documentaire (questionnaires
extra-financiers, résultats d’enquêtes, etc.) et à des entretiens
et demandes spécifiques des parties prenantes du Groupe en
matière de développement durable (constructeurs automobile,
société civile, presse spécialisée, analystes extra-financiers,
etc.).
Cette démarche, engagée au cours de l’année 2015, a
permis de solliciter par divers biais les parties prenantes
principales du Groupe (partenaires sociaux, salariés, clients,
partenaires commerciaux, communauté financière, relations
institutionnelles européennes et nationales, etc.).
L’identification des enjeux pertinents (dits matériels) en
interne a permis la réalisation d’une matrice de matérialité
(ci-après) structurée autour des quatre axes suivants :
innovation, éco-efficacité environnementale, collaborateurs
et engagement sociétal. Au total, 20 enjeux ont été identifiés.
Pour chacun d’entre eux, sont détaillés, tout au long de ce
chapitre, la pertinence de l’enjeu, la démarche, la performance,
les réalisations de l’année et les perspectives à venir. Ainsi,
l’ensemble des indicateurs clés de performance en matière
de développement durable et les principaux outils mis en
place y sont décrits.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Valeo et le développement durable : stratégie, politiques et organisation

MATRICE DE MATÉRIALITÉ DES ENJEUX
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VALEO
AXES DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATTENTES SOCIÉTALES VIS-À-VIS DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Innovation

Éco-efficacité
environnementale

Collaborateurs

Engagement
sociétal

Qualité totale et sécurité des produits
Solutions de mobilité décarbonée
Sécurité et conditions de travail

Attractivité et développement des talents
Éthique et Conformité

Achats et développement durable

Engagement des équipes

Diversité

Énergie et sobriété carbone
de la production

Sécurité des données informatiques
Rejets
et déchets

Intégration locale
Politiques publiques & règlementation

Eau

Véhicule
autonome
et connecté

Ressources, matériaux
et éco-conception

Accessibilité
des produits de rechange Approche partenariale
de la R&D
Transport
et logistique

4

Biodiversité

IMPACT SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SUR L’ACTIVITÉ DE VALEO
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4.1.2 Gouvernement et structure du développement durable
L’organisation du développement
durable chez Valeo
Conçue en lien avec les objectifs et politiques opérationnels
de Valeo, la politique de développement durable s’intègre de
manière transverse à l’ensemble du Groupe.
La Direction du Développement Durable et des Affaires
Publiques assure un rôle d’animation et de coordination
entre les différents réseaux et les Directions du Groupe. Les
Directions des Ressources Humaines, Risques Assurances
Environnement et de l’Éthique et de la Conformité déploient
des politiques contribuant à l’amélioration des aspects
sociaux, environnementaux et sociétaux dont les résultats
sont présentés dans ce chapitre. La Direction Recherche et
Développement et les Directions opérationnelles (Achats,

Qualité, « Industriel et Logistique ») soutiennent et permettent
le déploiement des thèmes du développement durable au
sein du Groupe.

La revue de la politique de développement
durable par le Comité des nominations,
des rémunérations et de la gouvernance
Souhaitant dresser le bilan de l’année 2015 en matière de
développement durable et évoquer les perspectives pour
l’année 2016, le Comité des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance du Conseil d’administration a auditionné
le Directeur Développement Durable et Affaires Publiques et
le Directeur Délégué des Ressources Humaines de manière
commune en janvier 2016.

4.1.3 La politique de développement durable intégrée
dans l’activité du Groupe
La politique de développement durable
La démarche développement durable de Valeo s’appuie sur
un ensemble d’engagements déclinés par politique et par
direction, qui soutient l’ambition du Groupe en la matière et
assure un cadre à l’ensemble des collaborateurs dans leurs
activités quotidiennes, fondée principalement sur :
les 5 Axes Valeo ;

le Code d’éthique ;

la Charte de développement durable ;

le Code de conduite des partenaires de Valeo.


Vers une mesure de la performance
globale du développement durable
du Groupe
Porteur d’une stratégie de croissance durable fondée sur une
responsabilité sociale, environnementale et sociétale de son
organisation, ainsi que sur une conduite des affaires dans
le respect du droit de la concurrence et de la lutte contre la
corruption, Valeo a mis en place des outils pour en mesurer
la performance.
La mesure du progrès s’appuie, par thème, sur la définition
d’un enjeu principal, auquel sont associés un ou plusieurs
objectifs dont la réalisation est mesurée par un ou plusieurs
indicateurs clés de performance. Le tableau de bord ci-après
présente ces différents enjeux, objectifs et indicateurs clés
de performance.
Les objectifs fixés correspondent aux priorités du Groupe et
aux résultats de l’analyse de matérialité. Ils ont été formalisés
grâce à une démarche collaborative en lien avec les Directions
concernées.
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Tableau de bord des objectifs et des indicateurs clés de performance
de la politique de développement durable du Groupe
Thèmes

Enjeux

Innovation
écoresponsable,
décarbonée et
durable de la
recherche, de la
méthodologie,
des produits et
des solutions

Construire une stratégie
de croissance centrée sur les
technologies innovantes liées à :
la réduction des émissions de CO2

la conduite intuitive (connectivité,

automatisation, interface
homme-machine)

Éco-efficacité
environnementale
des processus
industriels

Santé et sécurité
au travail

Valorisation du
capital humain

Application des
principes du
développement
durable dans la
politique Achats
Éthique et
conformité

Valorisation
sociétale des
implantations
du Groupe

Poursuivre la démarche


de certification des
systèmes de management
environnementaux afin
de respecter l’engagement
de réduction de ses impacts
sur l’environnement

Assurer la santé et la sécurité


des salariés, dès la conception
des nouveaux équipements de
production, et tout au long
de leur carrière
Poursuivre la démarche

de certification des systèmes
de management de la sécurité
afin de respecter l’engagement
d’amélioration des conditions
de santé et de sécurité
des collaborateurs
Favoriser les conditions


de travail des salariés,
notamment en termes
de Mieux-Être au Travail,
diversité, formation et relations
avec les représentants du
personnel

Objectifs

Indicateurs clés de performance

de réduction des émissions de CO2
et de conduite intuitive
Favoriser l’innovation ouverte

(Open-Innovation) (1)

et Développement nets
(en % du chiffre d’affaires)
Effectifs de Recherche

et Développement
Nombre de projets clients gérés

Nombre de projets collaboratifs

financés
Nombre de brevets déposés

Part de l’innovation dans

les prises de commandes

Développer des technologies


Atteindre les objectifs fixés
pour 2020 (sur une base 2015) :
Réduction de 6 % des

consommations d’eau
Réduction de 8 % des

consommations énergétiques
Réduction de 5 % de la production

de déchets dangereux et non
dangereux
Réduction de 8 % des émissions

directes et indirectes de GES (1)
Certification ISO 50001 (1) de 20 %

des sites
Favoriser les conditions de travail

au niveau santé et sécurité pour
tendre vers le « zéro-accident »

Accompagner la croissance


du Groupe au niveau international
(notamment dans les pays
émergents)
Placer la RSE (Responsabilité

Sociale de l’Entreprise) au cœur du
dialogue avec les parties prenantes
(notamment entre la Direction
et les représentants du personnel)
Renforcer la satisfaction des salariés


Frais de Recherche


Consommation d’eau

Consommation énergétique

Consommation de matériaux

Réduction de la production

d’emballage

de déchets dangereux
et non dangereux
Réduction des émissions directes

et indirectes de gaz à effet
de serre (scope 1 et scope 2)
Certifications ISO 14001

et ISO 50001
Taux de fréquence des accidents

du travail
Taux de gravité des accidents

du travail
Pourcentage des heures

de formation consacrées
à la santé/sécurité
Pourcentage des sites ayant mis

en place des actions concernant
le mieux-être
Certification OHSAS 18001

Part des femmes ingénieurs


et cadres dans les recrutements
Taux d’absentéisme

Nombre d’heures de formation

Nombre de salariés Valeo

en situation de handicap
(par rapport à la population
totale d’un pays)

Pages

153
153
153
153
153
153
172
172
172
172
172
172

194
195
209
200
173
214
197
207
217

Intégrer les exigences Valeo


Élargir et renforcer la prise


Part des fournisseurs


226

Permettre l’appropriation


Continuer à mettre au service


Pourcentage de la population


222

Assurer la bonne interaction


Être un acteur industriel


Qualité des initiatives


229

en matière de développement
durable à la politique Achats

et l’application d’un ensemble
clair de règles internes qui
visent à interdire les pratiques
illicites et définir les conditions
et prérequis applicables
à certaines relations d’affaires
ou modalités de coopération
de développement du Groupe
avec son écosystème territorial

en compte des critères de
développement durable par le
panel des fournisseurs

de tous les collaborateurs un
dispositif permettant a chacun
de savoir comment appréhender
un risque de non-conformité,
pour prendre la bonne décision
dans l’intérêt du Groupe

socialement et sociétalement
responsable
S’assurer de l’interaction

pertinente des sites avec leur
environnement économique,
social et sociétal

de production ayant participé
à l’évaluation (panel
sélectionné) en montant des
achats de production du Groupe
cible formée à l’éthique et
à la conformité pour l’année

volontaires des sites industriels
Qualité des relations

institutionnelles avec les
différents acteurs nationaux,
européens et internationaux

4

228

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
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4.1.4 Une politique de développement durable basée
sur des relations fortes avec les parties prenantes
Une démarche multipartie prenante
Pour Valeo, groupe industriel et technologique mondial, les
relations avec les différentes parties prenantes interviennent
tout au long du processus productif, que ce soit lors de la
conception (centres de recherche, universités et ingénieurs),
de la production (fournisseurs et employés) ou de la
commercialisation (constructeurs automobile et réseaux de
distribution) pour les marchés de la première monte et de
la rechange.

Pour l’année 2015, Valeo propose une lecture de sa politique
de développement durable plus détaillée, sur la base d’une
analyse de ses relations avec les parties prenantes, en précisant
le type d’interlocuteur, les objectifs et les modalités de
dialogue. Cette présentation sous forme de tableau (ci-après)
s’inscrit dans une démarche responsable du Groupe, prenant
en compte l’évolution de la filière automobile, la demande
des parties prenantes et la volonté du Groupe de répondre aux
attentes des grands référentiels internationaux en la matière.

Tableau des types de dialogue avec les parties prenantes
Secteurs d’intérêt

Recherche et
Développement

Social

Parties prenantes

Partenaires et sous-traitants


de recherche
Laboratoires

Universités

Organismes publics indépendants

Organismes de certification

et de contrôle
Associations professionnelles

Autorités administratives

Institutions représentatives

et gouvernementales

Institutions représentatives

des entreprises

Organismes de sécurité sociale

Constructeurs automobile

Distributeurs


Objectifs des échanges

Établir une coopération


de Recherche et Développement
à vocation industrielle
Organiser des transferts

et échanges de compétences,
de techniques et de savoirs
Assurer un dialogue continu avec

les responsables des différentes
organisations syndicales
et professionnelles

du personnel et des syndicats

Clients

Partenaires

Communauté
Financière

Institutionnel

produire et vendre des produits
et systèmes innovants pour une
mobilité durable

Bailleurs/locataires

Fournisseurs

PME innovantes


Coopérer et co-construire


Actionnaires/Investisseurs

Agences de notation financière


Agir dans une démarche


et extra-financière
Banques

Assureurs

Commissaires aux comptes


dans le respect du droit
de la concurrence

de dialogue basée sur
la pertinence, la rigueur
et la transparence
de l’information relative
aux résultats du Groupe

Autorités publiques (États)

Commission européenne

Organisations internationales


Dialoguer dans le respect des


Administrations locales

Collectivités territoriales

Associations

Société civile


Assurer la bonne interaction


(ONU, FIT, IFC, OCDE…)

Environnement et
Territoires

Concevoir, développer,


lois et des règlements nationaux,
européens et internationaux, en
matière économique, industrielle
et sociale

du développement du Groupe
avec son écosystème territorial

Exemples de réponses
et modes de dialogue engagés

Communications scientifiques


Partenariats avec des universités

(congrès et forum)

Organisations de journées

et pôles de compétitivité

Participation à des plates-formes

technologiques
technologiques

Négociations collectives

Dialogues avec les syndicats


Enquête annuelle d’engagement

et les organisations patronales

Programme Diversité

Programme Mieux-Être au Travail

auprès des salariés

Comités de pilotage


Réunions clients

Études des tendances de marché

Intégration des fournisseurs

Comités de sélection

Appels d’offres

Groupes de travail

Entretiens avec les investisseurs

technologique

Assemblée générale

et les analystes

Présentations des résultats

des actionnaires

Échanges avec les agences

financiers

de notation financière
et extra-financière
Lettres aux actionnaires


Communication sur le Progrès

du Pacte Mondial (ONU)
(1 fois par an)
Dialogues avec les autorités

nationales
Dialogues avec la Commission

européenne
Dialogues avec les agences

Dialogues avec les

pour l’emploi

Dialogues avec les acteurs locaux

administrations locales
(associations, ONG…)
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Valeo, acteur d’une filière
automobile durable
Acteur responsable du maintien de la filière automobile
française, Valeo prend part au Fonds de Modernisation des
Équipementiers Automobiles Rang 2 depuis sa création,
renommé Fonds Avenir Automobile en 2015, en tant
qu’investisseur.
Le Groupe, ainsi que les autres équipementiers majeurs de la
filière, ont soutenu les équipementiers de rang 2 et plus afin
qu’ils puissent consolider leurs activités auprès de leurs clients.
Soucieux d’être un acteur présent dans les différentes instances
de concertation de la filière automobile, Valeo participe
activement aux groupes de travail nationaux, européens et
internationaux :
en France, Valeo a contribué à la création de la Plateforme


de la Filière Automobile (PFA), dont le but est d’améliorer
la relation entre donneurs d’ordre et fournisseurs pour une
meilleure relation entre la recherche et la production ;

en Allemagne, Valeo participe à des groupes de travail


du Verband Der Automobilindustrie (VDA), association
allemande de l’industrie automobile ;

au niveau européen, Valeo est impliqué dans la recherche


collaborative et précompétitive européenne, par
l’intermédiaire de l’European Road Transport Research

Advisory Council (ERTRAC), plate-forme technologique de
la recherche sur le transport terrestre de la Commission
Européenne ;

dans un cadre stratégique mondial, Valeo est également


membre du groupe de travail franco-chinois sur la filière
automobile, piloté par les ministères de l’Industrie français
et chinois ;

aux États-Unis, Valeo prend part aux groupes de réflexion de


la National Highway Traffic Safety Administration (NHSTA),
agence fédérale des États-Unis d’Amérique chargée de la
sécurité routière.

Valeo, partenaire responsable
De sa propre initiative, Valeo a engagé depuis 2013 une
démarche auprès de ses fournisseurs visant à mieux connaître
l’état de leur démarche de développement durable à travers
des critères économiques (optimisation de leur appareil de
production), environnementaux (certification) et sociaux (droit
du travail). Cette évaluation participe au travail d’identification
et d’accompagnement des fournisseurs dans leur démarche
globale de développement durable et dans leurs relations
commerciales avec le Groupe (cf. section 4.5.3 « Application
des principes de développement durable dans les processus
Achats », pages 223 à 227).

4

4.1.5 Référentiels
Dans un souci de transparence, la méthodologie du reporting
environnemental, social et sociétal est détaillée à la partie
« méthodologie » (cf. section 4.6.1 « Méthodologie du reporting
développement durable », pages 233 à 235). La validité de
cette méthodologie, l’exhaustivité et la véracité des données
sont contrôlées par un organisme tiers indépendant (1), dont
le rapport figure aux pages 248 à 249.

Pour faciliter la lecture et permettre le suivi des actions de
développement durable du Groupe en lien avec les grands
référentiels internationaux en la matière, Valeo a décidé pour
l’année 2015 de dresser le bilan de son action sur la base des
lignes directrices du GRI 4 – Global Reporting Initiative (2) – au
niveau défini comme essentiel. Une table de correspondance
entre le référentiel du Global Reporting Initiative (GRI 4) et les
obligations de transparence des données environnementales,
sociales et sociétales (Grenelle 2) est également disponible
aux pages 236 à 243.

(1) Conformément aux dispositions de l’article R. 225-105-2 du Code de commerce.
(2) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
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4.2 Recherche et Développement de Valeo :
des grandes tendances aux innovations
Répondre efficacement aux demandes du marché d’aujourd’hui, penser l’automobile de demain, anticiper les futurs besoins
des utilisateurs et en susciter de nouveaux grâce aux innovations et à la maîtrise des technologies, tels sont les fondements
de la stratégie de Recherche et Développement de Valeo.

4.2.1 La politique d’innovation du Groupe
Enjeux
Les fondements et les enjeux de la politique
d’innovation du Groupe
Les principes directeurs de la politique d’innovation
Afin d’assurer un positionnement de ses produits en ligne avec
les attentes du marché et d’anticiper les besoins à venir, Valeo
fonde sa politique de Recherche et de Développement sur des
critères prédéfinis et complémentaires pour être :

anticipatrice. Grâce aux études et analyses des grandes


tendances sociétales, Valeo travaille sur des feuilles de route
technologiques à un horizon de 10 ans. Elles permettent
d’anticiper la demande future des consommateurs et d’établir
ainsi les axes de développement clés pour le Groupe ;

intégrée. Chaque projet d’innovation est réfléchi et orienté


au regard des études de grandes tendances (Megatrends)
effectuées. Les dernières innovations intègrent des bénéfices
sociétaux et des critères d’éco-conception, réduisent la
consommation d’énergie, diminuent les émissions de gaz
à effet de serre et la consommation de matières premières
des véhicules et proposent des aides à la prévention des
accidents dans l’optique d’une mobilité durable et plus sûre ;

locale. Les tendances et les besoins des clients sont étudiés


d’un point de vue local. Ainsi, à travers l’étude de ses groupes
tests de consommateurs, Valeo est capable de s’adapter aux
besoins spécifiques de certains marchés (par exemple les
marchés émergents) et propose des innovations capables
d’apporter une valeur ajoutée indéniable à ses clients ;

centrée sur le client. Valeo effectue des enquêtes régulières


et approfondies des futures tendances de consommation
des clients finaux auprès de groupes de consommateurs.
En analysant les résultats, le Groupe détermine les axes de
travail qui permettent d’anticiper ces évolutions sociétales
et de répondre ainsi à la demande future ;

collaborative. Valeo travaille à des solutions collaboratives


avec de multiples acteurs. Valeo privilégie les programmes
de développement multipartites qui permettent un partage
des savoir-faire, une diminution des coûts de développement
et une plus grande implication de ses équipes techniques
au travers de partenariats avec d’autres acteurs de la filière
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automobile, des universités et des centres de recherche,
au sein de partenariats public-privé, ou en s’intégrant dans
des programmes européens ou français.
Grâce à cette démarche globale, Valeo se veut être un réel
catalyseur qui favorise l’émergence de solutions technologiques
innovantes au sein de sa chaîne de valeur.
De l’analyse des grandes tendances de marché
(Megatrends) au concept de véhicule de demain
Les tendances globales révèlent que la population mondiale va
s’accroître, vieillir, migrer, s’urbaniser et changer de conditions
de travail. L’analyse de ces tendances à venir détermine la
stratégie future de Valeo. Elle permet d’anticiper les évolutions
structurelles du secteur et de développer la capacité du Groupe
à y répondre.
La mobilité urbaine va également évoluer dans les prochaines
années. Les utilisateurs vont se servir de leur véhicule
différemment (fréquence, distance, autonomie, partage),
d’où une interaction différente des usagers avec les véhicules
de demain.
D’autres facteurs sont également à prendre en compte tels
que l’actualisation et l’évolution des législations à l’échelle
mondiale, notamment européennes (émissions de CO2 de
95 g/km en 2021).
À la suite de ces analyses, Valeo a identifié plusieurs objectifs
pour l’avenir de l’automobile :

la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des


émissions polluantes. Valeo est un des équipementiers
leader dans les technologies permettant de réduire les
émissions de CO2. Grâce à un large portefeuille de produits
innovants, Valeo est un partenaire incontournable des
constructeurs automobile. Ces technologies sont de plus en
plus demandées par les constructeurs afin de se conformer
aux futures législations et d’éviter des pénalités financières en
cas de non-respect. Par ailleurs, dans les grandes économies
industrialisées, en particulier en Amérique du Nord et dans
l’Union européenne, les normes d’émission de CO2 mais
aussi d’autres polluants tels que les oxydes d’azote ou les
particules, sont renforcées. Les équipementiers automobile,
Valeo en tête, et en particulier ses Pôles Systèmes de
Propulsion (moteurs à combustion, moteurs électriques et
transmissions) et Systèmes Thermiques (thermique habitacle
et thermique moteur), ont un rôle capital à jouer auprès des
constructeurs pour résoudre ces nouveaux défis et atteindre
les objectifs réglementaires ;

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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des économies d’énergie et de matières premières. La


réduction de la consommation de carburant n’est pas la seule
piste pour réduire l’empreinte environnementale globale du
véhicule. Valeo veille également à intégrer l’éco-conception
du véhicule au cœur de sa Recherche et Développement.
L’emploi de matériaux recyclés, l’utilisation réduite de
matériaux rares ou l’amélioration de l’empreinte carbone
de la chaîne logistique sont des préoccupations constantes
des équipes ; il en est de même de la réduction de masse
de tous les produits conçus chez Valeo, préoccupation qui
vise à la fois les objectifs de réduction des émissions de CO2
et de réduction de l’empreinte environnementale ;

la conduite intuitive et la sécurité. Valeo est le leader mondial

de l’assistance à la conduite vers un véhicule plus sûr, plus
autonome et plus connecté. La conduite dite « intuitive » a
trois objectifs principaux :
faciliter les manœuvres urbaines,


assister le conducteur dans les différentes situations

de conduite,

favoriser l’interaction entre le véhicule, le conducteur et

son environnement.

Le Groupe étudie les technologies de demain qui permettront
à l’utilisateur de se reposer sur « l’intelligence » des véhicules.
Valeo s’appuie sur son savoir-faire dans les technologies des
capteurs et de la connectivité pour développer des systèmes

d’aide à la conduite et d’avertissement des risques en situation
de conduite. Ces systèmes auront un impact considérable sur
la réduction des risques d’accident.
La feuille de route du Groupe en la matière s’appuie sur
une analyse fine du besoin (limiter la conduite manuelle
en situations astreignantes) et sur la capacité d’acceptation
du consommateur final, avec la volonté d’introduire les
technologies dans tous les segments de véhicules. Les cibles
sont en particulier la prise de contrôle de la conduite par le
véhicule lors de situations précises et astreignantes (conduite
sur autoroute, conduite en embouteillages), et/ou à vitesse
réduite (conduite en situation périurbaine) offrant une sécurité
renforcée. Les systèmes développés se structurent autour des
axes de la connectivité, de l’automatisation et de l’interface
homme-machine, essentielle pour assurer à l’utilisateur un
sentiment de simplicité et de sécurité, le plaçant alors en
situation de « conduite intuitive ».
Ainsi, Valeo développe déjà des systèmes de stationnement
automatique, des systèmes de freinage automatique qui
se déclenchent en cas d’obstacle ou de piéton repéré sur la
chaussée et des systèmes de détection de franchissement
involontaire de ligne blanche qui avertissent le conducteur.
L’objectif est de proposer un ensemble de systèmes intelligents
qui puissent interagir entre eux et fournir une autonomie de
décision aux véhicules eux-mêmes et garantir une sécurité
accrue.

Démarche

4

Une organisation de la R&D au service de l’innovation pour l’accompagnement
de ses clients dans le monde
Présence mondiale de la Recherche et Développement en 2015

Amérique du Nord

Asie

5 Centres R&D

15 Centres R&D
Europe (et Afrique)

29 Centres R&D

Amérique du Sud

3 Centres R&D

17 Centres de recherche
35 Centres de développement
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En identifiant cinq grands types de centres de Recherche et
Développement et en favorisant le regroupement de ses
activités par projets et par compétences, Valeo s’appuie sur une
organisation fonctionnelle et opérationnelle grâce à laquelle
chaque centre s’implique et contribue aux objectifs du Groupe :
les centres de recherche travaillent sur la recherche


fondamentale, l’ingénierie avancée et la création de
nouveaux standards de produits. Ils sont actuellement au
nombre de 17 ;

les centres de développement adaptent les standards pour

le compte des clients et coordonnent l’activité des équipes
de lancement et de support et des bureaux clients. Ils sont
actuellement au nombre de 35 ;

les équipes de lancement et de support sont chargées du


lancement des nouveaux produits et du support pendant
toute la durée de production ;

les bureaux clients travaillent auprès du client à la définition

du produit et soutiennent les équipes projet ;

les Centres de Services Techniques sont des centres

transversaux qui détiennent des compétences spécifiques,
en particulier pour le développement des logiciels et de
l’électronique.

En 2014, Valeo a installé un bureau en Californie. Au cœur de la
baie de San Francisco, cette implantation opère en avant-poste
une veille prospective au sein de constructeurs automobile,
de nombreuses autres industries dont l’électronique grand
public, des universités et des start-up issues du vivier local.
Les domaines d’activité de cette antenne sont centrés sur les
sujets liés à la conduite intuitive, focalisés sur la recherche
et l’innovation à travers des études avancées, des projets
collaboratifs et des partenariats.
En 2015, les équipes Recherche et Développement de Valeo
ont géré 2 500 projets, résultat direct de la forte présence du
Groupe sur tous les marchés automobile mondiaux.

Valeo maintient à un niveau élevé ses efforts en matière de
Recherche et Développement et propose à ses clients, année
après année, les meilleures innovations technologiques pour
répondre à des besoins identifiés. L’effort brut de Recherche
et Développement du Groupe est de 1,3 milliard d’euros en
2015, soit plus de 10 % du chiffre d’affaires première monte
du Groupe.
Valorisation des talents dédiés à la Recherche
et Développement : formation continue
et adaptation locale
Au niveau mondial, le nombre de personnes travaillant pour la
Recherche et Développement a augmenté de 12 % par rapport
à 2014, passant de 10 400 à 11 620 en 2015. À fin 2015, fort
de sa présence historique sur le territoire français où se situe
une part importante de ses centres de recherche, le nombre
de salariés dédiés à la Recherche et Développement s’élève
à 3 194 personnes en France.
Un réseau d’Experts et des formations clés pour encourager
l’innovation

Valeo a mis en place son propre réseau d’Experts qui comprend
trois niveaux : « Expert », « senior Expert » et « master Expert ».
Valeo compte 834 Experts, soit environ un Expert pour
10 ingénieurs. Valeo leur confie un « mandat de recherche »
pour une durée de trois ans. Ils sont notamment en charge de
la définition des meilleures pratiques qui seront intégrées aux
standards de conception et expliquées aux nouveaux arrivants.
Ils ont un rôle moteur auprès des équipes et doivent diffuser
leur savoir-faire dans le réseau.
Parallèlement au réseau d’Experts, Valeo assure une formation
continue de ses ingénieurs pour encourager l’innovation à tous
les niveaux. Ainsi, les heures de formation des ingénieurs en
2015 ont continué à augmenter par rapport à 2014.

Évolution du nombre d’heures de formation technique pour les techniciens et ingénieurs
des filières techniques entre 2013 et 2015

Heures de formation présentielle
Heures de formation e-learning technique
TOTAL DES HEURES DE FORMATION

2013

2014

2015

Évolution
(2015/2014)

126 300

156 600

161 231

+3%

3 700

4 250

9 902

+ 132 %

130 000

160 850

171 133

+ 6,4 %

Valeo a intensifié la formation de ses techniciens et
ingénieurs, passant de 160 850 heures de formation en
2014 à 171 133 heures en 2015, soit une augmentation de
6,4 %. Cette année, l’effort de formation a porté sur les
populations d’ingénieurs nouvellement recrutées dans les
sites situés sur les marchés à forte croissance. Ce résultat
montre toute l’importance de la formation pour la Recherche
et Développement au sein de Valeo, qui se positionne parmi
les équipementiers les plus innovants au monde, en diffusant
massivement auprès de ses équipes ses meilleurs standards
et pratiques, notamment grâce aux Instituts Techniques Valeo
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(Valeo Technical Institutes). Ceux-ci, à l’aide d’un puissant
réseau d’Experts, visent à assurer une formation de haut
niveau sur les produits, les technologies et les processus de
fabrication Valeo. Ces formations sont désormais dispensées
de manière croissante en e-learning. Faisant intervenir des
experts internes et externes, et proposant un large panel de
formations aux équipes Recherche et Développement Valeo
ainsi qu’à des partenaires, ces Instituts Techniques et le réseau
d’Experts Valeo forment un élément majeur de la stratégie
d’innovation du Groupe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Recherche et Développement de Valeo : des grandes tendances aux innovations

Des compétences locales pour répondre à la demande
des nouveaux marchés

Valeo privilégie le recrutement local de ses ingénieurs afin
qu’ils soient plus à même d’analyser les besoins des clients
et des consommateurs locaux grâce à leur connaissance de la
société, des modes de vie et des habitudes de consommation.
Cela est vrai dans tous les pays d’implantation du Groupe et
notamment dans les pays émergents qui représentent les
réservoirs de croissance des constructeurs. Les capacités de
production et la Recherche et Développement s’accroissent
dans des territoires comme l’Europe Centrale et Orientale, la
Turquie, la Chine, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, les États-Unis et
le Mexique.

Valeo accompagne les constructeurs dans ces évolutions et
développe des innovations spécifiques pour répondre, dans
une perspective de développement durable, à la demande de
ces nouveaux marchés. La capacité d’adaptation du Groupe aux
marchés locaux est un axe fort en vue de son développement.
Valeo oriente sa Recherche et Développement vers des
solutions de design à coûts compétitifs dans les pays émergents
en s’appuyant sur une standardisation des pratiques, source
d’efficacité et de qualité. Ainsi, les ingénieurs du Centre de
Services Techniques de VIPL (Valeo India Partnership Limited)
en Inde ont pour objectif le développement de projets à coûts
compétitifs conçus pour des marchés spécifiques (Russie,
Inde, Brésil, Chine…).

Performance
Indicateurs clés de la performance Recherche et Développement du Groupe
2013

2014

2015

Évolution
(2015/2014)

(en % du chiffre d’affaires)

5,3 % (1)

Effectifs de Recherche et Développement

9 200

Frais de Recherche et Développement nets

Nombre de projets clients gérés

5,4 %

5,5 %

+ 0,1 pt

(1)

10 400

11 620

+ 12 %

2 200

2 300

2 500

+ 9%

Nombre de projets collaboratifs financés

> 60

> 50

> 50

N/A

Nombre de brevets déposés

786

1 108

1 406

+ 27 %

30 %

35 %

37 %

+ 2 pt

Part de l’innovation dans les prises de commandes

4

(1) Les données 2013 ont été retraitées pour tenir compte de l’incidence de la norme IFRS 11 sur le périmètre de consolidation.

Une démarche de Recherche et Développement
reconnue : Valeo un des premiers dépositaires
de brevets
L’innovation est au cœur des activités de la Recherche et
du Développement et elle est valorisée par des prises de
commandes importantes et un portefeuille de brevets
grandissant : en 2015, il était composé de 37 000 brevets
dont 1 406 déposés au cours de l’année, soit 27 % de plus
qu’en 2014, année déjà en forte croissance.

Récompenses : PACE AWARD pour l’alternateur EG
Valeo s’est vu décerner un PACE (Premier Automotive Suppliers’
Contribution to Excellence) Award 2015 d’Automotive News
pour son alternateur à haut rendement permettant une
réduction significative des émissions de CO2. L’alternateur
à haut rendement de Valeo avait également déjà obtenu la
reconnaissance du label « éco-innovation », délivré par la
Commission européenne.
Cet auxiliaire électrique impacte en effet directement la
consommation de carburant en prélevant de l’énergie
mécanique au moteur thermique ou en utilisant les phases
de freinage pour produire de l’électricité et ainsi recharger la
batterie ou alimenter le réseau de bord. Un rendement amélioré
se traduit donc directement par des gains de consommation
du véhicule.

Valeo a développé un sous-ensemble électronique intégré
améliorant le rendement de l’alternateur auquel il a également
fait diminuer ses propres pertes en tant que machine
électrique. L’énergie ainsi économisée peut être convertie
en électricité. Sur le seul cycle d’homologation, les gains
obtenus par un alternateur Valeo sont supérieurs à 1 g de CO2/
km. En situation d’usage réel par le consommateur final, les
gains peuvent atteindre jusqu’à 3 g de CO2/km en raison des
multiples occurrences de freinage récupératif, en particulier
en zones urbaine et périurbaine.

Faits marquants 2015
En 2015, Valeo a présenté ses principales innovations à
l’occasion de plusieurs salons professionnels, notamment
au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas (ÉtatsUnis), au salon de Pékin (Chine), au salon IAA (Internationale
Automobil Ausstellung) de Francfort (Allemagne). Le Groupe
a également participé, en sa qualité de groupe innovant, à
des conventions Recherche et Développement à dimension
internationale, comme l’ITS (Intelligent Transport System) de
Bordeaux (France), ainsi que le Automated Vehicles Symposium
(États-Unis) pour les plus connues.
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4.2.2 Des solutions moins émettrices de CO2 et contribuant
à la conduite autonome et intuitive
Enjeux

Démarche

En ligne avec l’actualisation et l’évolution contraignante des
législations à l’échelle mondiale (pour les normes européennes :
émissions de 95 g de CO2/km en 2021, amélioration de la
sécurité EuroNCAP (1)), ainsi que les tendances du marché
(cf. supra), Valeo conçoit, développe, produit et commercialise
des produits et solutions contribuant à la réduction des
émissions de CO2 et à la conduite intuitive. Ces activités sont
réparties entre les quatre Pôles du Groupe (cf. Chapitre 1,
section 1.3, « Activités », pages 36 à 58).

Les prises de commandes de Valeo ont été constituées de 37 %
d’innovations en 2015. On appelle « innovations » les produits
ou technologies produits en série depuis moins de 3 ans.
Les innovations présentées dans le tableau ci-après font partie
en 2015 de la catégorie des prises de commandes innovantes
favorisant une mobilité durable grâce à :
la réduction de CO2 ou d’émissions polluantes (dimension

environnementale) ;

l’assistance à la conduite pour un véhicule plus sûr, plus

connecté et plus autonome (dimension confort et sécurité
de conduite).

Tableau récapitulatif des principales innovations et de leurs impacts

Innovation
et caractéristiques
techniques

Hybride pour tous
(incluant un système Stop-Start)

Compresseur de suralimentation
électrique

Garniture F910 pour double
embrayage à sec

Module d’admission d’air
des moteurs thermiques

Descriptif

Hybridation des groupes
motopropulseurs
(essence et diesel).
Récupération d’énergie pendant
les phases de décélération
et de freinage.
Coût du gramme de CO2 économisé
grâce à ce système divisé par
deux par rapport à un hybride
actuellement sur le marché.
Élément clé du downsizing/
downspeeding (techniques liées
visant à apporter un maximum
de couple à bas régime
et d’optimiser la combustion)
des groupes motopropulseurs
(essence et diesel).
Couplé à un système micro
ou mild-hybrid, il utilise l’énergie
électrique récupérée en phase
de freinage.
Les boîtes double embrayage
à sec sont les plus efficaces mais
les garnitures sont plus sollicitées
que sur un embrayage traditionnel.
L’usage de poudre comprimée
(à la place du fil tressé) permet
une meilleure thermique et une
excellente fiabilité.
Amélioration de la gestion de la
combustion par une température
mieux contrôlée en variations,
et plus basse.

Impact CO2
ou éco-conception

Assistance à la conduite
pour un véhicule plus
sûr, connecté et plus
autonome

Réduction jusqu’à 5 à 10 %
de la consommation de carburant
selon les applications et les cycles
de mesure.

Avec une architecture 12V,
Accélérations plus
économie de carburant jusqu’à
franches, dépassements
8 à 10 % grâce à une réduction
plus sûrs.
de la cylindrée moteur.
Combiné avec un système
mild-hybrid en 48V, les économies
peuvent aller jusqu’à 20 %.

Une boîte double embrayage
permet une réduction des
émissions de CO2 pouvant aller
jusqu’à 3 % par rapport à une
boîte automatique hydraulique
moderne.

Meilleur confort
de conduite (supprime
les à-coups au démarrage
du véhicule et améliore
la qualité des passages de
vitesses).

Réduction potentielle de
2 à 3 % des émissions de NOx
sur les véhicules Diesel grâce
à une meilleure distribution
cylindre à cylindre du mélange
gazeux.

Réduction du temps
de réponse du turbo
(agrément de conduite)
jusqu’à 500 ms.

(1) Euro NCAP fournit aux consommateurs une évaluation indépendante et réaliste des performances de sécurité des voitures européennes.
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Innovation
et caractéristiques
techniques

Assistance à la conduite
pour un véhicule plus
sûr, connecté et plus
autonome

Impact CO2
ou éco-conception

Descriptif

Modules de gestion thermique
des batteries

Optimisation de la gestion
thermique des batteries
pour les véhicules hybrides
et électriques.

Augmentation de l’autonomie
du véhicule et de la durée de vie
des batteries.

Éclairage avant BiLEDTM

Système d’éclairage 100 % LED
possédant une seule lentille
utilisée à la fois pour les feux
de croisement et de route.

Gain de consommation
électrique.

Éclairage avant BeamAtic®

Système d’éclairage permettant
de rouler en feux de route sans
éblouir les autres véhicules.

Gain de consommation électrique. Meilleure visibilité
sans éblouissement
des autres véhicules.
Fonction automatisée.

Remote Clean4UTM

Amélioration du lavage
du pare-brise par une fonction
de commande à distance
de Defrosting (dégivrage
du pare-brise en moins de 1 mn
30) et Debugging (élimination
des insectes) grâce à l’envoi du
liquide lave-glace spécifique et
au mouvement adapté des balais
d’essuie-glace
Système d’accès-démarrage
permettant de verrouiller,
déverrouiller et démarrer
sa voiture, piloter ses applications
à distance (usage de la technologie
Bluetooth®)
Système d’aide et de vision
aux manœuvres arrière,
par la combinaison de capteurs
à ultrasons d’aide au
stationnement et d’une
caméra arrière.

Cette fonction s’appuie sur
l’usage d’un système d’essuyage
AquaBlade® dont le bénéfice est
la division par deux du volume
de liquide lave-glace nécessaire,
soit un gain de poids de 2 kg.

Boîtier compact pour un poids
et un coût réduits.

Détection des obstacles
dans un champ de 4 m
à l’arrière du véhicule
pour un avertissement
plus précoce des
obstacles/dangers.

Système d’assistance au parking
semi-automatisé.

Réduction de la congestion.

Aide au parking.
Détection des obstacles.
Fonction parking
automatisée.

Valeo InBlue®

Système de recul intelligent
(Back-over Protection System)

Système d’assistance au parking
Park4U®

Réalisations
Un chargeur embarqué à haut rendement
pour des véhicules électriques et hybrides
À l’occasion du salon automobile IAA de Francfort en 2015, Valeo
a présenté un chargeur embarqué de 3,5 kW avec un temps
de charge de 8 heures et une perte énergétique minimum.
Le chargeur embarqué de Valeo permet un temps de charge
optimum du véhicule électrique ou hybride. Cette technologie
permet d’éviter la déperdition d’énergie, avec un taux de
rendement de 96 %, autrement dit quasiment sans aucune
déperdition d’énergie. Le chargeur pour véhicule électrique et
hybride de Valeo est aujourd’hui le plus performant du marché.

Meilleure visibilité.

Amélioration de la
visibilité en cas de pluie,
distance de freinage
améliorée.
Fonction automatisée.

Usage des fonctions
à distance, partage
de clés.

4

Ce chargeur, adapté à différentes technologies de batteries,
a été conçu avec un design le plus simplifié possible. Sa
forme et sa compacité entraînent une réduction drastique
du volume, ce qui lui permet de s’intégrer dans n’importe
quel espace disponible d’un véhicule électrique ou plug-in.
Cette réduction de volume permet aussi de réduire la masse
de la technologie, l’une des problématiques essentielles des
véhicules électriques.

Valeo MobiusTM 2
Valeo MobiusTM 2 est une synthèse technologique de plusieurs
innovations du Groupe autour de la console de bord permettant
de passer d’un mode de conduite automatisé à un mode manuel
en toute sécurité et de manière fluide, tout en proposant de
nouveaux services au conducteur lors des phases de conduite
automatique.

Document de référence 2015 – Valeo
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Les principaux aspects de la deuxième génération de cockpit
MobiusTM 2 se concentrent sur :
un passage de la conduite automatisée à la conduite


manuelle en douceur : en phase de conduite favorable
à la conduite automatisée, Valeo MobiusTM 2 propose au
conducteur de passer en conduite automatique ;

un usage des écrans de bord digitaux reconfigurables en

extension de tablette ou de smartphone ;

une sécurité renforcée lors des phases de transition (entre le


mode de conduite automatique et manuel), par la présence
des mains du conducteur sur le volant et de la fixation de
ses yeux sur la route, des informations en temps réel sur
la situation de roulage, et un système de détection de
non-vigilance, d’endormissement ou de perte d’attention
du conducteur.

Valeo SCALATM
Valeo SCALATM est une innovation technologique permettant
de scanner l’environnement avant du véhicule, de jour comme
de nuit, à petite ou grande vitesse, et de détecter avec une
extrême précision tout obstacle statique (comme les arbres, les
voitures garées ou les barrières de sécurité) ou en mouvement
(comme les voitures, les motos ou encore les piétons). À partir
de ces données, une carte de l’environnement est créée pour
permettre l’analyse et l’anticipation des événements aux
alentours du véhicule. Cette technologie sert à améliorer la
sécurité active en déclenchant des manœuvres d’évitement
ou le freinage d’urgence face à des véhicules ou des piétons
surgissant devant le véhicule. Par ailleurs, le scanner laser capte
et gère des informations essentielles pour les systèmes de
conduite hautement automatisée ou de voiturier automatique.

Valeo SCALATM permet la conduite hautement automatisée
Drive4U®, présentée en démonstration en conditions de trafic
réel. Par ailleurs, le véhicule autonome Valeo Cruise4U® a
roulé pendant cinq jours en conditions réelles de trafic sur
la rocade de Bordeaux et compte à présent plus de 10 000
kilomètres à son actif, après avoir achevé en novembre 2015
un voyage de plus de 4 000 kilomètres à travers la France de
jour comme de nuit. En mode automatique, le système a ainsi
pu prendre le contrôle total de la direction, de l’accélération
et du freinage du véhicule.

Remote Clean4UTM
Lors de l’édition 2015 du salon automobile de Francfort, Valeo
a présenté en première mondiale Remote Clean4UTM, système
révolutionnaire de dégivrage et de nettoyage de pare-brise à
distance, contrôlé par une application sur smartphone.
Les avantages de ce système sont la facilité d’utilisation pour le
conducteur, l’efficacité et la sécurité renforcée. Cette innovation
a pour but de répondre aux attentes de nouvelles solutions de
nettoyage des pare-brise. En effet, selon une étude menée
par Valeo aux États-Unis en 2014, la méthode la plus populaire
de dégivrage est le dégivrage manuel à l’aide d’un grattoir
combiné à la fonction dégivrage moteur tournant. 97 % des
utilisateurs finaux sont insatisfaits de cette méthode jugée
chronophage, salissante, inefficace et gourmande en énergie.
Le système Remote Clean4UTM dispose de deux fonctionnalités
innovantes que l’utilisateur commande à distance, directement
depuis son smartphone : defrosting, qui permet le dégivrage
automatique du pare-brise en moins d’une minute trente et
debugging, qui élimine les insectes collés sur le pare-brise
en un temps record.

4.2.3 Ressources, matériaux et éco-conception
Enjeux

Démarche

Poursuivant l’objectif de conception, de développement, de
production et de commercialisation de produits intégrant
les principes du développement durable, particulièrement
le respect de l’environnement et de la santé et sécurité des
utilisateurs des produits, Valeo a déployé à tous les niveaux
de sa démarche Recherche et Développement un plan d’action
visant à :

La démarche d’éco-conception du Groupe s’appuie sur divers
outils d’aide à la conception, mais aussi sur la création
d’outils d’assistance au respect des obligations légales et
réglementaires de lutte contre les substances dangereuses.

réduire l’empreinte carbone de ses produits ;

limiter les consommations de matières premières et les

produits chimiques ;

recourir à des matières recyclables et recyclées.

En lien avec l’objectif de réduction des émissions de CO2 des
véhicules (et de réduction de la masse des véhicules), Valeo
s’est engagé dans une démarche d’éco-conception et de
réduction des consommations de matières premières.
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Les outils d’intégration de la démarche
d’éco-conception
Depuis 2007, Valeo s’appuie sur des documents internes, la
directive « EcoDesign standard », et les guides d’éco-conception
par Ligne de Produits. Ces documents permettent aux
ingénieurs d’évaluer, pendant le développement du projet,
les impacts environnementaux majeurs des produits à toutes
les étapes de leur cycle de vie :
type, origine, nombre et quantité de matières premières ;

production, emballage ;

transport et distribution ;

utilisation et entretien ;

démontage, recyclage, réemploi, valorisation, élimination.
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La directive permet surtout de prendre en compte les contraintes
du développement durable dans l’utilisation des produits ; cette
phase représente en effet 90 % des impacts totaux.
Afin d’assurer la diffusion et l’application de cette directive,
Valeo a édité une « EcoDesign check-list » pour suivre la mise
en place de ces critères dans les nouveaux projets. Cet outil
simple d’utilisation permet de prendre en compte des critères
d’éco-conception dès la phase amont des projets, d’en vérifier la
bonne application et de mieux structurer le design des nouveaux
produits autour des critères du développement durable.
Cette « EcoDesign check-list » est déployée depuis deux
ans à tous les niveaux de la démarche de Recherche et
Développement du Groupe et a pour vocation de répondre à :
la réduction du CO2 ;

la recyclabilité des matériaux ou systèmes ;

l’innocuité des matières.


Les équipes projets tiennent compte de cette check-list
dans leur approche qualitative et quantitative, s’agissant
des consommations électriques, de l’utilisation de matières
dangereuses ou de la masse des composants, afin de réduire
tout type de composant ou matière non profitable pour
l’environnement ou pour le consommateur.
Elle permet également de répondre à l’évolution de la
directive européenne VHU (Véhicules Hors d’Usage) (1) qui,
à partir du 1er janvier 2015, a contraint les constructeurs
automobile à un taux minimum de réutilisation et de recyclage
de 85 % en masse du véhicule hors d’usage (VHU) et un taux
de 95 % en cas de prise en compte de l’incinération. Les
constructeurs automobile sont donc de plus en plus exigeants
avec leurs fournisseurs afin que le taux de recyclage des
produits soit de plus en plus important.

Exemples de recyclabilité de deux produits
Valeo

l’alterno-démarreur dernière génération Valeo


(i-StARS) présente un taux de recyclage de 98,2 %
et de valorisation de 99,5 % (2) (sur la base d’une
évaluation interne) ;

le compresseur de suralimentation électrique Valeo

(e-supercharger) présente un taux de recyclage de
94,8 % et un taux de valorisation de 97,6 % (sur la
base d’une évaluation interne).

Intégration des critères d’Analyse de Cycle de Vie
(ACV) à travers l’« EcoDesign check-list »

Grâce aux éléments listés et suivis dans sa base de données
« EcoDesign check-list », le Groupe estime aujourd’hui que
près de 80 % des informations nécessaires pour établir l’ACV
d’un produit sont disponibles et répertoriées par le Groupe.
Ces informations servent à créer et développer des produits
moins impactants pour l’environnement.
La collecte et l’usage de ces informations sont gérées par le
logiciel « Product Lifecycle Management » (PLM). Cet outil
répertorie les composants des produits et des systèmes lors
de leur conception et impose de respecter des normes internes
clairement définies. Il est ainsi obligatoire de proposer une
justification si un écart par rapport aux procédures est détecté
(notamment lors de l’utilisation de matériaux non documentés).
Ce recours aux standards de manière systématique témoigne
de la détermination de Valeo à intégrer l’éco-conception (dont
l’analyse de l’impact sur les émissions de CO2) dès les premières
phases de conception de tous ses produits.
En 2013, une Analyse de Cycle de Vie a été réalisée sur un feu
LED antibrouillard. L’objectif était de comparer les projecteurs
traditionnels à lampe à halogène aux nouveaux designs à LED
en termes d’impacts environnementaux tout au long du cycle
de vie des projecteurs : phase de production (inclus LED et
commande électronique), phase d’utilisation (consommation de
carburant, émission de CO2) et phase de recyclage/réutilisation
en fin de vie. Le Groupe a acquis un savoir-faire significatif à
travers cette analyse.
L’ACV n’est pas déployée sur la totalité de la gamme des
produits de Valeo en raison de l’importance de son portefeuille
de produits.

4

Méthodologie RAISE
Depuis 2010, le Groupe a développé une méthodologie,
nommée RAISE, acronyme de :
Robustness (robustesse) ;

Accountability (fiabilité) ;

Innovation (innovation) ;

Standards (standards) ;

Expertise (expertise).


RAISE a pour objectif de garantir la robustesse des produits et
des processus Valeo. Des équipes dédiées (une par Groupe de
Produits) s’y consacrent entièrement pendant toute la durée
du développement, avec des missions bien précises :
bâtir des standards simples à mettre en œuvre, à identifier,


à vérifier, à comprendre et à apprendre. C’est un enjeu
majeur pour garantir leur bonne application au sein d’un
groupe comme Valeo qui comptent de multiples langues
et des cultures variées ;

Dans le secteur automobile, c’est au constructeur ou donneur
d’ordre final qu’incombent les Analyses de Cycle de Vie (ACV).
Les données consolidées des composants et des modules se
retrouvent donc dans les ACV des constructeurs.

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
(2) Le taux de valorisation se définit comme l’addition des taux de recyclage et de valorisation énergétique des produits.
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faire connaître les standards et les diffuser en interne.


Volet majeur de son travail, la phase de transmission des
savoirs doit notamment s’assurer que les standards sont
disponibles dans une unique base de données mondiale
(la base PLM ou « Product Lifecycle Management ») et que
la formation à ces standards l’est également au sein des
différents Instituts Techniques Valeo ;

s’assurer de la bonne mise en œuvre des standards. Dans


ce cadre, les équipes RAISE se rendent périodiquement
sur le terrain pour mener des revues de conception sur les
projets afin de s’assurer que les standards sont correctement
mis en œuvre et bénéficier d’un retour d’expérience qui
permettra le cas échéant d’améliorer les standards. Aspect
fondamental, la méthodologie RAISE, désormais intégrée
dans la politique d’innovation (1) de Valeo, repose sur une
démarche collective.

À la fin 2015, plus de 8 000 standards Produit et Processus
sont en place et maintenus au sein des différents Groupes de
Produits. Ils sont appliqués au quotidien dans la conception des
nouveaux produits et des processus de fabrication associés.
Par ailleurs, des programmes de formation spécifiques
(principales formations RAISE : revues de conception, analyses
de risques, fiabilité) sont déployés de manière continue au sein
des équipes Recherche et Développement et Industrialisation
pour étendre encore davantage leur utilisation.
C’est la meilleure garantie pour toutes les nouvelles équipes
appelées à rejoindre le Groupe dans les prochaines années,
de s’intégrer dans la démarche de croissance durable dans
laquelle Valeo s’est engagée.

Règlement REACH
Le Groupe attache également une attention toute particulière
à l’élimination des substances dangereuses de la composition
des produits.
Le règlement communautaire, communément appelé
REACH, met en place un système unique d’enregistrement
(Registration), d’évaluation (Evaluation), d’autorisation et de
restriction (Authorisation and Restriction) des substances
chimiques (CHemicals). REACH vise à améliorer la connaissance
des propriétés des substances chimiques fabriquées ou mises
sur le marché de l’Union européenne, à assurer la maîtrise des
risques liés à leur usage et, si besoin, à réduire ou interdire
leur emploi.
REACH concerne près de 30 000 substances sur les quelques
100 000 commercialisées en Europe. Parmi ces substances,
1 500 sont considérées comme particulièrement dangereuses
et les autorités européennes ont commencé un processus
de contrôle de leur utilisation. Ainsi, au 31 décembre 2013,
161 substances extrêmement préoccupantes (Substances
of Very High Concern, SVHC) ont été identifiées par les
autorités européennes compétentes. L’usage de 22 d’entre
elles a été progressivement soumis à autorisation à partir
de l’année 2014. Elles concernent en particulier des solvants,
principalement utilisés dans les procédés de mise en œuvre

(1) Cf. Chapitre 1, section 1.1.5, « Les 5 Axes », page 16.
(2) DiEthylHexyl Phthalate ou phtalate de di-2-éthylhexyle.
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des matériaux et des plastifiants ou employés pour assouplir les
polymères et certains traitements de surface. Cette démarche
s’est poursuivie en 2015.
De par ses activités, Valeo est principalement considéré, au titre
du règlement REACH, comme un utilisateur aval de substances
chimiques. En tant que tel, Valeo doit, pour assurer la sécurité
de son approvisionnement et de son activité, recenser les
substances entrant dans la fabrication de ses produits ainsi que
celles nécessaires au fonctionnement de son outil industriel.
Afin de garantir sa conformité avec la réglementation REACH,
Valeo a mis en place une organisation spécifique et des outils
appropriés.
Cette organisation s’appuie sur un responsable REACH et son
équipe constituée d’un représentant de chaque Pôle. Ils décident
ensemble de la stratégie du Groupe et de la diffusion de la
politique et prennent les décisions concernant l’élimination
des substances dangereuses dans les produits. Chaque entité
concernée par le règlement REACH ainsi que chaque usine
Valeo disposent d’un correspondant REACH : le Groupe s’est
ainsi doté d’un réseau de responsables REACH pour chaque site
et chaque Centre de Services Techniques. Les départements
Recherche et Développement, Achats et Qualité Client ont été
chargés de garantir la maîtrise de la connaissance des produits
et d’assurer la communication avec les acteurs externes sur
le sujet (fournisseurs, clients et autorités compétentes), via
notamment l’outil IMDS (International Material Data System).
Depuis 2013, le Groupe a diffusé un ensemble de documents
standardisés auprès des correspondants locaux du réseau
REACH afin de renforcer la diffusion des standards Recherche
et Développement en la matière et d’accompagner le travail
de prévention et de réaction quant aux substances utilisées.
Parmi ces documents standards, Valeo a élaboré une base de
données de référence dressant la liste des substances dont
l’usage est interdit ou réglementé dans l’industrie automobile.
Cette base de données a de nouveau fait l’objet de mises à jour
en 2014 et en 2015. Elle fait la synthèse des réglementations
applicables dans les différents pays où Valeo est implanté et
des exigences formulées par ses clients constructeurs pour les
substances entrant dans la composition des pièces et procédés
de fabrication et de réparation.
Depuis 2011, Valeo a mis en place une recherche approfondie
de la présence potentielle de ces substances SVHC dans
tous ses produits et a initié leur remplacement par des
substances à plus faible impact environnemental. Valeo s’est
fixé l’objectif ambitieux de ne plus utiliser de substances
soumises à autorisation dans aucun de ses produits, sur
aucun de ses marchés et de rechercher systématiquement
des solutions alternatives à l’usage de SVHC en travaillant
avec ses fournisseurs. En particulier, un plan de substitution
des produits contenant du DEHP (2), un phtalate largement
utilisé en plasturgie, a été poursuivi.
Valeo entend ainsi répondre aux inquiétudes des consommateurs
liées à la présence de ces substances dans leurs véhicules, en
les remplaçant progressivement.
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Valeo participe activement aux travaux menés par les
associations professionnelles au niveau européen comme au
niveau international. Le Groupe suit les recommandations du
Guide de l’Industrie Automobile publié par la FIEV (Fédération
des industries des équipements pour véhicules). Il participe
au groupe de travail REACH de veille sur les substances
dangereuses au sein du CLEPA (Association européenne des

équipementiers automobile). Valeo est également actif au
sein du groupe de travail dédié de la PFA (Plateforme de la
filière automobile) qui vise à identifier les matériaux et les
substances ayant un impact négatif sur l’environnement. Ce
travail permet d’anticiper l’évolution et de modifier en amont
le choix des matériaux et des substances.

Performance
Consommation de matières premières
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En 2015, la consommation de métaux, ainsi que celle de plastiques et de résines (rapportées au chiffre d’affaires du Groupe) ont
chacune diminué de 10 % par rapport à 2014. Dans un contexte de forte croissance pour l’année 2015, Valeo a su maîtriser ses
consommations de matières premières, en s’appuyant notamment sur les outils d’éco-conception déployés à l’ensemble du Groupe.

Consommation de produits chimiques
La consommation de métaux lourds du Groupe est en
diminution constante depuis plus de 5 ans : 11,8 tonnes en
2015, soit une diminution de 38 % par rapport à 2012.
La consommation de solvants chlorés a diminué de 14,7 % en
2015 (par rapport à l’année passée), passant de 240,5 tonnes
en 2014 à 205,2 tonnes en 2015.
La consommation de produits cancérigènes, mutagènes et
toxiques pour la reproduction (CMR) a augmenté, passant
de 168,1 tonnes en 2014 à 361,6 tonnes en 2015. Cette

augmentation traduit une meilleure connaissance des produits
utilisés par les sites et des changements de classification des
produits par les fournisseurs de produits chimiques.

Matières consommées provenant
de matériaux recyclés
Afin de réduire son empreinte environnementale, Valeo porte
une attention particulière à l’utilisation de matières recyclées.
Les achats de plastiques recyclés représentent 11 527 tonnes
en 2015, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2014.

4.2.4 Une approche partenariale de la Recherche et Développement
Enjeux

Démarche

Acteur global de la Recherche et Développement en Europe
et dans le monde, Valeo est engagé dans une démarche
partenariale avec divers acteurs. Fort de son positionnement
d’équipementier de rang 1 dans la chaîne de valeur, le Groupe
renforce ses partenariats en 2015 dans le contexte d’une
industrie automobile au périmètre de services et produits
proposés toujours plus vaste.

Valeo est engagé dans de nombreux projets de recherche,
tant au niveau national que régional et international. Ces
projets impliquent différents acteurs publics ou privés afin
de faire avancer la Recherche et Développement dans le
secteur automobile.
La démarche partenariale de Valeo est précompétitive et
insérée dans un écosystème de recherche à la fois industriel
et académique.
Document de référence 2015 – Valeo
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Valeo, acteur de la gouvernance d’organisations
collaboratives institutionnelles
European Road Transport Research Advisory Council
(ERTRAC)
Plate-forme technologique officielle de la Commission
européenne, dédiée à la recherche collaborative de l’industrie
automobile, opérationnelle depuis plus de 10 ans, ERTRAC est
en charge d’orienter et de consolider la politique de recherche
sur la mobilité terrestre (hors ferroviaire) auprès des instances
de l’Union européenne.
Dans le cadre d’une gouvernance à leadership industriel, le
principal objectif d’ERTRAC est d’orienter les acteurs du transport
vers des solutions durables, écologiques et connectées à partir
de feuilles de route de recherche validées par l’ensemble de
ses parties prenantes. Cela implique une interaction partagée
tant sur le contenu technologique que sur les choix sociétaux.
Cette plate-forme s’articule autour d’organisations publiques et
privées (États, associations des villes centrées sur la mobilité,
l’environnement et les consommateurs), des Directions
générales de la Commission européenne compétentes, des
industriels (constructeurs, équipementiers) et d’organismes
de recherche publics et privés.
En 2014 et 2015, Valeo a contribué, par l’intermédiaire d’ERTRAC,
à la formalisation, pour la première fois dans le monde, d’une
feuille de route multipartie prenante sur l’automatisation
des véhicules écrite par une plate-forme technologique,
conformément aux enjeux stratégiques en matière de Recherche
et Développement identifiés par le Groupe et permettant ainsi
de positionner la filière automobile européenne sur cette
thématique.
Le calendrier de l’écriture de cette feuille de route s’est déployé
sur la base des étapes suivantes au sein d’un groupe de travail :

en mars 2014, validation par la Commission européenne

de la thématique ;

de mars 2014 à octobre 2014, écriture de la feuille de route

commune ;

en octobre 2014, publication d’une première version de la

feuille de route pour discussion ;

en juillet 2015, publication par ERTRAC de la première

feuille de route commune aux constructeurs automobile,
aux équipementiers, aux fournisseurs de recherche, aux
infrastructures, aux villes, aux utilisateurs, aux États membres
et à la Commission sur l’automatisation des véhicules.

Les travaux du groupe de travail et la feuille de route en la
matière serviront de base à la définition des contenus des
appels à projet lancés par la Commission européenne pour
2016 (programme-cadre Horizon 2020).

Dans le cadre du plan pluriannuel de sujets de recherche pour
l’Horizon 2020 (1), ERTRAC a continué de donner des avis et des
conseils aux appels à projet sur les thématiques suivantes :
les moteurs à combustion interne (ICE – internal combustion

engine) ;

la sécurité routière (road safety) ;

la compétitivité (global competitiveness) ;

la mobilité urbaine (urban mobility) ;

la logistique (logistics) ;

les infrastructures (infrastructures) ;

la recherche socio-économique et comportementale (socio

economic and behaviour research).

Pôles de compétitivité
Valeo s’investit dans la gouvernance des pôles et autres
structures de coopération au sein desquelles le Groupe est
un membre actif, à l’image de sa participation en France aux
pôles de compétitivité comme Mov’eo qui couvrent tous les
domaines stratégiques du Groupe.
En France, Valeo est également membre de l’Institut de
Recherche Technologique SystemX et membre fondateur de
l’Institut pour la Transition Énergétique, VeDeCoM. Plusieurs
projets impliquant Valeo ont été lancés en 2014 dans ces deux
instituts, que ce soit dans le domaine de l’électrification des
véhicules (réduction des émissions de CO2) ou de la conduite
automatisée.
Valeo a pu contribuer à la proposition de thématiques
couvrant les enjeux de recherche portant sur la décarbonation,
le transport connecté et progressivement autonome.

Des partenariats stratégiques industriels
Valeo participe, aux côtés d’acteurs engagés du secteur, à
une démarche de collaboration économique et industrielle
pour le secteur automobile, en particulier dans le domaine du
confort et de l’aide à la conduite, comme décrit au Chapitre 1,
section 1.3.1, « Partenariats et acquisitions », pages 39 à 40.
À titre d’exemple, Valeo et Safran ont signé en 2013 un contrat
de partenariat de recherche sur l’assistance au pilotage et le
véhicule autonome. En lançant ce programme de recherche
dédié à l’interface entre l’homme, la machine et son
environnement ainsi qu’à l’automatisation, l’objectif des deux
sociétés est de mettre en commun leurs compétences et leurs
savoir-faire afin d’accélérer le développement de produits
innovants et de générer de nouveaux marchés.
Cette collaboration en matière de Recherche et Développement
rapproche deux groupes innovants dans leurs technologies
sur les marchés distincts que sont l’automobile d’une part,
l’aéronautique et la défense d’autre part. Elle va permettre de
développer des innovations dans les domaines de l’assistance
au pilotage et de la délégation de conduite des véhicules, qu’il
s’agisse d’automobiles, de véhicules terrestres de défense
ou d’avions.

(1) Programme-cadre n° 8/FP8 : les Programmes-cadres pour la recherche et le développement technologique (PCRD), appelés aussi Programmes-cadres ou en
abrégé FP (du sigle anglais Framework Programme), sont des programmes de financement créés par l’Union européenne en vue de soutenir et d’encourager
la recherche européenne à des fins de soutien à la compétitivité de l’industrie européenne.
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Ce programme de recherche commun s’articule dans un premier
temps autour de quatre grands domaines :
le suivi de vigilance du conducteur faisant appel aux

dernières technologies de reconnaissance d’images ;

la vision à 360° autour du véhicule utilisant les technologies

de pointe en matière de production d’images à 360° ;

la vision dans des conditions météorologiques extrêmes

afin de fournir une assistance au conducteur du véhicule,
dans toutes les conditions météorologiques et notamment
dans le brouillard ;

la « robotisation/dronisation » des véhicules pour développer

conjointement certaines technologies permettant de rendre
les véhicules au sol plus autonomes.

Ce programme de recherche a vocation à associer naturellement
des instituts de recherche et des universités ainsi que des PME
innovantes.
En 2015, Valeo et Safran ont travaillé ensemble sur l’ensemble
des projets définis dans le cadre de leur coopération. Les
résultats obtenus ont été présentés notamment au salon
EuroSatory de Paris en juin 2014, au Salon de l’Automobile de
Paris en octobre 2014, et au salon IAA de Francfort en 2015.

Des partenariats académiques multiforme
Valeo participe à des initiatives multisecteur et met à
disposition ses compétences dans différents partenariats ou
organismes. Ces partenariats permettent de créer et diffuser
des standards de qualité et de performance environnementale
exigeante et stimulante pour le secteur.
Des partenariats académiques diversifiés
La recherche collaborative revêt une importance croissante pour
Valeo. En effet, les périmètres scientifiques et technologiques
des différents systèmes qui composent un véhicule s’élargissent
et de nouveaux domaines sont à prendre en compte.
Le véhicule autonome intègre, au-delà de la stricte technique
de la conduite automatisée (traction, freinage, direction), la
détection et l’analyse de l’environnement du véhicule (capteurs,
intelligence embarquée), l’interaction du conducteur avec le
véhicule (interface homme-machine, comportement humain)
et la communication du véhicule avec son environnement
(localisation, liaison avec les smartphones, communication, etc.).
De nouvelles expertises sont requises au-delà même du
monde automobile industriel et Valeo met à profit ses
nombreuses collaborations pour progresser plus efficacement
et plus rapidement. Ces coopérations impliquent le monde
scientifique, de jeunes entreprises innovantes (fournisseurs de
technologie) ainsi que des constructeurs automobile qui sont
les partenaires privilégiés et naturels au sein de l’écosystème
d’innovation développé par Valeo.
La recherche collaborative passe par des coopérations
académiques et scientifiques qui prennent principalement
les formes suivantes :

projets collaboratifs multipartenaire aidés par l’État ;

chaires universitaires.

Ces coopérations scientifiques (avec des universités, des écoles
d’ingénieurs ou des organismes de recherche) sont nombreuses
en Europe (France et Allemagne notamment) et se développent
également au-delà au rythme des implantations locales du
réseau de Recherche et Développement de Valeo (en Inde,
en Chine et en Égypte pour les plus récentes).
Valeo a noué des partenariats académiques et scientifiques
en 2015 en ligne avec les enjeux globaux sur la mobilité
identifiés par le Groupe (la réduction des émissions de CO2
et la conduite intuitive).
Financement de thèses
Le Groupe assure le financement de plus de 50 thèses, traitant
notamment de nouveaux matériaux ou de technologies, de
nouveaux outils, de méthodes de calcul et de simulation,
d’architectures système ainsi que de l’optimisation des
composants.
Soutien ou création de chaires universitaires
Valeo s’est associé à des universités et organismes publics
de recherche pour la création des unités de recherche et
d’enseignement suivants :

une chaire de recherche internationale sur la conduite


automatisée, baptisée « Conduite automatisée – Drive
for You », qui réunit des équipes du Centre de Robotique
Mines ParisTech, l’Université de Shanghai Jiao Tong (Chine),
l’Université de Berkeley (Californie) et l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (Suisse), en partenariat avec PSA
Peugeot Citroën et Safran. Avec un budget de 3,7 millions
d’euros de la part des industriels, cette chaire vise, en matière
de conduite automatisée, à faire progresser la connaissance
sur les véhicules automatisés, à développer des dispositifs
d’intelligence embarquée et à faire rouler des véhicules
automatisés sur trois continents (Asie, États-Unis, Europe) ;

une chaire visant le véhicule décarboné, appelée « Matinnov »,

en partenariat avec l’Université Versailles Saint-Quentin-enYvelines et l’Agence Nationale de Recherche (ANR), dont
les axes de recherche sont les matériaux innovants et la
fiabilité des matériaux et systèmes pour la mécatronique ;

une chaire industrielle d’enseignement et de recherche


sur les systèmes d’éclairage embarqués, appelée Chaire
ELS (Embedded Lighting Systems – systèmes d’éclairage
embarqués), qui réunit, autour de l’ESTACA (École supérieure
des techniques aéronautiques et de construction automobile),
l’Institut d’Optique Graduate School, la Strate École de Design,
les constructeurs Renault et PSA Peugeot Citroën ainsi que
l’équipementier Automotive Lighting Rear Lamps. Cette
chaire vise au développement d’une expertise et d’une filière
de compétences dans le domaine de l’éclairage intérieur et
extérieur appliqué au domaine du transport.

encadrement et financement de thèses ;

projets bilatéraux ;
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Les partenariats noués dans le cadre de ces chaires académiques
visent à :

faire émerger des activités de recherche et d’innovation à

fort potentiel de valorisation ;

stimuler la formation par la recherche ;

offrir des opportunités de carrières aux enseignants

chercheurs qui favorisent la mise en place de projets dans
une logique d’exploitation des résultats ;

doter les établissements publics de recherche de moyens

pour investiguer des domaines stratégiques pour l’industrie.

Réalisations
Valeo Innovation Challenge
Pour la deuxième année consécutive, Valeo a lancé en 2015
le concours Valeo Innovation Challenge destiné aux étudiants
d’universités et aux ingénieurs du monde entier leur permettant
de devenir les acteurs de l’innovation automobile en imaginant
l’équipement qui rendrait, entre aujourd’hui et 2030, la voiture
plus intelligente et plus intuitive.
Pendant quatre mois les participants ont constitué des équipes
de deux à cinq personnes maximum, avec la possibilité
d’adjoindre à leur équipe les compétences d’étudiants d’autres
disciplines comme le design, la sociologie, la philosophie,
l’urbanisme, l’architecture, la biologie, etc. Plus de 1 300 équipes,
issues de 89 pays distincts, se sont inscrites pour proposer
et développer des solutions audacieuses et révolutionnaires
pour l’automobile de 2030.
Afin de sélectionner les 20 meilleurs projets, 60 Experts
de Valeo ainsi que des scientifiques indépendants ont
évalué les propositions reçues, en suivant les critères de
sélection suivants :
caractère audacieux, innovant et original du projet ;

enjeux et pertinence du problème traité et prise en compte

des attentes sociétales ;

qualité de présentation du dossier ;

connaissance des éléments techniques associés ;

faisabilité et réalisation de la maquette.

C’est ainsi que 20 équipes issues de 12 pays ont été nommées
pour la phase de maquettage. Valeo a attribué 5 000 euros à
chacune d’elles afin de leur permettre de réaliser un prototype
fonctionnel en quatre mois.
Après une deuxième notation faite par des experts du Groupe
et des scientifiques indépendants, Valeo a dévoilé les six
équipes sélectionnées pour soutenir leur projet à Paris face au
jury international. Quatre pays de deux continents différents
étaient représentés par les équipes retenues : l’Allemagne,
la Chine, l’Espagne et l’Inde.
De très nombreux projets originaux, innovants, variés et de
grande qualité ont été examinés par les experts du Groupe.
Les solutions techniques présentées ont fait apparaître, en
fonction des pays, des préoccupations sociétales spécifiques,
comme la sécurité et la réduction d’énergie, ou encore la vie
à bord du véhicule.
(1) Les véhicules de segment B regroupent les citadines polyvalentes.
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Le premier prix, un chèque de 100 000 euros, a été décerné
à l’équipe chinoise de l’université de Pékin, qui a proposé de
nouveaux algorithmes afin d’améliorer la détection visuelle
des autres véhicules. L’équipe indienne de l’université de
Sri Aurobindo International Centre of Education et l’équipe
allemande de l’université de la Sarre, ont remporté le deuxième
prix ex aequo et ont reçu chacune la somme de 10 000 euros.
En septembre 2015, après près d’un an de travail, le jury, présidé
par Jacques Aschenbroich et composé de personnalités du
monde scientifique et de dirigeants de Valeo, a distingué les
équipes lauréates et donné le coup d’envoi de la troisième
édition du « Valeo Innovation Challenge » qui récompensera
non seulement l’innovation technologique mais également le
projet présentant de nouveaux modes d’utilisation de la voiture.
Pour chacune de ces deux catégories, l’équipe vainqueur
recevra 100 000 euros. Cette troisième édition s’ouvre à tous
les étudiants, sans distinction de spécialité.

Des projets collaboratifs
Dans les différents pays et les ensembles régionaux dans
lesquels il est présent, Valeo prend part à des programmes
collaboratifs de recherche au sein de la filière automobile.
Programme « Véhicule 2L/100km »
En France, le Groupe a notamment pris part au programme
« Véhicule 2L/100km » de la PFA (Plateforme de la Filière
Automobile) qui vise à réduire les émissions de CO2 moyennant
un coût acceptable pour le consommateur final, la cible étant
une consommation homologuée de l’ordre de 2L/100km pour
un véhicule de segment B (1). Quatre axes de travail sont
privilégiés : le développement de la technologie hybride,
l’amélioration du rendement du groupe motopropulseur,
l’amélioration du rendement énergétique global du véhicule
(qui inclut son allégement) ainsi que la connectivité et les aides
à la mobilité qui permettent une réduction de la consommation
en usage réel en optimisant la conduite ou le trajet.
Valeo a pleinement participé à ce programme en proposant
ses innovations qui s’intègrent dans chacun des quatre axes
de développement du programme :

la solution d’hybridation « Hybrid4All », applicable aux


motorisations essence et diesel, qui générera des économies
de carburant jusqu’à 15 % et à un coût deux fois inférieur
aux solutions hybrides actuelles ;

un compresseur de suralimentation électrique qui offre des

performances de puissance à une motorisation de faible
cylindrée, tout en en réduisant la consommation ;

des systèmes de climatisation visant à la récupération de

l’énergie du véhicule ;

des systèmes d’aide à la conduite permettant de réduire

les émissions de CO2 en adaptant en permanence la
consommation d’énergie aux conditions de circulation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Recherche et Développement de Valeo : des grandes tendances aux innovations

Projet Forty Eight : développement d’un réseau
bitension sur un véhicule faiblement hybridé
Dans le cadre de l’appel à projets « Véhicule du futur » inclus
dans le Programme d’Investissements d’Avenir mis en place
par les pouvoirs publics français, Valeo s’est associé avec
Renault, PSA, Leoni et TEC Connectivity autour d’un projet de
réduction de la consommation énergétique des accessoires
à forte consommation électrique.
Basée sur l’introduction d’un réseau de tension 48V sur les
véhicules faiblement hybridés, l’ambition de ce projet est
d’amener un maximum de composants de forte consommation
électrique sur ce nouveau voltage. La réduction d’ampérage
induite par ce changement sera à l’origine d’une réduction
des pertes électriques en lignes (pertes de chaleur) et d’une
réduction de la masse et du coût des câblages. Le gain
principal viendra du convertisseur 48V/12V qui pourra voir
son dimensionnement réduit, se traduisant par une réduction
de masse, de prix et également un gain de rendement.
Ce projet sera l’occasion du développement de composants
de nouvelle technologie, fortement électronisés. Afin de
contenir leur coût et de permettre une pénétration rapide du
marché, toutes les synergies avec des composants 12V seront
recherchées pour garantir un maximum d’interchangeabilité
sur les plates-formes véhicules aux chaînes de tractions
diversifiées.
La participation de deux constructeurs ayant l’ambition de
construire des cahiers des charges communs en collaboration
avec Valeo donne un avantage d’ampleur à Valeo, dans son
rôle d’équipementier, pour l’intégration future de ses produits
sur le marché.
Projet LowCO2Motion+
Dans le cadre de l’appel à projets « Véhicule du futur »,
inclus dans le Programme d’Investissements d’Avenir mis en
place par les pouvoirs publics français, Valeo a démarré un

Projet Structurant des Pôles de Compétitivité (PSPC) instruit
par Bpifrance. Ce projet a reçu la labellisation des pôles de
compétitivité Mov’eo, i-trans et Véhicule du futur.
Construit autour d’une équipe pluridisciplinaire, associant des
acteurs de la recherche académique (ENSAM (Lille et Metz),
TEMPO, GREEN et le GRETA) et du tissu industriel, des PME
(Technomecanic, Optimprocess) et des ETI (R. Bourgeos, Mader
et Eolane), le projet s’inscrit dans la chaîne de conception et
de fabrication des dernières générations d’alterno-démarreur.
Reconnu comme étant un industriel majeur du secteur des
véhicules hybrides, Valeo est le chef de file de ce projet.
Ce projet couvre trois thématiques :

de nouveaux procédés de fabrication industriels nécessaires


au maintien de la compétitivité de tous les produits
développés pour les machines électriques dédiées à
l’hybridation douce (mild-hybrid) ;

de nouvelles solutions basées sur des démarreurs à

fort contenu technologique tout en étant extrêmement
compétitifs en termes de coût pour réaliser la fonction
stop-start ;

l’évolution du système alterno-démarreur i-StARS vers les

systèmes de type mild-hybrid en lui ajoutant de nouvelles
fonctionnalités.

Les retombées attendues sont d’un point de vue scientifique à
la fois de meilleures connaissances sur les machines électriques,
les matériaux et leur utilisation, mais également des outils et
des méthodes plus évolués pour la modélisation, l’optimisation
et la capitalisation dans le domaine des machines électriques.
D’un point de vue industriel, Valeo vise à renforcer son leadership
dans le domaine des véhicules hybrides et à se positionner avec
des offres très innovantes et compétitives à court et moyen
termes. Enfin, de par la quantité très importante de véhicules
impactés par les nouveaux systèmes développés dans le cadre
ce projet, l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet en
attendent des retombés économiques significatives.

4

4.2.5 Sécurité et utilisation des données informatiques
Enjeux
Le système d’information et les données qu’il contient sont un
outil important pour le bon fonctionnement du Groupe. Il s’agit
du capital immatériel constitué de la stratégie de Recherche
et Développement, du savoir-faire, de la créativité et des
brevets du Groupe qui en résultent. Le protéger est donc un
enjeu majeur pour Valeo.

Démarche
Les risques sont nombreux et peuvent causer des dommages de
divers ordres (économiques, opérationnels, juridiques et d’image).
Le Groupe est soumis à de nombreuses réglementations concernant
son activité et les données personnelles de ses employés, visà-vis desquelles il doit se maintenir en totale conformité.
La sécurité du système d’information est aujourd’hui d’une
importance capitale car elle permet d’offrir un bon niveau
de qualité de service mais aussi de rassurer les clients et

les partenaires, par la capacité à anticiper, à réduire les
vulnérabilités et à gérer les incidents et risques majeurs qui
surviendraient.
La protection de ce patrimoine, qu’il soit informatique ou
informationnel, dépend de la mise en place des mesures
techniques les plus avancées et constamment actualisées. Ces
mesures techniques n’ont de sens que si chaque collaborateur
de Valeo contribue au quotidien à cette démarche, par sa
compréhension des enjeux et des menaces, sa vigilance, sa
discrétion, son implication pour la réduction des vulnérabilités,
son devoir d’alerte. Face à l’émergence des nouveaux usages
(réseaux sociaux, smartphones, mobilité...) et des nouveaux
risques (cyber-attaques, criminalisation des attaques en tous
genres...), Valeo prend en compte le facteur humain dans toute
sa dimension. Le personnel Valeo a accès aux informations
qui lui sont nécessaires mais pas à l’ensemble des données
disponibles dans le Groupe.
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Réalisation de l’année

Perspectives

Pour cela et compte tenu de la digitalisation de plus en plus
profonde de l’entreprise, Valeo a relancé en 2015 un vaste
plan de sensibilisation à la sécurité informatique auprès de
ses employés dans le monde. Une nouvelle Charte Valeo
d’Utilisation des Technologies de l’Information (NTIC) et un
document intitulé « Politique Valeo de Confidentialité, Image et
Médias Sociaux » ont été distribués à l’ensemble des employés
du Groupe.

En 2016, des formations en ligne à la sécurité informatique
seront déployées dans tout le Groupe pour aider les employés
à bien comprendre les risques et enjeux et à appliquer les
bons comportements.
Les problématiques de sécurité des données et des systèmes
d’information sont également un enjeu important de
l’automatisation et de la connectivité progressives des lignes
de production (« Usine du futur » ou « usine 4.0 »).

Les employés connectés au système d’information de Valeo
ont également reçu une brochure « Mon livret sur la sécurité
informatique » qui, organisé par grande problématique, comme
par exemple « Travailler en mobilité », a pour objectif de
sensibiliser au travers de faits divers, aux risques induits par
de mauvais comportements humains et de transmettre les
bonnes pratiques pour les éviter.

Automatisation (« Cobots » et AGV) et digitalisation
La croissance rentable du Groupe passe par la recherche
permanente de leviers qui permettent d’accroître
sa compétitivité. Dans ce cadre, Valeo cherche à
mettre en place des politiques innovantes, en matière
d’automatisation et de digitalisation, qui permettent
au Groupe à la fois d’augmenter sa rentabilité tout en
maintenant numériquement les emplois.
L’apparition sur le marché de nouvelles technologies
d’automatisation (entre autres, les cobots, robots
collaboratifs ainsi que les AGV, véhicules autoguidés) permet
aux sites de production et de logistique de franchir de
nouvelles étapes d’automatisation, d’améliorer l’ergonomie
des postes de travail et d’accroître leur compétitivité. Des
tests encourageants sont en cours dans plusieurs usines et
permettent de définir des standards. Chaque site déploiera
son plan d’automatisation en fonction de ses possibilités,
de ses moyens et de sa stratégie.
En parallèle, Valeo a lancé, en matière de digitalisation, le
projet « Usine du futur » en tenant compte des possibilités
actuelles de digitalisation et d’automatisation des
processus. Il s’agit pour Valeo d’obtenir des progrès grâce
aux outils numériques à la disposition de toute personne
tout en gardant la fiabilité et l’efficacité des processus
standards actuels.
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La caractéristique principale de l’usine digitalisée, que
l’on appelle souvent dans les médias « usine 4.0 », est de
ne connaître aucune discontinuité dans la transmission
des informations et des données ainsi que dans le flux
des produits.
L’objet du projet « Usine du futur » est donc de définir de
nouveaux outils de gestion du flux des matières et des
informations du quai de chargement du fournisseur à celui
du client. Il inclut la simplification et l’automatisation de
process d’approvisionnement : VRO (gestion visuelle des
réapprovisionnements) et BTT (assemblage à la commande
et images camion).
Un autre projet SDI (Supplier Data Interchange – Échange
de données informatisées avec les fournisseurs) vise à la
simplification et à l’automatisation des flux d’information
entre Valeo et ses fournisseurs, de l’émission de la
commande au paiement, par la généralisation de l’EDI
(Electronic Data Interchange – Échange de données
informatisées).
Ces projets permettront à Valeo d’être plus compétitif
dans ses coûts de développement et de fabrication pour
favoriser la croissance.
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4.3 Gestion et performance environnementales des sites Valeo
4.3.1 La politique environnementale
Depuis plus de vingt ans, Valeo démontre sa volonté de limiter
l’impact de ses activités sur l’environnement. Le Groupe
inscrit ses engagements environnementaux dans sa Charte
environnement élaborée par la Direction Risques Assurances
Environnement (DRAE). Ces engagements sont également
formalisés comme suit dans la Charte de développement
durable du Groupe :

Dates clés de l’engagement
environnemental du Groupe

Début des années 1990 : définition de la Politique

environnementale

1991 : lancement du programme d’audits


garantir la conformité des activités avec les législations


Environnement

1997 : premier site du Groupe certifié ISO 14001

1998 : Manuel de gestion des risques et Charte


applicables et les accords internationaux ;

déployer sur tous les sites le système de management de


environnement

l’environnement ISO 14001 ;

2001 : déploiement d’un outil de reporting


améliorer la performance environnementale des procédés ;

optimiser les transports des personnes et des produits afin


environnemental centralisé

2004 : adhésion au Pacte Mondial de l’ONU

2008 : Charte de développement durable

2013 : premiers sites du Groupe certifiés ISO 50001

2015 : définition de nouveaux objectifs


de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

limiter l’usage des ressources naturelles et favoriser

l’utilisation des ressources et des énergies renouvelables ;

supprimer l’utilisation des substances dangereuses pour

l’environnement ou la santé.

environnementaux 2016-2020
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Cartographie industrielle et principaux enjeux environnementaux des sites
Les activités industrielles des sites du Groupe sont de nature différente et présentent donc des risques distincts vis-à-vis de
l’environnement. La DRAE, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, a réalisé une cartographie des activités industrielles
du Groupe et déterminé les principales émissions et consommations des Pôles et de Valeo Service en vue de cibler au plus près
les enjeux environnementaux des sites.
Nombre
de sites

Systèmes de Confort
et Aide à la Conduite

Systèmes de
Propulsion

Systèmes
Thermiques

Systèmes
de Visibilité

Valeo
Service

Activités

117

18

26

33

31

9

Assemblage/Montage

105

18

25

31

29

2

Usinage

67

6

21

18

20

2

Injection plastique

50

10

3

16

21

0

Traitement par la chaleur (fours, étuves)

71

9

22

18

21

1

Peinture ou vernis

49

9

10

8

22

0

Soudage

18

15

18

2

64

11

Utilisation d’huiles évanescentes
(émettrices de COV (1))

24

2

3

15

4

0

Dégraissage (nettoyage de surface)

45

3

14

16

12

0

Traitement de surface (modification
des propriétés de la surface d’une pièce)

31

1

7

4

19

0

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.

La lecture de ce tableau montre que les Pôles Systèmes de Propulsion, Systèmes Thermiques et Systèmes de Visibilité regroupent
les activités industrielles les plus consommatrices de ressources (eau, énergie, emballages) et également les plus susceptibles
de produire des rejets (effluents, composés organiques volatiles, déchets et gaz à effet de serre). Les Pôles Systèmes Thermiques
et Systèmes de Visibilité concentrent la majorité des opérations d’injection plastique. Le Pôle Systèmes Thermiques (du fait de
l’utilisation d’huiles évanescentes émettrices de composés organiques volatils) et le Pôle Visibilité (du fait de l’utilisation de
peinture et de vernis) sont de loin les plus gros émetteurs de COV (1) du Groupe.

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
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Les deux graphiques suivants présentent la répartition des consommations de ressources et des émissions des Pôles et de Valeo
Service qui reflètent l’analyse de la cartographie industrielle.

Répartition des consommations de ressources
1%
9%

1%
8%

22 %

26 %

Répartition des émissions, rejets et déchets
0%
5%

5%
9%

0%
13 %

14 %

1%
3%

23 %

23 %

26 %

29 %

25 %

34 %

36 %

35 %

Eau

Énergie

36 %

28 %

Effluents

27 %

31 %

37 %

COV

16 %

Déchets

Valeo Service

Valeo Service

Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite

Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite

Pôle Systèmes de Propulsion

Pôle Systèmes de Propulsion

Pôle Systèmes Thermiques

Pôle Systèmes Thermiques

Pôle Systèmes de Visibilité

Pôle Systèmes de Visibilité

Ce graphique montre que les Pôles Systèmes Thermiques et
Systèmes de Visibilité représentent environ les deux tiers de
la consommation des ressources du Groupe et confirme la
faible consommation de ressources du Pôle Confort et Aide à
la Conduite et de Valeo Service.

38 %

20 %

42 %

Emballages

25 %

60 %

39 %
34 %

1%
10 %

2%
6%

GES
scope 1

GES
scope 2

Au même titre que la consommation de ressources, les Pôles
Systèmes Thermiques et Systèmes de Visibilité sont les plus
gros émetteurs du Groupe. Toutefois, on note que le Pôle
Systèmes de Propulsion est de loin le plus gros producteur
de déchets.

Principaux enjeux environnementaux de Valeo
Sur la base des enjeux identifiés lors de l’analyse de matérialité et de la cartographie ci-dessus, on peut répartir les enjeux de
Valeo par Pôle de la manière suivante :

Enjeux/Pôles

Pôle Systèmes
de Confort et d’Aide
à la Conduite

Énergie et sobriété
carbone de la
production

Rejets et déchets

Pôle Systèmes
de Propulsion

Pôle Systèmes
Thermiques

Pôle Systèmes
de Visibilité

d’énergie
Émissions indirectes

de GES (1)

d’énergie
Émissions directes

et indirectes
de GES (1)

d’énergie
Émissions

directes et
indirectes
de GES (1)

Consommation


Émissions de COV (1) 
Émissions de COV (1)

Gestion des solvants


chlorés
Production de déchets


Consommation


Gestion des fluides


Consommation d’eau


Émissions


de GES (1) liées
au transport
des produits

frigorigènes

Consommation


Transport et Logistique
Eau

Consommation


Valeo
Service

Consommation

d’eau

d’emballages

Consommation


Consommation

d’emballages

d’eau

Biodiversité
(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.

Une volonté de transparence
Dans un souci de transparence et d’ouverture envers ses parties
prenantes, notamment les investisseurs et les actionnaires, la
Direction Générale de Valeo présente les principaux résultats
environnementaux du Groupe lors de l’Assemblée générale
annuelle. Par ailleurs, Valeo répond régulièrement à des
sollicitations d’organismes nationaux et internationaux portant
sur ses performances extra-financières.
(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.

166

Valeo – Document de référence 2015

En 2015, le Groupe a répondu à nouveau à l’enquête du Carbon
Disclosure Project (1) (CDP) qui évalue les entreprises sur la
transparence de leur communication en matière d’impact
climatique : le Groupe obtient un score de transparence de
95 points sur 100, bien au-dessus de la moyenne de la catégorie
équipementiers automobile qui est de 83. Concernant le score
de performance, Valeo se situe dans la moyenne du secteur
avec une notation C.
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La performance environnementale de Valeo est également
évaluée par des agences de notation internationales, telles
que RobecoSAM (Sustainable Asset Management (1)) dans le
cadre de l’établissement des indices Dow Jones Sustainability
(DJSI). Le Groupe a obtenu en 2015 un score environnemental
de 64 points sur 100, significativement supérieur à la moyenne
de son secteur qui est de 52.

Enfin, Valeo a intégré en décembre 2015 l’indice FTSE4Good
Global Index (1) avec une note de 4,1 sur 5 et fait partie des
meilleures entreprises de son secteur.
Le Groupe porte une grande attention à l’évolution de
ses notations d’une année sur l’autre dans une optique
d’amélioration continue de son reporting environnemental.
Valeo prend en compte toutes les remarques de ces agences
et poursuivra en 2016 ses efforts de transparence.

Les moyens consacrés à la prévention des
risques environnementaux et des pollutions
Le Groupe s’est doté de moyens humains et matériels pour
assurer la conformité des sites aux réglementations en
vigueur et aux standards internes, maîtriser leurs impacts
environnementaux et améliorer leur performance.

L’organisation de Valeo pour la gestion
de l’environnement
La gestion environnementale de Valeo repose sur une démarche
d’amélioration continue pilotée par la Direction Risques
Assurances Environnement qui s’appuie sur une organisation
déclinée au sein des Pôles, des pays et des sites : un réseau
de responsables Hygiène Sécurité Environnement (HSE) est
ainsi garant du respect des engagements de la politique
environnementale du Groupe et de l’atteinte de ses objectifs.

gestion des
risq
ité de
ue
Com
s

sites
HSE

HSE Pays

HSE
Pôle Systèmes
de Confort et d’Aide
à la Conduite

HSE
Pôle Systèmes
de Propulsion

HSE
Pôle Systèmes
de Visibilité

Direction
Risques
Assurances
Environnement

HSE
Pôle Systèmes
Thermiques

HSE
Valeo Service

Co

m it

é de

HS
Es
ite
s

gestion des ri

sq u

HSE s
ites

Sustainalytics (1), autre leader dans l’analyse et la recherche
concernant le développement durable, a donné à Valeo la
note de 76 sur 100 et qualifié le Groupe d’« outperformer »
signifiant ainsi que Valeo surpasse les performances du marché
dans le domaine du développement durable.

HSE Pays

HSE Pays

Le Centre Français d’Information sur les Entreprises (1) (CFIEconseil) analyse chaque année la qualité des informations
communiquées sur la performance environnementale de
42 entreprises françaises. En 2015, Valeo se situe à la sixième
place de ce classement pour l’environnement.

s
ite
Es
S
H

es

HSE Pays

H S E site s

Le Directeur Risques Assurances Environnement est également
membre permanent du Comité des risques, présidé par le
Directeur des Opérations du Groupe (cf. Chapitre 3, section 3.4.3,
« Évaluation et processus de gestion des risques », pages 135
à 136), organe en charge de l’établissement et du suivi des
plans d’action de la cartographie des risques.

4

Le Comité de gestion des risques est l’organe de pilotage
central de la Direction Risques Assurances Environnement
(DRAE). Composé du Directeur de la DRAE et des responsables
HSE des quatre Pôles et de Valeo Service, il se réunit en
moyenne une fois par mois pour capitaliser sur les retours
d’expérience de chacun de ses membres et faire évoluer
la politique environnementale et de gestion des risques
industriels du Groupe. En 2015, le Comité de gestion des risques
a notamment travaillé à la création d’une nouvelle directive
« Chasse aux risques » destinée à impliquer l’intégralité des
employés de Valeo, aussi bien opérateurs que managers,
dans un processus de détection de déviations par rapport aux
exigences des directives opérationnelles de Valeo en matière
d’environnement et de sécurité.
Les projets industriels (construction de nouvelles usines,
extensions, etc.) sont passés en revue chaque mois lors de
ce comité afin de définir les moyens à mettre en place en
matière d’environnement et de sécurité des installations.
Pour suivre l’ensemble de ces projets, la DRAE s’est dotée
d’outils standardisés lui permettant de s’assurer du respect
des règles du Groupe.
Ce comité est aussi l’occasion pour Valeo d’inviter des
intervenants internes et externes en fonction de leur domaine
d’expertise.
La DRAE s’appuie sur un réseau de responsables Hygiène
Sécurité Environnement (HSE) en lien avec l’organisation
matricielle du Groupe.

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
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Au sein de la DRAE, un responsable Hygiène Sécurité
Environnement Groupe est en charge de l’élaboration et de
la mise en place de la politique HSE. Il s’agit de la définition
des standards et des outils du Groupe en matière de santé et
sécurité des personnes, d’environnement ainsi qu’en matière
de sécurité et de sûreté des bâtiments et des installations.
Ces standards donnent lieu à l’élaboration de directives
opérationnelles écrites, véritables instructions du Groupe qui
doivent être déployées dans l’ensemble de ses sites.
Dans chacun des quatre Pôles et Valeo Service, un responsable
HSE Pôle et Valeo Service apporte son appui technique aux
responsables HSE des sites qui lui reportent. Les responsables
HSE des Pôles et de Valeo Service contribuent à impulser une
dynamique d’amélioration continue en accompagnant les sites
dans l’application des directives opérationnelles du Groupe et
le respect des réglementations en vigueur. Ils ont vocation
à diffuser les bonnes pratiques entre les sites de leur Pôle
respectif et à soutenir les demandes d’investissements pour
l’atteinte des objectifs environnementaux assignés par la DRAE.
Au sein de chaque site, un responsable HSE Site est chargé
de la mise en œuvre concrète des standards du Groupe en
matière de santé et sécurité des personnes, d’environnement,
de sûreté et de sécurité des bâtiments et des installations. Il
anime et coordonne les systèmes de management en place
et forme le personnel au respect des exigences internes et
externes. Il a également un rôle d’auditeur interne au sens des
normes ISO 14001 (1), ISO 50001 (1) et OHSAS 18001 (1).
Un responsable HSE Pays est nommé à l’échelle nationale
parmi les responsables HSE des sites. Il coordonne les projets
environnementaux dans son pays et favorise les échanges
entre responsables HSE du pays concerné : il assure notamment
la traduction des directives opérationnelles du Groupe dans
sa langue. Sa proximité avec les sites renforce en outre le
partage des bonnes pratiques et permet la réalisation de
travaux transverses, tels que la veille réglementaire locale. Il
participe également à l’intégration des nouveaux responsables
HSE des sites industriels en leur faisant connaître les outils et
standards du Groupe.
Au total, ce sont ainsi près de 300 personnes qui sont
impliquées directement dans la gestion quotidienne des
problématiques HSE du Groupe.
Le Groupe utilise différents canaux de communication interne
et de formation de ses salariés sur les sujets HSE, notamment :
une information centralisée dans le journal interne trimestriel

du Groupe « Valeo Info » traduit dans 15 langues, avec une
page « Planète » et des articles dédiés ;

une formation visant à sensibiliser le Comité de direction


de chaque site du Groupe sur les risques d’accident et les
procédures et moyens à mettre en place afin de les éviter ;

une formation des responsables HSE via des modules de

formation validés par la DRAE ;

une formation des salariés des sites aux procédures


environnementales et au respect de l’environnement,
notamment lors de l’intégration des nouveaux arrivants ;

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
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une sensibilisation de l’ensemble du personnel des sites à


la maîtrise des risques et des impacts environnementaux
via les systèmes de management ISO 14001, ISO 50001 et
OHSAS 18001 ;

une information des salariés via des bulletins internes, des


affichages dédiés ou bien à l’occasion de réunions d’équipes
opérationnelles ;

des événements dédiés tels que la « semaine du

développement durable » avec des initiatives locales.

En 2015, près de 49 400 heures de formation dédiées à
l’environnement ont été dispensées dans l’ensemble des
sites par le réseau HSE.

Des standards exigeants pour maîtriser les risques
La conformité des sites aux réglementations en vigueur est
une exigence incontournable pour le Groupe. À ce titre, chaque
site a l’obligation de maintenir une veille réglementaire sur
les sujets HSE. La DRAE favorise le développement d’outils de
veille nationaux par le réseau des HSE Pays.
Le Manuel de gestion des risques regroupe l’ensemble des
standards de Valeo, dénommés « directives opérationnelles »,
dans le domaine de l’environnement, la santé et la sécurité des
personnes ainsi que la sécurité et la sûreté des installations. En
2015, la DRAE a poursuivi l’édition des directives opérationnelles
du Groupe, notamment la directive « Chasse aux Risques » qui
consiste à sensibiliser les collaborateurs à la détection d’écarts
par rapport aux standards du Groupe : dès lors qu’une déviation
est identifiée, l’employé concerné a l’obligation de reporter le
problème sur un tableau de suivi directement implanté sur
chaque ligne de production. Les écarts reportés sont suivis
tous les jours en « réunion 5 minutes » jusqu’à leur correction.
Cette nouvelle directive impose à la Direction de chaque site de
mettre en place une organisation visant à impliquer l’intégralité
des employés du site dans cette démarche.
La DRAE a pour ambition de maintenir un niveau d’exigence
contraignant, au moins équivalent aux réglementations locales
les plus strictes. L’application de ces directives est obligatoire
pour tous les sites du Groupe.
Le Manuel de gestion des risques inclut un chapitre spécifique
à la prévention des situations de crise et aux plans d’urgence.
Le Groupe impose ainsi à chaque site l’établissement d’un plan
d’urgence et de reprise de l’activité. Dans ce cadre, Valeo a
mis au point en 2008 un outil d’assistance à la conception et
à la mise en place des plans d’urgence, de gestion de crise et
de redémarrage des installations nommé Valeo Emergency
and Recovery Management (VERM). Sur la base du retour
d’expérience des plans de gestion de crise et de reprise d’activité
des sites, Valeo a engagé un processus de simplification de cet
outil et a déployé la nouvelle version appelée « HSE VERM »
en juin 2015. Cette nouvelle version impose des scénarios
de crise obligatoires pour les sites, tels qu’un incendie, une
explosion ou une pollution accidentelle. Chaque site doit
constituer des procédures, des fiches réflexes ou encore des
listes de contacts à utiliser en cas de survenance d’une crise, et
ce pour chaque phase d’une crise : de la phase d’alerte jusqu’à
la reprise d’activité, en passant par la phase d’intervention et
la phase de sécurisation des personnes ou du site.
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Maintenir un haut niveau de sécurité des opérations
La politique du Groupe en la matière a toujours été d’assurer
le plus haut niveau de prévention et de protection de ses sites
face aux aléas naturels et aux risques technologiques tout
au long du cycle de vie d’un site. C’est pourquoi :
lors de la construction ou de l’acquisition d’un site, de même


lors de la fermeture ou de la cession d’un site, Valeo fait
réaliser un audit visant à identifier l’existence éventuelle
d’un passif environnemental, d’un voisinage dangereux ou
sensible ainsi que de risques naturels potentiels ;

la grande majorité des sites Valeo est classée RHP (Risque


Hautement Protégé) et dispose d’un système automatique
de protection à eau (sprinkler) pour lutter contre l’incendie
ainsi que d’équipes régulièrement entraînées pour faire face
à toute situation à risque ;

tous les sites installés dans des zones à risque sismique

ont été construits ou sont mis à niveau conformément aux
normes sismiques les plus récentes ;
les sites Valeo sont implantés dans des zones non inondables


en matière de sûreté, Valeo continue de renforcer ses


dispositifs de sécurisation des installations (contrôles d’accès,
vidéosurveillance et détection) pour améliorer la qualité des
systèmes de sûreté et fait effectuer des tests de pénétration
afin d’en vérifier l’efficacité.

L’adaptation aux conséquences du changement
climatique
Valeo est présent dans les zones ayant connu ces dernières
années des événements naturels exceptionnels, en particulier
en Asie et en Amérique. La DRAE a imposé le déploiement de
moyens de prévention, tels que le renforcement des toitures
pour faire face aux cyclones, la mise en place de protections
anti-inondation ou la surélévation du terrain avant construction.
L’analyse de ces risques naturels est systématiquement réalisée
avant tout projet d’acquisition d’un nouveau terrain ou d’un
nouveau site. Cet enjeu est suivi de près par les assureurs qui
renforcent leurs standards pour les bâtiments.

ou, à défaut, disposent de moyens de protection et de plans
d’urgence en cas d’inondation ;

La prise en compte des nuisances sonores
et de toute autre forme de pollution

éloignées de sites présentant des potentiels de risque
importants (sites Seveso (1), etc.) qui pourraient, par effet
domino, les affecter ;

Valeo s’attache à suivre les plaintes relatives à tous les sujets
environnementaux qui sont adressées aux sites. En 2015, 19
plaintes ont été enregistrées sur l’ensemble du Groupe ; ces
plaintes sont relatives à des nuisances sonores et olfactives.
Les sites concernés sont chargés de mettre en œuvre les plans
d’action adéquats.

les nouvelles implantations Valeo sont le plus possible


les risques liés aux tsunamis sont intégrés depuis 2011 dans

le document servant à la sélection des nouveaux sites ainsi
que dans la politique de gestion des risques ;

4

Les démarches d’évaluation et de certification
Un programme d’audits ambitieux à l’échelle mondiale
Valeo met en œuvre un programme d’audits exhaustif déployé à l’échelle mondiale comprenant des audits externes de conformité
et de certification, ainsi que des autodiagnostics et des audits d’inspection croisés effectués par les responsables HSE des sites.
Amélio
ratio
n co
nti
nu
e

Manuel
de Gestion
des Risques

Audits externes

Autodiagnostics

Audits
d’inspection
croisés
Plans
d’Action

Référentiels
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

Audits de certification
ISO 14001 / ISO 50001 / OHSAS 18001
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(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
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Les audits de certification ISO 14001, ISO 50001
et OHSAS 18001
Le Groupe s’est engagé depuis plus de 15 ans dans une
démarche de certification des systèmes de management afin
de respecter son engagement de réduction de ses impacts
environnementaux et d’amélioration des conditions de santé
et sécurité de ses collaborateurs. En outre, les certifications
ISO 14001 en matière d’environnement, OHSAS 18001 en
matière de santé et sécurité au travail et ISO 50001 en matière
de management de l’énergie sont une assurance pour les
parties prenantes de l’engagement fort du Groupe sur les
sujets HSE. La pratique actuelle est de procéder à la certification
des sites individuellement. Toutefois, une Ligne de Produits
peut obtenir une certification pour l’ensemble des sites qui
la composent.
À fin 2015, 98 % des sites ont obtenu la certification ISO 14001
et 94 % la certification OHSAS 18001.
Pourcentages des sites certifiés ISO 14001 et OHSAS 18001
95 %

94 %

90 %

88 %

2013

2014

98 % 94 %

2015

ISO 14001
OHSAS 18001

Le Groupe a la volonté d’engager les nouveaux sites (acquisition
ou création) au plus tôt dans cette démarche de certification.
Tout nouveau site doit en effet obtenir ses certifications dès
la troisième année de son intégration dans le périmètre
du Groupe.
Des sites entrés récemment dans le Groupe ont obtenu en
2015 leurs premières certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 :

Guangzhou (Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite,

Chine) : OHSAS 18001 ;

Shenyang (Pôle Systèmes de Visibilité, Chine) : ISO 14001 ;

Wuhu (Pôle Systèmes de Visibilité, Chine) : ISO 14001 et

OHSAS 18001 ;

Chennai Oragadam (Pôle Systèmes de Propulsion, Inde) :

ISO 14001 et OHSAS 18001 ;

Wuxi (Pôle Systèmes de Propulsion, Chine) : ISO 14001 et

OHSAS 18001.

Certification ISO 50001

Dans le cadre des objectifs d’amélioration de sa performance
environnementale 2013-2015, Valeo a souhaité que 10 % de ses
sites obtiennent à fin 2015 la certification ISO 50001 relative
au management de l’énergie.
En 2015, 3 sites supplémentaires ont obtenu la certification
ISO 50001 :
Bietigheim (Pôle Systèmes de Visibilité, Allemagne) ;

La Suze sur Sarthe (Pôle Systèmes Thermiques, France) ;

Neuses (Pôle Systèmes de Visibilité, Allemagne),


ce qui porte à 10 le nombre de sites certifiés.
8 % des sites ont obtenu la certification ISO 50001 à fin 2015.
L’objectif de 10 % n’a pas pu être atteint car la certification de
deux sites (Angers et Châtellerault, Pôle Systèmes de Visibilité,
France) a été décalée début 2016. Valeo s’est fixé un objectif
de certification ISO 50001 de 20 % de ses sites à fin 2020.
Des audits externes à l’échelle mondiale
À l’initiative de la DRAE, des audits sont régulièrement effectués
par des consultants externes sur les sites du Groupe afin de
vérifier la conformité réglementaire et la bonne application du
Manuel de gestion des risques en matière d’environnement,
de santé et sécurité des personnes au travail, de sûreté et de
sécurité des bâtiments et des installations. Déployé depuis plus
de 20 ans, ce programme d’audits est une composante majeure
de la politique de réduction des risques et d’amélioration des
performances des sites de Valeo. Chaque site est audité selon
une fréquence moyenne de deux ans. La DRAE définit en
début d’année les sites qui seront audités en tenant compte
de cette fréquence.
Un référentiel d’audit s’appuyant strictement sur les exigences
issues des directives opérationnelles HSE du Groupe permet,
d’une part, de s’assurer de la prise en compte de la totalité
des exigences HSE du Groupe par les sites et, d’autre part,
d’établir une meilleure échelle de comparaison des sites entre
eux et d’intensifier les retours d’expérience.
À l’issue de chaque audit faisant l’objet d’un rapport détaillé,
une note est attribuée sur la base de critères objectifs redéfinis
périodiquement par la DRAE.
Sur la base des constats effectués et d’une hiérarchisation des
recommandations par niveau de risque, ces audits donnent lieu
à l’établissement de plans d’action pour chaque site. Tous les
plans d’action des sites sont reportés à la DRAE et sont suivis
par les responsables HSE des Pôles via un outil dénommé HSE
Action Plan. Cette base de données permet ainsi d’obtenir
une consolidation rapide et fiable des résultats des audits et
de l’avancement des plans d’action associés. En 2015, la DRAE
a mis en place des revues bimensuelles de l’intégralité des
plans d’action des sites Valeo avec les responsables HSE des
Pôles afin de vérifier l’avancement des actions. Cette revue
donne lieu à un rapport adressé à l’ensemble des managers
opérationnels des Pôles afin qu’ils aient un tableau de bord
précis des progrès réalisés par chaque site et qu’ils puissent
intervenir si besoin.
En 2015, 188 audits externes ont été réalisés, auxquels
s’ajoutent les 136 audits de certification et de suivi ISO 14001,
OHSAS 18001 et ISO 50001.
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Des autodiagnostics
En complément des audits externes, un outil d’autodiagnostic
appelé « Roadmap » est déployé depuis 2008. Ces autoévaluations permettent aux sites d’effectuer un suivi de
leur conformité avec les directives du Groupe. L’outil permet
également aux responsables HSE des Pôles ainsi qu’à la
DRAE d’avoir une vision globale du degré de déploiement
opérationnel des directives.
Des audits d’inspection croisés
Les audits croisés sont effectués sur un site par un responsable
HSE d’un autre site. Ils ont pour but de vérifier la mise en œuvre
des systèmes de management HSE et l’adéquation entre les
résultats des autodiagnostics et les actions réalisées sur le
terrain. Ils favorisent ainsi l’amélioration de la performance mais
aussi les échanges entre les sites et le partage des compétences.

Un reporting environnemental centralisé
Afin de mesurer la performance environnementale des sites,
Valeo utilise sur l’ensemble de ses sites depuis plus de 10 ans
un outil de reporting centralisé, Valeo Risk Indicators (VRI) via
une plate-forme Internet. Chaque trimestre, ou annuellement
pour certains paramètres, cet outil permet d’assurer la collecte
de plus de 200 indicateurs, permettant ainsi le pilotage régulier
de la performance environnementale des sites du Groupe
et l’atteinte des objectifs. Parmi les nombreux indicateurs
disponibles dans VRI, le Groupe sélectionne chaque année
ceux destinés à être publiés dans le Document de référence
au regard de ses principaux enjeux environnementaux, de
ses objectifs de performance, de la pertinence par rapport
aux activités de son secteur équipementier automobile et
de l’attente de ses parties prenantes. Ces indicateurs sont en
outre présentés de façon cohérente avec les lignes directrices
de la Global Reporting Initiative (GRI).
L’ensemble des réponses des sites est consolidé et fait l’objet
d’une vérification approfondie par un prestataire externe afin d’en
assurer la qualité. Cette vérification consiste notamment à poser
des questions aux sites en cas de variation significative d’une
donnée d’une année sur l’autre, afin de fiabiliser l’indicateur final.
À ce titre, près de 100 000 données sont traitées et validées.
Les modalités de définition du périmètre de consolidation
et de validation des indicateurs sont précisées dans la
note méthodologique présentée dans la section 4.6.1 du
présent chapitre, « Précisions méthodologiques du reporting
environnemental », pages 233 à 234.

Une vérification externe imposée
par la loi dite Grenelle 2
En application de l’article 225 de la loi dite Grenelle 2 du
12 juillet 2010, le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux
obligations de transparence des entreprises en matière sociale
et environnementale et l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant
les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant
conduit sa mission, prévoient la vérification par un organisme
tiers indépendant des informations publiées par les sociétés
françaises.
Cette mission s’est déroulée en trois étapes :

la première étape a consisté en une revue des processus


de reporting : revue du périmètre, des définitions des
indicateurs, des méthodes de calcul, des processus de
consolidation et des contrôles effectués ;

dans un second temps, les audits de sites ont été réalisés


afin de vérifier la bonne mise en œuvre des procédures de
reporting ainsi que la pertinence des informations reportées.
Cette seconde étape s’est terminée par une revue des
informations consolidées (examen de l’exhaustivité et de
la sincérité des informations) ;

en dernier lieu, le vérificateur indépendant a effectué une


synthèse des observations sous la forme d’un Rapport
d’assurance modérée comprenant une attestation sur
la présence et un avis sur la sincérité des informations
présentes dans le Rapport de gestion au titre de l’exercice
2015. Le Rapport figure à la section 4.8 du présent chapitre,
pages 248 à 249.

4

En 2015, cinq sites ont fait l’objet d’audits en Corée du Sud,
Espagne, États-Unis, France, Hongrie et Thaïlande. Par ailleurs,
deux sites déjà audités en 2014 ont fait l’objet d’un audit de
suivi.
Un objectif d’excellence : 100 % de taux de réponse
attendu par indicateur
La représentativité de chaque indicateur est caractérisée
par un taux de réponse. Il est exprimé en divisant le chiffre
d’affaires des sites ayant répondu à l’indicateur par le chiffre
d’affaires de l’ensemble des sites du périmètre. Le taux de
réponse par indicateur en 2015 est de très bon niveau comme
le montre le schéma ci-après : 100 % pour la majeure partie
des indicateurs publiés, ce qui montre la grande implication
des sites dans le reporting.

Taux de réponse pour les principaux indicateurs en 2015
Consommation d’énergie (100 %)
Trajets professionnels (99,8 %)

Consommation d’eau (100 %)

Quantité de fluides
frigorigènes (99,2 %)

Consommation de matériaux
d’emballage (100 %)

Taux de valorisation
des déchets (99,6 %)

Consommation
de solvants chlorés (100 %)

Production de déchets (100 %)

Émissions atmosphériques
de TCE et plomb (100 %)

Consommation
de substances CMR (100 %)
Émissions atmosphériques
de COV (96,7 %)
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Réalisations
Afin de répondre aux enjeux d’amélioration continue de sa
politique de développement durable qui s’articule autour des
sept thèmes définis à la section 4.1.1 du présent chapitre, « Les
enjeux du développement durable chez Valeo », pages 233
à 234, et plus particulièrement à ceux du deuxième thème

relatif à l’éco-efficacité environnementale des processus
industriels, la DRAE établit des objectifs d’amélioration de la
performance environnementale. L’année 2015 a été marquée
par la finalisation du plan triennal 2013-2015 de réduction des
impacts environnementaux du Groupe. Il s’agit du troisième
plan d’amélioration de la performance environnementale, le
premier ayant démarré en 2008.

Bilan de la performance 2013-2015
Unité

Cible 2015
(base 2012)

Résultats
2012

Résultats
2013

Résultats
2014

Résultats
2015

Résultats 2015
(base 2012)

m3/M€

- 10 %

215

211

219

198

-8%

MWh/M€

- 10 %

158

158

156

143

-9%

kg/M€

-7%

6,1

6,6

6,3

5,6

-8%

t/M€

-7%

17,0

17,0

17,1

16,4

-3%

tCO2/M€

- 10 %

56,7

59,6

63,4

57,3

+1%

100 %

96 %

94 %

95 %

98 %

+ 2 pts

% de sites (2)

100 %

88 %

88 %

90 %

94 %

+ 6 pts

% de sites

10 %

-

2%

5%

8%

+ 8 pts

Objectifs
Utilisation durable
des ressources
Consommation d’eau
Consommation énergétique
Consommation de matériaux
d’emballage
Production de déchets
Production de déchets
dangereux et non dangereux
Sobriété carbone
Émissions directes et indirectes
de gaz à effet de serre
(scope 1 et scope 2) (1)
Systèmes de management
Certification ISO 14001
(management de
l’environnement)
Certification OHSAS 18001
(management de la santé
et sécurité au travail)
Certification ISO 50001
(management de l’énergie)

(1) Cf. section 4.3.2 du présent chapitre, « Réduire les émissions de gaz à effet de serre », pages 176 à 178 pour la description du périmètre couvert par l’objectif.
(2) Pour les nouveaux sites, obtention des certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 dès la troisième année suivant leur entrée dans le Groupe.
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Valeo s’était fixé à nouveau en 2013 des objectifs triennaux
particulièrement ambitieux afin de réduire l’empreinte
environnementale du Groupe. Ces objectifs sont dépassés
en ce qui concerne les matériaux d’emballage et presque
atteints pour les consommations d’eau et d’énergie ainsi que
pour les certifications ISO 14001, ISO 50001 et OHSAS 18001.

de 23 % des émissions directes rapportées au chiffre d’affaires
(scope 1) associée à une augmentation de 9 % des émissions
indirectes rapportées au chiffre d’affaires (scope 2) qui sont
beaucoup plus importantes en proportion des émissions totales
(voir section 4.3.2 du présent chapitre, « Réduire les émissions
de gaz à effet de serre », pages 176 à 178).

Valeo n’a pas atteint son objectif de réduction de ses émissions
directes et indirectes de gaz à effet de serre rapportées au
chiffre d’affaires (Scope 1 et 2) mais les a pratiquement
stabilisées. Cette stabilisation s’explique par une diminution

La production de déchets a été réduite mais à un niveau
encore trop faible sur lequel il conviendra de travailler dans
les années à venir.

Valeo – Document de référence 2015

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Gestion et performance environnementales des sites Valeo

Bilan de la performance 2008-2015

Consommation d’eau

Consommation d’énergie

368

199

143
198

- 46 %

2008

- 28 %

2015

2008

Consommation totale d’eau/CA (m3/M€)

Consommation d’emballages

2015
Consommation d’énergie directe/CA (MWh/M€)

Production de déchets

7,5

17,1

16,4

5,6

- 25 %

2008

2015

2008

2015
Quantité totale de déchets/CA (t/M€)

Consommation totale de matériaux
d’emballage/CA (t/M€)

Émissions de CO2 directes et indirectes
59,6

4

-4%

57,3

Certifications ISO 14001 et OHSAS 18001
98 % 94 %
88 %
76 %

-4%

2009

2015
Totale Scope 1 +2 /CA (tonnes de CO2/M€)

2008

2015

ISO 14001
OHSAS 18001

Les graphiques ci-dessus montrent que depuis 2008, Valeo a diminué de manière très importante ses consommations d’eau
(- 46 %), d’énergie (- 28 %), d’emballages (- 26 %) et de déchets (- 4 %) rapportées au chiffre d’affaires et poursuivi l’objectif de
certification de l’ensemble de ses sites (voir périmètre section 4.6.1 du présent chapitre, « Précisions méthodologiques du reporting
environnemental », pages 233 à 234).
Valeo a également réduit depuis 2009 ses émissions de CO2 directes et indirectes rapportées au chiffre d’affaires de 4 %.
Document de référence 2015 – Valeo
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Les dépenses et investissements
en matière d’environnement
Total des dépenses et investissements
environnementaux
Les dépenses de fonctionnement liées à l’environnement se
sont élevées en 2015 à 21,9 millions d’euros. Elles comprennent
notamment les coûts de traitement des déchets, d’analyse
des effluents, de fonctionnement des stations d’épuration
internes et des études environnementales. À ces dépenses,
s’ajoutent des coûts de dépollution sur les sites en activité, à
hauteur de 3,2 millions d’euros.
En 2015, Valeo a investi 3 millions d’euros pour la protection de
l’environnement sur les sites en activité. Ce montant inclut par
exemple les coûts d’installation de dispositifs de traitement

de l’air, de mise en place de rétentions pour une meilleure
gestion des produits dangereux ou encore l’aménagement
des zones de stockage des déchets.

Montant des amendes significatives et nombre
total de sanctions non pécuniaires pour non-respect
des législations et des réglementations en matière
d’environnement
Aucun site du Groupe n’a fait l’objet en 2015 de sanctions
administratives significatives de la part des autorités.

Le montant des provisions et garanties pour risques
en matière d’environnement
Le montant global des provisions environnementales au
31 décembre 2015 au titre de la remise en état des sites ou
liées à l’environnement est de 14 millions d’euros.

Perspectives
Objectifs de performance 2016-2020
Sur la base des résultats enregistrés durant les trois derniers plans d’amélioration de la performance environnementale de 2008 à
2015 et des marges de progression identifiées (voir Chapitres 4.3.2 à 4.3.7), Valeo compte poursuivre la réduction de son empreinte
environnementale. Le Groupe se fixe ainsi les objectifs suivants pour la période 2016-2020 :
Unité

Cible 2020
(base 2015)

Consommation énergétique

MWh/M€

-8%

Certification ISO 50001 (management de l’énergie)

% de sites

20 %

tCO2/M€

-8%

Objectifs

Émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (scope 1 et scope 2) (1)
Production de déchets dangereux et non dangereux
Consommation d’eau

t/M€

-5%

m3/M€

-6%

(1) Cf. section 4.3.2 du présent chapitre, « Réduire les émissions de gaz à effet de serre », pages 176 à 178 pour la description du périmètre couvert par l’objectif.

4.3.2 Réduire la consommation d’énergie
et les émissions de gaz à effet de serre
Réduire la consommation d’énergie
Enjeux
Les sites Valeo consomment les trois types d’énergie suivants pour des usages industriels et domestiques :

énergie directe sous forme de sources primaires d’énergie (fioul domestique, gaz naturel) ;

énergie indirecte sous forme d’électricité, de vapeur et d’air comprimé ;

énergie directe renouvelable produite sur site, d’origine solaire, qui constitue à ce jour une part anecdotique.


L’électricité et le gaz naturel sont les deux principales sources d’énergie utilisées par les sites depuis plusieurs années. À elles
deux, elles représentent près de 98 % de la consommation totale d’énergie.
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Répartition des sources d’énergie
1,1 %

Analyse de la répartition géographique
des consommations d’énergie

0,8 %

Fioul

Autres
énergies dont
renouvelables

23,2 %
Gaz naturel

Répartition géographique
de la consommation totale d’énergie
18 %
Amérique
du Nord

74,9 %
Électricité

50 %
Europe

28 %
Asie

Démarche
Valeo s’efforce de réduire sa consommation d’énergie par la
mise en place d’actions nombreuses telles que décrites ci-après
dans les « Réalisations de l’année 2015 ».

Performance
La consommation totale d’énergie est quasiment stable.
Rapportée au chiffre d’affaires, elle est en diminution de 9 %
par rapport à l’année passée. Cette baisse est répartie de manière
homogène entre les énergies directes et indirectes et s’inscrit
dans une tendance à la baisse initiée en 2013.

Consommation d’énergie totale, directe
et indirecte

3,5 %

0,5 %

Amérique du Sud

Afrique

Consommation d’énergie rapportée au chiffre
d’affaires par zone géographique
287

155

143

138

138

Asie

Europe

4

158
156

34

143
Groupe

Afrique

2 005
1 946

Amérique Amérique
du Sud
du Nord

Consommation d’énergie/CA (MWh/m€)

1 862

113
118

108

45

38

35

2013

2014

2015

Consommation d'énergie directe/CA (MWh/M€)
Consommation d'énergie indirecte/CA (MWh/M€)
Consommation totale d'énergie (GWh)

Les sites en Europe, en Asie et en Amérique du Nord
représentent 96 % de la consommation totale d’énergie.
On note que les sites en Amérique du Sud ont un niveau de
performance énergétique moindre par rapport aux sites en
Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Des
efforts particuliers sont à réaliser par les sites sud-américains
pour améliorer leur efficacité énergétique.

Réalisations de l’année 2015
L’indicateur retenu par Valeo pour quantifier les économies
réalisées est le ratio d’intensité énergétique en MWh/M€.
Ce ratio a diminué de 9 % entre 2014 et 2015.
Ces résultats ont été obtenus grâce aux nombreuses initiatives
individuelles des sites, parmi elles :
Chonburi (Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite,


Thaïlande) : le site a investi environ 100 000 euros pour
changer 1 268 lampes de type néon de 40 W par des lampes
à LED de 22 W et remplacer 213 lampes au mercure de 400 W
par des lampes à LED de 200 W. Grâce à ces changements, le
site estime pouvoir économiser 700 MWh chaque année et
espère un retour sur investissement de moins de deux ans.
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Ce changement de lampes classiques à tube fluorescent
ou aux halogénures métalliques par des lampes à LED
moins consommatrices d’énergie est très répandu dans
le Groupe. En 2015, 21 sites du Groupe ont déclaré avoir
réalisé cette action.

Zebrak (Pôle Systèmes Thermiques, République tchèque) :


le site a installé un système de récupération de chaleur
dans le local compresseur. La chaleur ainsi récupérée est
utilisée pour chauffer le réseau d’eau chaude et comme
chauffage dans les ateliers de production. Cet investissement
d’environ 40 000 euros permet ainsi d’économiser près
d’un GWh en gaz et en électricité, ce qui permet un retour
sur investissement de moins de deux ans.

Plusieurs sites du Groupe ont également réalisé cette action

d’optimisation énergétique des compresseurs : on peut
notamment citer Abbeville et Amiens du Pôle Systèmes
de Propulsion en France.

Les sites investissent également dans des chantiers importants
de renforcement de l’isolation thermique. On peut ainsi citer
Bobigny (Pôle Systèmes de Visibilité, France) qui a continué
de remplacer ses baies vitrées et son système de chauffage
défectueux ou encore le site logistique de Strykow (Valeo
Service, Pologne) qui a installé des rideaux d’isolation dans
les différentes parties de son entrepôt afin de prévenir la
déperdition de chaleur lors du chargement des camions.
Au total en 2015, ce sont 70 sites qui déclarent avoir engagé
de nouvelles actions d’efficacité énergétique au cours de
l’année. Les sites espèrent ainsi réaliser des économies
globales d’énergie en 2015 à hauteur de près de 2 % de la
consommation totale du Groupe en 2015, soit environ 41,9 GWh.
Valeo a poursuivi en 2015 le déploiement de la norme
ISO 50001 relative aux systèmes de management de
l’énergie : à fin 2015, dix sites, soit 8 % des sites, ont d’ores
et déjà obtenu cette certification.
Par ailleurs, la réglementation française a imposé la réalisation
d’audits énergétiques pour un grand nombre de sites n’étant
pas déjà engagés dans la démarche ISO 50001. À ce titre,
Valeo a fait réaliser 10 audits énergétiques : les résultats de
ces audits ainsi que des plans d’action pour la réduction de
la consommation des sites ont été envoyés pour information
aux préfets des régions concernées.

Perspectives
Pilote sur le site d’Angers
Le Groupe a la volonté d’aller encore plus loin dans la réduction
de sa consommation totale d’énergie. À ce titre, Valeo a choisi
de mener un projet pilote sur un site ayant déjà réalisé
d’importantes réductions de sa consommation d’énergie
afin d’identifier de nouvelles pistes d’amélioration et, en cas
de résultats concluants, de les déployer plus largement sur
l’ensemble des sites.
Le site d’Angers (Pôle Systèmes de Visibilité, France), identifié
comme Centre d’Excellence pour la conservation de l’énergie,
a été sélectionné comme site pilote. Le projet a consisté en
l’installation de dispositifs de mesure innovants disposés sur
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les différents postes d’alimentation en électricité du site. Les
mesures effectuées en continu sur une période de trois mois
ont permis de faire les constats suivants :
Il existe des périodes sans production où la consommation


d’énergie baisse mais n’est pas nulle du fait de certaines
consommations résiduelles telles que l’énergie utilisée pour
les installations de chauffage : on dit dans ce cas qu’il reste
un « talon énergétique » qu’il faut s’attacher à réduire au
maximum.

La consommation d’énergie varie très peu en journée alors


que le nombre de pièces produites est beaucoup plus
variable. En conséquence, lorsque la production est très
importante, produire une pièce nécessite peu d’énergie (par
exemple moins de 2 kWh par pièce produite) ; au contraire,
lorsque le nombre de pièces produites diminue, produire
une pièce nécessite davantage d’énergie (parfois plus de
6 kWh par pièce produite).

Sur la base de ces deux constats, le projet pilote a permis
d’identifier deux pistes d’amélioration :
Afin de réduire les « talons énergétiques », le site a désigné


un Responsable Énergie en charge de couper l’intégralité des
équipements non utilisés en fin de journée et le week-end.

La mise en place d’un système d’alarme qui se déclenche


lorsque le niveau de production baisse, indiquant ainsi aux
responsables des zones concernées lorsqu’il est nécessaire
d’éteindre une machine. Ainsi, en période de faible activité,
il est préférable d’arrêter certaines machines et attendre
qu’il y ait une plus forte demande pour recommencer à
produire et ainsi réduire la consommation d’énergie par
pièce produite.

Le projet a ainsi permis d’estimer des réductions possibles de
l’ordre de 10 % à 15 % sur la consommation totale actuelle, ce
qui peut représenter un peu plus de 300 000 euros d’économies
annuelles possibles pour le site.
En 2016, Valeo étudiera la faisabilité du déploiement de cette
méthode à d’autres sites du Groupe.
Valeo s’est fixé un objectif de réduction de sa consommation
totale d’énergie rapportée au chiffre d’affaires de 8 %
entre 2016 et 2020.

Réduire les émissions
de gaz à effet de serre
Enjeux
Depuis 2009, Valeo progresse dans l’analyse de son empreinte
carbone en évaluant les émissions de gaz à effet de serre
(GES) générées directement et indirectement par ses activités.
En 2015, les postes d’émissions suivants sont pris en compte
dans le bilan :
les émissions directes de GES : les émissions de combustion


de sources fixes des sites, les émissions de combustion de
carburant par les véhicules du Groupe, les émissions directes
des procédés hors énergie tels que les incinérateurs de
COV (1), et les émissions directes fugitives liées aux fuites de
fluides frigorigènes (intégrées au « scope 1 » des référentiels
internationaux) ;
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les émissions indirectes de GES associées à l’énergie, liées


à la consommation d’électricité, de vapeur, d’air comprimé
et autres sources (intégrées au « scope 2 » des référentiels
internationaux) ;

les autres émissions indirectes de GES liées aux achats


Démarche
Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, Valeo
travaille activement à la réduction de ses consommations
d’énergie et de ressources.

de produits entrant dans les procédés industriels, et au
transport des marchandises et des personnes (intégrées
au « scope 3 » des référentiels internationaux).

Performance
Scope 1
Les émissions directes de GES rapportées au chiffre d’affaires diminuent de 23,5 % entre 2014 et 2015.
Émissions directes de GES (kt eq. CO2) – Postes d’émissions

2013

2014

2015

Émissions liées à la combustion de gaz et de fioul sur les sites (kt eq. CO2)

131,8

115,9

118,0

14,9

19,3

1,9

7,6

12,0

7,4

Émissions directes des procédés hors énergie

(1)

(kt eq. CO2)

Émissions de la flotte de véhicules Valeo (2) (kt eq. CO2)
Émissions fugitives (fuites de fluides frigorigènes) (kt eq. CO2)
TOTAL DES ÉMISSIONS DIRECTES (kt eq. CO2 )
TOTAL DES ÉMISSIONS DIRECTES/CA (t eq. CO2 /M€)

14,1

17,5

14,5

168,4

164,7

141,8

14,3

13,2

10,1

(1) Les données concernant les émissions directes des procédés hors énergie ont fait l’objet en 2015 d’un suivi précis qui a permis de constater une surestimation
de ces données en 2013 et en 2014.
(2) Les émissions de la flotte de véhicules Valeo intègrent à partir de 2013 les émissions liées aux équipements de manutention au gaz.

4

Scope 2
Valeo a réduit ses émissions indirectes de GES rapportées au chiffre d’affaires de 6 % entre 2014 et 2015.
Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité (1)
et aux autres énergies telles que la vapeur, l’air comprimé, etc.

2013

2014

2015

TOTAL DES ÉMISSIONS INDIRECTES (kt eq. CO2 )

534,1

627,7

663,8

TOTAL DES ÉMISSIONS INDIRECTES/CA (t eq. CO2 /M€)

45,35

50,25

47,22

(1) Le calcul tient compte des différentes natures d’énergie primaire que chaque pays utilise pour la production d’électricité.

Répartition géographique des émissions
directes et indirectes (Scope 1 et 2) de gaz
à effet de serre associées à la consommation
d’énergie en 2015
19 %
Amérique
du Nord

37,5 %
Europe

0,5 %
42 %
Asie

Afrique

1%
Amérique
du Sud

Le graphe présente la répartition géographique des émissions
directes liées à la combustion de gaz et de fioul sur les sites et
des émissions indirectes liées à la consommation d’électricité.
La comparaison de ce graphe avec celui de la répartition
géographique de la consommation totale d’énergie (cf. présente
section, page 175) montre que si les sites européens de
Valeo consomment 50 % de l’énergie totale du Groupe, les
émissions de GES associées représentent un peu moins de
38 % du total du Groupe. À l’inverse, les sites situés en Asie
consomment près de 28 % de l’énergie totale du Groupe
mais émettent environ 42 % des émissions totales de GES
du Groupe. Cet écart s’explique par le fait que les centrales
électriques en Asie qui fournissent l’énergie aux sites Valeo
fonctionnent majoritairement au charbon, très émetteur de
GES. La croissance du Groupe en Asie se traduit donc par une
augmentation des émissions indirectes de gaz à effet de serre
en valeur absolue.
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Scope 3
Les autres émissions indirectes de GES (Scope 3) considérées pertinentes par Valeo sont les suivantes :

les émissions liées aux achats de produits entrant dans les procédés industriels (acier, aluminium, cuivre, zinc, plastiques,

composants électroniques, produits chimiques et emballages) ;

les émissions liées au transport des produits (logistique) ;

les émissions liées au transport des personnes.

Autres émissions indirectes pertinentes de GES
(kt eq. CO2) – Postes d’émissions

2014

2015

4 680

5 122

5 614

3 050

3 250

3 416

1 630

1 872

2 198

156

242

237

Logistique Route/Rail/Mer

97

157

174

Logistique Air/Express

59

85

63

139

125

139

2013

Émissions dues à la production des principaux matériaux entrant
dans les procédés industriels dont :
Matériaux (métaux)
Matériaux (autres)
Émissions liées à la logistique dont :

Émissions liées aux déplacements professionnels dont :
Trajets domicile-travail

99

97

108

Trajets professionnels

40

28

31

4 975

5 489

5 990

422

439

426

TOTAL DES AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES (kt eq. CO2 )
TOTAL DES AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES/CA (t eq. CO2 /M€)

Les émissions du Scope 3 rapportées au chiffre d’affaires ont diminué de 3 % entre 2014 et 2015.

L’empreinte carbone du Groupe
Au global en 2015, l’empreinte carbone du Groupe (Scopes 1, 2 et 3) s’élève à environ 6,8 millions de tonnes équivalent CO2,
ce qui représente une hausse de 8,3 % par rapport à 2014.
Rapportée au chiffre d’affaires de Valeo, l’empreinte carbone 2015 du Groupe (Scopes 1, 2 et 3/CA) a diminué de 3,9 % par
rapport à 2014.
Le graphe ci-dessous montre la contribution majoritaire des matériaux entrant dans les procédés industriels à l’empreinte carbone
globale du Groupe (environ 83 % dont deux tiers pour les métaux), alors que les émissions directes ne représentent que 2 % de
l’empreinte globale.

Répartition 2015 des principaux postes d’émissions de GES
0,2 %

1,7 %

0,1 %

1,6 %
0,1 %

9,7 %

Émissions directes liées à la combustion d'énergie (1,7 %)
Émissions directes liés aux trajets domiciles travail (1,6 %)

0,5 %
3,5 %

Autres émissions directes (0,1 %)
Émissions indirectes – production des intrants (82,6 %)
Émissions indirectes – transport logistique (3,5 %)

82,6 %

Émissions indirectes – déplacements professionnels (0,5 %)
Émissions indirectes – production de l'électricité et autres sources d'énergie (9,7 %)
Émissions indirectes – véhicules Valeo (0,1 %)
Émissions directes associées aux fuites de fluides frigorigènes (0,2 %)

Perspectives
Valeo s’est fixé un objectif de réduction de ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (Scope 1 et Scope 2)
rapportées au chiffre d’affaires de 8 % entre 2016 et 2020.
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4.3.3 Rejets et déchets
Les activités de Valeo sont susceptibles de générer des rejets
de substances dans l’air ou dans les sols pouvant impacter
l’environnement. Ces rejets doivent donc être parfaitement
contrôlés afin d’éviter toute pollution.
À cette fin, les sites Valeo doivent identifier les substances
interdites ou réglementées par la réglementation locale et
par ses clients qui peuvent se trouver dans ses bâtiments,
ses équipements de production et ses produits.
L’ensemble de ces substances interdites ou réglementées
est rassemblé dans une base de données appelée BRDS
(« Banned, Regulated and Declared Sustances ») mise en
place par le Groupe.
Par ailleurs, le Groupe interdit l’utilisation des substances
suivantes :
les matériaux amiantés ;


les PCB (Polychlorobiphényles) ;

les fluides frigorigènes de type Halons, CFC, etc. ;

les FCR (Fibres Céramiques Réfractaires) ;

les substances radioactives.


de quantifier ces émissions de manière à déterminer la


nécessité de l’obtention de permis d’exploitation en fonction
de la réglementation applicable.

Chaque site Valeo évalue, notamment lors de chaque
changement de processus, les possibilités de réduction à
la source de ces émissions atmosphériques de polluants en
privilégiant les processus qui ne nécessiteraient pas la mise
en œuvre d’installations de traitement de ces émissions.

Performance
Valeo suit les rejets atmosphériques liés à son activité en
termes de composés organiques volatils (COV), d’oxydes d’azote
(NOx), de plomb (Pb) et de trichloréthylène (TCE).
Les émissions d’oxydes de soufre (SOx) ne sont pas suivies
dans la mesure où les installations de combustion utilisent
majoritairement du gaz naturel qui n’émet pas d’oxydes de
soufre lors de sa combustion.

Émissions atmosphériques de COV
125
119

Valeo a souhaité depuis plusieurs années avoir une attitude
proactive en matière de réduction des émissions de substances
appauvrissant la couche d’ozone. Ses engagements sur le
sujet sont décrits dans une directive dédiée au sein du
Manuel de gestion des risques. Les chlorofluorocarbures
(CFC) et les halons sont des substances interdites par Valeo.
Concernant les hydrofluorocarbures (HCFC), l’objectif du Groupe
est d’anticiper les dates limites d’élimination prévues par le
Protocole de Montréal. Pour respecter cette directive, les
sites ont donc engagé des actions de remplacement et de
suivi périodique des fuites des équipements contenant des
fluides frigorigènes.
En raison de leur dangerosité et de leur utilisation historique
dans les processus industriels des sites, le Groupe travaille
également à la réduction des consommations de métaux lourds
(plomb, mercure, chrome 6 et cadmium), de solvants chlorés
et de produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (CMR) par la réglementation européenne
en vigueur.

La prévention des rejets dans l’air
Démarche
Chaque site doit mettre en place une organisation visant à
garantir le respect des exigences réglementaires applicables
en matière d’émissions atmosphériques.
Cette organisation nécessite l’établissement par chaque site
d’un inventaire de ses émissions qui a pour but :
d’identifier les sources d’émissions atmosphériques en


considérant l’ensemble des processus et activités du site
ainsi que les installations de traitement de ces émissions ;

de caractériser la nature des émissions polluantes en


117

1 590
1 369

2013

4

1 444

2014

2015

Émissions atmosphériques de COV/CA (kg/M€)
Émissions atmosphériques de COV (t)

On observe cette année une baisse de 1,7 % des émissions
de COV rapportées au chiffre d’affaires.
Cette diminution est principalement due au Pôle Systèmes
de Confort et d’Aide à la Conduite. Les trois autres Pôles
Systèmes de Propulsion, Systèmes Thermiques et Systèmes
de Visibilité augmentent leurs émissions de COV rapportées
au chiffre d’affaires ; l’activité de Valeo Service n’est quant à
elle pas émettrice de COV.
Ces augmentations s’expliquent en partie par l’utilisation
par la quasi-totalité des sites Valeo de la méthodologie de
reporting de cet indicateur, élaborée par la DRAE, qui permet
d’augmenter la confiance quant aux chiffres reportés. Valeo
a également procédé en 2015 à un recensement des activités
industrielles émettrices de COV qui a été particulièrement utile
lors des phases de validation des indicateurs et a contribué
au renforcement de la fiabilité de l’indicateur.

fonction de leur origine (émissions des installations de
combustion ou liées au process) ;
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Émissions atmosphériques de NOx
11,2

La prévention des rejets dans les sols
Démarche

9,5

8,6
132

121

119

Bien que Valeo ne génère pas d’effluents industriels à haute
charge polluante, chaque site doit gérer ses effluents liquides.
Une directive spécifique traite de la gestion de ces effluents
liquides dont les principales exigences sont les suivantes :

les effluents dont la composition excède les seuils

réglementaires font l’objet de traitements dans des stations
d’épuration implantées directement sur les sites Valeo afin
de limiter leur impact sur le milieu récepteur ;

dans la mesure du possible, les réseaux d’effluents sont

connectés au réseau public ;

2013

2014

2015

Emissions atmosphériques de NOx/CA (mg/M€)
Emissions atmosphériques de NOx(t)

Les émissions de NOx sont estimées sur la base des
consommations de fioul et de gaz, principalement utilisés
pour le chauffage, les processus de traitement thermique ou
encore les incinérateurs de COV.
Les émissions de NOx rapportées au chiffre d’affaires diminuent
de 9,5 % entre 2015 et 2014.

Rejets de plomb et de TCE
Le Groupe suit les rejets de plomb et de TCE dans l’atmosphère,
deux composés utilisés historiquement dans la production.
Les émissions de plomb ne sont pas significatives : 16 kg en
2015, en diminution de 5,9 % par rapport à 2014.
Quant au TCE, encore utilisé par un seul site du Groupe (Taegu,
Corée du Sud), sa consommation s’établit à 22,5 tonnes en 2015.

Émissions de substances appauvrissant
la couche d’ozone
Dans un souci de transparence, le Groupe a procédé de nouveau
en 2015 à une estimation globale des émissions de CFC et HCFC :
608 kg équivalent CFC-11 (composant de référence pour la
mesure du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone),
soit une diminution de 3,8 % par rapport à la valeur de 2014.

Réalisations de l’année
Plusieurs sites ont engagé des actions visant à réduire leurs
émissions atmosphériques. On peut notamment citer :
Jedeida (Pôle Systèmes de Propulsion, Tunisie) : le site a


remplacé son ancien système de climatisation fonctionnant
avec du R22, substance appauvrissant la couche d’ozone,
par un nouveau système fonctionnant avec du R410 plus
respectueux de l’environnement ;

Shenzhen (Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite) :


le site a choisi d’installer un nouveau système de traitement
des émissions de COV pour ses cabines de peinture. Il a ainsi
investi dans un système de traitement des COV par plasma
froid et UV. Cette nouvelle technologie ne nécessite l’adjonction
d’aucun produit chimique et a un coût de fonctionnement très
faible par rapport aux systèmes classiques.
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le réseau pluvial du site ne reçoit que des eaux pluviales ;

le rejet direct d’effluents industriels dans les nappes

phréatiques est strictement interdit ;

les eaux d’extinction d’incendie doivent pouvoir être

confinées afin de permettre une analyse avant élimination
appropriée.

Dans le cadre de leur système de management environnemental
et en application des directives du Groupe, les sites mettent
en œuvre des moyens de prévention des déversements
accidentels dans le milieu naturel :
Les opérations de chargement/déchargement de camions

citernes peuvent être à l’origine de nombreux accidents aux
conséquences graves pour l’environnement. Afin d’éviter
tout déversement accidentel lors de ces opérations, les sites
Valeo doivent rédiger une procédure spécifique de dépotage
appropriée à la nature et aux risques liés aux produits qui
inclut notamment le plan de circulation des véhicules, la
liste des personnes habilitées au dépotage, le mode de
vérification de la nature du produit et de la compatibilité
avec le contenant de destination et les instructions en cas
de déversement accidentel.

Le stockage des produits à risques peut être également


source d’écoulements accidentels. Le Groupe a défini des règles
pour le dimensionnement et la construction des rétentions et
des citernes précisant notamment le volume minimal des
rétentions, les matériaux permettant d’assurer l’étanchéité
des citernes et des rétentions en fonction des produits stockés
et les dispositifs d’alerte en cas de débordement.

Les citernes enterrées sont interdites au sein du Groupe


depuis le début des années 1990 afin de supprimer le risque
significatif de pollution des sols et eaux souterraines associé
à ce type d’installation.

Les décharges internes sont proscrites dans les sites, quelle

que soit leur localisation.

En cas d’épandage accidentel, le Groupe a édité une


directive appelée « Moyens d’intervention et de limitation
des conséquences » qui se concentre sur les moyens humains
et matériels à mettre en place sur les sites pour prévenir,
détecter et limiter les conséquences des situations d’urgence
pouvant avoir un impact direct sur la santé des personnes
ou sur l’environnement.

En outre, en cas de cession ou de cessation d’une activité, le

Groupe fait réaliser systématiquement un audit qui peut être
complété d’une investigation des sols et des eaux souterraines
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afin de déterminer si ces derniers ont été affectés durant la
phase d’exploitation par Valeo. Si une pollution est découverte,
les mesures qui s’imposent sont prises.

En cas de fermeture définitive d’un site et dans l’attente


d’un acquéreur, l’ensemble des déchets, matières premières,
produits et équipements est évacué et la maintenance du
site reste assurée.

Performance
En 2015, le volume total rejeté par les sites du Groupe est de
724 milliers de m3, en diminution de 11 % par rapport à 2014.
En 2015, la quantité de métaux lourds en sortie des stations
internes s’élève à 24 kg contre 253 kg en 2014, soit une
diminution de 90,5 %. Cette très forte diminution s’explique
en partie par la comptabilisation antérieure du zinc par un site
thaïlandais alors que le zinc n’est pas un métal lourd entrant
dans l’indicateur.
Aucun déversement accidentel significatif n’a été relevé en 2015.

Déchets
Enjeux
L’enjeu principal en matière de déchets est d’une part d’optimiser
les processus de fabrication afin d’en limiter la production et
d’autre part de recycler dans le processus industriel tout ce
qui peut l’être, sans nuire à la qualité du produit.

collecte et entreposage des déchets. Les conteneurs de

déchets permettent d’identifier la nature du déchet et les
caractéristiques du danger (par exemple inflammabilité) ;

transport de déchets : les déchets doivent être transportés


dans des conditions de sécurité optimales par des prestataires
sélectionnés ;

élimination des déchets : l’enfouissement ou l’incinération

de déchets sur un site Valeo est formellement interdit ;

traçabilité des déchets : chaque expédition est accompagnée

d’un bordereau de suivi de déchet qui résume :
la caractéristique du déchet expédié,


l’entreprise en charge de son transport,


l’entreprise en charge de son élimination et de son

traitement.

Afin d’assurer le suivi systématique des déchets, chaque
site établit un « registre de production et d’élimination des
déchets ».

contrôle et surveillance des zones d’entreposage des déchets.

Valeo priorise l’élimination des déchets de la manière suivante :

en priorité vers les filières de recyclage ;

sinon, vers les filières de valorisation

en l’absence de ces deux filières, vers des filières

d’élimination.

À défaut de filière sûre dans le pays, Valeo exporte ses déchets
vers des filières dans un autre pays.

collecter et entreposer ses déchets dans des conditions


L’outil de reporting des indicateurs environnementaux Valeo
Risk Indicators permet de tracer la quantité de déchets envoyée
dans chacune de ces filières.

s’assurer que les filières d’élimination respectent la


Performance

Chaque site a pour mission de :

permettant de réduire au maximum les risques pour la santé
et la sécurité des personnes et l’environnement ;
réglementation locale et garantissent un traitement sûr
des déchets.

Démarche
Les principaux déchets générés par les installations du Groupe
sont, par ordre d’importance en poids : les métaux, le bois
et les plastiques.

Quantités de déchets produits

Production de déchets dangereux
et non dangereux
17,1

17,0

S’agissant des déchets métalliques, ils sont revendus pour
recyclage dans leur quasi-totalité.

16,4

231,0
213,7

199,9

Le bois est quant à lui recyclé ou valorisé thermiquement.
Une partie des plastiques est revendue pour recyclage.
Afin de gérer ces déchets de manière standard sur l’intégralité
des sites, le Groupe s’est doté d’une directive opérationnelle
fixant des règles en matière de :
minimisation de la génération de déchets. Cette réduction

de la production de déchets peut être atteinte par :
la réduction du poids des emballages,


la substitution de matières premières,


un changement dans les modes opératoires ou les

processus ;

15,3

15,5

1,7

1,6

14,9

1,5

2013

2014

2015

Quantité de déchets non dangereux/CA (t/M€)
Quantité de déchets dangereux/CA (t/M€)
Quantité totale de déchets générés (kt)

En 2015, la quantité totale de déchets produits rapportée au
chiffre d’affaires a diminué d’un peu plus de 4 % par rapport
à 2014.
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Caractéristiques des déchets produits

9%

10 %

Dangereux

Non valorisés

90 %

91 %

Valorisés

Non dangereux

La part de déchets valorisés est passée de presque 86 % en
2014 à 90 % en 2015.
Par ailleurs, la part des déchets dangereux est restée stable
à 9 % de la quantité totale de déchets.

Déchets exportés
Depuis 2011, le Groupe suit les quantités de déchets dangereux
et non dangereux exportés par les sites. Les sites reportant
des exportations de déchets sont Juarez (Pôle Systèmes
de Visibilité, Mexique) qui exporte la grande majorité de
ses déchets vers les États-Unis et le site de Rio Bravo (Pôle
Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite) qui exporte lui
aussi certains de ses déchets vers les États-Unis ; par ailleurs
le site de La Suze-sur-Sarthe (Pôle Systèmes Thermiques,
France) exporte une petite quantité de déchets vers l’Allemagne
dans une filière de régénération de solvants. Au total, les
exportations correspondent à 1 596 tonnes en 2015.

Réalisations de l’année
Plusieurs sites se sont illustrés dans la réduction de leur
production de déchets ou l’amélioration de leur taux de
valorisation. On peut citer notamment :
Shenzhen (Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite,

Chine) : le site a recherché de nouvelles filières de traitement
de déchets dans la région. Les déchets précédemment
destinés à des filières d’enfouissement sont désormais traités
dans des filières de recyclage. Un travail a également été
mené afin de recycler l’intégralité des solvants organiques
utilisés par le site ;

Breuilpont (Valeo Service, France) : en 2015, le site a pris

la décision de changer de sous-traitant pour le traitement
des déchets afin d’en choisir un dont le taux de valorisation
est plus important.

La recherche de filières de valorisation peut s’avérer difficile,
notamment en Asie. Toutefois, des progrès apparaissent dans
ces pays afin de trouver des solutions durables de valorisation.
Des efforts de fiabilisation sur le report des déchets non
destinés à des filières de valorisation sont également en cours.

Perspectives
Valeo s’est fixé un objectif de réduction de sa production de
déchets rapportée au chiffre d’affaires de 5 % entre 2016
et 2020.
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4.3.4 Transport et logistique
Transports
Enjeux
Les activités de Valeo nécessitent en amont un approvisionnement
en matières premières et en composants, puis des flux intersites,
et en aval des livraisons aux constructeurs et aux réseaux de
distribution. Les principaux impacts environnementaux de ces
flux logistiques sont les émissions de gaz à effet de serre dues
à l’utilisation de carburants non renouvelables.

Démarche
En 2015, Valeo a continué de renforcer ses exigences en termes
d’organisation du transport, de positionnement des stockages
externes détenus par les fournisseurs mais également en
termes d’emballages afin de suivre la stratégie de livraison
« Juste à temps » ( Just In Time). Ces exigences montrent
l’engagement de Valeo pour l’optimisation de ses coûts
logistiques ainsi que pour la réduction de ses émissions de
gaz à effet de serre.

Performance
Valeo n’utilise les transports aériens qu’en cas de rupture
logistique. Ils ne représentent par conséquent qu’une part
marginale des coûts de transport.
En 2015, le Groupe a transporté le même volume de pièces par
avion qu’en 2014, mais l’optimisation du transport aérien par
des transports dédiés avec un taux de remplissage de 100 %
a permis de réduire les émissions de CO2 liées à ce mode de
transport de 85 000 à 63 000 tonnes.
Concernant le transport routier, les optimisations déjà réalisées
les années précédentes se sont poursuivies en 2015 :

Concernant le transport maritime, le Groupe a également
poursuivi sa démarche engagée depuis de nombreuses
années :
amélioration de la consolidation de tous les flux maritimes


venant d’Europe et d’Asie à destination du Mexique avec
un unique fournisseur, un pour les flux provenant d’Europe
et un autre pour les flux provenant d’Asie. En conséquence,
tous les enlèvements se font de manière groupée afin
d’optimiser le remplissage des conteneurs. Cette méthode
permet également de rationaliser les flux avec un départ
régulier par semaine, rendant plus facile l’organisation de
la production des sites Valeo et augmentant la fiabilité des
livraisons aux clients ;

création d’un partenariat entre Valeo et un fournisseur

unique pour tous les flux maritimes à destination du Brésil.

Concernant le transport ferroviaire, Valeo a continué le travail
entrepris en 2014 en Amérique du Nord consistant à organiser
les livraisons des fournisseurs nord-américains de Valeo situés
dans la région de Chicago à destination du Mexique :

les camions se rendent dans un même entrepôt puis leur

contenu est transféré dans des conteneurs scellés ;

les conteneurs sont ensuite acheminés par train depuis

l’Illinois aux États-Unis jusqu’à un entrepôt des douanes
de San Luis Potosi au Mexique, sans avoir l’obligation de
s’arrêter à la frontière ;

après dédouanement, les conteneurs sont ouverts puis leur

contenu est acheminé par camion dans les différents sites
Valeo présents à San Luis Potosi.

En 2015, Valeo a travaillé à l’optimisation des flux en provenance
d’Asie et à destination de l’Europe par la voie ferroviaire (voir
cas pratique 1 ci-après).

amélioration de la consolidation des transports routiers


en Chine : au lieu de camions dédiés, les transporteurs
procèdent le plus souvent possible à des circuits de collecte
de pièces dans les usines des fournisseurs ;

du fait de la généralisation de ces circuits de collecte, le


taux moyen de remplissage des camions s’est amélioré,
passant de 70 % en 2014 à 73 % en 2015.

Globalement, le Groupe a amélioré son ratio entre le volume
de pièces transportées et les émissions de CO2 associées à ces
transports. Les émissions totales liées aux transports routiers
ont cependant augmenté, en accord avec la croissance du
Groupe.
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Réalisations de l’année
Cas pratique 1
D’une manière générale, le transport par bateau est le moyen de transport le plus utilisé pour les livraisons de pièces en
provenance d’Asie à destination de l’Europe. Jusqu’à très récemment, la seule alternative au transport maritime pour ces
flux Asie/Europe était d’utiliser le transport routier. Cependant, ce mode de transport a plusieurs inconvénients notables :
il prend plus de temps que le transport maritime et il est également plus polluant et plus coûteux. L’ouverture de flux
logistiques ferroviaires récents entre l’Asie et l’Europe a modifié cette situation.
Ces nouveaux flux ferroviaires présentent plusieurs avantages par rapport au transport maritime du fait de la réduction
de la distance parcourue :
par voie maritime, environ 32 000 km ;

par voie ferroviaire, environ 10 500 km.


Transport ferroviaire

10 413 km
Moscou
Hambourg
Rotterdam

Pékin
Shanghai
Transport maritime

32 115 km

Wuhan
Shenzhen

En conséquence, ces nouvelles voies de transport ferroviaire ont permis à Valeo :
de réduire le temps de transport moyen entre l’Europe et l’Asie ;

de réduire les émissions de CO2 associées à ces transports.


Les équipes logistiques en Chine ont travaillé activement en 2015 à la mise en place de ces flux ferroviaires dès lors que
la rentabilité était avérée.

Cas pratique 2
Pour l’approvisionnement en matières premières, le Groupe distingue deux types de flux routiers :

les flux domestiques entre les fournisseurs de Valeo et les usines de production ;

les flux de collecte entre les fournisseurs de Valeo et les plates-formes logistiques pour les envois intercontinentaux

maritimes.

Le Groupe a développé en 2015 en Allemagne la mutualisation de ces deux flux. Les camions approvisionnant les sites de
Valeo en Allemagne, collectent en même temps les matières destinées aux usines Valeo au Brésil.
Cette mutualisation permet d’améliorer le taux de remplissage des camions, de gagner du temps et par conséquent de
réaliser des économies.
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Perspectives

Performance

En 2016, le Groupe poursuivra ses actions de consolidation
des flux routiers pour tous les sites en Thaïlande, en Turquie
et aux États-Unis ainsi que pour un grand nombre de sites en
Chine, de même que l’optimisation du taux de remplissage
de ses moyens de transport.

Consommation de matériaux d’emballage
6,6

6,3

5,6

Pour le transport maritime, les équipes logistiques des différents
sites de production continueront à mutualiser leurs envois.
Une action spécifique sera lancée en Chine afin de développer
ce moyen de transport pour ses approvisionnements dans les
autres pays asiatiques.

78,8

78,6
77,6

Valeo poursuivra ses efforts afin d’utiliser les flux ferroviaires
pour transporter ses produits dès lors que cela s’avérera
possible.
2013

Emballages

2015

Consommation totale de matériaux d'emballage/CA (t/M€)
Consommation totale de matériaux d'emballage (kt)

Enjeux
Les emballages sont essentiels pour la manipulation des
produits Valeo. Ils permettent à la fois de transporter les
produits, de faciliter leur stockage, de les protéger et de les
promouvoir (produits destinés au marché du remplacement).
Pour remplir ces différentes fonctions, Valeo a recours à des
emballages très divers, constitués principalement de carton,
bois, plastique et métal. Le carton et le bois réunis constituent
environ 90 % des matériaux utilisés.

Répartition de la consommation
de matériaux d’emballage
9%
2%

2014

En 2015, la consommation totale de matériaux d’emballage
rapportée au chiffre d’affaires a diminué de 11 % par rapport
à 2014. La consommation totale de matériaux d’emballage
s’est quant à elle stabilisée.
Cette diminution peut s’expliquer par les nombreuses actions
que mènent les sites en partenariat avec les fournisseurs et
les constructeurs automobile visant à réduire leurs quantités
de matériaux d’emballage.

4

Dans le but de réduire son empreinte environnementale, Valeo
porte également une attention particulière à l’utilisation de
matières recyclées. Ainsi, en 2015, 948 tonnes de matériaux
d’emballage ont été récupérées en interne et réutilisées, soit
près de cinq fois plus qu’en 2013 (203 tonnes).

Plastiques

Autres

Réalisations de l’année

26 %

Parmi les actions réalisées, on peut notamment citer :

Getafe (Valeo Service, Espagne) : le site a identifié deux


Bois

63 %
Cartons

Démarche
Depuis plusieurs années, Valeo poursuit la réduction de sa
consommation de matériaux d’emballage à travers deux
axes majeurs :
l’utilisation d’emballages ou de palettes réutilisables, qu’ils

soient en carton, bois ou plastique ;

l’amélioration du taux de remplissage des emballages


moyens de réduire sa consommation de matériaux
d’emballage : réutiliser les palettes en carton servant au
transport des produits en provenance d’un site Valeo en Chine
et réutiliser les palettes en carton de fournisseurs locaux. À
ce titre, les équipes ont réussi à économiser un peu plus de
5 000 palettes en carton, soit environ 15 tonnes de carton ;

Chennai (Pôle Systèmes de Visibilité, Inde) : le site a réalisé


un travail en partenariat avec ses clients afin d’améliorer le
taux de remplissage de ses palettes de produits finis. Les
boîtes contenant les produits ont ainsi été modifiées afin
de pouvoir en accueillir un plus grand nombre. Le passage
de 84 à 96 pièces par boîte a ainsi permis de réduire la
consommation globale de matériau d’emballage du site.

contenant les produits.

Ce travail est mené en collaboration avec les fournisseurs et
les clients de Valeo.
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4.3.5 Eau
Enjeux
En raison de l’importance de cette ressource, l’objectif du
Groupe est de limiter et de maîtriser sa consommation
en eau, de limiter les risques de pollution des sources
d’approvisionnement et de garantir une eau de bonne qualité
à son personnel.

Afin de minimiser ses consommations d’eau, il est recommandé
à chaque site d’agir notamment sur les points suivants :
optimiser les opérations de lavage ;

mettre en place des circuits de recyclage comme par exemple

le recyclage des eaux de purge des tours de refroidissement
en les utilisant comme eaux de lavage des sols et des
équipements ;

Démarche

prendre en compte l’optimisation de la gestion de l’eau et les


Afin de maîtriser et de réduire autant que possible leur
consommation, les sites mettent en place des moyens humains
et matériels appropriés :

collecter les eaux pluviales.


chaque source d’approvisionnement en eau du site est


équipée de dispositifs permettant de déterminer le volume
d’eau consommée et les usages (domestique, industriel et
incendie) ;

l’utilisation d’eau de refroidissement en circuit ouvert est


économies d’eau envisageables lors de l’achat d’équipements
consommant de l’eau ;

Performance
Consommation d’eau
219

211

198

interdite à l’exception des pompes à chaleur destinées au
chauffage ou à la climatisation des locaux ;

le site tient à jour un plan de ses réseaux d’approvisionnement

et de distribution d’eau.
Ce plan distingue :

14,9

1,5

97

96

88

l’eau potable,


les usages domestiques (si distincts de l’eau potable),

les usages industriels,


2 484

les usages incendie ;


l’approvisionnement en eau potable du site est si possible

d’origine externe (réseau public préférentiellement) ;

les réseaux d’eau potable sont protégés des risques de

contamination par les autres réseaux ;

le site effectue a minima un suivi trimestriel de sa

consommation en eau. L’objectif de ce suivi est :

de connaître les besoins respectifs de chacun des

principaux usages de l’eau,

d’identifier toute dérive de la consommation en eau et

d’intervenir rapidement en cas de fuites sur le réseau,

de permettre l’élaboration d’un plan de réduction de la


consommation d’eau afin d’atteindre au minimum les
objectifs assignés à chaque site par le Groupe ;

dans la mesure du possible, le site réserve l’usage de


l’eau potable aux seuls usages domestiques et privilégie
l’usage de l’eau non potable partout où cela est possible
(exemple : toilettes, arrosage, nettoyage, appoint des circuits
de refroidissement fermés et eau incendie) ;
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2 784

2 731

115

122

111

2013

2014

2015

Consommation d'eau pour un usage domestique/CA (m3/M€)
Consommation d'eau pour un usage industriel/CA (m3/M€)
Volume total d'eau consommée (milliers de m3)

En 2015, Valeo a réduit sa consommation d’eau rapportée
au chiffre d’affaires de 9,6 % par rapport à 2014 et stabilisé
sa consommation totale d’eau.
La consommation d’eau à usage industriel représente 44 % de
la consommation totale d’eau, sans changement par rapport
à l’année dernière.
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Répartition géographique de la consommation d’eau en 2015

Répartition géographique
de la consommation totale d’eau

Consommation d’eau rapportée au chiffre
d’affaires par zone géographique
377

375

10 %
Amérique
du Nord

32 %
Europe

198
121

101

53 %
Asie

123

1%
Afrique

4%
Amérique
du Sud

Groupe

Afrique

Asie

Europe

Amérique Amérique
du Sud
du Nord

Consommation d’eau/CA (m3/m€)

Les sites situés en Europe et en Asie représentent 85 % de la consommation totale d’eau. On note que les sites en Asie et en
Amérique du Sud ont une consommation d’eau rapportée au chiffre d’affaires nettement supérieure à celle des sites situés en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.
Des progrès sont à réaliser par les sites asiatiques et sud-américains afin d’optimiser leurs consommations d’eau, notamment par
la recherche de fuites, sources importantes de gaspillage d’eau.

Sources de prélèvement

1%
Eau de surface

14 %
Eau souterraine

85 %
Eau de ville

Valeo a réalisé en 2015 l’analyse de son Empreinte Eau (water
footprint) au travers de l’enquête du Carbon Disclosure Project (1)
(CDP) relative à l’eau. Ce questionnaire, adressé pour la
première fois par le CDP en 2013, ne fait pas encore l’objet d’une
notation, mais a toutefois permis à Valeo de mieux cerner ses
risques et ses opportunités sur cette problématique ainsi que
les préoccupations des parties prenantes. Valeo n’est pas un
consommateur important d’eau dans ses processus industriels
(44 % de sa consommation d’eau est à usage domestique) et
n’a relevé à ce jour aucune problématique spécifique. Valeo
continuera de réaliser son Empreinte Eau en 2016 afin de
poursuivre cette étude.

4

Réutilisation de l’eau
Afin de mesurer l’impact global de son activité sur la ressource
en eau, Valeo mesure ses consommations en distinguant
les différentes sources de prélèvement (eau de ville, eau
souterraine et eau de surface) et les usages sur les sites
(eau industrielle et eau domestique). Le pourcentage
d’approvisionnement de Valeo dans les nappes souterraines est
passé de 11,7 % en 2014 à 13,9 % en 2015. Cette augmentation
est due au site de Shashi (Pôle Systèmes Thermiques, Chine) qui
a effectué des prélèvements d’eau dans les nappes souterraines
représentant à eux seuls un tiers de la consommation totale
d’eaux souterraines du Groupe.

Limitations en eau
En 2015, deux sites (Ben Arous du Pôle Systèmes de Confort
et d’Aide à la Conduite en Tunisie ainsi que São Paulo du
Pôle Systèmes de Visibilité au Brésil) ont subi une restriction
d’alimentation en eau. Trois sites (Rio Bravo du Pôle Systèmes
de Confort et d’Aide à la Conduite au Mexique, São Paulo du Pôle
Systèmes de Visibilité au Brésil et Wenling du Pôle Systèmes
de Visibilité en Chine) ont subi des coupures d’alimentation
en eau du réseau public.

En 2015, trois sites déclarent collecter leurs eaux pluviales en
vue d’une réutilisation (Reilly du Pôle Systèmes de Visibilité
en France, Breuilpont de l’Activité Valeo Service en France, et
Tianjin du Pôle Systèmes Thermiques en Chine). Par ailleurs,
14 sites déclarent recycler et réutiliser en interne leurs eaux
industrielles. Ce chiffre est en augmentation constante (sept
sites en 2013, 12 sites en 2014).

Réalisations de l’année
Les deux sites de Kyongju du Pôle Systèmes de Propulsion en
Corée du Sud se sont particulièrement illustrés dans le domaine
de l’eau en 2015 avec trois chantiers majeurs :
la réduction des consommations d’eau à usage domestique :


les équipes en charge de la maintenance du site ont réalisé
des travaux visant à réduire tous les débits d’eau dans la
cuisine et les sanitaires. L’ensemble des employés du site a
également été sensibilisé à la réduction de la consommation
d’eau afin de modifier leurs comportements ;

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
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l’intégration de l’aspect environnement lors de la mise

en place de nouveaux processus industriels : à ce titre, le
site a changé en 2015 ses processus de lubrification et de
traitement de surface. Par ces changements technologiques,
le site économise désormais 250 m3 d’eau par jour ;

Pour l’ensemble de ces actions, le site a reçu une distinction
lors du septième Forum Mondial de l’Eau (World Water Forum)
qui s’est déroulé à Taegu et Kyongju en avril 2015 et qui vise
à récompenser les entreprises leader dans la prévention des
pollutions et dans la conservation des ressources.

entreprise spécialisée.

Perspectives

la détection de fuites d’eau dans les réseaux par une


Le site a par ailleurs mené des actions conjointes avec le
gouvernement local dont la mise en place d’un système de
séparation des eaux usées pour éviter la contamination des
nappes phréatiques.

Valeo s’est fixé un objectif de réduction de sa consommation
d’eau rapportée au chiffre d’affaires de 6 % entre 2016 et 2020.

4.3.6 Biodiversité
Enjeux

Réalisations de l’année

Les 117 sites du périmètre occupent une surface globale
d’environ 699 hectares, dont un peu plus de 10 % sont laissés
à l’état naturel. Le reste est utilisé pour le bâti, les zones de
circulation et les espaces verts entretenus.

Dans le cadre d’un accord passé en 2009 avec le ministère
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) Valeo s’est engagé à
titre volontaire à effectuer des travaux de mise en sécurité de
quatre sites industriels en France, fermés et cédés à des tiers.

La quasi-totalité des terrains utilisés par Valeo, soit 90 % des
sites de production en activité, est située dans des zones
urbanisées ou industrielles aménagées. Par ailleurs, les
activités réalisées ne sont pas de nature à altérer sensiblement
les processus écologiques (pas d’extraction ni d’épandage
par exemple).
Afin d’appréhender plus finement ses impacts potentiels, le
Groupe réalise chaque année un inventaire des sites implantés
dans ou à proximité (moins de 10 km) de zones protégées
au titre de la biodiversité. Vingt sites ont ainsi été recensés
en 2015 : deux en Asie, cinq en Amérique du Sud et 13 en
Europe. On distingue neufs sites en France, principalement
localisés dans le voisinage de zones classées Natura 2000 (1)
ou de Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF (1)).

Démarche
L’identification précise des impacts significatifs directs sur la
biodiversité est réalisée à l’échelle des sites au travers de
leur analyse environnementale. Cette étape est primordiale
lors de la mise en œuvre d’un système de management de
l’environnement certifié ISO 14001.
La directive « Biodiversité » édicte des lignes directrices
pour encadrer les pratiques en matière de protection de la
biodiversité lors des phases de sélection, d’aménagement,
d’exploitation et de fermeture d’un site industriel.

Au titre de cet accord, Valeo a finalisé en 2015 la remédiation du
site de Rochefort dans la Mayenne en liaison avec la préfecture
de ce département et les différentes administrations locales
concernées. Afin de préserver la biodiversité de ce site, Valeo
a pris en compte dans le cadre de ces travaux :

les périodes de nidification et de reproduction d’espèces

protégées (lézards verts et chauve-souris notamment) en
maintenant leurs espaces d’habitat. Un comptage de ces
espèces protégées est effectué sur une durée de trois ans
par un expert en environnement afin de s’assurer de la
bonne reproduction de ces espèces ;

l’équilibre de la flore en supprimant certaines espèces

invasives (renouée du Japon). Ces plantes sont fauchées,
ramassées et emmenées dans des filières spécialisées afin
d’être détruites et ainsi d’éviter leur propagation.

De nombreux sites s’investissent au regard de la biodiversité,
notamment lors de la semaine du développement durable qui
se déroule en juin. Deux actions ressortent :
la récupération d’appareils électroniques (batteries/piles,


appareils ménagers, téléphones usagés, etc.) en vue de leur
recyclage : cette action permet de s’assurer que ces déchets
spéciaux seront recyclés dans les filières appropriées et
respectueuses de l’environnement. On peut citer notamment
les sites de Tuam (Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la
Conduite, Irlande), Chrzanow (Pôle Systèmes de Visibilité,
Pologne) ou encore Shanghai (Pôle Systèmes de Visibilité,
Chine) ;

la plantation d’arbres sur le site ou la distribution de graines

ou de plantes aux employés : cette action est largement
déployée à travers le Groupe, à titre d’exemples on peut citer
les sites de Chennai (Pôle Systèmes de Propulsion, Inde),
ou encore San Luis Potosi (Pôle Systèmes de Propulsion,
Mexique).

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
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4.4 Valeo et ses collaborateurs
4.4.1 La politique Ressources Humaines
La stratégie Ressources Humaines est un levier majeur du
développement international de Valeo et de son positionnement
en tant qu’entreprise développant et industrialisant des
produits et des systèmes de haute technologie.
Cette stratégie Ressources Humaines part d’une approche
globale mais prend en compte les spécificités culturelles,
économiques et de marché, afin de faire face à des situations
contrastées dans les différents pays où le Groupe est implanté.
Elle permet de répondre aux différents défis que Valeo
rencontre dans le monde en matière de gestion et de
développement des ressources humaines, à savoir la guerre
des talents, l’acquisition et le renforcement de compétences
pointues ainsi que l’employabilité du personnel.

Les priorités de la Direction des Ressources Humaines sont
présentées dans la matrice de matérialité (cf. section 4.1.1 du
présent chapitre, « Les enjeux du développement durable »,
page 144) et fondent l’action du Groupe en matière de
sécurité et conditions de travail, d’engagement des équipes,
d’attractivité, de développement des talents et de diversité.
La Direction des Ressources Humaines promeut et s’assure du
respect des Valeurs Valeo listées ci-dessous :

l’éthique ;

la transparence ;

l’autonomie ;

le professionnalisme ;

le travail d’équipe ;

la valorisation de l’humain (mieux-être au travail, diversité,

motivation et engagement de l’ensemble des salariés).

L’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique
Évolution de l’effectif sur 3 ans (1)
Évolution
(2015/2014)

2013

2014

2015

Ingénieurs et Cadres (I&C)

16 831

18 458

20 410

+ 11 %

Administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise (ATAM)

9 436

10 189

10 141

- 0,4 %

Agents

40 548

42 518

43 956

+3%

EFFECTIF INSCRIT

66 815

71 165

74 507

+5%

Intérimaires (en équivalent temps plein à fin décembre)

7 368

7 254

8 293

+ 14 %

74 183

78 419

82 800

+6%

Effectif permanent

52 655

56 208

59 884

+7%

Effectif temporaire (CDD + Intérimaires)

21 528

22 211

22 916

+3%

EFFECTIF TOTAL

4

dont :

(1) Selon le reporting social.

Au 31 décembre 2015, le Groupe emploie 82 800 personnes,
soit une augmentation de l’effectif total de 6 % par rapport
au 31 décembre 2014.

Le marché automobile est cyclique et nécessite une grande
flexibilité pour adapter en permanence les capacités aux
fluctuations de la demande des clients partout dans le monde.

Cette croissance sur l’exercice 2015 est principalement liée à
l’augmentation du nombre d’Ingénieurs et Cadres (+ 11 %).

Au 31 décembre 2015, le Groupe compte 27,7 % de personnel
temporaire, ce qui représente un ratio stable par rapport au
31 décembre 2014. Ce taux élevé s’explique en partie par le
nombre important de salariés en contrat à durée déterminée
en Chine, conformément à la pratique locale consistant à
débuter sa carrière par un contrat de 5 ans renouvelable, suivi
d’un contrat à durée indéterminée.

Le Groupe continue de développer ses compétences grâce au
recrutement d’un nombre croissant d’Ingénieurs et Cadres,
témoignant d’investissements massifs dans l’innovation,
principalement en Europe et en Asie. L’évolution des effectifs
des différentes catégories professionnelles démontre la
transformation progressive d’une entreprise industrielle vers
une entreprise offrant des solutions technologiques innovantes.
Le développement industriel dans des pays à forte croissance,
en Amérique du Nord et en Asie, fait écho à la stratégie du
Groupe.

Au 31 décembre 2015, le Groupe compte 8 293 intérimaires,
soit une hausse de 14 % par rapport au 31 décembre 2014.
Cette hausse est principalement constatée en France, aux
États-Unis et dans tous les pays d’Europe Centrale et Orientale.
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Répartition par catégorie
socioprofessionnelle de l’effectif inscrit

Répartition par tranche d’âge
de l’effectif inscrit
34 %
30 %

61 %

60 %

59 %

14 %

14 %

14 %

25 %

26 %

27 %

2013

2014

22 %

12 %

1%

1%
2015

< 20 ans

20/29 ans

Agents

Agents

ATAM

ATAM

Ingénieurs et Cadres

Ingénieurs et Cadres

L’augmentation de la part des Ingénieurs et Cadres dans les
effectifs du Groupe au 31 décembre 2015 (27 %) témoigne
de la politique d’innovation technologique croissante menée
par Valeo.

Répartition par genre de l’effectif inscrit

32 %

33 %

33 %

30/39 ans

40/49 ans

50/59 ans

> 60 ans

Au 31 décembre 2015, l’effectif du Groupe ayant entre 40
et 49 ans est celui qui a le plus augmenté par rapport au
31 décembre 2014.
Compte tenu de la proportion de jeunes dans les recrutements
réalisés chaque année, le Groupe continue de connaître un
renouvellement des générations, lié à l’augmentation des
effectifs dans des zones à forte croissance.
Conformément à la politique de promotion de la diversité
générationnelle, au 31 décembre 2015, chaque catégorie d’âge
est en progression par rapport au 31 décembre 2014 (sauf pour
les effectifs de moins de 20 ans).

Répartition par zone géographique
de l’effectif total
68 %

67 %

67 %

32 %

31 %

5%

4%

3%

Amérique du Sud

32 %

Asie

2013

2014

2015

Femme
Homme

La proportion globale de femmes au sein du Groupe est
restée stable. Le recrutement de femmes dans les catégories
professionnelles où elles sont le moins présentes (Ingénieurs
et Cadres et Techniciens) continue cependant de progresser
(cf. section 4.4.5, « Diversité Hommes-Femmes », pages 213
à 215), grâce aux initiatives prises par le Groupe en matière
de diversité et de promotion de certains métiers.
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13 %

15 %

15 %

Amérique du Nord

3%

3%

3%

Afrique

15 %

16 %

18 %

Europe Centrale
et Orientale

32 %

30 %

30 %

Europe Occidentale

2013

2014

2015
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Sur la période 2013-2015, l’effectif du Groupe a connu une
croissance significative :
en Europe Centrale et Orientale (+ 20 %), du fait de


l’expansion en Pologne, en Hongrie, en République tchèque
et en Roumanie ;

en Amérique du Nord (+ 15 %), notamment grâce au


développement des activités aux États-Unis ainsi qu’au
Mexique et à l’ouverture d’un site au Canada ;

Évolution des embauches sur 3 ans
2013

2014

2015

+6%

+2%

+ 12 %

Nombre d’embauches en contrat
à durée indéterminée

en Europe Occidentale (+ 6 %), essentiellement en Espagne

et en Irlande.

4 636

Sur la période 2013-2015, les effectifs de l’Afrique et de l’Asie
sont stables, alors que celui de l’Amérique du Sud enregistre
une forte baisse (- 40 %) du fait de la situation économique
au Brésil.

5 170
3 102
684
896

113

856

Ces évolutions traduisent aussi bien les situations économiques
contrastées des différentes régions que la stratégie de
développement du Groupe.
2013

Les embauches et les départs
La politique d’internationalisation du Groupe s’est traduite par
une croissance de 6 % du nombre de collaborateurs dans le
monde entre 2014 et 2015. 83 % de l’effectif total du Groupe
était localisé en 2015 dans un autre pays que la France, contre
66 % en 2000.

Effectif total hors France
68 602
64 563
58 232 60 027

3 855

3 127

2 252

2014

2015

Agents
ATAM
Ingénieurs et Cadres

Valeo enregistre une hausse de 29 % des embauches en
contrat à durée indéterminée en 2015 (9 175 embauches en
2015 contre 7 125 embauches en 2014). Ces embauches en
CDI concernent principalement des Agents (+ 49 %) et des
Ingénieurs et Cadres (+ 23 %).

4

Nombre d’embauches en contrat
à durée déterminée

53 133

50 002 50 273

43 490

9 884

9 149

72 %

78 %

75 %

80 %

81 %

82 %

8 078

83 %

66 %

1 224
397

341
814

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Effectif total hors France
% d’effectif hors France

En 2015, Valeo a recruté 20 112 personnes dans le monde
(y compris 9 175 recrutements en contrat à durée indéterminée),
dont 3 855 Ingénieurs et Cadres.
Hormis quelques difficultés de recrutement localisées,
notamment sur certains postes à fort niveau d’expertise ou
demandant des capacités linguistiques particulières et dans
des bassins d’emploi confrontés à une très forte concurrence,
le Groupe, fort de son image et de son expérience, n’a été
confronté à aucune difficulté particulière lors de ses opérations
de recrutement.

2013

2014

755
298

2015

Agents
ATAM
Ingénieurs et Cadres

10 937 embauches en contrat à durée déterminée ont été
réalisées en 2015, soit une hausse de 2 % par rapport à 2014,
essentiellement en Amérique du Sud (Brésil et Argentine)
ainsi qu’en Europe Centrale et Orientale. Cette croissance
des embauches en contrat à durée déterminée concerne les
Agents (+ 8 %).
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Répartition des embauches par zone géographique
CDI

CDD
2013

2014

2015

Évolution
(2015/2014)

2013

2014

2015

Évolution
(2015/2014)

Europe Occidentale

1 161

1 271

1 560

23 %

2 097

3 006

3 200

6%

Europe Centrale
et Orientale

1 263

1 551

2 073

34 %

512

862

1 046

21 %

Afrique
Amérique du Nord

211

293

506

73 %

746

365

394

8%

1 763

1 685

2 530

50 %

1 403

1 362

1 294

-5%

Amérique du Sud

960

341

165

- 52 %

74

20

37

85 %

Asie

2 920

1 984

2 341

18 %

4 401

5 155

4 966

-4%

TOTAL

8 278

7 125

9 175

29 %

9 233

10 770

10 937

2%

En 2015, l’importance des recrutements en Asie est conforme à
la stratégie d’expansion du Groupe sur ce continent (36 % des
recrutements totaux). Les 20 112 recrutements réalisés en 2015
se répartissent de la façon suivante dans les différentes régions

et par ordre décroissant : Asie (+ 7 307), Europe Occidentale
(+ 4 760), Amérique du Nord (+ 3 824), Europe Centrale et
Orientale (+ 3 119), Afrique (+ 900) et Amérique du Sud (+ 202).

Évolution des départs sur 3 ans par zone géographique
4 521
3 871
3 569

2 976
2 282
1 666
907 1 017

1 206

1 108

1 017

856

759

642
108

Europe Occidentale Europe Centrale et Orientale
2013

2014

145

149

Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

2015

Les marchés de l’emploi en Asie et en Amérique du Nord sont
particulièrement dynamiques, y compris pour les populations
d’Agents. Les effectifs du Groupe restent en croissance
significative dans ces deux régions. Sur les autres marchés
numériquement importants, le nombre de départs progresse du
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fait de la situation économique incertaine en Amérique du Sud
et de la reprise économique en Europe et en Amérique du Nord,
qui génère des tensions parmi les populations recherchées
sur ces marchés.
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Répartition des départs par motif et par zone géographique
Europe
Occidentale

Europe
Centrale et
Orientale

Afrique

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

Asie

Total
Groupe

38

11

4

77

584

203

917

4,1 %

1,3 %

0,4 %

8,4 %

63,7 %

22,1 %

100,0 %

Licenciements
économiques
Licenciements
non économiques
Démissions
Préretraites
Retraites
TOTAL

205

376

20

1 321

106

1 821

3 849

5,3 %

9,8 %

0,5 %

34,3 %

2,8 %

47,3 %

100,0 %

553

766

124

1 513

88

2 396

5 440

10,2 %

14,1 %

2,3 %

27,8 %

1,6 %

44,0 %

100,0 %

56

0

0

0

0

1

57

98,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,8 %

100,0 %

256

53

1

65

20

100

495

51,8 %

10,7 %

0,2 %

13,1 %

4,0 %

20,2 %

100,0 %

1 108

1 206

149

2 976

798

4 521

10 758

Répartition des départs par motif
5 440
4 497

4 668

4

3 849
2 322 3 383

917
623

404

375
52
Licenciement
économique
2013

Licenciement
non économique
2014

Démission

80
Préretraite

434

495

57
Retraite

2015

En 2015, 10 758 personnes ont quitté le Groupe, soit 18 % de
l’effectif permanent, contre 16 % en 2014.
Les départs en préretraite et retraite restent stables depuis
2013 et représentent 0,9 % de l’effectif permanent du Groupe
en 2015.
Les démissions restent l’une des principales causes des départs
et représentent 9 % de l’effectif permanent du Groupe en 2015
(8 % en 2014 et en 2013). Par catégorie socioprofessionnelle,
les démissions enregistrées en 2015 représentent 7 % de
l’effectif permanent des Ingénieurs et Cadres, 5 % de l’effectif
permanent des ATAM et 11 % de l’effectif permanent des
Agents.
Il existe un processus d’information commun à tout le Groupe
lors d’une démission. En effet, pour toute démission d’un
Ingénieur et Cadre, une « alerte démission » est transmise par

le service des Ressources Humaines à différents collaborateurs
(managers hiérarchiques, fonctionnels, réseau des Ressources
Humaines…) le jour même de la démission. Cette « alerte
démission » reprend de manière très concise les raisons de la
démission et est étudiée avec les managers concernés pour
définir les actions à mener en fonction de plusieurs éléments
(raisons de la démission, profil du candidat, expertise…).
Les actions menées pour fidéliser les talents, et en particulier
les Ingénieurs et Cadres à potentiel, ont permis de limiter à
7 % le taux de départ de cette catégorie de collaborateurs.
Par ailleurs, le taux de départ des Agents rentrera dans la liste
des indicateurs de l’Axe Implication du Personnel qui seront
suivis par l’ensemble des sites à compter du 1er janvier 2016.

Document de référence 2015 – Valeo

193

4

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Valeo et ses collaborateurs

4.4.2 Santé, sécurité et conditions de travail
Accidents du travail (fréquence et gravité)
et maladies professionnelles
Enjeux
La stratégie Ressources Humaines de Valeo repose sur sa
volonté de permettre à chaque collaborateur de travailler
dans un environnement sans risque d’accident du travail. Cette
stratégie est inscrite dans les Valeurs du groupe Valeo et dans
les objectifs des collaborateurs ainsi que du management
pour améliorer sans cesse la performance sécurité du Groupe.

Processus
Garantir un environnement sans accident relève de la
responsabilité de Valeo envers tous ses collaborateurs. Cela
nécessite l’engagement de la Direction Générale du Groupe et
la participation de chacun. Les progrès font l’objet d’un suivi
par le Comité de sécurité du Groupe dirigé par le Directeur
des Opérations, assisté du Directeur Industriel, du Directeur
Risques Assurances Environnement ainsi que du Directeur
Délégué Ressources Humaines.
Valeo a mis en place un audit systématique par des consultants
externes afin d’assurer une évaluation et une gestion du risque
plus rigoureuses ainsi que l’amélioration des performances
qualité. Le but est d’obtenir la certification OHSAS 18001 pour
l’ensemble des sites. Depuis 2010, un outil d’auto-évaluation
est utilisé par chaque Responsable Hygiène et Sécurité.
L’amélioration continue est gérée selon l’approche QRQC
(réponse rapide à des problèmes qualité) adaptée aux
problématiques de sécurité au travail. Cette démarche s’articule
autour des principes suivants :
la méthode QRQC permet de s’assurer qu’en cas d’accident


ou de non-conformité par rapport aux normes de sécurité,
une contre-mesure est mise en place pour éviter tout nouvel
incident ;

une analyse approfondie de la cause de cet incident est

réalisée afin d’éviter qu’il se renouvelle ;

une description de l’incident et une analyse de ses causes,


sont publiées sur un site Intranet dédié auquel a accès
l’ensemble des responsables hygiène et sécurité, ainsi que
l’ensemble du management ;

formation de tous les collaborateurs aux règles générales

de sécurité et aux comportements à adopter en matière de
sécurité et d’ergonomie sur le poste de travail ;

application de la méthodologie QRQC (réponse rapide à des

problèmes qualité) ;

signalement des accidents avec arrêt et sans arrêt de travail.

Afin de progresser dans ces domaines, tous les sites disposent
d’un Comité sécurité et ergonomie, composé de l’équipe de
direction et d’employés, qui se réunit chaque mois.
Chaque site doit également évaluer sa performance en matière
de sécurité et déployer son plan d’amélioration. Les équipes
chargées de l’audit de la qualité évaluent les progrès réalisés
chaque année sur tous les sites.
Tous les managers du Groupe bénéficiant d’une part variable
de rémunération sont associés à l’amélioration continue en
matière de sécurité au travail. Leur rémunération variable
est en effet majorée ou pénalisée en fonction du nombre
d’accidents du travail avec arrêt.
Parmi les 20 indicateurs clés de performance revus
périodiquement à tous les niveaux de l’organisation (Groupe,
Pôle/Activité, site), trois d’entre eux concernent la sécurité :

taux de fréquence 1 (TF1) : nombre d’accidents avec arrêt

par million d’heures travaillées ;

taux de fréquence 2 (TF2) : nombre d’accidents avec ou sans

arrêt par million d’heures travaillées ;

taux de gravité 1 (TG1) : nombre de jours d’arrêt dus à un

accident du travail par millier d’heures travaillées.

Ces indicateurs concernent à la fois les collaborateurs de Valeo,
quel que soit leur type de contrat (à durée indéterminée ou à
durée déterminée), ainsi que les personnes qui ne sont pas
salariés du Groupe mais qui travaillent dans les locaux de
Valeo (intérimaires et prestataires).

Performance
Taux de fréquence (TF1 et TF2) Groupe
22,57

afin de permettre une bonne prise en compte des incidents,

chaque Directeur de site doit informer le Directeur de
son Pôle ou de son Activité dans les 4 heures suivant la
survenance d’un incident du travail.

La prévention est également gérée selon des règles et
procédures internes relatives à « l’implication du personnel »,
spécifiquement consacrées à la prévention et à la gestion
des questions de sécurité et de l’ergonomie. Ces règles et
procédures reprennent les exigences applicables à l’ensemble
des équipes de direction des sites dans cinq domaines :
prévention ;

respect des directives en matière d’hygiène et sécurité

du Groupe ;
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16,64
15,38
13,27

13,53

13,00
11,50

4,08

2009

3,96

2010

2,83

2,64

2011

2012

2,21

2013

2,60

2,35

2014

2015

Taux de fréquence TF1 Groupe Accidents avec arrêt
Taux de fréquence TF2 Groupe Accidents avec et sans arrêt
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Entre 2008 et 2013, le ratio TF1 au niveau du Groupe s’est
amélioré chaque année avant de se dégrader en 2014. Une
amélioration a été constatée en 2015, le ratio TF1 étant de 2,35.

Taux de gravité (TG1) France

En 2015, la performance du TF1 était très variée selon les pays.
Ce ratio était par exemple de zéro en Corée et en Thaïlande,
de 10,76 en France et de 22,1 en Argentine.
En 2015, le nombre d’accidents avec ou sans arrêt a diminué,
comme le montre le ratio TF2 qui atteint 11,50 alors qu’il était
de 13,00 en 2014 et de 22,57 en 2009.

0,31

0,31

2014

2015

0,25
0,19

Alors que le nombre d’heures travaillées en 2015 a augmenté
de 3 % par rapport à 2014, le nombre total d’accidents avec
ou sans arrêt a diminué de 8,2 %.

Taux de gravité (TG1) Groupe

2012

Le taux de gravité s’est substantiellement dégradé entre 2012
(0,19) et 2015 (0,31).

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

2013

0,06

Réalisations de l’année
En 2014, l’analyse de la typologie des accidents a montré que
la majorité d’entre eux était liée au comportement et a donc
révélé l’importance d’être vigilant en toute circonstance. À la
suite de ces résultats, un nouveau programme de formation
intitulé « Safety First » (« la sécurité avant tout ») a été créé.

2010

2011

2012

2013

2014

En 2015, 10 789 collaborateurs du Groupe ont suivi une
formation délivrée par des formateurs certifiés dans 17 pays
différents. 26 % des heures totales de formation ont été
dédiées à la sécurité.

2015

Le taux de gravité est globalement stable depuis 2008, oscillant
entre 0,06 et 0,08 selon les années.

Taux de fréquence (TF1 et TF2) France
50,63

50,78

10,06

49,10

10,76

6,10

2013

2014

2015

TF1 France – Accidents avec arrêt
TF2 France – Accidents avec et sans arrêt
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Pour renforcer la prévention, une nouvelle méthode de « chasse
aux risques » a été mise en place pour que les équipes, dont
les opérateurs, soient capables d’identifier et d’éliminer les
risques sur le lieu de travail. Cette méthode a été déployée de
manière conjointe dans tout le Groupe par les départements
RH et HSE au cours du second semestre.
Les règles et procédures « Prévenir et gérer les questions de
sécurité et d’ergonomie » dans le cadre de l’implication du
personnel ont été entièrement revues et adaptées afin de
renforcer la prévention et la formation.
Le site de Rakovnik (République tchèque) témoigne de cette
dynamique positive d’amélioration de la performance en
matière de sécurité au travail en étant parvenu à un taux de
zéro accident avec arrêt pour la deuxième année consécutive
en 2015, tout en améliorant l’identification des risques par
cinq par rapport à 2014.

Perspectives
En France, le ratio TF1 a augmenté de 6,10 en 2013 à 10,76
en 2015, tandis que le ratio TF2 a baissé de 50,63 en 2013, à
49,10 en 2015.

La progression des résultats obtenus en 2015 doit être accélérée
via un programme mis en œuvre en 2016 qui vise à réduire
le ratio TF1 du Groupe en dessous de deux. L’objectif à moyen
terme est de passer en dessous de un. Le programme sera
développé et déployé en 2016 avec l’apport de bonnes pratiques
mises en œuvre dans d’autres grands groupes industriels.
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Une nouvelle directive sur la sécurité, intitulée « Safety Talks »
(« Discussions sur la sécurité »), a été publiée en janvier 2016.
En cas de constatation d’un comportement ou d’un acte
dangereux, le responsable en charge de la sécurité échange
avec le collaborateur concerné pour en comprendre les raisons
et trouver avec lui une solution pour le corriger. Le processus
prend fin lorsque le collaborateur s’engage à faire preuve de
plus de vigilance concernant sa propre sécurité et celle de
ses collègues.
Cette nouvelle démarche sera associée à des modules
d’e-learning obligatoires. Ces modules de formation devront
être suivis au moins une fois par an par tous les collaborateurs
qui exécutent des travaux potentiellement dangereux.

Organisation du temps de travail adaptée
aux besoins du Groupe
Enjeux
Dans un contexte économique marqué par une vive concurrence
internationale, l’organisation du temps de travail doit être
flexible et permettre de développer la compétitivité de
l’entreprise.
Seule la stratégie de croissance rentable de Valeo, basée
sur la présence mondiale, la technologie avancée, les
coûts compétitifs et la qualité totale, peut permettre le
développement durable de l’emploi.
Dans ce contexte, l’organisation du temps de travail doit
s’accompagner d’aménagements afin de mieux répondre aux
besoins des clients et de faire face à de grandes variations
d’activité. Elle doit garantir la compétitivité de l’entreprise et
la flexibilité nécessaire face aux variations de l’activité, tout
en s’inscrivant dans une démarche de responsabilité sociale
de l’employeur favorisant notamment le mieux-être au travail.

Démarche
Durée du travail des salariés à temps plein
Au sein de tous les sites du Groupe, le travail des collaborateurs
est organisé dans le cadre de durées légales, variables d’une
législation nationale à une autre, allant de 35 à 48 heures
par semaine. Chaque Direction de site se doit, dans le cadre
du respect des durées légales de travail, de mettre en place
l’organisation du travail la plus compétitive possible et de
rechercher son optimisation en permanence.
La durée légale la plus fréquemment pratiquée au sein du
Groupe est de 40 heures par semaine.

Durée du travail des salariés à temps partiel
Considérant comme temps partiel tout horaire de travail
inférieur à l’horaire standard d’un établissement, la durée
moyenne du temps de travail des salariés à temps partiel
varie, selon les pays et les catégories socioprofessionnelles,
de 16 à 36 heures par semaine.
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1 196 salariés travaillent à temps partiel dans le Groupe en
2015, soit 1,61 % de l’effectif inscrit (1,70 % en 2014, 1,75 %
en 2013). Les femmes représentent 63 % des salariés à temps
partiel (66 % en 2014, 64 % en 2013).
L’effectif à temps partiel est réparti de la manière suivante
par catégorie professionnelle :
Ingénieurs et Cadres : 11,2 % ;

ATAM : 14 % ;

Agents : 74,6 %.


Le travail à temps partiel s’inscrit pleinement dans la démarche
de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) du Groupe qui
vise à trouver un équilibre entre les besoins de l’entreprise
(nécessité d’une rentabilité durable) et les souhaits de salariés
recherchant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Performances et réalisations de l’année
Les horaires de travail flexibles ainsi que les rythmes de
travail adaptés doivent appuyer et garantir la compétitivité de
l’organisation. Parallèlement, le déploiement d’une politique
de mieux-être au travail, l’amélioration de l’ergonomie des
postes de travail et l’encouragement du télétravail auprès
des salariés doivent permettre une réduction effective de
l’absentéisme chez Valeo.

Les rythmes de travail adaptés
En 2015, 51 % de l’effectif inscrit du Groupe travaillent en
équipe (51 % en 2014 et 53 % en 2013).
Afin d’optimiser la durée d’utilisation des équipements de
production, le Groupe a mis en place des rythmes de travail
adaptés. Ainsi, certains équipements sont utilisés 24h/24,
ce qui nécessite le roulement de trois équipes (une équipe
du matin, une équipe d’après-midi et une équipe de nuit),
appelé « 3x8 ». Les équipes de nuit peuvent, dans certains
sites de production, être des équipes fixes (les mêmes
salariés travaillent régulièrement de nuit) appelées « équipes
permanentes de nuit ». Lorsqu’il n’y a pas d’équipes de nuit,
l’organisation est alors appelée « 2x8 ».
Les personnels de structure travaillent, quant à eux, en horaire
de journée (durée du travail en rapport avec les obligations
légales locales). Certains personnels de production peuvent
travailler à la journée, c’est-à-dire selon des horaires classiques.
C’est notamment le cas des collaborateurs ayant des restrictions
d’aptitude ou étant reconnus en tant que travailleurs en
situation de handicap.
Lorsque la législation locale le permet, l’annualisation du
temps de travail est privilégiée. Elle permet d’éviter le recours
aux heures supplémentaires, de mieux anticiper les besoins
des clients par une organisation plus flexible du travail et enfin
de donner davantage de visibilité aux collaborateurs sur leur
temps de travail (et donc sur leur temps de repos).

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Valeo et ses collaborateurs

Taux d’absentéisme du Groupe

Réduction de l’absentéisme
La réduction de l’absentéisme est une priorité pour le Groupe.
En matière d’absentéisme, le Groupe fait état de résultats
satisfaisants qu’il convient de maintenir dans le futur. Des
plans d’action seront menés auprès des établissements qui
montrent les taux d’absentéisme les plus élevés afin que
ceux-ci se rapprochent de la moyenne du Groupe.

2,14 %

2,12 %

2,06 %

Le taux d’absentéisme rend compte des absences pour :
maladie, absence sans motif, absence autorisée (congé sans
solde…), accident de travail et de trajet, grève, mise a pied
et autre motif. Entre 2013 et 2015, les actions menées par
Valeo ont permis une stabilisation du taux d’absentéisme
autour de 2 %.

2013

2014

2015

Calcul : ratio du nombre d’heures d’absence sur le nombre d’heures possibles de
travail. Les heures possibles de travail sont égales au nombre de jours travaillés
dans le mois x l’ horaire journalier de travail (hors heures supplémentaires) x
l’effectif inscrit fin de mois.

Taux d’absentéisme par zone géographique
3,17 %
3,01 %

3,61 %

3,36 %
3,07 %

2,93 %

2,83 %

2,68 %
1,99 %

1,79 %

1,73 %

1,61 %
0,95 %

France

2014

Europe
Occidentale

Europe Centrale
et Orientale

Afrique

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

0,79 %

4

Asie

2015

Le taux d’absentéisme mondial est resté stable entre 2014 et 2015.
Il convient de noter que si Valeo adopte une politique homogène quant au suivi de l’absentéisme, le niveau des couvertures
sociales et les différences culturelles ont une influence importante sur les disparités constatées entre les pays.

Répartition des absences par motif
9%
2%
1%
8%
3%
2%

75 %

Maladie (75 %)
Absence autorisée (congé sans solde exceptionnel, etc.) (9 %)
Maladie professionnelle (2 %)
Autre (1 %)
Absence sans motif (8 %)
Grève (3 %)
Accident du travail et de trajet (2 %)
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Répartition des absences par motif et par zone géographique
Absence
sans
motif

Autre

6,4 %

2,9 %

0,6 %

0,2 %

0,1 %

1,3 %

3,2 %

1,0 %

0,3 %

1,2 %

0,0 %

0,0 %

3,9 %

6,1 %

0,0 %

0,2 %

2,1 %

0,0 %

27,8 %

4,0 %

0,6 %

1,1 %

1,6 %

0,0 %

11,5 %

35,1 %

4,6 %

Maladie

Accident
de travail
(trajet inclus)

Mise
à pied

83,1 %

4,2 %

2,6 %

0,0 %

dont France

85,3 %

4,4 %

4,4 %

Europe Centrale
et Orientale

88,8 %

0,0 %

Afrique

65,3 %

0,0 %

Amérique du Nord

45,5 %

0,6 %

Europe Occidentale

Amérique du Sud

67,1 %

0,4 %

0,9 %

0,0 %

0,0 %

16,7 %

12,3 %

2,6 %

Asie

55,3 %

0,9 %

1,5 %

0,0 %

0,1 %

29,6 %

7,1 %

5,5 %

TOTAL

74,9 %

2,1 %

1,8 %

0,3 %

2,9 %

8,7 %

7,8 %

1,5 %

Perspectives
Augmenter le télétravail et les bureaux
proches du domicile
Afin de répondre aux aspirations de certaines catégories
de salariés souhaitant concilier vie professionnelle et vie
personnelle, le Groupe a mis en place en 2014 la possibilité
de recourir au télétravail, sous certaines conditions.
En effet, Valeo permet, aux salariés qui en font expressément
la demande, de réduire leurs déplacements en offrant
contractuellement la possibilité de travailler à domicile certains
jours de la semaine. Cette organisation permet d’éviter les
trajets quotidiens domicile-travail et de réaliser des gains
de temps substantiels pour le salarié. Cette démarche a été
initiée en France en 2014 et a été étendue en 2015 aux autres
pays du monde dans lesquels ce type de mode de travail avait
du sens pour l’employeur et les collaborateurs. En 2015, 413
salariés, principalement des Ingénieurs et Cadres, bénéficient
de cet aménagement essentiellement en France et en Pologne.

Lorsque la démarche a été initiée en juin 2009, le monde
de l’industrie automobile était en crise. Valeo a alors eu la
volonté de contribuer à la relance de l’économie automobile
non seulement par des investissements en Recherche et
Développement, mais également en utilisant le levier de
performance que constitue l’engagement individuel de chaque
membre de l’entreprise.
Ce levier de performance collective que constitue la somme
des engagements individuels a été clé dans le développement
du Groupe et constitue aujourd’hui un des socles de base de
la gestion des Ressources Humaines chez Valeo.
Le Groupe avait déjà de solides bases en matière de sécurité
et d’attention portée à ses employés reposant notamment sur
une politique zéro accident depuis 2004 et sur l’intégration de
la prévention par l’ergonomie dès la conception de produits
depuis 2009.

Démarche

Convaincu que cette organisation du travail s’inscrit dans une
démarche de mieux-être, gage d’une meilleure performance
de ses salariés, Valeo souhaite développer le télétravail dans
les années futures.

Le programme « Mieux-Être au Travail » a été conduit comme
un projet d’entreprise à gouvernance élargie, en commençant
la réflexion par la France et incluant la Direction, les managers
de proximité, les employés et les représentants des salariés.

De la même manière, Valeo permet aux salariés ayant des
contraintes de transport significatives de réduire le temps passé
à se déplacer en offrant la possibilité de travailler certains
jours dans un site Valeo plus proche de leur domicile. Cette
démarche sera développée dans les années à venir.

Les résultats de l’enquête 2014 auprès de l’ensemble des
collaborateurs ont démontré que des progrès sont en cours :

Mieux-Être au Travail
Enjeux
Le « Mieux-Être au Travail » est une démarche de gestion et
d’attention portée aux individus qui composent le collectif
de travail, au service du développement responsable de
l’entreprise.
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Grève

Absence autorisée
(congé sans solde
exceptionnel, etc.)

Maladie
Professionnelle

Motif d'absence/
Zone géographique
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l’équilibre vie privée/vie professionnelle s’est amélioré et


affiche une meilleure performance que celle de la base de
comparaison. Il en est de même de l’impact du stress ressenti
et du sentiment d’autonomie (ou de latitude décisionnelle) ;

un axe fort demeure à travailler : le support aux collaborateurs


dans leur travail, en terme d’outils, de simplification de
processus et d’accompagnement ;

de nouvelles demandes apparaissent, comme davantage

d’opportunités de développement de carrière et de
compétences, à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise,
afin de s’accomplir au travail.
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Réalisations
Historique des principales actions mises en place

2009

2010

√

Réflexion sur une démarche nommée « Mieux-Être au Travail », poussant le souci de prévention et de traitement
des risques dans le domaine de la santé psychologique des collaborateurs.

√
√

Signature de l’accord Mieux-Être au Travail en France.
Mise en place d’un catalogue de 63 actions classées par levier d’amélioration du Mieux-Être au Travail sur l’ensemble
des établissements.
Lancement d’une enquête de climat social sur l’ensemble des sites français.
Mise en place sur chaque site français d’un Comité Mieux-Être au Travail qui travaille à l’adaptation et au déploiement
local des plans d’action.

√
√

2011

√
√

Définition et lancement de plans d’action locaux à la suite des résultats de l’enquête.
Création et diffusion d’un film sur le Mieux-Être au Travail sur l’ensemble des sites français.

2012

√
√

Déploiement de la politique Mieux-Être au Travail au niveau mondial.
Sous-titrage du film « Mieux-Être au Travail » en anglais.

√

Développement d’une formation « Play Well » qui permet aux managers de construire un environnement de
vie au travail favorable à l’épanouissement individuel ainsi que de détecter et prévenir les situations de risques
psychosociaux, qu’ils soient d’origine professionnelle mais également issus de la vie privée.
Communication auprès des institutions sur le programme Mieux-Être au Travail du Groupe et son suivi (France,
Tunisie, etc.).
Ajout systématique du critère de valeur et respect des individus dans les outils d’évaluation du potentiel des
collaborateurs et de promotion.
Déploiement des plans d’action personnalisés par site en qualité de levier d’engagement.

2013

√
√
√

2014

√
√
√
√

2015

√
√
√

Bilan de l’accord d’entreprise France 2010 et ouverture de négociations pour son extension.
Deuxième enquête Mieux-Être au Travail, en France, et extension à l’ensemble des établissements du Groupe
dans le monde.
Analyse des résultats et identification des quatre actions prioritaires par site pour le programme 2015-2016.
Négociation en vue du renouvellement de l’accord sur le Mieux-Être au Travail en France. En l’absence de signature,
mise en œuvre de plans d’action.
Définition de plans d’action pour chaque site dans le monde.
Mise en place d’un outil de suivi des plans d’action.
Poursuite de l’adaptation culturelle des formations « Play Well » dans les pays.

Le déploiement mondial de ce programme Mieux-Être au
Travail a été lancé lors de la convention Ressources Humaines
du Groupe en décembre 2011.
Il s’est achevé en octobre 2012, à l’occasion de la convention
annuelle des Cadres Dirigeants du Groupe, par la remise
d’un rapport sur le déploiement et sur l’appropriation par les
différents pays de la démarche Mieux-Être au Travail.
Ce déploiement s’est appuyé sur le recensement des bonnes
pratiques existantes dans les différents établissements du
Groupe et a repris la méthodologie éprouvée dans les sites
français : enquête, diagnostic et action.
Ce déploiement international est basé sur l’affirmation d’une
volonté globale au plus haut niveau du Groupe d’inciter à une
prise en compte locale du Mieux-Être au Travail dans la durée.
Dans ce cadre, le Comité opérationnel du Groupe a mandaté
un panel de Directeurs pour assurer la communication et le
déploiement mondial.
Des journées de séminaires ont été organisées dans 11 régions,
regroupant les Directeurs Pays, Directeurs de site et Directeurs
Ressources Humaines Pays de ces régions.

4

Ces séminaires ont permis la formation des dirigeants locaux
et l’appropriation du sujet à travers une adaptation culturelle
grâce à des groupes de travail structurant un plan d’action
concret dans chaque pays ainsi que dans chaque site.
Le lancement de cette opération de communication s’est
appuyé notamment sur des initiatives locales remarquées
et adaptées à la culture et aux attentes régionales ainsi que
sur le renforcement et l’évolution des outils de management
des collaborateurs, qui intègrent, depuis 2012, le périmètre
mondial.
C’est donc dans la continuité de ce déploiement finalisé en
2012 que se poursuit le suivi des actions de chaque pays par
le Groupe.
La variété des situations rencontrées, l’internationalisation du
programme et l’attention portée à répondre aux demandes des
salariés a conduit le Groupe à maintenir un pilotage central.
Les actions sont ainsi décidées et déployées localement au
plus près des individus et des collectifs de travail afin de
répondre au mieux aux attentes exprimées.
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Pourcentage de sites ayant mis en place des actions concernant le Mieux-Être
Fonds d’aide aux collaborateurs rencontrant
des difficultés financières
Les services d’aide financière aux salariés et à leur famille :
séjours vacances enfants, activités sportives et culturelles

38 %
51 %

Les services d’aide aux salariés sur leur lieu de
travail : conciergerie, espace repos

60 %

Les services de transport et d’aide au trajet
domicile/travail : navettes, subvention

79 %

Enquête biennale auprès des salariés, et plans d’action
d’amélioration conduits localement

100 %

Cette démarche Mieux-Être au Travail répond à une attente globale de l’ensemble des collaborateurs de Valeo et permet aujourd’hui
de différencier la performance du Groupe par l’implication de ses collaborateurs.

Organisation du dialogue social
Enjeux
La cohésion sociale est une condition indispensable pour
réaliser les réformes nécessaires à l’adaptation de l’entreprise
aux changements d’environnement de plus en plus importants,
profonds et rapides du secteur automobile.

Enfin, en 2015, 68 % des sites de Valeo dépendent d’une
convention collective, au moins pour une partie de leur
personnel.

Performances et réalisations de l’année
Fort de cette représentativité aux différents niveaux de
l’organisation, Valeo développe une politique contractuelle
active avec les partenaires sociaux.

Démarche
Instances représentatives du personnel
Valeo est convaincu que le dialogue social est un moyen
essentiel pour favoriser une croissance rentable et durable.
Le Groupe est persuadé que les partenaires sociaux sont les
relais indispensables de la Direction pour comprendre, discuter
et adapter les plans d’action mis en œuvre et nécessaires au
développement de l’entreprise. Dans cette logique, différents
comités ont été mis en place chez Valeo. Dans le cadre de
ces instances, l’ensemble des procédures d’information,
consultation, et/ou négociation sont mises en œuvre pour
parvenir à travers le dialogue social à la meilleure information
possible des salariés.

Comité d’entreprise européen
Depuis 1999, Valeo a mis en place, par voie d’accord, un Comité
d’entreprise européen. Ce Comité permet un échange de vues
et l’établissement d’un dialogue entre la Direction et seize
représentants du personnel des différents pays européens au
sein desquels Valeo compte plus de 150 salariés. Un Bureau,
composé de neuf membres, se réunit chaque trimestre sur
un site européen.
Le Comité d’entreprise européen permet la représentation
de 42 % de l’effectif inscrit du Groupe en 2015 soit 31 229
collaborateurs.

Niveau international
Au niveau mondial, chaque pays met en place les instances ad
hoc conformément à la législation locale en vigueur. En 2015,
93 % des sites ont des instances formelles de représentation
du personnel et des syndicats à travers le Groupe. (1)

Bilan des accords collectifs
Pour pouvoir relever les défis, dont la mutation culturelle
progressive d’entreprise à dominante industrielle vers une
entreprise à dominante technologique, Valeo veut continuer à
développer un climat social permettant l’échange de points de
vue, la compréhension réciproque et la recherche de solutions
équilibrées pour l’ensemble des parties prenantes.
Un accord relatif à la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE)
a été signé le 10 juillet 2012 entre la Direction du Groupe et
les membres du Bureau du Comité d’entreprise européen.
Cet accord a pour ambition d’accompagner l’internationalisation
du Groupe sur le plan social, en conformité avec ses principes
de responsabilité, son Code d’éthique et sa politique de
développement durable. Il vise également à promouvoir des
pratiques sociales et environnementales allant au-delà des
obligations légales et réglementaires en :
prenant en compte les questions de santé et de sécurité

des équipes dès la phase de conception des produits et
des process ;

généralisant la tenue d’entretiens individuels pour chacun


des collaborateurs afin de favoriser la montée en compétence
des salariés et leur adaptation à leur environnement de
travail ;

anticipant, en cas d’évolutions économiques et industrielles

ayant des conséquences en termes de ressources humaines,
la prise en compte des conséquences sociales dans les
décisions stratégiques ;

s’engageant à ce que les mesures d’accompagnement social


se situent parmi les pratiques des grandes entreprises du
secteur d’activité du pays concerné grâce au dialogue social
avec les instances représentatives du personnel.

(1) Pour les autres sites, la plupart d’entre eux ont mis en place des instances informelles de dialogue social.
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En 2014, les discussions se sont poursuivies entre Direction et
représentants du Comité d’entreprise européen afin d’identifier
ensemble les moyens d’une meilleure connaissance et
appropriation par l’ensemble du personnel des priorités et

actions de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) engagées
par Valeo. Cela a abouti à un plan d’action comprenant
notamment des actions de formation.
En 2015, 20 pays ont au moins un site qui a signé un accord.

Répartition des accords signés en 2015 par zone géographique
65 %

64 %

31 %

30 %
19 % 18 %
13 % 15 %
8%
4% 3%

3%

Afrique

Amérique du Sud

Nombre d’accords signés

Amérique du Nord

Europe Centrale
et Orientale

Europe Occidentale

Asie

Effectif en %

Répartition des accords signés en 2015 par catégorie
37 %
29 %

En France, un accord Groupe portant sur la formation
professionnelle a été conclu en décembre 2015 ; l’objectif de
cet accord est d’adapter la politique de formation de Valeo
aux nouvelles orientations stratégiques et aux nouvelles
dispositions légales applicables aux entités du Groupe en
France.

4

13 %

Perspectives

9%

8%
4%
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Agenda social 2016

Europe

Révision de l’accord Responsabilité Sociale


Monde

Négociations salariales nationales

Mise en place d’un plan d’action suite


Renégociation de l’accord Groupe relatif

d’Entreprise (RSE) Groupe

au Comité d’entreprise européen

à l’enquête réalisée sur le Mieux-Être au Travail

Accords signés par catégorie en %

174 accords collectifs ont été signés au niveau local en 2015
dans les différents établissements de Valeo dans le monde.
Les thèmes traités par ces accords sont répartis de la manière
suivante :
37 % sur la rémunération ou les primes ;

29 % sur la durée du travail ;

13 % sur la santé et/ou la sécurité.


Les autres accords portent sur des thèmes afférents notamment
à la diversité.
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Promotion et respect
des droits de l’Homme
Les valeurs fondamentales défendues par les organisations
internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies
ou l’Organisation Internationale du Travail, représentent des
valeurs profondément ancrées dans la culture de Valeo. Ainsi,
la responsabilité sociale du Groupe s’inscrit dans le cadre
universel des engagements internationaux garantissant le
respect de la dignité des personnes et des droits sociaux
fondamentaux. Elle s’exprime dans le Code d’éthique Valeo
et dans l’accord Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) qui
reflètent la culture d’intégrité professionnelle, individuelle et
collective du Groupe.

Organisation des Nations Unies

Déclaration universelle des droits de l’Homme (ONU – 1948) ;

Déclaration sur les droits de l’enfant (ONU – 1959) ;

Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes (ONU – 1967).

Valeo s’engage notamment à travers le programme « Global
Compact » à communiquer annuellement aux Nations Unies
les avancées obtenues en termes de responsabilité sociétale
au niveau du Groupe. Ainsi, Valeo publie tous les ans un
document intitulé « Communication sur le progrès » sur
le site Internet du Global Compact (disponible à l’adresse
suivante : www.unglobalcompact.org/participation/report/
cop/create-and-submit/active/159051).
De cette façon, Valeo réaffirme son adhésion aux Dix Principes
du Pacte Mondial des Nations Unies de juillet 2000, principes
repris dans le Code d’éthique.

Conventions de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT)
Le Groupe affirme son respect des conventions de l’OIT
régissant les droits sociaux fondamentaux :
élimination de la discrimination en matière d’emploi et de

profession (Conventions N° 100 & 111) ;

interdiction du travail des enfants (Conventions N° 138 & 182) ;

élimination du travail forcé et obligatoire (Conventions


Le Code d’éthique
Les engagements en matière de respect des droits de l’Homme
ont été consacrés en 2005 par la diffusion mondiale d’un Code
d’éthique ayant vocation à s’imposer aux salariés du Groupe
et à prescrire des règles applicables dans toutes les entités
juridiques du Groupe et dans tous les pays, sans exception.
Au cours de l’année 2015, le Code d’éthique a été actualisé
puis déployé mondialement. Disponible en 22 langues, cette
nouvelle version a fait l’objet d’une campagne de communication
amorcée par un message de Jacques Aschenbroich à tous
les principaux cadres, puis à l’ensemble du personnel (des
posters sur site, une bannière sur l’Intranet, Valeo on line,
Valeo info, etc.).

Les engagements de Valeo
Le Code d’éthique associe les Valeurs Valeo, les 5 Axes et le
Programme de Conformité (Compliance) de Valeo. Il réaffirme
son engagement en faveur du développement durable, du
programme « Global Compact » et du respect des conventions
internationales sur le travail, en particulier :
la lutte contre le travail des enfants. En effet, l’entreprise


ne recrute pas d’enfants de moins de 16 ans et respecte les
conventions de l’OIT (Organisation internationale du travail)
sur le travail des enfants entre 15 et 18 ans ;

le bannissement du travail forcé. Valeo reconnait et

protège la valeur intrinsèque de chaque individu, respecte
scrupuleusement la règlementation sur les salaires et les
rémunérations, les exigences en matière d’âge minimum,
l’égalité des droits des hommes et des femmes et la vie
privée des employés ;

la reconnaissance pour les salariés de Valeo du droit de


s’exprimer et de créer ou d’adhérer à des syndicats dans le
respect des lois locales.

Le Code d’éthique décrit les règles, les principes éthiques et
les procédures auxquels collaborateurs et managers doivent
adhérer en vue de permettre à chaque employé de Valeo
de travailler dans un environnement sain, exempt de toute
forme de harcèlement et de discrimination. Il établit le cadre
d’une croissance durable et profitable et s’impose à tous,
employés, dirigeants, filiales et autres entités gérées ou
contrôlées par Valeo.

N° 29 & 105) ;

liberté syndicale et droit à la négociation collective

(Conventions N° 87 & 98) ;

protection des adhérents et responsables syndicaux et refus

des discriminations anti-syndicales (Convention N° 135) ;

droits et égalité des chances pour les salariés des deux sexes

ayant des responsabilités familiales et pour les femmes
enceintes ou allaitant un enfant (Convention N° 156).

Le Groupe s’appuie enfin sur les Principes directeurs de
l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) à l’attention des entreprises multinationales adoptés
le 27 juin 2000 et revus le 25 mai 2011.

Les interlocuteurs
Tout salarié qui constaterait ou craindrait une violation des
droits de l’Homme est invité à en faire état au plus vite sans
crainte de représailles. Dans ce cadre, si les salariés sont
confrontés à une situation préoccupante, ils peuvent s’adresser
à de nombreuses personnes, à savoir :
le responsable hiérarchique ;

le département des Ressources humaines ;

le Directeur Délégué des Ressources humaines ;

le Directeur Juridique ;

la Directrice de l’Ethique et de la Conformité ;

le Directeur de l’Audit et du Contrôle Interne.


Toute situation préoccupante dont un salarié peut faire part
est prise au sérieux et fait rapidement l’objet d’une enquête.
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Les mécanismes de sanction
Le respect du Code d’Ethique et de son Programme de
Conformité étant vraiment essentiel, Valeo pratique la tolérance
zéro. Tout comportement inapproprié ou tout manquement
aux dispositions du Code d’Ethique est pris très au sérieux
et passible de sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au
licenciement.

De plus, Valeo ne tolère aucunes représailles à l’encontre de
ceux qui émettent une alerte de bonne foi, ou participent à
une enquête, une procédure ou une audition.

4.4.3 Engagement des équipes
Enjeux
La stratégie de croissance de Valeo passe notamment par sa
capacité à recruter et à garder les collaborateurs performants.
Cela nécessite un niveau d’engagement élevé des collaborateurs
dans la durée. Pour ce faire, Valeo doit être à l’écoute de leur
ressenti à l’égard du Groupe et de sa stratégie, mais aussi en
matière de qualité de vie au travail.

d’un plus grand enthousiasme au sujet de la stratégie et de
l’avenir de Valeo avec le sentiment qu’il existe davantage
d’opportunités de développement personnel et professionnel
qu’auparavant.
Des progrès moins significatifs ont cependant été constatés
dans les domaines du leadership et de la reconnaissance.

Réalisations de l’année
Démarche
En 2008, Valeo a réalisé sa première enquête relative à
l’engagement de tous les Ingénieurs et Cadres du Groupe,
intitulée « Employee Feedback Survey » (« Enquête
d’engagement et de satisfaction »). Cette enquête est
renouvelée tous les deux ans auprès de tous les Ingénieurs
et Cadres du Groupe. Le questionnaire a été modifié en 2013
dans le but d’accroître la mesure d’engagement durable et de
bien-être au travail des collaborateurs.
Les résultats de cette enquête permettent d’établir des plans
d’action très ciblés dans chaque site, dans chaque pays et
dans l’ensemble des réseaux.
Un organisme indépendant est chargé de réaliser cette enquête
et compare non seulement les résultats du Groupe avec ceux
d’autres grands groupes internationaux, mais aussi avec ceux
obtenus par Valeo les années précédentes afin de mesurer
les progrès accomplis.

Performance
L’enquête 2015 a été menée auprès des 19 000 Ingénieurs et
Cadres du Groupe dans 36 pays et a été proposée dans huit
langues différentes. Le taux de réponse a considérablement
augmenté pour atteindre 85 % en 2015 alors que le niveau
déjà élevé de 2013 était de 79 %. Cet excellent taux de réponse
est un indicateur encourageant qui démontre la capacité de
l’enquête et des plans d’action qui en découlent à répondre
aux attentes des collaborateurs.
Depuis 2008, les résultats de chaque enquête sont en
constante amélioration. Les progrès les plus sensibles sont
constatés dans les domaines tels que la diversité, l’éthique et
la communication. Les collaborateurs font preuve également

La mise en œuvre effective des plans d’action qui découlent
des résultats de ces enquêtes est indispensable pour améliorer
l’implication, le sentiment d’appartenance et la fierté des
collaborateurs à travailler chez Valeo.
Chaque pays et chaque site peuvent recourir aux résultats de
l’enquête pour fixer leurs propres « Top4 Challenges » (dont
deux doivent être des Challenges du Groupe), établir des plans
d’action et exercer un suivi régulier des actions engagées. Les
résultats de ces enquêtes étant disponibles tant au niveau
des sites, des pays, que des différents métiers (réseaux), les
plans d’action menés en parallèle contribuent à l’amélioration
des résultats du Groupe.

4

Au niveau du Groupe, les plans d’action sont articulés autour
des quatre priorités suivantes :
responsabilisation ;

efficacité ;

développement personnel ;

alignement de tous les niveaux au sein de Valeo.


Le Groupe a fait part des résultats de l’enquête à l’ensemble
des Ingénieurs et Cadres en faisant état à la fois de la situation
générale au niveau du Groupe et des priorités complétées par
les résultats obtenus localement dans chaque site.

Perspectives
La prochaine enquête sera réalisée au cours de l’année 2017.
Valeo se donne comme objectif de pouvoir constater que des
progrès auront encore été réalisés en matière d’implication
durable de ses collaborateurs et de poursuivre l’adaptation de
son questionnaire pour tenir compte des meilleures pratiques
du marché.
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4.4.4 Attractivité et développement des talents
Attirer les meilleurs talents est un enjeu essentiel pour le
Groupe, afin de consolider ses parts de marché et accompagner
la croissance de ses activités, partout dans le monde. Le
Groupe doit donc être en mesure d’attirer des talents par une
marque employeur forte et différenciante permettant d’intégrer
rapidement les nouveaux arrivants dans leur site d’accueil, de
faire découvrir les Valeurs et la Culture d’entreprise ainsi que
de mettre en œuvre une politique de recrutement efficace.

de gestion des talents. Ces plans permettent d’identifier les
actions prioritaires à mener dans les domaines du recrutement
et de la diversité, de la formation, de l’implication du personnel,
des relations du travail, de la santé, de la sécurité et du mieuxêtre au travail, des rémunérations et des avantages sociaux.

Afin d’assurer la croissance et la pérennité de ses activités
mais aussi dans la perspective de s’adapter en permanence
aux besoins de ses clients, partout dans le monde, Valeo
développe une stratégie de gestion des talents. Cette stratégie
permet de concrétiser l’effort d’innovation du Groupe en
accompagnant les évolutions technologiques ainsi que la mise
sur le marché de nouveaux produits et solutions innovantes.
Elle permet également d’accompagner le développement des
activités industrielles, en favorisant la création et l’évolution
des implantations industrielles du Groupe.

Enjeux

Afin de parvenir à recruter des talents, Valeo doit faire connaître
ses ambitions et sa stratégie pour attirer l’attention sur un
marché de l’emploi souvent compétitif ; le Groupe doit aussi
développer différentes approches pour rentrer en contact avec
de futurs collaborateurs potentiels et développer leur intérêt
pour les opportunités d’emploi proposées. Pour cette raison, le
Groupe développe des initiatives pour mieux se faire connaître
auprès d’étudiants (comme le « Valeo Innovation Challenge »)
mais également auprès des professionnels expérimentés grâce
à une présence accrue sur les réseaux sociaux (comme LinkedIn).
La qualité des politiques et des pratiques Ressources Humaines
de Valeo a été concrétisée par l’obtention du label « Top
Employer Global » (attribuée à moins de dix entreprises dans le
monde), à la suite de la certification « Top Employer » obtenue
dans 22 pays et sur quatre continents (Afrique, Amérique,
Asie et Europe).
Par ailleurs, les Pôles d’activité et les fonctions du Groupe
analysent leurs besoins en effectifs et en compétences
chaque année lors de l’élaboration du plan à moyen terme.
Les conséquences de ces évolutions sont analysées par les
équipes Ressources Humaines des principaux pays concernés
(22 pays) qui élaborent sur ces bases leur plan stratégique
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Rémunérations
L’enjeu pour Valeo est non seulement de définir une politique de
rémunération respectant l’ensemble des lois, réglementations
et accords collectifs auxquels chaque établissement est soumis,
mais aussi et surtout, de développer son attractivité, sa
différentiation et sa compétitivité sur le marché de l’emploi
et ce, au sein de chacun des métiers du Groupe.
L’objectif de la politique de rémunération est également de
développer la motivation des équipes et de fidéliser les talents,
partout dans le Groupe, en leur accordant une rémunération
motivante (reflétant la contribution individuelle et collective)
conforme aux pratiques de marché, tout en respectant les
principes d’équité interne.

Démarche
Le contexte économique propre à chaque pays, voire à chaque
site, est un élément majeur à prendre en compte afin de
préserver la compétitivité des éléments de rémunération
versés par les différentes entités du Groupe.
Les informations qui servent à élaborer les politiques
salariales proviennent de sources fiables et variées telles
que : les prévisions des banques centrales, des organismes
gouvernementaux, de l’OCDE et des cabinets spécialisés de
conseil en rémunération. Ces éléments d’information sont
revus et analysés par les services financiers de Valeo, par les
Directions Nationales et par les Directeurs des Ressources
Humaines des pays.
Valeo favorise l’individualisation des salaires pour développer
la motivation par la reconnaissance de la contribution de
chacun au sein de l’entreprise, cette individualisation étant
d’autant plus importante que le niveau de responsabilité des
salariés est élevé.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Réalisations de l’année
Masse salariale et dépenses de personnel
(en millions d’euros)

Masse salariale hors charges hors intérimaires
Charges sociales
Charges de retraite des régimes à prestations définies
Charges de retraite des régimes à cotisations définies

2013

2014

2015

Évolution
(2015/2014)

1 736

1 839

2 018

+ 9,7 %

434

459

489

+ 6,5 %

40

43

48

+ 11,6 %

78

91

88

- 3,3 %

2 288

2 432

2 643

+ 8,7 %

29,5 %

29,9 %

28,6 %

-

2013

2014

2015

Évolution
(2015/2014)

2 588

2 730

3 023

+ 10,7 %

21,4 %

21,5 %

20,8 %

-

France

Europe
(hors France)

Hors
Europe

Masse salariale hors charges hors personnel intérimaire

630

668

720

Charges sociales

231

141

117

Masse salariale chargée (hors charges de retraite)

861

809

837

37,6 %

21,1 %

16,3 %

Masse salariale chargée hors personnel intérimaire
Taux de charges

(en millions d’euros)

Dépenses de personnel chargées
(incluant le personnel intérimaire)
En % du chiffre d’affaires

Répartition de la masse salariale par zone géographique en 2015
(en millions d’euros)

Taux de charges

La masse salariale a progressé de 8,7 % en 2015, du fait de
l’augmentation des effectifs du Groupe sur cette période
(+ 5 %) et des revalorisations décidées dans le cadre des
politiques salariales mises en œuvre dans les différents pays
d’implantation du Groupe.
Les cotisations sociales progressent moins rapidement, du
fait de l’effet de plafonnement des charges rencontrées dans
certains pays. Les charges de retraite augmentent de 1,5 %
sur l’année, les régimes de retraite à cotisations définies
représentant près de 65 % de ces dépenses. Le taux de charges
recule légèrement à 28,6 %, impactant donc le pourcentage
des frais de personnel sur le chiffre d’affaires (en diminution
de 0,7 % à 20,8 %) Il est cependant important de noter que
les charges sociales payées en France représentent 47,2 %
du total des charges de personnel payées pour l’ensemble
du Groupe (pour 17 % des effectifs du Groupe).

4

Actionnariat salarié
Le groupe Valeo s’est engagé depuis 2010 dans une politique
de distribution gratuite d’actions visant à favoriser le
développement de l’actionnariat salarié dans la durée. Ces
opérations ont permis de distribuer trois actions gratuites de
façon régulière à l’ensemble des collaborateurs éligibles du
Groupe, tout en renforçant l’engagement au développement
de la création de valeur, à tous les niveaux de l’organisation.
Pour la quatrième année consécutive, sur proposition de la
Direction du Groupe, le Conseil d’administration de Valeo du
26 mars 2015 a décidé d’attribuer à chaque salarié éligible
trois actions gratuites Valeo. Cette opération s’est déroulée
au deuxième trimestre 2015 et a concerné 59 691 salariés du
Groupe. Cette opération a concerné les 35 pays dans lesquels
Valeo emploie des collaborateurs.

Prime de progrès
Afin d’associer chaque collaborateur du Groupe au progrès
auquel il contribue, une prime de progrès permet de redistribuer
de 5 % de la masse salariale d’un site (pays matures) jusqu’à
10 % de la masse salariale d’un site (pays en croissance).

Document de référence 2015 – Valeo
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Marque Employeur
Enjeux
Pour développer son attractivité et s’affirmer en tant
qu’employeur de choix, Valeo, doit présenter ses activités
et ses métiers dans tous les pays d’implantation tout en
partageant les Valeurs du Groupe et sa culture d’entreprise
auprès des candidat(e)s potentiel(le)s.
Le Groupe cherche ainsi à renforcer sa notoriété et à communiquer
sur les opportunités d’emploi proposées, afin de recruter les
talents nécessaires pour accompagner sa croissance et faire
évoluer en permanence son portefeuille de compétences.
La présence sur les réseaux sociaux permet à la fois de
développer la marque employeur Valeo et de communiquer
sur les opportunités d’emploi au sein du Groupe de façon
ciblée auprès de candidat(e)s possibles. Cette stratégie
de communication a donc une portée internationale, tout
en relayant des informations pertinentes au niveau local
(afin d’annoncer la présence des équipes Valeo à certains
événements de recrutement par exemple). L’utilisation des
réseaux sociaux permet également la promotion des produits
et solutions innovantes de Valeo, tout en favorisant l’interaction
et les échanges avec des passionnés de l’automobile ou des
personnes susceptibles de postuler chez Valeo.

Démarche
L’objectif principal étant de développer la connaissance du
Groupe, de ses Valeurs, de ses métiers et de son rôle dans
l’industrie automobile et plus particulièrement de sa place dans
l’innovation, Valeo organise des prises de parole sur Internet,
les réseaux sociaux, la presse et auprès des étudiant(e)s. Afin de
partager ces enjeux avec une large population de candidat(e)s
potentiel(le)s, le Groupe participe à de nombreux événements
organisés directement sur les campus des universités, des
écoles d’ingénieurs et de commerce, grâce au support des
équipes Ressources Humaines, Communication et Recherche et
Développement principalement, en invitant des collaborateurs
Valeo à témoigner sur leur expérience professionnelle. Les sites
Valeo organisent des actions spécifiques pour mieux faire
connaître leur environnement industriel grâce à des visites
de sites, des journées portes ouvertes, la participation à des
forums emplois ou à l’accueil de jeunes pour des stages ou
des contrats en alternance.

Évaluation et performance
Le Groupe reçoit chaque année plus de 20 000 candidatures
spontanées provenant de l’ensemble des pays d’implantation
du Groupe.
La présence sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook,
Twitter, YouTube, Wechat – en Chine) est animée par les
équipes Ressources Humaines et Communication avec le
concours de spécialistes externes ; une ligne éditoriale est
définie chaque année, ciblant la diffusion d’informations
utiles pour comprendre l’actualité de Valeo et pour susciter
l’intérêt de différentes populations qui suivent les évolutions
(1) Volontariat international en entreprise.
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du monde automobile et du véhicule connecté. Les réseaux
sociaux permettent aussi de relayer la présence de Valeo
sur des événements de recrutement et de communiquer
en permanence sur les opportunités d’emploi proposées
par le Groupe. Le Groupe suit attentivement le nombre de
« followers » sur LinkedIn qui ne cesse d’augmenter année
après année, avec plus de 190 000 « followers » recensés à
fin 2015 sur la page Carrières Linkedin de Valeo. La présence
de Valeo sur les réseaux sociaux a d’ailleurs permis de recruter
plus de 170 Ingénieurs et Cadres cette année.
Le Groupe fait procéder à des analyses par des cabinets
extérieurs qui lui permettent de mesurer l’impact des actions
de communication employeur qui ont été organisées puis de
proposer de nouvelles actions à mener pour renforcer l’impact
de sa communication auprès de ses cibles.
Dans le cadre de la certification Top Employer, la démarche de
communication de l’image employeur est évaluée et comparée
aux meilleures pratiques du marché. Valeo a été choisi en 2015
par Top Employer pour présenter sa stratégie de « Leadership
Development » au congrès mondial d’Amsterdam.

Réalisations
Le Groupe participe chaque année à de nombreux événements
de communication destinés à promouvoir sa marque employeur.
Valeo a notamment poursuivi sa politique de relations avec
les établissements d’enseignement supérieur en développant
notamment des partenariats ciblés avec des universités et des
écoles réputées au niveau international, tout en favorisant la
promotion de la diversité au sein de ses équipes.
En 2015, le Groupe a participé à des événements organisés
dans 32 universités chinoises (Shanghai, Nanjing, Guangzhou,
Wuhan, Chengdu, Changchun…) et à de nombreux forums
écoles en France permettant la prise de contacts avec de
futur(e)s diplômé(e)s : Audencia, Centrale, Supélec, Collégium
(ENSEA, EISTI et Supméca), EDHEC, EM Lyon, ENSAM, ESEO,
ESTACA, Mines de Paris, Polytechnique, Sup’Optique, Skema,
UTC (France), au forum VIE (1) organisé par UbiFrance, au forum
dédié aux étudiants chinois présents en France (Horizon Chine,
Skema et Mines de Paris), et à une quinzaine de forums en
Allemagne, ainsi qu’à des rencontres organisées en République
tchèque, en Inde, en Hongrie, au Mexique, aux États-Unis
(MIT), en Pologne et en Thaïlande.
Valeo a conclu un partenariat avec l’association Tremplin qui
est en relation avec toutes les missions handicap des écoles
en France afin de proposer d’accompagner de jeunes étudiants
handicapés de différentes écoles (allant du baccalauréat
général ou professionnel au doctorat) pour leur faire découvrir
des postes à pourvoir dans le Groupe.
Valeo conclut chaque année des partenariats avec des universités
prestigieuses, reconnues dans les pays d’implantation de ses
entités. En 2016, Valeo a conclu un accord de partenariat avec
l’Université de Saragosse (en Espagne) afin d’accompagner
les équipes du Pôle Systèmes Thermiques dans des activités
de Recherche et Développement mais également en vue de
favoriser l’accueil d’étudiants dans les sites Valeo. En Chine, le
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Groupe est devenu membre fondateur de la Shanghai Jiao Tong
Paris Tech Elite Institute of Technology, afin d’accompagner la
croissance des activités de Recherche et Développement en Asie.

Formation

Le développement de la présence de Valeo sur les réseaux
sociaux favorise l’utilisation de ces outils dans les approches
de mise en relation des candidat(e)s avec les équipes
Ressources Humaines en charge du recrutement. À cet effet,
des pages spécifiques seront développées sur LinkedIn pour
certains marchés porteurs comme la Chine ou les États-Unis
et seront ouvertes en 2016.

En 2015, les dépenses de formation du Groupe se sont élevées
à 24 951 366 euros, en diminution de 10,7 % par rapport à
2014. Les dépenses de formation représentent 1,24 % de la
masse salariale hors charges du Groupe (1,51 % en 2014). Le
volume d’heures et le nombre de personnes formées ont
respectivement augmenté en 2015 en valeur absolue de 7,3 %
et de 10,6 % par rapport à 2014.

Perspectives
Valeo construit chaque année de nouveaux partenariats avec
des équipes de recherche et d’enseignement réputées dans
le monde entier. Afin d’accompagner son développement
international, le Groupe cherche à renforcer sa marque
employeur en accroissant sa notoriété auprès des étudiant(e)s
et des professionnels de secteurs technologiques proches
de ceux dans lesquels Valeo opère. Cette stratégie permet
d’envisager l’élargissement du vivier de talents qui pourraient
être motivés pour rejoindre le Groupe à terme.

Réalisations

L’effort de rationalisation des actions de formation, en
régionalisant l’organisation de certaines activités de formation,
en développant l’activité des formateurs internes et en
réduisant l’absentéisme lors des sessions, a porté ses fruits
et a généré une baisse significative du coût moyen de l’heure
tout en permettant une augmentation de l’effort global de
formation.

Nombre d’heures de formation dispensées

2013

2014

2015

1 304 090

1 382 154

1 484 824

25,1

27,9

24,9

Nombre de personnes formées

59 992

65 603

72 591

Part des salariés formés (1)

89,8 %

92,2 %

97,4 %

Dépenses consacrées à la formation (en millions d’euros)

4

(1) Calcul du ratio : Ensemble des salariés formés sur l’année (y compris ceux qui ne sont plus dans le Groupe)/Effectif inscrit à fin décembre.

Le Groupe a poursuivi une politique de formation orientée vers
le plus grand nombre de salariés. 97,4 % de l’effectif a participé
à au moins une action de formation au cours de l’année 2015
contre 92,2 % en 2014. La participation des Ingénieurs et Cadres

a atteint à nouveau 100 % de salariés formés. Les taux de
participation des Agents d’une part, des Employés, Techniciens
et Agents de Maîtrise (ATAM) d’autre part, ont progressé pour
atteindre respectivement 90 % et 95 %.

Pourcentage de personnes formées (2)
97,7 % 100,0% 100,0

%
87,3 % 89,0%

Ingénieurs et Cadres
2013

2014

ATAM

90,6 %

95,1 %
87,1 % 88,8%

Agents

97,4 %

89,8 % 92,2%

Total

2015

(2) Calcul du ratio : Ensemble des salariés formés sur l’année (y compris ceux qui ne sont plus dans le Groupe)/Effectif inscrit à fin décembre.
Ceci explique pourquoi le taux de formation des I&C excède 100 %, des I&C partis du Groupe dans l’année ayant été formés en 2015.
En réalité 106 % des I&C ont été formés.

Il est à noter que les chiffres indiqués ci-dessus ne comprennent pas certaines formations au poste de travail, dispensées en
interne par des salariés de Valeo (concernant essentiellement les Agents).
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Concernant les Agents, 54 % des sites Valeo ont mis en place
des actions visant à identifier les parcours professionnels
propres à leur catégorie et à valoriser leur expérience. 31 %
des sites ont mis en place un parcours de formation visant à
développer de nouvelles compétences pour cette catégorie
de collaborateurs.

Les formations dédiées à la prise de fonction ou à l’adaptation
au poste ont diminué (58 % en 2015 contre 64 % en 2014) en
raison de la stabilisation de l’organisation du Groupe, tandis
que la proportion des formations dédiées au développement
de nouvelles compétences transversales visant à préparer une
mobilité interne ou une évolution dans un métier du Groupe
a augmenté (42 % en 2015 contre 36 % en 2014).

Nombre moyen d’heures de formation par catégorie socioprofessionnelle
2013

2014

2015

Ingénieurs et Cadres

36

38

36

Administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise (ATAM)

26

27

29

Agents

14

11

10

TOTAL

22

21

20

Afin d’accompagner la montée en compétences des équipes
partout dans le monde, les efforts de formation restent
importants pour les Ingénieurs et Cadres et les ATAM.

La formation des Agents comporte également un volume
important d’heures de formation réalisées au poste de travail
qui ne sont pas incluses dans les données présentées ci-dessus,
ce qui affecte le nombre moyen d’heures de formation.

Répartition des heures totales de formation par tranche d’âge en 2015
38 %
35 %

34 %
30 %

22 %
19 %
12 %
7%
0,7 % 1 %
16/19 ans

0,3 % 1 %
20/29 ans

30/39 ans

40/49 ans

50/59 ans

> 60 ans

Répartition des heures de formation par tranche d'âge
Répartition des effectifs par tranche d'âge

Le nombre d’heures de formation est cohérent avec la répartition
des effectifs par tranches d’âge ; il est cependant important de
noter que les 20-29 ans et les 30-39 ans accèdent légèrement

plus à la formation que d’autres tranches d’âge, compte tenu
de l’impact des formations liées à l’intégration dans le Groupe
pour ces catégories de collaborateurs.

Répartition des heures totales de formation par catégorie de formation
Catégories de formation

2015

Générale

55 %

Professionnelle

28 %

Technique

17 %
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Répartition des heures de formation générale par catégorie de formation
Catégories de formation

2015

Sécurité

26 %

5 Axes

25 %

Langues & interculturel

14 %

Intégration

12 %

Management

10 %

Communication

5%

Polyvalence – polycompétence (multiskilling)

3%

Bureautique

1%

Environnement

1%

Autres

3%

Les besoins en formation sont analysés à partir des évaluations
de compétences et de l’évolution générale des métiers et de
l’organisation. Des Plans Individuels de Développement sont
construits pour accompagner le développement des talents en
intégrant trois parties : formation théorique, mise en situation
professionnelle et exposition tutorée avec retour d’expérience.
Afin de soutenir la politique d’innovation et de développement
technologique du Groupe, les programmes liés à la connaissance
des matériaux, produits, systèmes et processus de fabrication
Valeo représentent 17 % du nombre total d’heures de formation
dispensées dans le Groupe. Ces programmes, animés par les
Experts techniques du Groupe ou des spécialistes externes,
évoluent régulièrement sous l’impulsion des Directions
Recherche et Développement et Industriel ainsi que des
Instituts Techniques Valeo.
Dans la continuité des années précédentes, Valeo a poursuivi
son effort sur les formations à la sécurité, qui représentent
près de 26 % des heures de formation générale du Groupe.
53 % des employés du Groupe ont d’ailleurs été formés à la
sécurité en 2015. Le déploiement du module « Play Safe », par
les réseaux Risques Assurances Environnement et Ressources
Humaines ainsi que par les écoles 5 Axes, d’une formation
spécifique « Safety First », a contribué à l’augmentation du
nombre de salariés formés.
La stratégie de formation du Groupe s’appuie aussi sur la mise
en œuvre de différents moyens pédagogiques, permettant
de s’adapter aux contraintes de temps et de mobilité
géographique, aux thèmes traités et aux modes et rythmes
d’apprentissage propres à chacun.
En plus de sessions animées en salle ou à distance (classes
virtuelles, visioconférences et cours par téléphone) par des
formateurs externes ou des Experts Valeo, des programmes de
formation-action impliquant le management de proximité sont
déployés pour renforcer la polyvalence et la polycompétence
des opérateurs. Des programmes spécifiques sont également
délivrés par les écoles 5 Axes, pour renforcer la connaissance
des outils et méthodologies de travail propres à Valeo.

C’est en s’appuyant sur la complémentarité de ces modalités
de formation pour une meilleure efficacité pédagogique, mais
aussi pour mieux accompagner sa croissance internationale
et faire face aux défis interculturels, que le Groupe conçoit
aujourd’hui ses programmes de formation.
Les programmes de formation aux 5 Axes (qui représentent
25 % des heures de formation générale du Groupe en 2015),
associés aux programmes d’intégration des nouveaux arrivants
(qui représentent 12 % des heures de formation générale),
caractérisent ce type de formation multimodal. Le parcours
5 Axes alterne actions de formation à distance (e-learning
et classes virtuelles), formations présentielles (incluant
apprentissage traditionnel, ludique et mises en situation sur
le terrain) et projets tutorés par les managers, permettant
ainsi de valider en fin de parcours les compétences acquises
sur les méthodologies de travail Valeo.

4

Le Programme de Conformité (Compliance), déployé depuis
2012, repose également sur cette complémentarité entre des
modules de e-learning (sur l’anticorruption et sur les règles
de concurrence) qui apportent des connaissances théoriques
ainsi que des mises en situation et une formation présentielle
centrée sur des cas pratiques et des échanges avec des
experts juridiques. Le Programme de Conformité (Compliance)
représente l’un des axes forts de la formation en 2015, avec 3,5 %
des heures totales de formation et 20 987 personnes formées
aux deux nouveaux modules déployés en 2015, soit 99 % de
la population cible (l’ensemble des Ingénieurs et Cadres et des
personnes exposées du Groupe). De nouveaux modules de
e-learning sur la conformité et sur l’éthique seront déployés
au niveau mondial, au premier semestre 2016, dans le cadre
du renouvellement annuel de ce programme de formation.
L’ensemble des formations proposées aux managers Valeo
intègre par principe une activité de e-learning (au préalable
et/ou en suivi post-formation) et un séminaire en présentiel, ce
qui permet la mise en situation et le développement personnel.
Les formations au management représentent 10 % des heures
totales de formation générale du Groupe en 2015 et intègrent
aussi bien des modules destinés à renforcer les compétences
managériales que des programmes de développement du
leadership réalisés en partenariat avec le Centre Européen
d’Éducation Permanente (CEDEP) en Europe, en Asie et en
Amérique.
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Les modules de formation en ligne, avec ou sans tutorat, ont
stabilisé leur progression en 2015, en particulier en ce qui
concerne les modules liés à la culture du Groupe (dont les
modules Compliance). Plus de 153 000 heures de formation
ont ainsi été dispensées en 2015 sur Valeo C@mpus, le portail
de formation en ligne du Groupe.
Le caractère international du Groupe et la poursuite du
développement de ses activités à l’international justifient
l’importance des formations aux langues et à la diversité
culturelle (14 % des heures de formation générale en 2015). La
création d’un module spécifique sur les relations interculturelles
a permis une meilleure prise en compte de cette dimension
dans les sites ayant une forte mixité culturelle.
Les formations regroupées dans la catégorie « professionnelle »
(28 % du total des heures de formation du Groupe en 2015)
couvrent les activités de professionnalisation dispensées
par les Académies métiers (Achats, Qualité, Recherche &
Développement, Ressources Humaines, Projets, Industriel,
Finance, SQA, etc.) qui sont animées par des formateurs
internes ou des Experts Valeo ou par des organismes extérieurs
sélectionnés par les réseaux fonctionnels du Groupe. Par
exemple, les heures dédiées aux formations relatives à la
Qualité, au Système de Production Valeo et les formations au
« Design to Cost » sont incluses dans cette catégorie.
Plusieurs projets digitaux ont été développés en 2015, afin de
créer des parcours de formation multimodale. Valeo Service
a notamment créé la « VS Sales & Marketing Academy » et le
programme « Challenger Sales » a été lancé pour supporter
le développement des compétences professionnelles des
forces de vente.

Anticipation du changement
Enjeux et Démarche
Recruter les meilleurs talents à l’international sur les marchés
en croissance, dans les pays émergents ainsi que dans les
domaines technologiques avancés (réduction des émissions
de CO2 et conduite intuitive) constitue un gage de succès
pour Valeo. Des équipes compétentes permettent à Valeo
d’apporter de la valeur ajoutée à ses clients, partout dans le
monde et d’accompagner leur développement technique et
géographique.
Pour s’assurer que le recrutement, à la fois en interne et en
externe, est conduit de manière cohérente et professionnelle,
tous les managers sont formés à l’aide d’un kit de recrutement.
Ce kit regroupe et synthétise les outils de communication et
d’aide au recrutement développés par le Groupe tels que la
marque employeur, la Charte de mobilité interne ou le système
Valeo Compétences lancé en 2004. Un guide de recrutement,
qui explique la culture opérationnelle du Groupe ainsi que les
messages clés à faire passer aux candidats, constitue le cœur
de ce kit. Grâce à une politique de recrutement fondée sur
des critères de sélection objectifs, le guide de recrutement
contribue au développement de la diversité chez Valeo et
à l’élimination de tout type de discrimination. De plus, un
outil d’identification des compétences transverses (non
techniques) a été ajouté à ce kit, ce qui permet une sélection
des candidatures encore plus axée sur ces éléments.
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Réalisations
En 2015, Valeo a recruté 20 112 personnes dans le monde
(dont 9 175 en contrat à durée indéterminée et dont plus de
3 850 Ingénieurs et Cadres).
Afin d’améliorer la qualité et la rapidité de ses recrutements,
Valeo a mis en œuvre en Allemagne une solution de gestion
des recrutements www.valeo-karriere.de.
Valeo s’attache à privilégier une politique de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences. En cas de
difficultés économiques, le Groupe met en œuvre des mesures
qui visent à retarder, voire à éviter les licenciements, grâce à
la prise de congés, la diminution des heures supplémentaires,
la réduction du nombre de temporaires et de sous-traitants
ou encore grâce à l’activité partielle ou à des formations
d’accompagnement. Lorsque la nécessité d’optimiser son outil
industriel est avérée, Valeo entreprend des opérations de
restructuration. Dans ce cadre, en concertation régulière avec
les partenaires sociaux, le Groupe mobilise tous les dispositifs
favorisant le réemploi du personnel : appel aux volontaires,
reclassement interne, reclassement externe, recherche d’un
repreneur ou encore réindustrialisation du bassin d’emploi.

Perspectives
Valeo envisage de développer une solution informatique
globale pour gérer le processus de recrutement. Cette solution
informatique serait déployée dans l’ensemble des entités du
Groupe à partir de 2016. L’objectif principal serait de renforcer la
marque employeur tout en réduisant les coûts de recrutement
et le temps nécessaire pour pourvoir les postes ouverts. Cette
application permettrait également de donner aux candidat(e)s
une meilleure visibilité sur les opportunités d’emploi proposées
par Valeo.

Développement des compétences
Enjeux
Le Groupe cherche à développer partout dans le monde
les compétences de ses collaborateurs afin de susciter
leur engagement et d’atteindre son objectif d’excellence
opérationnelle. L’approche d’amélioration continue développée
au sein du Groupe permet également aux équipes Valeo de
développer des compétences spécifiques qui donnent aux
entités Valeo un avantage concurrentiel. De plus, le Groupe, en
développant les compétences de ses collaborateurs, favorise
leur employabilité dans une approche de responsabilité sociale.

Démarche et réalisations de l’année
Afin de préparer les collaborateurs à réussir leur prochaine
évolution de carrière, Valeo met en place des Plans Individuels
de Développement et des entretiens de carrière pour les
Ingénieurs et Cadres.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Valeo et ses collaborateurs

En complément de cette démarche, le Groupe a complété
en 2015 la définition du parcours de carrière permettant
de concrétiser les mobilités pouvant être envisagées dans
l’ensemble de ses principales fonctions. Cette approche permet
aux collaborateurs, à leurs managers et aux équipes Ressources
Humaines d’identifier les possibilités d’évolution au sein du
Groupe pour chaque collaborateur Valeo et de pouvoir orienter
plus facilement les salariés souhaitant évoluer vers des postes
en ligne avec leurs compétences. Ces parcours de carrière sont
publiés dans une application Google disponible en interne et
pour les candidat(e)s externes.

identifiées par son management et les équipes Ressources
Humaines. Ces étapes de carrière ont été identifiées en se
basant sur les aspirations de l’employé et les attentes des
managers. Une formation spécifique appelée « feedback
SDP » est délivrée aux managers pour communiquer en toute
transparence cette information.

Pour offrir des perspectives intéressantes de carrière aux
Ingénieurs et Cadres de Valeo, la politique du Groupe prévoit
qu’au minimum trois postes sur quatre soient pourvus en
interne.

Fidélisation des talents

Un plan de succession et de développement est établi chaque
année afin d’identifier, pour chaque Ingénieur et Cadre, la ou
les prochaines étapes de son évolution de carrière. Ce plan est
mis en œuvre par chaque entité du Groupe, grâce à un comité
chargé de prendre les décisions sur les candidats internes
pouvant occuper les postes à pourvoir. Ce processus a été
renforcé depuis 2011 avec la création de plans de succession
dans les principaux pays d’activité du Groupe pour favoriser
le développement et la mobilité des talents locaux.
Par ailleurs, il est communiqué à chaque Ingénieur et Cadre,
lors de son entretien de mi-année ou lors de l’entretien annuel,
un retour sur les prochaines étapes de carrière qui ont été

Ainsi, grâce à cette politique dynamique et ces outils, plus de
3 400 Ingénieurs et Cadres ont pu bénéficier d’une évolution
de carrière en 2015, l’ancienneté moyenne des Ingénieurs et
Cadres chez Valeo étant de 8 ans.

Enjeux
Le Groupe s’appuie principalement sur ses équipes et ses
Experts pour accompagner sa croissance organique et assurer
la continuité de ses relations avec ses principaux clients, à
travers le monde.
À cet effet, il est essentiel de pouvoir développer une stratégie
de développement et de fidélisation correspondant aux
objectifs à court et moyen terme de l’ensemble des activités
et des pays d’implantation. Cette stratégie est relayée par des
actions d’identification, de développement et de fidélisation
des talents.

4

Démarche et réalisations de l’année
Cette stratégie s’articule autour de trois leviers :

Rémunération
Reconnaissance financière

Carrière
Formation

Reconnaissance
non financière

Reconnaissance

Avantages sociaux
Programmes de rétention

Mécanisme
de l’organisation

Stratégie de l’organisation
Culture de l’entreprise
Leadership et management
Environnement de travail

À travers ces trois leviers, Valeo s’engage à la fois à reconnaître
et à valoriser ses talents tout en les fidélisant par une politique
ambitieuse de rémunération, de développement professionnel
et de mobilité interne.

En 2015, le taux de départ des Ingénieurs et Cadres du Groupe
s’élevait à 6,68 %, ce taux étant stable autour de 6,5 % depuis
3 ans. Le taux de départ atteint les niveaux les plus bas en
Espagne (1,5 %), en France (4 %) et en Italie (4,2 %).

Le taux de départ (départ volontaire) correspond au rapport
entre le nombre de départs volontaires des Ingénieurs et
Cadres et l’effectif total des Ingénieurs et Cadres (ne sont
pas pris en compte les départs à la retraite ou encore les
licenciements). Cet indicateur fait l’objet d’une analyse
mensuelle détaillée par Pôle d’activité, réseau, fonction, âge,
pays, genre, niveau de poste et ancienneté. L’objectif de cette
analyse est d’identifier les motifs de départ afin de mettre en
place les actions nécessaires pour y remédier.

Le taux de départ est limité dans les pays émergents, comme
par exemple en Chine où il s’élève à 8,7 % (contre 8,6 % en
2014) ou en Inde à 6,8 % (contre 5,6 % en 2014). Une politique
globale de rétention des talents a été mise en place et porte
ses fruits depuis plusieurs années dans ces régions du monde.
Les taux de départ les plus élevés ont été constatés en GrandeBretagne et en Roumanie où des mesures spécifiques seront
prises pour réduire le taux de départ de façon significative.
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Taux de départ volontaire des Ingénieurs
et Cadres
7,08 %

6,68 %

5,99 %

2012

2013

6,45 %

2014

2015

La fidélisation des équipes est essentielle pour assurer
l’excellence opérationnelle. Le faible taux de départ volontaire
enregistré démontre l’engagement des Ingénieurs et Cadres
du Groupe, leur confiance dans la stratégie de l’entreprise et
leur adhésion aux Valeurs Valeo.

Taux de départ des Ingénieurs et Cadres
par genre
6,97 %
6,51 %

6,73 %

6,53 %

6,30 %
5,85 %

implantations du Groupe, partout dans le monde. Le rôle
des Experts est donc essentiel dans un environnement
fortement compétitif et dans un contexte de forte croissance
à l’international.
D’autre part, Valeo propose chaque année des opportunités
de carrière à l’international sous forme de missions
ou d’expatriations, afin d’assurer à la fois le transfert
de compétences vers de nouvelles implantations ou le
renforcement de certaines compétences essentielles pour
supporter le développement international de ses activités.

Démarche et réalisations de l’année
Chaque année, le Groupe procède à la nomination d‘Experts
qui accompagnent les projets de développement de nouveaux
produits ou l’évolution des processus industriels. En 2015, 94
nouveaux Experts ont été nommés au niveau international et
une forte croissance du nombre d’Experts a été notamment
enregistrée en Chine (72 % de ces nominations concernent
d’autres pays que la France). Le nombre de femmes nommées
a également progressé en 2015, pour atteindre 6 % de la
population totale.
Les Experts jouent également un rôle essentiel dans la
transmission des savoirs et des compétences. Valeo compte
plus de 830 Experts à travers le monde qui interviennent
dans les Instituts Techniques Valeo pour délivrer des actions
de formation et pour préparer des supports pédagogiques
utilisés en salle ou dans des modules de formation en ligne.

2013

2014 2015
Femmes

2013

2014 2015
Hommes

Les deux principales raisons des démissions évoquées à la
fois par les hommes et les femmes sont la visibilité sur leur
évolution de carrière et leur rémunération. Valeo a donc décidé
d’informer chaque Ingénieur et Cadre, lors de l’entretien de
mi-année (ou de l’entretien annuel), des évolutions de carrière
envisagées, afin d’accroître la fidélisation des équipes et faire
baisser durablement le taux de départ de cette population.
Valeo procède également à des analyses régulières de
compétitivité de ses rémunérations sur les marchés
importants afin de s’assurer de la pertinence de son niveau
de positionnement dans les pays où le Groupe est présent.
Afin de garantir un bon équilibre entre la vie professionnelle et
la vie personnelle, Valeo a déployé une politique de Mieux-Être
au Travail au niveau mondial et des expériences de mise en
place du télétravail.

Filière Expert – Transfert de compétences
Enjeux
Le renforcement de l’expertise technique est un élément central
dans la stratégie d’innovation de Valeo. L’investissement que
réalise le Groupe chaque année dans son réseau d’Experts
permet à la fois de structurer la veille technologique, de
coordonner les efforts de Recherche & Développement mais
aussi d’accompagner la transmission des savoirs dans les

212

Valeo – Document de référence 2015

En 2015, les formations techniques ont représenté près de
250 000 heures de formation (dont 17 000 au titre de modules
réalisés en ligne, en progression de 41 % par rapport à 2014)
et 16,8 % du total des heures de formation du Groupe.
Pour faciliter les échanges interculturels, le partage de
technologies, des méthodes de travail et offrir des opportunités
de carrière à l’international, le Groupe doit être en mesure
d’expatrier près d’une centaine de cadres expérimentés par
an. La politique de mobilité internationale de Valeo, pour être
efficace, doit être à la fois compétitive sur le marché de l’emploi
et contribuer à l’optimisation des coûts liés à ces mouvements.
À cet effet, le Groupe a développé un Centre de Services
Partagés dédié à la gestion des mobilités internationales afin
d’assurer un support de haut niveau aux expatriés et à leurs
familles lors de ces mouvements.

Perspectives
Valeo continue de développer cette population d’Experts, en
particulier dans les pays dans lesquels les effectifs des équipes
Recherche et Développement continuent d’augmenter (comme
la Chine ou l’Égypte par exemple). Valeo encourage également
la promotion du rôle d’Expert au sein de son organisation, en
favorisant la création de nouveaux contenus pédagogiques
et de nouveaux cursus de formations techniques, développés
avec le concours des Instituts Techniques Valeo.
Le Groupe travaille également sur la création d’une filière de
Spécialistes Techniques qui accompagneraient le transfert des
compétences au sein des sites et des équipes Valeo sur des
produits, des processus ou des technologies importantes pour
les Pôles d’activité du Groupe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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4.4.5 Diversité
Enjeux
Parce qu’elle représente un enjeu sociétal mais aussi un levier
d’amélioration de la performance, Valeo est convaincu de
l’importance et de l’intérêt que représente une plus grande
diversité, à tous les niveaux et dans tous les métiers de
l’entreprise. Considérée comme un facteur clé pour une
croissance durable, la diversité fait partie intégrante de la
culture Valeo.
La diversité contribue également à l’attractivité du Groupe,
tant auprès des clients que des partenaires ou encore des
collaborateurs qui souhaitent travailler dans une entreprise
responsable et innovante.

Démarche
Pour répondre à ces enjeux, un Comité diversité a été créé
en 2012 à l’initiative de la Direction Générale. Présidé par le
Directeur Délégué Ressources Humaines du Groupe, ce comité
est organisé autour de quatre comités spécifiques : Genre,
Handicap, Sociétal et Culturel, Générationnel. Ces comités
spécifiques sont composés de collaborateurs de différents
pays et de différentes fonctions et sont animés par quatre
managers de profils variés, chargés de faire des propositions
d’amélioration.
Fort de cette organisation, le Groupe s’est engagé sur les
objectifs suivants :
faire de la diversité et du principe de non-discrimination

une priorité ;

encourager les actions et les politiques locales visant à

promouvoir la diversité sous toutes ses formes ;

informer les collaborateurs de l’engagement du Groupe et

communiquer sur les actions menées.

En 2015, les travaux des quatre comités diversité ont permis
de favoriser une bonne appropriation par les managers de
l’importance stratégique de la diversité. Ainsi, une fois les
orientations Diversité du Groupe définies et déployées, de
très nombreuses initiatives ont été prises à travers le monde.
Chaque pays a maintenant un volet Diversité dans son « plan
stratégique moyen terme Ressources Humaines » prenant
en compte, d’une part, les orientations du Groupe et, d’autre
part, les spécificités de situations culturelles locales. Preuve
de cet engagement, le Guide du Recrutement a intégré ces
orientations afin d’aider toutes les personnes impliquées dans
le processus de sélection et permettre ainsi une prise en
compte de la diversité sous toutes ses formes dès le processus
de recherche et de sélection de candidats. Une dynamique a
également été impulsée en matière de formation : en 2015,
2 006 salariés ont bénéficié d’une formation en e-learning sur
la thématique de la Diversité.

En début d’année 2015, des comités diversité ont été mis en
place au niveau de tous les pays et des différents niveaux
de management opérationnel, avec un leader diversité (en
général, le Responsable des Ressources Humaines de site).
Enfin, un portail diversité a été construit pour centraliser les
initiatives menées dans les différents établissements du
Groupe.

Réalisations de l’année et performance
Composition des instances de gouvernance
La loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance impose une meilleure
mixité dans la composition des conseils d’administration et
de surveillance
Depuis avril 2015, le Conseil d’administration de Valeo compte
quatre femmes : C. Maury Devine, Sophie Dutordoir, Noëlle
Lenoir et Ulrike Steinhorst.
Le nombre de femmes au sein du Conseil d’administration
représente actuellement 30 % des administrateurs. Ainsi,
le Groupe satisfait le premier palier (20 % de femmes
représentées) prévu par la loi du 27 janvier 2011 en termes
de représentation équilibrée des femmes et des hommes au
sein du Conseil d’administration.

4

Conformément à la loi du 27 janvier 2011, le taux de féminisation
des instances dirigeantes chez Valeo atteindra effectivement
40 % en 2017. Ce taux serait atteint à l’issue de l’Assemblée
générale du 26 mai 2016 en cas d’approbation, par les
actionnaires, de la nomination de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
et de Véronique Weill en qualité d’administratrices, proposée
par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité
des nominations, des rémunérations et de la gouvernance.
En 2015, le Comité opérationnel de Valeo compte 15 membres,
parmi lesquels, deux femmes : Catherine Delhaye (Directrice
de l’Éthique et de la Conformité) et Fabienne de Brébisson
(Directrice de la Communication).

Diversité Hommes-Femmes
Fondée sur une démarche d’amélioration continue, la
volonté du Groupe est de privilégier la compétence et le
développement des femmes et des hommes aussi bien en
interne qu’à l’occasion des recrutements. Valeo s’attache à
respecter, à situations comparables, l’égalité entre les hommes
et les femmes en matière d’évolution de carrière, de formation,
de rémunération, etc. Il est à noter toutefois que les femmes
restent moins représentées que les hommes dans l’industrie
automobile.
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Répartition des femmes par catégorie socioprofessionnelle
38,7 % 38,9 % 39,7

24,1 %

21,2 % 21,6 % 21,8 %

26,3 % 25,6

Ingénieurs et Cadres
2013

2014

%

%

ATAM

Agents

2015

Répartition des femmes par zone géographique (effectif inscrit)
42,1 % 41,8 % 41,3 %
34,7 %

37,0 % 37,6 %

38,1 %

39,5 % 39,6 %
31,0 % 30,9 % 30,8 %

27,8 % 27,6 % 28,1 %
19,8 % 19,4 %

Europe Occidentale Europe Centrale et Orientale
2013

2014

Afrique

Amérique du Nord

17,3 %

Amérique du Sud

Asie

2015

Taux de féminisation des recrutements en contrats à durée indéterminée sur 3 ans
37,6 %
32,2 %
27,5 %
24,2 % 24,3 % 23,8%

29,2 %

30,3 %
27,2 % 28,1 %

23,2 %

18,3 %

Ingénieurs et Cadres
2013

2014

ATAM

Agents

Toutes catégories
confondues

2015

Au cours de l’année 2015, 178 actions ont été réalisées dans les établissements Valeo à travers le monde pour promouvoir l’égalité
entre les hommes et les femmes. Ainsi, 80 % des établissements Valeo du Groupe ont mené au moins une action en faveur de
la diversité Hommes-Femmes.
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Le premier axe fort de l’année 2015 a été de favoriser la
visibilité des femmes présentes aux différents niveaux
de l’organisation
Le réseau « Valeo Women Connected », qui offre une plateforme d’échange et de communication destinée à stimuler le
réseau des femmes de Valeo, permet de réunir des femmes et
des hommes de tous niveaux dans l’organisation, de déceler
ainsi que d’encourager les talents en interne en diffusant
des informations relatives aux possibilités de parcours et
d’évolution professionnelle.
À l’occasion de la journée mondiale de la femme le 6 mars 2015,
le réseau « Valeo Women Connected » s’est réuni à Paris pour
un déjeuner-débat réunissant plus de 50 femmes de différents
réseaux pour une discussion ouverte avec Axel Maschka,
Directeur Commercial et du Développement du Groupe.
Le deuxième axe fort a été de favoriser
la visibilité externe
Afin de montrer son engagement et de développer la notoriété
du Groupe en termes de diversité Hommes-Femmes, Valeo a
poursuivi le projet lancé en 2013 en partenariat avec la société
Companieros et en relation avec cinq écoles d’ingénieurs
(ENSAM, ENSAE, Supelec, UTC et Centrale Nantes), dont l’objectif
est de sensibiliser les étudiants à ce sujet grâce à une plateforme interactive qui les rend acteurs de la diversité dès leur
entrée dans la vie active.
Par ailleurs, afin d’assurer la promotion des métiers de
l’ingénieur auprès de lycéennes, Valeo a continué son
partenariat avec l’association « Elles bougent » en participant
aux actions initiées par l’association. À titre d’exemple, de
nombreuses actions ont été menées durant chaque trimestre
de l’année 2015 :
participation au Forum Réseaux et Carrières au Féminin, à la


Journée Sciences de l’Ingénieur au Féminin dans les lycées ;

engagement et mobilisation des marraines Valeo au cours


de l’année : des actions dédiées ont été organisées sur
site par le Pôle Systèmes Thermiques et ont fait l’objet
de rencontres-échanges avec les marraines Valeo dont le
nombre a doublé en 2015 (51 marraines).

Le troisième axe fort a été de renforcer la politique
de recrutement à l’égard des femmes
Le guide de recrutement du Groupe a été renouvelé en
intégrant la dimension de la diversité Hommes-Femmes.
Des programmes spécifiques lancés en 2014 et visant à
renforcer la diversité Hommes-Femmes et Culturelle, ont été
poursuivis en 2015. Le Pôle Systèmes de Propulsion a déployé
dans sept pays (Chine, Inde, France, Turquie, Pologne, Égypte,
Mexique) un programme d’une durée de cinq ans appelé
« W. In – Women In » qui vise à recruter 40 jeunes femmes et
à les préparer à exercer à terme des fonctions managériales.

Hommes-Femmes et la diversité culturelle dans le cadre du
renforcement des talents pour soutenir la compétitivité et la
croissance de Valeo. Ces jeunes talents féminins rejoindront
des réseaux où les femmes sont encore sous-représentées,
tels que la Recherche et Développement, la production et les
équipes projets.
Le quatrième axe fort a été de renforcer les
compétences de leadership des femmes chez Valeo
Afin d’assurer une plus grande mixité en management et
en leadership, les processus de développement personnel
intègrent à présent systématiquement la dimension HommesFemmes. En 2014, le Groupe a décidé de marquer une étape
supplémentaire par la mise en place d’un programme de
Mentoring avec le cabinet spécialisé Idem per Idem. Au cours
de l’année 2014, 15 femmes managers du Groupe ont suivi
un programme spécifique d’une durée de 12 mois afin de
développer leurs capacités de leadership. Pour ce faire, elles
ont été accompagnées chacune par un mentor membre de
la Direction du Groupe, formé à cet effet.
Fort des premiers retours positifs, tant de la part des mentorées
que des mentors, le Groupe a lancé un nouveau programme en
2015. Ce programme vise le développement des compétences
et permet également de faire reculer les stéréotypes. Au
cours de l’année 2015, 15 duos mentors/mentorées ont suivi
ce programme spécifique.

Diversité Handicap

4

Favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap est
une conviction et une priorité pour le groupe Valeo qui s’inscrit
dans une démarche d’égalité d’accès à l’emploi et dans une
dynamique porteuse d’efficacité économique.
En France
En signant un second accord triennal en faveur de l’insertion
professionnelle et sociale des personnes en situation de
handicap, le 3 juin 2015, Valeo a souhaité réaffirmer sa politique
de responsabilité sociale de l’entreprise et d’intégration de
la diversité.
Cet accord se donne les cinq objectifs suivants :

recruter des personnes en situation de handicap ;

maintenir et développer l’emploi ;

améliorer l’intégration et la formation ;

communiquer sur le handicap et sensibiliser tous les acteurs ;

renforcer la collaboration des établissements avec le secteur

protégé.

En 2015, le Groupe a poursuivi ses actions en faveur des
personnes en situation de handicap, afin d’améliorer de façon
significative et durable le taux d’emploi au niveau du Groupe.
Ainsi, à fin 2015, le taux d’emploi a atteint 6,07 %.

Ces recrutements sont organisés en deux sessions. La première
a débuté en septembre 2014 et a été suivie d’une seconde
session ouverte en 2015. L’objectif est d’améliorer la diversité
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Recruter des personnes en situation de handicap

Entre 2012 et 2014 (durée du premier accord triennal), 48
personnes en situation de handicap ont intégré Valeo, sur les
105 prévues par l’accord. En 2015, 19 personnes en situation de
handicap ont intégré Valeo. Ces chiffres mettent en évidence
le contexte économique concurrentiel particulièrement difficile
en France ainsi que la complexité à mettre en parallèle les
postes à pourvoir de Valeo – souvent ciblés sur des profils
ingénieurs et/ou techniciens supérieurs en Recherche et
Développement – avec les profils des personnes en situation
de handicap en recherche d’emploi.
En 2015, Valeo a renouvelé ses différents partenariats afin
d’aider les établissements français à recruter des personnes
en situation de handicap en adéquation avec les attentes
organisationnelles :
partenariats avec des cabinets de recrutement de travailleurs

handicapés (Défi RH et JLO Emploi) ;

partenariat avec Tremplin, une association spécialisée dans


chaque salarié dispose de connaissances fondamentales
sur le handicap (définitions, cadre légal, typologies et idées
reçues sur le handicap). Afin de s’assurer de la réussite
de ce large déploiement, des formateurs internes ont été
identifiés et formés dans chacun des établissements français.
À fin décembre 2015, 80 % de l’effectif de Valeo en France ont
été sensibilisés au handicap (l’objectif étant que 100 % des
salariés en France soient sensibilisés à la fin de l’année 2016).
En parallèle de ces actions, une large campagne de
communication a été mise en place tout au long de l’année
afin de poursuivre la promotion de la Diversité Handicap. Ce
sont donc des calendriers aux couleurs de la Mission Diversité
Handicap, un dépliant rappelant les typologies de handicap et
une SEPH (Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées)
dédiée aux handicaps invisibles, que les salariés du Groupe
en France ont pu découvrir.
Cette démarche de sensibilisation fait croître progressivement
la confiance du personnel dans la démarche de l’entreprise.

l’insertion de personnes handicapées ;

partenariat avec Multiposting, une entreprise proposant


des solutions de multidiffusion d’annonces d’emplois et de
stages sur Internet.

Afin d’accentuer sa politique de recrutement de personnes
en situation de handicap, Valeo a lancé en 2015 le « Projet
Alternance » en partenariat avec le cabinet JLO Conseil et
l’Agefiph. Convaincu que la clé de la réussite passera par
l’alternance, ce projet s’est donné un triple objectif :
analyser les besoins en recrutement et en alternance des

sites ;

repérer les leviers à utiliser pour favoriser l’alternance des

travailleurs handicapés ;

identifier les freins/craintes existants vis-à-vis de l’alternance.

Valeo a conclu un partenariat avec l’association Tremplin qui
est en relation avec toutes les missions handicap des écoles
en France afin de proposer d’accompagner de jeunes étudiants
handicapés de différentes écoles (allant du baccalauréat
général ou professionnel au doctorat) pour leur faire découvrir
des postes à pourvoir dans le Groupe.

Renforcer la collaboration des établissements
avec le secteur protégé

En 2015, il a été comptabilisé 162 unités bénéficiaires (1) (206
en 2014) relatives aux ESAT (Établissements et Services d’Aide
par le Travail) et aux EA (Entreprises Adaptées). La totalité de
ces unités bénéficiaires a été retenue pour le calcul du taux
de l’emploi.
En 2010, le site Valeo d’Annemasse a mis en place un partenariat
avec l’ESAT de Vetraz Montoux. Ce partenariat permet
aujourd’hui à 16 travailleurs en situation de handicap d’être
intégrés au sein des unités de production de l’établissement
et d’être pleinement intégrés aux processus de fabrication.

Pourcentage de salariés Valeo en situation
de handicap en France
6,07 %

6,07 %

6%

5,63 %
5,04 %

5,00 %

4,67 %

Maintenir et développer l’emploi

L’ensemble des établissements du Groupe met en œuvre les
moyens nécessaires afin de maintenir l’emploi des personnes
en situation de handicap. Au cours de l’année 2015, 30 actions
de maintien dans l’emploi en faveur de personnes en situation
de handicap ont été mises en place.
Communiquer sur le handicap et sensibiliser
tous les acteurs

En 2015, Valeo a souhaité accentuer sa politique d’emploi
de travailleurs en situation de handicap initiée en 2013, en
proposant des sensibilisations à destination de l’ensemble
de ses salariés français. Grâce à cette sensibilisation,

2013

2014

2015

Seuil
règlementaire
en France

Emploi direct
Au sens DOETH (Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés)

(1) Une unité bénéficiaire équivaut à l’équivalent temps plein d’un salarié en situation de handicap facturé à une société de Valeo en France par un E.S.A.T.
(Établissement et Service d’Aide par le Travail) ou une E.A. (Entreprise Adaptée).
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À l’international

Nombre de salariés Valeo en situation
de handicap (emploi direct) dans le monde
1 077

1 114

2015, ce groupe a poursuivi la mise en place de la politique
Handicap mondiale appelée « DiversAbility » qui se décline
en six objectifs :
animer le réseau de correspondants Diversité présents dans


chaque établissement ainsi que les coordinateurs présents
au niveau des Pôles et des pays ;

lancer une campagne de sensibilisation à l’intégration des


991

personnes en situation de handicap en entreprise touchant
la totalité du personnel de tous les établissements ;

concevoir et mettre en œuvre un plan de formation et de

sensibilisation de toutes les parties prenantes concernées
par le handicap au sein de chaque établissement ;

atteindre, dans tous les pays, le taux de 1,5 % de travailleurs


en situation de handicap (si la législation nationale impose
un taux supérieur à 1,5 %, l’objectif du pays est alors
d’atteindre ce taux légal) ;

2013

2014

2015

La définition du handicap prise en compte est celle qui est
en application dans les différents pays où Valeo est présent.
En 2013, un groupe de projet international au sein de Valeo a
été constitué afin d’élargir la politique Handicap à l’ensemble
du monde dès le début de l’année 2014. Au cours de l’année

adapter les postes de travail et les locaux, recruter, former

et promouvoir les travailleurs en situation de handicap, de
manière à maintenir le personnel en situation de handicap
dans l’emploi ;

faire croître de 5 % par an le chiffre d’affaires avec les

entreprises spécialisées dans la mise au travail de personnes
en situation de handicap jusqu’à ce qu’il atteigne 50 % de
l’obligation légale ou du taux minimum fixé par Valeo.

4

Pourcentage de sites ayant mis en place des actions concernant le handicap
Adaptation du poste de travail pour
les personnes ayant un handicap
Aménagement des locaux pour
les personnes en situation de handicap
(rampes, ascenseurs, toilettes, etc,)
Signature dans l'année de contrats de sous-traitance
ou de prestation de services avec des entreprises
adaptées ou des établissements d'aide par le travail
(prestataires employant des personnes handicapées)

48%

51%

33%

Organisation d’au moins un évènement
pendant l’année sur le handicap
Organisation de formations de
sensensibilisation au handicap

73%

35%

En 2015, le site Valeo de Guangzhou, en Chine, a mis en


au mentoring. En parallèle, il s’emploie à faire vivre ensemble
quatre générations différentes, témoins du recul de l’âge de
départ en retraite et de l’arrivée sur le marché de l’emploi de
la génération Z.

En décembre 2015, 25 personnes en situation de handicap


Entre cette jeune génération et celle des seniors, l’enjeu est
bien celui de la conservation et de la transmission des savoirs
qui doivent être protégés pour soutenir les ambitions de
croissance du Groupe et assurer sa pérennité.

Actions marquantes de l’année 2015

place un partenariat avec une école pour étudiants sourds
et malentendants. Ce partenariat a permis l’intégration de
11 employés au sein de l’établissement Valeo.
ont rejoint les équipes de Valeo à Chennai, en Inde, à la
suite de la mise en place d’un partenariat réussi avec la
fondation « Youth 4 Jobs ».

Diversité Générationnelle
Conscient du vieillissement de la population dans certaines
usines ainsi que dans certains pays et soucieux de relever les
défis de la croissance, Valeo se donne un double objectif. Le
Groupe s’attache à attirer les jeunes talents puis à assurer leur
formation et à développer leur motivation grâce au tutorat et

L’insertion professionnelle des jeunes
En 2015, Valeo a poursuivi sa politique de relations avec les
établissements d’enseignement supérieur en développant
notamment des partenariats ciblés avec des universités et des
écoles réputées au niveau international, tout en favorisant la
promotion de la diversité au sein de ses équipes.
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Les nombreuses manifestations réalisées dans le cadre
des actions de promotion de la marque employeur en 2015
(cf. section 4.4.4 du présent chapitre, « Marque employeur »,
pages 206 à 207) ont permis la prise de contacts avec de
très nombreux jeunes, futur(e)s diplômé(e)s des écoles ou
universités du monde.

L’intergénérationnel
L’insertion professionnelle des jeunes, l’emploi et l’employabilité
des seniors sont les fils conducteurs de la politique de Valeo
en matière de diversité intergénérationnelle.

Ces initiatives en faveur de l’emploi des jeunes et de leur
insertion dans le milieu professionnel ont permis d’accueillir au
sein du Groupe : 1 490 stagiaires, 892 jeunes en apprentissage
ou en contrat de professionnalisation et 130 candidats au
Volontariat International en Entreprise (VIE). Les cinq pays
ayant conclu le plus de stages, contrats de professionnalisation,
d’apprentissage et de VIE sont : la France, le Mexique, le Brésil,
l’Allemagne et la Pologne. À l’issue de ces divers contrats, 451
jeunes ont été recrutés (soit 18 % des personnes accueillies
en 2015).

En 2015, des plans d’action ont été menés concernant la GPEC
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences),
l’égalité professionnelle Hommes/Femmes et le contrat de
génération, sur l’ensemble des sociétés françaises du Groupe.

Enfin, des initiatives nationales ont permis la mise en place
de programmes de formation en apprentissage qui ont été
définis conjointement avec les écoles ou universités locales.
Le programme YES en Chine (200 postes offerts), DRHW en
Allemagne (130 postes d’apprentis offerts, notamment dans
le Bade-Wurtemberg) et en Espagne (20 apprentis à Martos).
Valeo parraine l’association « Elles bougent » qui favorise la
promotion des filières scientifiques auprès des lycéennes et
des étudiantes en organisant des rencontres de présentation
des métiers avec le concours actif des marraines Valeo.
Valeo participe également à la plateforme « Engagement
Jeunes » qui vise à favoriser l’insertion des apprentis en fin
de mission sur le marché du travail.
Les seniors
Valeo souhaite affirmer sa volonté de se mobiliser en faveur de
l’emploi des seniors, qui est un axe important de la politique
de développement des carrières au sein du Groupe et qui
constitue l’un des éléments de la politique de diversité. L’emploi
des seniors permet de bénéficier d’un savoir-faire précieux,
d’anticiper l’évolution et la transmission des expertises ainsi
que des connaissances et de favoriser l’insertion de toutes
les générations dans les entreprises du Groupe.
L’allongement de la vie professionnelle donne de réelles
opportunités de développement individuel de carrière. Il
convient de maintenir la motivation des salariés pour leur
activité professionnelle et de développer l’employabilité de
chacun tout au long de sa carrière en lui donnant les moyens de
faire évoluer ses compétences et/ou de changer son orientation
professionnelle.
En 2015, Valeo compte, dans le monde, 9 415 salariés âgés
de plus de 50 ans (contre 8 935 en 2014 et 8 376 en 2013),
soit 13 % de l’effectif inscrit en 2015 [dont en France, 2 902
salariés (contre 2 766 en 2014 et 2 768 en 2013), soit 24 % de
l’effectif inscrit). Cette augmentation résulte d’une politique
d’embauche favorable aux seniors qui a permis d’intégrer 341
collaborateurs âgés de 50 ans et plus en 2015, soit un total de
3,7 % des embauches en CDI sur cette période.
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Ces accords ou plans d’action ont pour objet de favoriser :

l’embauche et l’insertion professionnelle des jeunes au

sein de l’entreprise ;

l’embauche, la poursuite de l’activité et la reconversion

professionnelle des salariés qualifiés de seniors ;

l’interaction entre ces deux populations.

International

Au niveau mondial, le groupe de travail spécifique visant la
promotion de la diversité intergénérationnelle au sein de Valeo
a poursuivi ses travaux. Le groupe échange par le biais de
conférences téléphoniques menées mensuellement.
Ce groupe de travail a focalisé ses activités principalement
sur le développement des axes suivants :
les différences culturelles de perception et les aspects


légaux relatifs à la notion de « jeunes » et de « seniors »
selon les pays ;

les différences pouvant exister dans les attentes des natifs


de ce que l’on appelle généralement les générations « Baby
Boomers » (années 46-64), « X » (années 65-80) et « Y »
(années 81-95) concernant leur évolution professionnelle et
l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle ;

le degré d’adéquation entre les besoins exprimés ou attendus

par chaque génération et leur niveau de satisfaction ;

les composantes communes qui unissent les diverses

générations au sein de Valeo, en particulier l’appartenance
à un même secteur d’activité et les valeurs d’entreprise ;

le maintien de la motivation à tout moment de la vie

professionnelle, quel que soit l’âge ;

l’encadrement des seniors par des managers d’âge moins

avancé et le tutorat ;

l’intégration dans les plans de succession du remplacement

des seniors au fur et à mesure que la retraite approche ;

l’adaptation des postes de travail tenant compte de l’avancée

en âge des collaborateurs ;

les motifs de départ des collaborateurs et la politique de

rétention ;

la création d’un module de formation et de sensibilisation

à la diversité intergénérationnelle.

En 2015, 75 % des établissements Valeo ont mené des actions
visant à promouvoir la diversité intergénérationnelle.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La diversité culturelle et sociale
au sein du Groupe
L’implantation géographique du Groupe dans 30 pays favorise
fortement la diversité et respecter la diversité signifie
comprendre l’environnement culturel des pays dans lequel
Valeo est présent.
Les nationalités chinoise, française, mexicaine, polonaise,
allemande, espagnole, thaïlandaise, américaine, coréenne et
tchèque sont les 10 nationalités les plus représentées au sein
du Groupe. Les pays comptant le plus de nationalités différentes
sont : la France (73 nationalités), l’Allemagne (63 nationalités),
les États-Unis (38 nationalités), l’Irlande (36 nationalités), la
République tchèque (30 nationalités).
Valeo compte au sein du Groupe 344 expatriés. Les cinq pays
accueillant le plus d’expatriés sont : la Chine (59 expatriés), la
France (46 expatriés), les États-Unis (34 expatriés), la Thaïlande
(34 expatriés) et le Japon (26 expatriés). Par ailleurs, 29 %
des Directeurs de site ne sont pas de la nationalité du pays
d’implantation du site où ils travaillent.
Valeo reconnaît la diversité culturelle et sociale comme un
véritable facteur de performance qu’il faut encourager et
structurer. Ainsi, au niveau mondial, Valeo s’est donné un
double objectif :
réussir à accommoder naturellement des équipes


multiculturelles par le respect et l’acceptation des différences
d’origine, de religion, de perception et de sentiment ;

assurer la cohésion et l’efficacité des équipes multiculturelles

et éviter les conflits potentiels en formant le management
à ce sujet.

La gestion de la diversité culturelle et sociale a été confiée aux
Directions Pays afin de mieux appréhender la sensibilité et la
priorité à donner à ces thèmes selon les pays. Les actions de
chaque pays devant bien sûr être totalement cohérentes avec
les orientations globales du Groupe. Ainsi, sous l’impulsion
du Comité diversité culturelle, de nombreuses actions ont été
mises en place en 2015 pour promouvoir la diversité culturelle
chez Valeo.
Valeo s’est donné l’objectif de sensibiliser ses équipes à la
diversité culturelle et sociale :
lancement du portail interne dédié à la diversité culturelle

et sociale pour permettre de suivre la politique menée dans
chaque pays où Valeo est implanté ;

réalisation d’une campagne d’information à l’occasion du


diffusion d’un livret dédié à la diversité culturelle et propre


à chaque pays auprès du réseau Ressources Humaines
national.

Valeo s’est donné l’objectif de former ses équipes en fonction
des besoins spécifiques :
en 2014, le Comité diversité culturelle a défini et lancé


quatre sessions de formation pilotes en France, en Égypte,
en Irlande et en Allemagne. En 2015, ces formations
interculturelles ont été déployées auprès des membres
d’équipes projet travaillant de façon régulière avec des
équipes multiculturelles ;

plus de 2 000 salariés du Groupe ont suivi des modules

de formation en ligne (pour un total de 1 282 heures de
formation) afin de mieux comprendre les enjeux liés à cette
forme de diversité.

Valeo s’est donné l’objectif de promouvoir et de favoriser
l’intégration de jeunes issus de quartiers défavorisés vers
le milieu professionnel. En 2014, le site Valeo de Créteil a
adhéré à l’association « Nos Quartiers ont des Talents » et à
son programme de parrainage. Créée en 2005, cette association
vise à accompagner vers l’emploi les jeunes diplômés Bac + 4
et plus issus prioritairement des quartiers populaires et/ou
en difficultés sociales. En 2015, le site de Créteil, fortement
impliqué auprès de l’association, compte aujourd’hui 21 parrains
et marraines actifs sur le site.

4

Perspectives
Les quatre comités spécifiques : Genre, Handicap, Sociétal et
Culturel, et Générationnel poursuivront donc leur promotion de
la diversité en impulsant des initiatives déclinées localement
sur l’ensemble du Groupe.

assurer le bon fonctionnement des comités de pilotage aux

niveaux des Pôles et des pays ;

continuer le processus de généralisation progressive du

déploiement des politiques de la diversité à l’ensemble des
sites dans tous les pays où Valeo est présent ;

promouvoir les initiatives innovantes en matière de diversité

en insistant sur la coopération entre les axes ;

assurer la pleine utilisation des outils de communication

interne et des meilleures pratiques ;

communiquer en externe sur les réalisations de Valeo en

la matière.

21 mai, journée internationale pour la diversité culturelle et
l’inclusion, telle que définie par l’Unesco en 2001 ;
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4.5 Engagement sociétal
Entreprise globale et partie prenante importante du secteur
automobile dans tous ses pays d’implantation, Valeo est un
acteur sociétal par l’importance que le Groupe accorde à son
excellence opérationnelle et à la qualité de ses produits,
à la sécurité des usagers des véhicules et de la route, au
respect des règles en matière d’éthique et de conformité, à
ses relations avec sa base fournisseurs, à la disponibilité des

pièces de rechange, ainsi qu’à ses relations institutionnelles
et avec les communautés locales.
Attentif aux demandes de ses parties prenantes, Valeo a
tenté de les comprendre et d’y répondre, notamment par la
présence de ces thématiques clés au sein de la matrice de
matérialité pour 2015.

4.5.1 Qualité totale et sécurité des produits
Enjeux
La qualité des produits vendus et la sécurité pour le
consommateur final des véhicules constituent un enjeu majeur
pour l’industrie automobile.

Démarche et réalisations de l’année
Le Groupe s’appuie sur une organisation et des moyens pour
assurer la sécurité et la qualité des produits qui sont décrits
au Chapitre 1.
L’ambition du Groupe en termes de qualité et de sécurité des
produits s’appuie sur :

une exigence de qualité totale : obsession au quotidien


de tous les collaborateurs du Groupe et aboutissement de
la méthodologie des 5 Axes (cf. Chapitre 1, section 1.1.5,
« Les 5 axes », page 16 et section 1.2.3, « Directions des
Opérations », pages 29 à 31), la qualité des produits Valeo
est le premier outil de la sécurité des produits. En 2015, le
niveau qualité du Groupe a été pérennisé avec un niveau de
retours client à 4,2 pièces par million de produits livrés. Dans
un cadre de croissance forte et d’innovation, ces résultats
traduisent la capacité du Groupe à maîtriser son expansion ;

le respect de la réglementation sur l’élimination des


matières dangereuses (cf. section 4.2.3 du présent chapitre,
« Ressources, matériaux et éco-conception », pages 156
à 159), notamment par le déploiement d’une méthodologie
d’application de la réglementation REACH ;

la conception, le développement et la fabrication de

produits contribuant à renforcer la sécurité des utilisateurs
de véhicule :

de nombreuses innovations permettant de réduire les


rejets de gaz polluants dans l’atmosphère sont proposées
aux constructeurs. Valeo a mis au point le premier filtre
d’habitacle de climatisation aux propriétés anti-allergènes
en Europe. Ce filtre permet de limiter la concentration
d’allergènes dans le véhicule mais également la poussière,
les gaz nocifs et les odeurs,

le Groupe a fait de la sécurité des conducteurs un de


ses axes forts de développement. La généralisation des
caméras et des capteurs à ultrasons permet ainsi aux
véhicules d’anticiper davantage les situations dangereuses
grâce notamment à des systèmes « intelligents » qui
aident le conducteur à prendre les meilleures décisions
en termes de sécurité.
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La qualité au sein du Groupe est construite et maîtrisée à
travers :
le système des 5 Axes centré sur la satisfaction des clients.


C’est le ciment de la culture d’entreprise. Trois nouvelles
feuilles de route ont été créées en 2015 au sein de l’Axe
Qualité Totale. L’objectif est d’atteindre l’excellence dans la
compréhension des attentes des clients pendant les phases
de développement et de vie série des produits, ainsi que de
mesurer régulièrement l’amélioration au travers d’enquêtes
de satisfaction. Le réseau Qualité est ainsi chargé de mettre
à la disposition des managers le référentiel des 5 Axes et
les outils associés, de contrôler le déploiement dans chaque
entité, de réaliser les activités d’audit des sites et d’assurer
l’amélioration continue du système ;

la culture Quick Response Quality Control (QRQC – contrôle


qualité à réponse rapide, méthode d’entraînement aux
outils de résolution de problèmes), selon laquelle chaque
incident est documenté par les ingénieurs qualité résidents
de manière factuelle en comparant systématiquement pièce
bonne et pièce défectueuse et en vérifiant la pertinence des
standards (QRQC step 1). La rapidité de réaction, la clarté
de la communication et la validation de chaque étape de
résolution de problème sont contrôlées en temps réel au sein
du système partagé de management des incidents Valeo
(VIM). Un système d’alerte permet au management d’avoir
la visibilité et d’apporter le support nécessaire aux équipes.
À chaque problème est associée au moins une leçon apprise
qui garantit l’amélioration continue des standards. Ce qui a
été appris localement est partagé au travers du Groupe pour
accélérer le progrès (QRQC step 2). L’accent est mis enfin sur
le QRQC step 3 qui vise à transformer chaque manager en
formateur QRQC certifié capable d’entraîner ses équipes ;

les méthodologies et des standards au meilleur niveau de

l’état de l’art, systématiquement associés à un processus
d’amélioration continue dans les domaines :
du développement des produits/procédés (AMDEC


générique – Analyse des modes de défaillance, de leurs
effets et de leur criticité ; processus RAISE d’établissement
des standards – Robustness Accountability Innovation
Standardization Expertise – Robustesse Responsabilité
Innovation Standardisation Expertise),

de la conduite des projets (processus de revue en comité

technique),

de l’intégration des fournisseurs (processus StEDE de


définition, déploiement et d’audit des standards –
Standards Existence, Deployment and Enforcement – ;
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listes de contrôle standardisées par commodité dites
CCLs – Commodity Control Lists),

de la maîtrise de la qualité en production (Processus du

Plan de Contrôle Standard), et

du suivi de la performance garantie (Détection avancée

des alertes garantie).

Le réseau qualité est présent au sein du centre d’expertise
partagé du Groupe, GEEDS. Il y développe l’expertise
nécessaire sur les métiers existants et sur les métiers
en forte croissance tels que l’électronique, le logiciel,
le calcul de la fiabilité prévisionnelle. Le réseau Qualité
accompagne la croissance rapide du Groupe en assurant
la formation des nouveaux collaborateurs dans toutes
les régions du monde. La « Quality Academy » permet à
chaque nouvel arrivant de se voir attribuer un parcours de
formation adapté.

Valeo est engagé dans une démarche de sécurité des usagers
des véhicules et a obtenu, avec Safran, le financement du
projet sur la vision par tous temps. Il s’agit du projet AWARE
(All Weather All Roads Enhanced Vision), financé dans le
cadre du 17e appel à projets du Fonds unique interministériel
(FUI). Piloté par la société ULIS, le but de ce projet est de
développer un prototype de capteur de vision tous temps
(en particulier par temps de pluie et de brouillard), adapté
aux futurs besoins du marché automobile, du marché des
véhicules d’intervention et du marché aéronautique. Le projet
a débuté en juin 2014, pour une durée prévue de 3 ans. Les
autres partenaires de ce projet sont les sociétés IAC, Nexyad
et Oktal, ainsi que les académiques CEA-LETI (laboratoire
d’électronique et de technologie de l’information, une des
divisions du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
nouvelles), du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) et
l’Ifsttar (Institut français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux).

4.5.2 Éthique et conformité
Enjeux
En raison de son implantation mondiale et du nombre croissant
de ses collaborateurs, Valeo s’est doté d’une Direction de
l’Éthique et de la Conformité, laquelle a mis en place un
programme approfondi et spécifique de lutte à la fois contre la
corruption et les pratiques anticoncurrentielles (le Programme
de Conformité).

Démarche
Ce programme repose sur l’appropriation et l’application d’un
ensemble clair de règles internes qui visent à :
répondre à la détermination de Valeo à respecter la

réglementation et rappeler les pratiques interdites ;

définir les conditions et prérequis applicables à certaines

relations d’affaires ou modalités de coopération ;

le mettre en œuvre et en vérifier l’efficacité pour prévenir

et détecter les risques.

Le programme mis en place par la Direction de l’Éthique et de
la Conformité s’adresse à tous les collaborateurs, responsables
et dirigeants du Groupe et en particulier aux Ingénieurs et
Cadres dans leurs interactions et dans leurs échanges avec
des partenaires commerciaux ou techniques.
Ce programme s’appuie sur une exigence d’éthique et de
conformité élevée.
Il est basé sur un ensemble d’instructions et d’outils d’aide
à la décision permettant d’éviter les comportements et
les pratiques anticoncurrentielles et de corruption. En 2015,
le Groupe a actualisé et approfondi un certain nombre des
outils, mis en place dès 2012, qui donnent lieu à une démarche
continue de sensibilisation, de formation et de prévention.

Un programme de lutte contre la corruption et les
pratiques anticoncurrentielles
La politique d’éthique et de conformité du Groupe repose
sur une double volonté de lutte contre la corruption et les
pratiques anticoncurrentielles. Elle est conforme aux standards
internationaux les plus élevés et s’appuyant sur un ensemble
de dispositifs et d’outils permettant de sensibiliser, former et
maîtriser les risques en la matière à l’échelle globale.
Un dispositif complet
Le Code d’éthique, en vigueur depuis 1997, actualisé en 2005
et 2015, disponible pour l’ensemble des salariés et collaborateurs
en 22 langues, est le premier outil de sensibilisation aux
principes en la matière. Il constitue le fondement de la politique
d’éthique et de conformité du Groupe.
Depuis 2012, le Programme de Conformité est également
constitué des règles édictées par Valeo en matière de lutte
contre la corruption et contre les pratiques anticoncurrentielles,
qui sont diffusées à l’aide de manuels, exemples pratiques,
guides et courts-métrages pour permettre aux collaborateurs
de Valeo de les mettre en œuvre au quotidien.
Ces outils déployés à l’échelle du Groupe :

sont régulièrement complétés et actualisés sur la base de

cas de figure pouvant être rencontrés dans un grand groupe
international ;

tiennent compte des spécificités juridiques des différents

pays d’implantation du Groupe ;

visent à fournir des aides à la décision, afin de permettre


à chacun de savoir comment appréhender un risque de
non-conformité et vers qui se tourner en cas de doute ou
de difficulté pour prendre la bonne décision ; et

sont consultables via le portail Intranet « Ethics &


Compliance » (Éthique et Conformité) à tout moment et
sont pour la plupart disponibles en 13 langues.
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Une sensibilisation pratique et accessible
La sensibilisation active à l’éthique et à la conformité,
totalement intégrée dans le management des équipes et
des projets, est un aspect essentiel du programme porté par
l’équipe de direction et les managers sur le terrain.

En 2014, le Groupe a déployé un outil de sensibilisation
en e-learning permettant à tout tiers intervenant pour le
compte de Valeo de comprendre précisément les attentes du
Groupe en termes d’intégrité et de lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles ou de corruption.

En 2014, afin de renforcer l’accès, la compréhension et
l’appropriation par les salariés du Groupe des sujets d’éthique et
de conformité, la « Compliance Champion Team » (l’équipe des
champions de la conformité) a été créée, sous la coordination
de la Directrice de l’Éthique et de la Conformité. Ainsi, des
cadres, expérimentés, connus et reconnus par leurs pairs
et leurs équipes ont été identifiés comme référents sur ces
questions au sein de leur réseau, de leur fonction et dans
leur pays.

Ces nombreux outils ont pour vocation l’établissement de
relations commerciales intègres et durables. Un non-respect
de ces règles est un motif de dénonciation des relations
contractuelles.

Ces 70 Compliance Champions (champions de la conformité)
contribuent à relayer l’ensemble du programme auprès de
leurs équipes, à orienter les collaborateurs sur ces questions
et sont autant d’ambassadeurs du programme.
La ligne d’alerte Valeo : détecter, prévenir et alerter
Enfin, Valeo s’est doté en 2014 d’une ligne d’alerte mondiale,
constituée de différents moyens (entretiens téléphoniques,
portail Internet, e-mails, courriers) et mise à la disposition
des salariés pour leur permettre d’alerter la Direction d’une
non-conformité, potentielle ou avérée, à une réglementation
ou à une règle interne de l’entreprise, en matière de pratiques
anticoncurrentielles et de lutte contre la corruption et contre
la fraude.
Cette ligne d’alerte, ouverte à tous, dans tous les pays, dans
toutes les langues du Groupe, anonyme (selon la demande du
lanceur d’alerte) et gratuite, est gérée par une société tierce
spécialisée, garantissant la confidentialité et l’anonymat du
salarié, en conformité avec la réglementation.
Le traitement de l’alerte est coordonné par la Directrice de
l’Éthique et de la Conformité du Groupe, en liaison avec la
Direction de l’Audit Interne et un Comité d’alerte spécifiquement
mis en place en 2014 lors la création de la ligne d’alerte, selon
une procédure préétablie.

Les relations avec les tiers ou intermédiaires
représentant Valeo
Valeo procède à une sélection rigoureuse des tiers susceptibles
de représenter Valeo, dans la perspective d’établir des
partenariats intègres et durables. Pour ce faire, une procédure
stricte est mise en œuvre.
Dans ce contexte et dès 2013, la Direction de l’Éthique et de
la Conformité a mis en place une démarche de sensibilisation
s’adressant spécifiquement aux tiers, dans l’objectif de faire
des standards de Valeo une exigence partagée, connue et
reconnue des différents partenaires de Valeo.
Des manuels de sensibilisation à destination des tiers ont
ainsi été établis :
le premier vise à les sensibiliser au droit de la concurrence

et aux termes du Programme de Conformité Valeo ;

le second est destiné aux intermédiaires et vise à les


sensibiliser aux risques de corruption et au programme de
lutte contre la corruption de Valeo.
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Réalisations de l’année 2015
Valeo a poursuivi son ambitieux objectif de formation en
matière d’ethique et conformité en formant, en 2015, la quasitotalité de la population cible (l’ensemble des Ingénieurs et
Cadres et des personnes exposées du Groupe, intégrant les
nouveaux arrivants de l’année), soit 20 987 personnes (99 %
de la population cible). Le manquement à ces obligations
de formation pour l’année 2015 fait l’objet d’un suivi strict
par les services des Ressources Humaines du Groupe et de
la Direction de la Conformité et d’un rattrapage impératif en
cas de manquement.
De même, la sensibilisation au Programme de Conformité,
procédures et outils spécifiques s’est poursuivie auprès des
différentes équipes, notamment via les équipes de Direction
Pays, les participants au programme de formation du CEDEP
(cf. section 4.4.4, « Formation », page 209) et les Compliance
Champions.
De nouvelles initiatives ont permis le déploiement d’outils
actualisés et renforcés pour 2015 :
le Code d’Éthique, a été totalement revu, enrichi et actualisé


en 2015. Mis à disposition des équipes en 22 langues, il a
fait l’objet d’un déploiement mondial progressif, dans le
strict respect du dialogue social et des réglementations
locales correspondantes. Le lancement officiel a eu lieu
en septembre 2015 sous la signature du Directeur Général
du Groupe ;

une politique Confidentialité, Image et Social media visant


à protéger les informations confidentielles de Valeo, de
ses collaborateurs, clients et partenaires, ainsi que l’image
et la réputation du Groupe a été établie et déployée
pendant l’année écoulée en partenariat avec le réseau
Communication ;

une charte sur l’utilisation des moyens informatiques et


de communication électronique visant à la protection de
la propriété intellectuelle, des systèmes d’information et
à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et outils
informatiques de Valeo a également été mise à jour
et déployée en 2015 en collaboration avec les équipes
informatiques.

En matière de relations avec les tiers et/ou intermédiaires
représentant Valeo, le dispositif a été complété en 2015
par la mise en œuvre du Valeo Business Partner Code dont
l’acceptation par les fournisseurs, partenaires et intermédiaires
potentiels de Valeo constitue un prérequis aux relations
d’affaires.
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Perspectives
Forte de l’actualisation d’une large partie des outils et du
programme en 2014 et 2015, l’année 2016 sera consacrée
principalement à l’ancrage des nouvelles chartes (systèmes

d’information, image et média) au cœur des opérations, au
déploiement d’une nouvelle formation dédiée à l’intégrité et
l’éthique des affaires (ethical leadership), ainsi qu’à la poursuite
des formations déployées depuis 2012 sur la lutte contre les
pratiques anticoncurrentielles et la corruption.

4.5.3 Application des principes du développement durable
dans les processus Achats
Chiffres clés 2015

1 186 fournisseurs représentent 95 % du montant des achats directs (achats de production) ;

615 fournisseurs sont français ;

50 fournisseurs représentent 25 % du montant des achats indirects (maintenance, sous-traitance, voyages, fournitures…).


Enjeux
Le développement durable dans la politique achats des fournisseurs de rang 1 : un prérequis de la part
des constructeurs auquel Valeo répond
En anticipant la demande croissante venant des constructeurs,
Valeo s’est organisé par :

une réponse systématique aux demandes de tous les

constructeurs par des questionnaires d’auto-évaluation ;

l’organisation de rencontres avec les départements


Développement Durable et Achats de différents constructeurs.

Ainsi, depuis 2010, Valeo a su créer avec certains clients un
dialogue privilégié sur ce sujet, qui s’appuie sur :
le déploiement dans sa propre chaîne de fournisseurs d’un

contrôle des pratiques du développement durable ;

la présentation et la validation de sa méthodologie de


4

développement durable de Valeo lors de Tech-Days ;

l’organisation d’audits de sites Valeo spécifiquement dédiés


au développement durable par des équipes du constructeur
(depuis janvier 2016).

Localisation des achats en fonction des zones de consommation
La politique Achats est un des leviers de l’excellence opérationnelle du Groupe. Elle présente le profil suivant.

Répartition des achats directs
par zone de provenance

Répartition des achats directs
par zone de consommation

13 %
18 %

Amérique du Nord

Amérique du Nord

45 %
51 %

Europe & Afrique

40 %

29 %

Asie

Asie

2%
Amérique du Sud

Europe & Afrique

2%
Amérique du Sud

L’Europe est, pour des raisons historiques, la première zone géographique de consommation (51 %) et d’approvisionnement (45 %)
des achats de Valeo. Directement liée à la stratégie de croissance du Groupe dans les pays émergents, l’Asie se positionne en
deuxième zone de consommation (29 %) et d’approvisionnement (40 %).
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La répartition géographique des achats par zone de
consommation et par zone de provenance montre que le
Groupe privilégie majoritairement une stratégie de localisation
compatible avec les exigences de compétitivité économique et
participe à l’intégration locale de l’économie. Cette stratégie
s’applique à l’ensemble des régions où se déploie le Groupe.
Cela permet de :
réduire les émissions de CO2 liées au transport ;

soutenir l’emploi local en développant les compétences ;

satisfaire aux attentes des parties prenantes locales


Recours à la sous-traitance

Répartition totale des dépenses
de sous-traitance par poste
30,7 %
50,7 %
4,2 %

(clients, collectivités et États) qui incitent de plus en plus à
l’intégration locale.

4,5 %
6,1 %
3,4 %
0,4 %

Par ailleurs, la politique de réduction des risques, liés
notamment aux effets de change, privilégie un déploiement
d’une base de fournisseurs locaux remplissant les critères
d’attribution requis.

Répartition des montants d’achats
par commodité en 2015

Maintenance générale (30,7%)

Gestion des déchets (3,4%)

Securité (4,2%)

Réception (0,4%)

Nettoyage (4,5%)

Support technique (50,7%)

Cafétéria (6,1%)

8%
21 %
18 %

21 %
16 %
16 %

Composants d'éclairage
et autres segments (8%)

Métaux non-ferreux
et transformation (16%)

Composants
électromécaniques (18%)

Résines et transformation (21%)

Acier et transformation (16%)

Compostants et systèmes
électroniques (21%)

Les achats de Valeo se répartissent en six grandes familles
principales de composants ou systèmes appelées commodités.
Les décisions stratégiques relatives à ces familles (acier et
transformation, métaux non ferreux et transformation, résines
et transformation, composants et systèmes électroniques,
composants électromécaniques, et achats indirects) sont
centralisées au niveau du Groupe, chaque famille étant gérée
par un Directeur de Commodité.

Valeo fait appel à des sociétés de sous-traitance pour des
prestations spécifiques effectuées sur ses nombreux sites.
De ce fait, le Groupe veille à ce que ses filiales respectent les
dispositions du droit du travail national et des conventions de
l’Organisation internationale du travail (OIT) dans leurs relations
avec leurs sous-traitants, et requiert que ces derniers partagent
les dispositions du Code d’éthique Valeo et notamment les
articles relatifs aux droits fondamentaux des salariés.
La sous-traitance représente plus de 336 millions d’euros
d’achats pour le Groupe en 2015. Les prestations de support
technique sont conséquentes (près de 51 %) en raison des
prestations informatiques réalisées par des sociétés extérieures
(matériel, réseaux, services, applications informatiques).
Les coûts de maintenance générale (près de 31 %) résultent
de la nature industrielle des activités de Valeo.

Démarche
Organisation de la fonction Achats chez Valeo
et relation avec ses fournisseurs
À travers son activité de fournisseur automobile de rang 1 (1),
Valeo est au cœur de la chaîne d’approvisionnement de la filière
automobile. Donneur d’ordres envers ses fournisseurs de rang 2
et au-delà, le Groupe est lui-même fournisseur de technologies
ou de systèmes pour les constructeurs automobile.

(1) Le rang correspond à la position de l’équipementier par rapport au constructeur, ainsi un fournisseur de rang 1 livre directement le constructeur et un fournisseur
de rang 2 livre un équipementier de rang 1.
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Les priorités du Groupe envers ses fournisseurs portent sur :
la qualité ;

l’implantation industrielle ;

la compétitivité.


Cela dans le respect des normes et lois en vigueur mais
aussi en accord avec les exigences de Valeo en matière de
développement durable, d’éthique et de conformité.

Gestion du panel de fournisseurs
La Direction des Achats s’articule autour de deux grands axes :

un axe de commodité/segment (famille de produits),

responsable de la stratégie d’achat propre à ces commodités ;

un axe de projets et vie série, plus centré sur le quotidien

opérationnel (démarrage des projets au meilleur coût/pièce,
réalisation de productivités techniques, diversification des
fournisseurs).

Parallèlement, dans chaque région (Europe, Moyen-Orient,
Afrique, Chine, Inde, Japon, ASEAN (1), Amérique du Nord
et Amérique du Sud), une Direction Régionale des Achats
interagit en permanence avec l’axe commodité/segment afin
de permettre un déploiement de stratégies d’achat pertinentes
et efficaces.

Intégration des fournisseurs dans le panel Valeo
Le processus de sélection et d’attribution se fait lors de
Comités de sélection et d’attribution présidés par des
acheteurs segment globaux et permet une analyse objective
et rigoureuse des différents critères d’attribution des projets.
Parmi ces critères de sélection des fournisseurs et d’attribution
des marchés/contrats figurent des critères :

économiques ;

de risques financiers ;

logistiques ;

de gouvernance d’entreprise ;

environnementaux ;

sociaux (respect des droits de l’Homme, protection de

l’environnement, santé et sécurité du personnel et qualité).

Les questions relatives aux critères non économiques
représentent plus de 90 % de l’ensemble des questions
obligatoires de l’enquête de qualification du fournisseur.
Parmi ces exigences non économiques, les critères de
développement durable comptent pour près de 20 % dans
la notation finale du fournisseur et, en cas de non-respect,
sont éliminatoires pour intégrer le panel Valeo.
La qualification d’un fournisseur dans le panel de Valeo est
préliminaire à toute attribution de marché et se déroule
comme suit :
le fournisseur renseigne une enquête détaillée permettant

à Valeo d’identifier les risques potentiels et d’évaluer son
niveau de risque. À partir de ces évaluations, Valeo vérifie

les principales exigences, détecte d’éventuelles faiblesses
et prend la décision d’approfondir certains éléments lors
d’une visite sur le site de production du fournisseur. Dans
ce cas, une équipe d’auditeurs composée d’acheteurs, de
qualiticiens et d’ingénieurs du Groupe est alors constituée et
se rend chez le fournisseur afin de vérifier ses déclarations.
À la suite de cette visite, l’équipe décide de l’intégrer ou
non au panel Valeo, après la mise en place éventuelle d’un
plan d’amélioration décidé d’un commun accord entre le
fournisseur et les équipes Valeo ;

après la tenue du Comité de sélection et d’attribution, le


fournisseur est officiellement nommé et les exigences
spécifiques concernant les composants à livrer sont
consignées dans un dossier d’exigences Valeo. Le
développement et l’industrialisation des composants sont
alors suivis par un Ingénieur Qualité Fournisseur, membre
de l’équipe projet, qui accompagne le fournisseur jusqu’à la
qualification finale du composant. Si besoin est, des revues
de conception intermédiaires ou la réalisation d’essais et
mesures spécifiques sont effectuées dans les laboratoires de
Valeo. Dans tous les cas, un audit de processus est effectué
chez le fournisseur.

Pour intégrer le panel, tous les fournisseurs ont l’obligation
de se conformer aux exigences de Valeo en matière d’éthique
et de conformité et de développement durable. En 2015, ces
obligations ont été rassemblées dans un Code de conduite
à l’égard des partenaires de Valeo (Business Partner Code of
Conduct). Ce document reprend tous les principes du Pacte
Mondial de l’ONU, du Code d’éthique de Valeo et des principes
fondamentaux des droits de l’Homme tels que le respect de
la liberté d’association, l’élimination du travail forcé, la lutte
contre la corruption ou le respect de la santé et de la sécurité
au travail. Tout fournisseur ne respectant pas ces règles de
conduite est susceptible d’être sanctionné, sanctions pouvant
aller d’une suspension temporaire des attributions de nouveaux
projets jusqu’à l’exclusion définitive du panel de fournisseurs
de Valeo. En 2015, le Groupe n’a pas eu à prendre ce type de
sanctions envers l’un de ses fournisseurs.

4

Sans remettre en cause les principes du SCSD (Supplier
Commitment for Sustainable Development), déployé auprès
de son panel de fournisseurs historiques et s’appuyant sur
l’adhésion de Valeo aux principes du Global Compact, le Groupe
déploie désormais, selon les mêmes méthodes, ses exigences
en termes d’éthique, de conformité et de développement
durable de façon homogène auprès de tous ses participants,
sous forme du Business Partner Code of Conduct (BPCC).
Le panel de fournisseurs de Valeo se décompose en plusieurs
catégories en fonction du niveau de performance d’un
fournisseur pour une famille de produits donnée. En cas de
performance critique ou de non-alignement avec les exigences
Valeo, un fournisseur pourra être mis en statut probatoire
pendant une durée maximum d’un an avec mise en œuvre
d’un plan d’action. Si cette période n’est pas concluante, le
fournisseur pourra ne plus être consulté.

(1) ASEAN : Association des nations de l’Asie du Sud-Est.
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Le statut probatoire est aussi utilisé pour les nouveaux entrants,
pendant une période de deux ans minimum, où le nombre de
nouveaux projets attribués est strictement contrôlé dans un
but de protection, afin d’éviter les risques d’une trop grande
dépendance vis-à-vis de Valeo.
Grâce à ce dispositif, Valeo entend mieux maîtriser sa chaîne
d’approvisionnement tout en développant des relations de
confiance avec ses fournisseurs à travers la coopération sur
des plans d’action correctifs ou d’amélioration afin d’éviter ou
limiter tout risque opérationnel.

Réalisations
Évolution des pratiques de développement durable
des fournisseurs
En 2013, dans le cadre de sa politique de renforcement de
l’accompagnement de ses fournisseurs tout au long de la chaîne
d’approvisionnement, les Directions du Développement Durable
et des Affaires Publiques, des Achats et de la Qualité ont lancé
une enquête traitant des choix de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) auprès d’un échantillon représentatif de
fournisseurs réalisant avec Valeo un chiffre d’affaires total de
750 millions d’euros. En 2015, cette évaluation a été renforcée
et déployée en s’adressant aux fournisseurs principaux couvrant
60 % du montant des achats de production du Groupe.
Les fournisseurs interrogés ayant répondu représentent un
montant d’achats supérieur au dixième de la valeur du panel
interrogé.
Ainsi, les résultats de cette enquête montrent, entre autres, que
près de trois fournisseurs ayant répondu sur quatre disposent,
en plus des exigences du Groupe en la matière, de leur propre
politique RSE, fondée sur une charte, un Code de bonne
conduite, des bonnes pratiques et un panel d’instructions. À
cet égard, une large majorité des fournisseurs de Valeo ayant
répondu au questionnaire est engagée dans des programmes
volontaires de certification et de labellisation de leur politique
environnementale (1).
Pour plus de la moitié des fournisseurs ayant répondu au
questionnaire, l’engagement en faveur du développement
durable et de la RSE se caractérise également par la diffusion
de leurs propres standards en la matière à leur base de
fournisseurs.
Au travers de ce type de questionnaire, Valeo entend apporter
son expérience d’entreprise responsable à ses fournisseurs
en diffusant ses exigences de qualité et de responsabilité,
constituant des éléments importants de la gestion des risques,
et en faisant preuve d’exemplarité pour inciter ses propres
fournisseurs à déployer les mêmes principes tout au long de
la chaîne d’approvisionnement.

(1) Notamment des certifications ISO 14001 et/ou équivalentes.
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Programmes de diversité nord-américains appliqués
aux fournisseurs
Dans le cadre spécifique des programmes de diversité nordaméricains (États-Unis et Canada) concernant les minorités,
les critères d’intégration des femmes et des minorités en
entreprise (Women Business Enterprises, WBE, et Minority
Business Enterprises, MBE) ont été ajoutés aux critères
d’évaluation des fournisseurs américains ou canadiens, cela,
tant dans les processus de qualification des fournisseurs que
lors de Comités de sélection et d’attribution qui impliquent les
entités localisées sur le sol nord-américain. En 2015, Valeo a
développé un chiffre d’affaires avec plus de 50 fournisseurs
qui satisfont les critères de diversité (WBE et/ou MBE).

Minerais provenant de zones de conflit
(« conflict minerals »)
En 2013, conformément aux dispositions de la loi américaine 15
du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act du 21 juillet 2010 relatif aux « conflict minerals » (titre 15)
et dans le but commun de soutenir l’objectif de mettre fin aux
financements des conflits violents en République Démocratique
du Congo et dans les pays environnants (financés en partie
par l’exploitation et le commerce des minerais), la Direction
des Achats de Valeo a adapté ses processus de gestion de ses
fournisseurs. Il est demandé à chaque fournisseur de Valeo de
se conformer aux dispositions de la loi américaine du Dodd
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010.
De plus, une démarche spécifique, menée en collaboration
avec la Direction de la Recherche et du Développement,
permet d’accroître l’identification des sources potentielles de
minerais issus des zones de conflit (conflict minerals). Ainsi, en
2015, 71 % des fournisseurs identifiés grâce à cette démarche
ont transmis au Groupe un rapport certifié sur les minerais
de conflit (cf. le CMRT, Conflict Mineral Reporting Template,
développé par CFSI, Conflict-Free Sourcing Initiative, l’initiative
pour l’approvisionnement hors des zones de conflit).
Enfin, afin de mieux aider les fournisseurs de Valeo à appliquer
les principes d’éthique et de conformité, la Direction des Achats
et la Direction de l’Éthique et de la Conformité ont mis en ligne,
sur le site Internet de Valeo, des manuels de sensibilisation à
la fois aux risques juridiques majeurs que sont les pratiques
anticoncurrentielles et les pratiques de corruption et aux
politiques et exigences de Valeo en matière de conformité.
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Groupe de travail intrasectoriel sur la Responsabilité
Sociale d’Entreprise en France
Valeo poursuit sa participation au groupe de travail des
associations professionnelles des constructeurs et des
équipementiers français sur la RSE initié en 2012. Composé
des deux grands constructeurs et d’équipementiers français
de rang 1 (1), il a pour objectif de faire le point sur les pratiques
RSE de chaque entreprise participante et d’harmoniser
celles-ci afin de les rendre plus facilement applicables dans
la filière. Un volet important de ces échanges concerne les
politiques d’achats responsables des participants – démarches
et méthodes de contrôle et d’accompagnement de la chaîne
de fournisseurs – afin de rapprocher les pratiques de tous les
acteurs et de faire émerger à terme un référentiel commun
de filière.

Signature de la Charte des relations
interentreprises
À la suite de l’initiative du ministère de l’Économie et des
Finances en vue d’améliorer la relation entre les grands
donneurs d’ordres et leurs fournisseurs (TPE-PME), Valeo a
signé le 10 janvier 2012 la Charte des relations interentreprises
appelée désormais Charte relations fournisseur responsables.
Elle a pour objectif la construction d’une relation équilibrée et
durable entre les grandes entreprises et leurs fournisseurs,
dans la connaissance et le respect des droits et devoirs de
chaque partie.
Cette charte exige la nomination d’un correspondant PME au
sein de l’entreprise signataire, qui interviendra en tant que
médiateur interne pour faciliter le règlement des éventuels
litiges avec les fournisseurs et permettre le développement
d’une relation saine et durable. Ce médiateur interne a été
nommé le 13 mars 2012.

Poursuite d’un engagement durable à travers
le Fonds de Modernisation des Équipementiers
Automobiles (FMEA) Rang 2 (1) devenu le Fonds
Avenir Automobile (FAA)
Depuis la création en 2010 du FMEA Rang 2, Valeo participe,
aux côtés de Bpifrance et d’autres équipementiers automobile
(Bosch France, Faurecia, Hutchinson, Plastic Omnium), à
l’alimentation du Fonds, à la sélection d’équipementiers et
à l’entrée minoritaire du Fonds dans leur capital afin de les
soutenir dans leur croissance et leurs investissements. Ce
Fonds a pour but de prendre des participations minoritaires
dans des acteurs de la filière automobile porteurs de projets
industriels et créateurs de valeur.
En agissant ainsi, le Fonds assure à ces entreprises une visibilité
à moyen et long terme et permet à la fois de consolider la
chaîne de valeur de la filière automobile et de renforcer un
certain nombre de ces PME dépendant des commandes de
constructeurs et d’équipementiers de rang 1. Cette action
a contribué à limiter les défaillances au sein de la chaîne
d’approvisionnement en France.
L’enveloppe globale de ce Fonds atteint 50 millions d’euros,
apportés à parts égales par les équipementiers et Bpifrance.
Valeo a pour sa part contribué à hauteur de 2,1 millions d’euros.
Dans le cadre des travaux de l’année 2015, le FMEA Rang 2
est devenu en 2015 le Fonds Avenir Automobile (FAA). Il s’est
impliqué dans la gouvernance des 11 sociétés dans lesquelles
il a déjà investi et qui nécessitent un renforcement de leur
déploiement industriel dans un environnement compétitif et
internationalisé. Le Fonds continue de travailler sur la sélection
de potentielles PME dont le cœur de métier est tourné vers
les métiers de l’automobile du futur.

4

Cette charte comptait, à la fin 2015, plus de 500 signataires
représentant un montant supérieur à 400 milliards d’euros
d’achats.

(1) Le rang correspond à la position de l’équipementier par rapport au constructeur, ainsi un fournisseur de rang 1 livre directement le constructeur et un fournisseur
de rang 2 livre un équipementier de rang 1.
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4.5.4 Accessibilité des produits de la rechange
Enjeux et démarche
Acteur du marché de la seconde monte, par Valeo Service,
et fort de son implantation dans les pays émergents,
le positionnement du Groupe s’appuie sur la volonté de

commercialiser des produits au meilleur prix, au-delà de
la stratégie multiproduit, multirégion et multicanal, dans le
respect de l’environnement.
L’activité de Valeo Service est plus amplement décrite au
Chapitre 1, section 1.3.5, « Des produits et services pour le
marché de la rechange », pages 55 à 58.

Valeo, acteur du marché de la rénovation
À travers son activité de rénovation (ou remanufacturing), Valeo met son expertise de conception et de fabrication de
pièces d’origine au service du processus de rénovation pour offrir une gamme de produits de grande qualité et respectueux
de l’environnement. Valeo ne propose que des produits rénovés par opposition aux produits réutilisés (reused), réparés
(repaired), reconstruits (rebuilt), remis à neuf (refurbished), retravaillés (reworked) ou reconditionnés (reconditionned) et
s’assure par des processus et des standards de la qualité des produits qui sont proposés à la vente (1).
Valeo propose deux gammes de pièces : la gamme de « neuf » et la gamme de « rénové ». Concernant cette dernière,
les systèmes rénovés sont essentiellement des alternateurs et des démarreurs ainsi que des embrayages et des compresseurs
de climatisation.
Valeo a mis en place une collecte efficace des pièces usagées au travers du déploiement et de l’utilisation du système e-CORPS.
Ce système permet la reconnaissance immédiate des références (type de pièce, origine, taille, année de production…).
Une fois ces pièces récupérées, Valeo les désassemble et procède à des processus d’inspection, de nettoyage et de tests
électriques et électroniques. Valeo lance ensuite un processus de rénovation permettant notamment l’élimination de toutes
traces de substances dangereuses pour garantir la protection des personnes. Avec plus de 40 points de contrôle pour les
machines tournantes réalisés sur des bancs de test, Valeo respecte les standards du marché de la première monte et teste
100 % des produits rénovés avant de les emballer pour les commercialiser sur le marché du remplacement.
Grâce à ce processus industriel maîtrisé, Valeo offre une gamme complète et fournie de pièces rénovées permettant au
Groupe d’être un acteur de la rénovation en accord avec la protection de l’environnement.

4.5.5 Politiques publiques et réglementation
Enjeux
Acteur innovant majeur de l’industrie automobile et implanté
dans de nombreux pays, Valeo est un groupe important pour
la vie de certains territoires.

Démarche et réalisations de l’année
Relations avec les associations professionnelles
En tant qu’équipementier de rang 1 (2)., indépendant et mondial,
Valeo est notamment adhérent des principaux organismes
qui gèrent les intérêts des équipementiers de première
et deuxième monte des principaux marchés automobile
mondiaux :
en Europe : le CLEPA (Comité de liaison européen des

fabricants d’équipements et de pièces automobiles) ;

aux États-Unis : l’OESA (Original Equipment Supplier

Association) ;

en France : la FIEV (Fédération des industries des équipements

pour véhicules) ;

en Allemagne : le VDA (Verband der Automobilindustrie) ;

en Espagne : la Sernauto (Asociación Española de Fabricantes

de Equipos y Componentes para Automoción) ;

en Italie : l’Anfia (Associazione Nazionale Fra Industrie

Automobilistiche) ;

au Japon : le JAPIA ( Japan Autoparts Industries Association) ;

Au Brésil : le Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de

Componentes para Veículos Automotores).

Les intérêts de Valeo, défendus à travers ces organismes,
recensent les seules activités qualifiées de lobbying.

(1) La définition des produits rénovés est commune à l’ensemble du secteur (ACEA, APRA, CLEPA, FIRM, VDA) : « Un produit rénové remplit une fonction qui
est au moins équivalente à celle d’une pièce d’origine. Il s’agit d’une pièce restaurée à partir d’une pièce fonctionnelle, sur la base de processus industriels
standardisés en ligne avec des spécifications techniques. Les mêmes garanties existent pour une pièce rénovée que pour une pièce neuve. La pièce doit être
clairement marquée comme une pièce issue de la rénovation et l’entreprise de rénovation doit être identifiée ».
(2) Le rang correspond à la position de l’équipementier par rapport au constructeur, ainsi un fournisseur de rang 1 livre directement le constructeur et un fournisseur
de rang 2 livre un équipementier de rang 1.
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Relations avec les organismes publics
Valeo établit des relations institutionnelles dans le cadre de
dialogues réguliers avec les administrations compétentes (à
l’échelon international, national et local), notamment dans
les occurrences suivantes :
dialogue avec différents organismes internationaux (Global

Compact de l’ONU, OCDE, Banque Mondiale) ;

consultations à la demande :


de la Commission européenne (Directions Générales


de l’Industrie, de la Recherche, du Transport, et de
l’Environnement),

des ministères de l’Industrie (France, Chine, Espagne,

Chine), de l’Économie (France, Pologne, Japon, Allemagne),
de la Recherche (France, Chine), de l’Énergie (France,
États-Unis), des Transports (France, Allemagne, États-Unis),
et du Travail (tous les pays d’implantation) ;

coconstruction/cogestion de projets à financements partagés,

notamment par sa participation à la gouvernance de
partenariats public-privé contractuels de l’Union européenne
(EGVI – European Green Vehicle Initiative Association) ;

participation à la construction de feuilles de route, dans le


cadre de la coprésidence par Valeo (depuis 2014) d’ERTRAC
(European Road Transport Research Advisory Council),
plateforme technologique de la Commission européenne
(cf. section 4.2.4 du présent chapitre, « European Road
Transport Research Advisory Council (ERTRAC) », page 160).

Les relations institutionnelles sont coordonnées à travers
l’action de trois personnes du Siège et relayées localement,
à chaque fois que de besoin, par les Directions Nationales des
pays et/ou de la zone concernée. Pour l’année 2015, le Groupe
n’a pas utilisé de conseils en affaires publiques.
Par ailleurs, conformément à son Code d’éthique, Valeo
n’effectue aucune action de contribution financière ou de
soutien à des partis politiques, dans aucun pays d’implantation
du Groupe.

4.5.6 Engagement volontaire du Groupe auprès des pays
et des communautés locales
Enjeux
Par sa taille et ses implantations multiples à travers le monde, Valeo s’affirme comme un groupe responsable et engagé dans
des relations avec des parties prenantes diverses et nombreuses.

4

À cet égard, la qualité de l’action des sites du Groupe est un élément majeur de l’action sociétale de Valeo. Les principales initiatives,
pour l’année 2015, sont présentées ci-dessous.

Les principales initiatives sociétales des sites
Engagements sociétaux

Partenaires

Exemples d’initiatives

Actions pour les populations locales

Populations locales

Dons à l’égard des populations locales

Dons à l’égard des personnes en situation de handicap,


Actions en faveur des employés
de Valeo en situation particulière

Familles et employés de Valeo

Soutien aux familles des employés en difficulté


des orphelinats…

Soutien à l’emploi des personnes en situation

financière

Transports collectifs

de handicap

Développement du capital humain local

Populations locales/employés de Valeo

Démarche et réalisations de l’année
Les sites Valeo, acteurs du tissu économique local
Les sites Valeo participent au tissu économique, social et
sociétal de leur territoire d’implantation. L’impact des sites
est multiple : ils sont à la fois consommateur, employeur et
localisateur de dépenses ainsi qu’agent économique local,
source de développement du capital humain, à l’attraction et
à la création d’entreprises via les transferts de compétences.
Valeo promeut ainsi une politique de responsabilisation de ses
sites et valorise les initiatives locales partout dans le monde.
Chaque site met en place des initiatives locales (appelées
« Plants’ Initiatives ») suivant les besoins identifiés localement.
Chaque Directeur de site, appuyé par les responsables des

Promouvoir l’accession au management

Ressources Humaines des sites, décide des actions à mener à
destination des populations locales et des salariés. Le Groupe
propose des pistes de réflexion à travers des questionnaires
et des exemples de bonnes pratiques diffusés en interne.
À la fin de chaque année, Valeo recense les actions mises en
place sur ses sites. Les plus efficaces et les plus utiles d’entre
elles sont mises en avant dans la communication interne et
externe afin d’inciter les autres sites à soutenir des initiatives
similaires. Les « Valeonline Employee News », par exemple,
envoyés par courrier électronique aux collaborateurs du Groupe,
mettent en avant les initiatives notables des sites. Valeo
souligne également l’engagement local de ses sites lors de
la publication de documents de communication, tels que le
Rapport d’activité, en expliquant et développant le but et les
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résultats de leurs actions. Pour la deuxième année consécutive,
le Groupe a obtenu que 100 % des sites déploient au moins
une action sociétale. Ces différentes initiatives, si elles visent
à améliorer les conditions de vie des salariés de Valeo, ont
également un impact positif sur le développement local des
territoires.

Valeo, acteur du développement des territoires
Les sites et employés Valeo engagés
pour des actions locales sur les territoires
En 2015, à l’échelle de l’ensemble des sites du Groupe, dans
plus de 70 % d’entre eux, des employés Valeo ont pris part à
des actions volontaires en faveur des communautés locales
environnantes, principalement par du temps consacré à des
activités éducatives (cf. supra) et/ou par des interventions/
formations dispensées en qualité d’expert dans des séminaires,
des écoles, des universités ou dans des formations techniques.
Pour plus de 40 % des sites dans le monde, ces activités et

le temps consacrés à la communauté l’ont été pendant les
horaires de travail. Ces actions font partie de l’engagement
local de nombreux sites.
Par exemple, le site de Mioveni en Roumanie a participé pour
Noël 2015 à l’initiative « Noël dans une boîte à chaussures », qui
consiste en des dons de produits d’usage simples et quotidiens
à destination d’enfants moins favorisés (financièrement) ou
porteurs de handicaps.
Donations des sites Valeo à destination d’activités
culturelles et éducatives locales
Chaque site de Valeo détermine sa propre politique de
contribution aux donations. Cette démarche dépend des
spécificités locales, de l’intégration dans le tissu économique
et de sa culture propre.
De manière globale, une pratique de dons pour les activités
d’éducation et de culture s’est développée dans différents
sites dans le monde.

Projet « Illuminer l’avenir » de Valeo Chine
Valeo Chine a lancé en 2015 un projet à l’échelle nationale intitulé « Illuminer l’avenir », comprenant quatre axes principaux :
contribuer à l’éducation des enfants défavorisés,

aider les personnes handicapées à trouver un emploi,

promouvoir le développement de carrière des jeunes diplômés et

mettre en œuvre des actions de protection de l’environnement.


Une des principales initiatives lancées dans le domaine de l’éducation des enfants a été le Projet de bibliothèque Valeo,
avec la création de 10 bibliothèques ou salles de lecture dans des écoles accueillant des élèves défavorisés partout dans
la Chine rurale. Chaque projet a été porté par des bénévoles des sites Valeo locaux (dont Changchun, Foshan, Guangzhou,
Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Wuhan et Wuxi), avec un total de 7 500 livres offerts.
Plusieurs activités destinées à favoriser l’intégration et l’embauche de personnes handicapées ont également été réalisées.
C’est ainsi qu’ont été organisées par exemple des visites d’écoles pour des enfants autistes ou handicapés ainsi que des
campagnes de recrutement et de sensibilisation.
Le développement de carrière des jeunes diplômés passe par les programmes Recrutement sur le campus et Journée des
carrières Valeo, où les étudiants sont invités à visiter Valeo et à découvrir les différentes fonctions et les opportunités
d’emploi au sein du Groupe.
Enfin, la protection de l’environnement et le développement durable sont une préoccupation constante dans tous les sites,
qui réalisent régulièrement des opérations de plantation d’arbres, de nettoyage des détritus et d’économie d’énergie, avec
la participation active de l’ensemble du personnel.

Soutien des sites aux employés de Valeo et à leurs familles
Aides aux familles et activités de loisirs
Les avantages hors rémunération des salariés ont un impact sur
l’économie locale. Parmi ces avantages, on compte des aides
financières pour les employés avec enfants, ainsi que des aides
financières pour les vacances, les sports et les loisirs des familles.
En Asie, où est localisé près du tiers de l’ensemble des
employés Valeo, plus de 40 % des sites ont proposé des
soutiens financiers à destination des employés Valeo pour
financer des activités de loisirs, de sport et de vacances en 2015.
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De même, près des deux tiers des sites Valeo en Europe
mettent en place des soutiens financiers à destination des
employés ayant des enfants à charge.
De nombreux sites ont également proposé des journées
dédiées aux enfants des employés des sites, avec des activités
de présentations des activités du site, ainsi que des activités
artistiques, culturelles et de loisirs, à l’exemple du site de
Chennai en Inde.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Fonds de solidarité pour les employés
en difficulté financière
Dans la continuité des 5 Axes de Valeo, dont l’implication du
personnel est le fondement de la culture du Groupe, les sites ont
développé des actions de solidarité entre les salariés pour agir

lors de situations particulières (maladie, catastrophe, décès…).
En Europe Centrale et Orientale, plus de la moitié des sites
ont mis en place des fonds spécifiques pour leurs employés
confrontés à des difficultés de tous ordres en 2015 (53 %). Plus
d’un tiers des sites dans le monde ont fait de même (33 %).

Transport collectif Valeo : participation aux frais de déplacement et sécurité des salariés lors des trajets
domicile-travail
Poursuivant le double objectif de limitation du coût économique du déplacement quotidien vers le lieu de travail et de la sécurité
des salariés (principalement pour éviter les agressions ou les violences physiques à l’égard des femmes), de nombreux sites Valeo
ont mis en place des navettes d’entreprise pour leurs employés.

Part des sites participant aux frais de déplacement (tout ou partie) des salariés et/ou en mettant
en place des navettes d’entreprise, par zone géographique en 2015
Europe Occidentale

78 %
76 %

Europe Centrale et Orientale

53 %

Amérique du Nord

100 %

Amérique du Sud
Asie

88 %

Afrique

100 %

79 %

Total

4

Les sites Valeo impliqués dans le dialogue avec leurs parties prenantes sur le territoire
Journées d’accueil du public des sites Valeo
Dans le cadre de leur implantation locale et de leur ouverture aux membres des communautés locales, de nombreux sites ont
organisé des journées portes ouvertes afin de présenter leurs activités, leurs spécificités et les produits qu’ils développent.

Part des sites ayant organisé une journée portes ouvertes en 2015
Europe Occidentale

25 %
59 %

Europe Centrale et Orientale
Amérique du Nord

53 %
50 %

Amérique du Sud
Asie

37 %

Afrique
Total

100 %

39 %
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Valorisation de la compétence
des acteurs territoriaux
Attention envers l’insertion d’employés porteurs
de handicaps
Les sites Valeo ont développé des politiques visant à augmenter
l’employabilité des personnes en situation de handicap,
mais également à soutenir le développement d’entreprises
employant majoritairement des personnes en situation de
handicap (ESAT – Établissements et Services d’Aide par le
Travail).
Au niveau du Groupe, 33 % des sites Valeo ont fait appel à des
structures adaptées aux travailleurs porteurs de handicaps ou
à des ESAT pour leurs contrats de sous-traitance en 2015. Ces
relations commerciales participent à la vitalité des territoires,
mais aussi à la valorisation des profils et des compétences
individuelles de chacun (cf. section 4.4.5 du présent chapitre,
« Renforcer la collaboration des établissements avec le secteur
protégé », page 216).
Valeo et son lien historique avec la Fondation Garches
Le Groupe est membre fondateur de l’Institut Garches, créé en
1988 et devenu une fondation en mai 2005, dont l’objectif est
l’autonomie et la réinsertion professionnelle et familiale des
personnes en situation de handicap moteur. La Fondation fédère

autour d’elle un important réseau de compétences constitué
de médecins, de responsables d’associations spécialistes
du handicap moteur et de responsables des entreprises
partenaires. Valeo est engagé aux côtés des professionnels
du Centre de choix et d’essais de fauteuils roulants.
La Direction Recherche et Développement du Groupe a ainsi
initié un programme d’innovations technologiques visant à
embarquer sur un fauteuil roulant électrique un système de
détecteur d’obstacles. L’objectif est de redonner la possibilité
de conduire un fauteuil et d’accéder à une certaine mobilité, à
des personnes qui perdent par moments le contrôle de leurs
gestes. Les recherches en sont encore à leurs débuts, mais
permettent d’envisager d’importantes potentialités pour de
nombreux utilisateurs.
Management local
Souhaitant promouvoir un management conscient des
spécificités culturelles et linguistiques, Valeo promeut
l’embauche de managers locaux. Ainsi, la majorité des
Directeurs de site du Groupe sont issus du pays dans lequel
ils travaillent.
En 2015, 100 % des Directeurs de site en Amérique du Sud
possèdent la nationalité du pays du site. En Asie, 68 % ont la
nationalité du pays dans lequel ils travaillent.

Part des sites dont le directeur est issu du pays d’implantation du site, en 2015
Europe Occidentale

87 %
47 %

Europe Centrale et Orientale
Amérique du Nord

41 %
100 %

Amérique du Sud
Asie

Afrique
Total

Dialogue des sites avec les parties prenantes locales
Le dialogue avec les parties prenantes de Valeo (cf. section 4.1.4
du présent chapitre, « Une politique de développement durable
basée sur des relations fortes avec les parties prenantes »,
pages 148 à 149) se déroule, selon les spécificités locales, avec
les principales parties prenantes externes de l’écosystème du
site. De nombreux sites ont établi des partenariats réguliers
avec des organismes de recherche, des universités/écoles
locales, ainsi que d’autres acteurs économiques majeurs.
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68 %
75 %

71 %

Par ailleurs, à travers le monde, de nombreux sites engagent
un dialogue régulier avec les collectivités locales et autres
autorités administratives pour divers projets. En 2015, plus
de la moitié des sites du Groupe s’est engagée dans cette
démarche. Cela a été particulièrement le cas pour plus de
la moitié des sites en Europe Occidentale, plus du tiers des
sites d’Amérique du Nord, de même que pour près de deux
tiers des sites en Asie.
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4.6 Éléments méthodologiques et référentiels internationaux
4.6.1 Méthodologie du reporting développement durable
Précisions méthodologiques du reporting
environnemental
Le reporting des indicateurs environnementaux a été réalisé
dans le respect des procédures internes développées par le
Groupe en l’absence d’un référentiel public spécifique aux
activités des équipementiers automobile. Les principales règles
méthodologiques pour l’établissement des indicateurs publiés
dans le présent Document de référence sont décrites ci-après.

Périmètre et consolidation
Périmètre couvert
Les données environnementales publiées concernent
l’ensemble des sites de production et des plates-formes de
distribution gérées par Valeo à travers le monde, à l’exclusion
des centres de recherche non intégrés à des sites de production,
des sites administratifs, des sites de montage des modules
face-avant des véhicules implantés directement chez les
constructeurs ou à proximité, ainsi que les filiales minoritaires
du Groupe, ce qui représente au total 117 sites reportant les
indicateurs environnementaux.
De manière à publier ses données dans les délais requis, Valeo
considère l’année N commençant le 1er décembre de l’année
N-1 et se terminant le 30 novembre de l’année N.
Le calcul des indicateurs de certification ISO 14001, ISO 50001
et OHSAS 18001 prend en compte l’ensemble des sites de
production et des plates-formes de distribution gérées par
Valeo à travers le monde, à l’exclusion des centres de recherche
non intégrés à des sites production, des sites administratifs,
des sites de montage des modules face-avant des véhicules
implantés directement chez les constructeurs ou à proximité
ainsi que les filiales minoritaires du Groupe.
Chacun des sites concernés doit obtenir ses certifications dès
la troisième année de son intégration dans le périmètre du
Groupe. Sur ces bases, 122 sites sont en 2015 susceptibles
d’obtenir les certifications ISO 14001, ISO 50001 et OHSAS
18001.

Variation de périmètre
Les données des sites entrant dans le périmètre en cours
d’année N (soit nouveau site, soit passage d’un site en détention
ou contrôle minoritaire à majoritaire) ne sont consolidées qu’à
partir de l’année N + 1.

Règles de consolidation
En termes de consolidation, les impacts environnementaux
générés par les sites contrôlés ou détenus à 50 % par Valeo
sont pris en compte à hauteur de 50 % ; les impacts des sites
contrôlés ou détenus à plus de 50 % sont intégrés à 100 %.
La plupart des indicateurs sont exprimés en valeur absolue
(quantité totale) ainsi qu’en quantité relative rapportée au
chiffre d’affaires. Le ratio par million d’euros est calculé en
divisant la quantité totale par le chiffre d’affaires des sites
ayant répondu à l’indicateur concerné.

Source des données
À l’exception des indicateurs environnementaux relatifs aux
consommations de matières premières, aux certifications
ISO 14001, ISO 50001 et OHSAS 18001, aux émissions indirectes
de gaz à effet de serre liées à la logistique et aux intrants, les
données environnementales sont collectées via un outil Internet
centralisé (l’outil VRI (1)). Les autres données précitées sont
collectées et consolidées par la Direction Risques Assurances
Environnement auprès des services internes concernés.
Les données financières (chiffre d’affaires) sont quant à elles
communiquées directement par la Direction Financière.

4

Contrôles et vérification externe
Des contrôles de cohérence sur les données de chaque
site du périmètre sont réalisés à plusieurs niveaux : par les
responsables HSE des Pôles, par la DRAE et par un prestataire
externe. Ces contrôles incluent des revues des variations avec
les années précédentes, des comparaisons entre sites d’un
même Pôle, et l’analyse des événements majeurs survenus
au cours de l’année. Par ailleurs, en amont, l’outil VRI intègre
des contrôles automatiques afin d’éviter les erreurs de saisie
et permet au site de justifier les écarts significatifs avec les
années précédentes.
Certaines données environnementales font également l’objet
d’une vérification externe par les Commissaires aux comptes.
Par ailleurs, Ernst & Young, cabinet indépendant, a effectué une
mission de vérification des informations environnementales
ayant donné lieu à un Rapport comprenant une attestation
sur la présence et un avis sur la sincérité des informations.

Les sites faisant l’objet de cession ou fermeture au cours de
l’année N sont exclus sur l’ensemble de l’année N. Ils sont
cependant conservés dans les données des années précédentes.

(1) Cf. section 4.3.1 du présent chapitre, « Un reporting environnemental centralisé », page 171.

Document de référence 2015 – Valeo

233

4

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éléments méthodologiques et référentiels internationaux

Limites méthodologiques

Règles de consolidation

Les méthodologies relatives à certains indicateurs
environnementaux peuvent présenter des limites du fait :

En termes de consolidation, toutes les données des entreprises
détenues à 100 % par Valeo sont remontées dans leur
intégralité. Concernant les sociétés en partenariat, leurs
données sont proratisées en fonction du pourcentage de
détention du Groupe.

de l’absence d’harmonisation des définitions entre les


législations nationales ou internationales, en particulier
sur les substances et déchets dangereux ;

des estimations nécessaires en l’absence de mesure, par

exemple dans le cas des rejets atmosphériques de COV ;

de la disponibilité limitée de certaines données externes


nécessaires aux calculs, en particulier dans le calcul des
émissions indirectes de gaz à effet de serre (logistique et
transport).

À noter que les sites de montage des modules face-avant
des véhicules, implantés directement chez les constructeurs,
n’ont pas toujours la possibilité de reporter leurs quantités de
déchets et leurs consommations d’eau et d’énergie.
Pour fiabiliser le reporting et limiter les sources d’imprécision,
des définitions précises des indicateurs inclus dans VRI et des
guides sur l’utilisation de l’outil ont été rédigés en français et
en anglais ; ils sont périodiquement actualisés et diffusés à
l’ensemble des contributeurs.

Précisions méthodologiques
du reporting social
Les indicateurs sociaux ont été établis sur la base des
obligations et recommandations notamment des articles
L. 225-102-1 et R. 225-105-1 du Code de commerce issu du
décret du 24 avril 2012 dit « Grenelle 2 ».

Périmètre et consolidation
Périmètre couvert
Le Groupe a fait le choix de prendre en compte l’ensemble
de son périmètre mondial consolidé comprenant 134 sites
de production, 17 centres de recherche, 35 centres de
développement et 15 plates-formes de distribution dans
30 pays où est présent Valeo à l’exception de la coentreprise
Fuzhou Niles Electronic Co. Ainsi tous les pays et tous les Pôles
sont concernés, y compris l’Activité Valeo Service.
En 2015, le reporting social est aligné sur le périmètre du
reporting financier.
Valeo remonte ses données sociales sur une année calendaire
c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Variation de périmètre
Les données des entreprises entrées dans le périmètre en
cours d’année et présentes au 31 décembre de l’année N sont
intégrées si elles sont disponibles.
Les sites faisant l’objet de cession ou fermeture au cours de
l’année N sont exclus sur l’ensemble de l’année N. Ils sont
cependant conservés dans les données des années précédentes.
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Source des données
Les données sociales sont collectées par les Directions
des Ressources Humaines des Pôles et consolidées dans leur
ensemble par la Direction des Ressources Humaines Groupe
via un outil de consolidation utilisant les logiciels QlikView,
Access et Excel.
Les données financières sont, quant à elles, communiquées
directement par la Direction Financière.

Contrôles et vérification externe
Des contrôles de cohérence sur les données de chaque
site du périmètre sont réalisés à plusieurs niveaux : par la
Direction des Ressources Humaines du site et celle du Pôle.
Par ailleurs, en amont, l’outil de consolidation intègre des
contrôles automatiques afin d’éviter les erreurs de saisie
et de consolidation ; il permet également de contrôler les
incohérences.
Toutes les données sociales ont été certifiées par le cabinet
indépendant Ernst & Young et font également l’objet d’une
vérification externe par les Commissaires aux comptes.
Pour fiabiliser le reporting et limiter les sources d’imprécision,
des définitions précises des indicateurs inclus dans l’outil et
un guide sur l’utilisation de l’outil ont été rédigés en français
et en anglais ; ils sont périodiquement actualisés et diffusés
à l’ensemble des contributeurs.

Précisions méthodologiques
du reporting sociétal
Les indicateurs sociétaux ont été établis sur la base des
obligations et recommandations notamment des articles
L. 225-102-1 et R. 225-105-1 du Code de commerce, ainsi que
sur le référentiel international de reporting du Global Reporting
Initiative (GRI).

Périmètre et consolidation
Le Groupe prend en compte dans son périmètre mondial
consolidé ses 134 sites de production, 17 centres de recherche,
35 centres de développement et 15 plates-formes de
distribution dans 30 pays où est présent Valeo à l’exception
de la coentreprise Fuzhou Niles Electronic Co. Ainsi tous les
pays et tous les Pôles sont concernés, y compris l’Activité
Valeo Service.
Valeo remonte ses données sociétales sur une année calendaire
c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
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Source des données

Précisions

Les informations sociétales sont collectées ainsi :

Les études de grandes tendances (Megatrends), citées dans la
section 4.2.1 du présent chapitre, « De l’analyse des grandes
tendances de marché (Megatrends) au concept de véhicule
de demain », pages 150 à 151, font référence aux études de
prévision et d’anticipation des comportements futurs des
utilisateurs. Le département Marketing mène ces enquêtes
auprès des parties prenantes (consommateurs, associations,
constructeurs) afin d’anticiper au mieux les évolutions sociales
et sociétales des usagers. Ainsi les équipes de Recherche et
Développement du Groupe s’appuient sur ces résultats afin
de développer des technologies en ligne avec les attentes
du marché. Valeo vend ses produits principalement aux
constructeurs automobile et, dans une moindre mesure, à
travers son Activité Valeo Service, aux consommateurs finaux
via les réseaux de distribution de la rechange. Le Groupe
n’engage que peu de campagnes publicitaires ou de promotion
à destination du grand public.

les données des « Plants’ Initiatives » (Initiatives locales)


permettant au Groupe d’effectuer un suivi des actions locales
à destination des populations et communautés sont reportées
à travers un système de questionnaire interne. 100 % des
sites interrogés ayant répondu à ce questionnaire, les
données publiées concernent donc l’ensemble du périmètre
choisi. En 2015, le Groupe a refondé le questionnaire « Plants’
Initiatives » afin de mieux appréhender certaines données
et actions entreprises par les sites dans le monde ;

les données concernant les achats et les fournisseurs de Valeo


ont été collectées et analysées de façon concertée entre
la Direction des Achats et la Direction du Développement
Durable et des Affaires Publiques. L’évaluation de la
performance Développement Durable des fournisseurs du
Groupe s’est faite sur la base d‘une enquête (« Supplier
Evaluation on Sustainable Development practices »), sous
la forme d’un questionnaire en ligne à renseigner par le
fournisseur. Valeo a défini un panel représentatif parmi
ses principaux fournisseurs, couvrant 60 % du montant des
achats de production du Groupe ;

les données concernant la loyauté des pratiques et la


conformité ont été rédigées avec la Direction de l’Éthique
et de la Conformité. Les informations chiffrées sur les
formations à la lutte contre la corruption et les pratiques
anticoncurrentielles ont été collectées auprès du réseau
des Ressources Humaines qui effectue régulièrement la
comptabilité des formations (cf. précisions méthodologiques
du reporting social).

Contrôles et vérification externe
Toutes les données sociétales ont été certifiées par le cabinet
indépendant, Ernst & Young, à travers une attestation de
présence et un Rapport d’assurance modérée et font également
l’objet d’une vérification externe par les Commissaires aux
comptes.
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4.6.2 Correspondance avec les référentiels nationaux
et internationaux
Code GRI

Description de l’indicateur

Art. 225
Grenelle 2

Chapitres/Sections

Pages

STRATÉGIE ET ANALYSE
G4-1

Déclaration du Directeur Général
sur le développement durable et la stratégie
du Groupe

4 – Entretien avec Jacques Aschenbroich

142

G4-2

Principaux impacts, risques et opportunités

4.1 – Valeo et le Développement Durable :
stratégie, politiques et organisation

144

390

PROFIL DE L’ORGANISATION
G4-3

Nom de l’organisation

-

7.1.1 – Dénomination et siège social

G4-4

Principales marques, produits et services

-

1.3 – Activités

G4-5

Siège social

-

7.1.1 – Dénomination et siège social

390

G4-6

Pays où l’organisation opère et qui
sont particulièrement concernés par les
thèmes de développement durable abordés
dans le rapport

-

7.2 – Information sur les filiales
et participations

393

G4-7

Nature du capital et forme juridique

-

7.1.2 – Forme juridique et législation
6.6.1 – Évolution du capital social

396
379

G4-8

Marchés desservis (répartition géographique,
secteurs desservis et types de clients et de
bénéficiaires)

-

1.1.1 – Chiffres clés 2015
1.3 – Activités

G4-9

Taille de l’organisation (nombre de salariés,
de sites)

I. a) 1

1.1.1 – Chiffres clés 2015
1.3 – Activités
4.4.1 – Effectif total
4.3.1 – Cartographie industrielle

6
36
189
165

G4-10

Répartition des salariés par type d’emploi,
contrat de travail, zone géographique et sexe

I. a) 1

4.4.1 – Effectif total et répartition des
salariés par sexe, par âge et par zone
géographique

189

G4-11

Part des salariés couverts par une convention
collective

I. c) 1

4.4.2 – Organisation du dialogue social

194

G4-12

Description de la chaîne d’approvisionnement
de l’organisation

III. c) 2

4.1.4 – Valeo, partenaire responsable
4.5.3 – Application des principes du
développement durable dans les processus
achats

148
223

G4-13

Changements importants survenus au cours
de la période de reporting

1.2.1 – Histoire et évolution du Groupe
5.1.4 – Investissements au cours de
l’exercice
6.4 – Actionnariat

25
259

4.3.1 – Les moyens consacrés à la prévention
des risques environnementaux et des
pollutions
4.2.3 – Ressources, matériaux
et éco-conception
4.3.3 – Rejets et déchets
4.5.1 – Qualité totale et sécurité des produits

167

179
220

G4-14

Principe de précaution et actions en la matière

-

II a) 4
II b) 1
II b) 2

6
36

371

156

G4-15

Chartes externes, principes et initiatives
soutenus

II a) 1

4 – Entretien avec Jacques Aschenbroich
4.4.1 – La politique Ressources Humaines

142
189

G4-16

Affiliation à des associations ou à des
organisations de défense des intérêts

II a) 1

4.1.4 – Valeo, acteur d’une filière
automobile durable
4.5.5 – Politiques publiques
et réglementation

149

Légende :
Les éléments généraux d’information relatifs aux critères de conformité dits essentiels sont indiqués en gras.

Indicateur complet.
Indicateur partiel.
Indicateur non suivi.
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Code GRI

Description de l’indicateur

Art. 225
Grenelle 2

Chapitres/Sections

Pages

ASPECTS ET PÉRIMÈTRES PERTINENTS IDENTIFIÉS
G4-17

Liste des entités incluses dans les états
financiers consolidés et liste de celles qui
ne sont pas prises en compte dans le rapport

-

4.6.1 – Méthodologie de reporting
Développement Durable

223

G4-18

Procédure pour définir le contenu du rapport

-

4.1.1 – Les enjeux du développement
durable chez Valeo

144

G4-19

Liste des aspects matériels

-

4.1.1 – Matrice de matérialité des enjeux RSE
de Valeo

145

G4-20

Périmètre de chaque enjeu pertinent au sein
de l’organisation

-

4.2.1 – La politique d’innovation du Groupe
4.3.1 – La politique environnementale
4.4.1 – La politique Ressources Humaines
4.5 – Engagement sociétal

150
165
189
220

G4-21

Périmètre de chaque enjeu pertinent
à l’extérieur de l’organisation

-

4.2.1 – La politique d’innovation du Groupe
4.3.1 – La politique environnementale
4.4.1 – La politique Ressources Humaines
4.5 – Engagement sociétal

150
165
189
220

G4-22

Reformulation d’informations communiquées
dans des rapports antérieurs

-

Aucune reformulation n’a été formulée
en 2015

-

G4-23

Changements concernant le champ d’étude
et le périmètre

-

Aucun changement substantiel n’a été
observé en 2015

-

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
G4-24

Liste des parties prenantes

III. b) 1

4.1.4 – Une politique de développement
durable basée sur des relations fortes
avec les parties prenantes

148

G4-25

Critères retenus pour l’identification
et la sélection des parties prenantes

III. b) 1

4.1.4 – Une démarche multi-parties
prenantes

148

G4-26

Implication des parties prenantes

III. b) 1

4.1.4 – Tableau des types de dialogue
avec les parties prenantes

148

G4-27

Sujets soulevés dans le cadre du dialogue
avec les parties prenantes et la manière
dont l’organisation y a répondu

III. b) 1

4.1.4 – Tableau des types de dialogue
avec les parties prenantes

148

233

4

PROFIL DU RAPPORT
G4-28

Période de reporting

-

4.6.1 – Méthodologie du reporting
Développement Durable

G4-29

Date du dernier rapport publié

-

27/03/2015

G4-30

Cycle du reporting

-

4.6.1 – Méthodologie du reporting
Développement Durable

233

G4-31

Personne à contacter

-

6.2 – Relations avec la communauté
financière

370

G4-32

Option de « conformité » choisie et index
GRI G4

-

4.1.5 – Référentiels
4.6.2 – Correspondance avec les référentiels
nationaux et internationaux

149
236

G4-33

Vérification externe du rapport

-

4.8 – Rapport de l’organisme tiers
indépendant sur les informations
sociales, environnementales et sociétales
consolidées figurant dans le Rapport de
gestion

248

Légende :
Les éléments généraux d’information relatifs aux critères de conformité dits essentiels sont indiqués en gras.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éléments méthodologiques et référentiels internationaux

Code GRI

Description de l’indicateur

Art. 225
Grenelle 2

Chapitres/Sections

Pages

GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS
G4-34

Structure de la gouvernance

II a) 1

4.1.2 – Gouvernement et structure
du développement durable
3 – Gouvernement d’entreprise

G4-35

Processus de délégation des pouvoirs
de l’instance supérieure de gouvernance
aux cadres dirigeants et autres salariés
concernant les thèmes économiques,
environnementaux et sociaux

II a) 1

1.2.2 – L’organisation opérationnelle

G4-36

Cadres dirigeants responsables des thèmes
économiques, environnementaux et sociaux,
et relation avec le Conseil d’administration

II a) 1

4.1.2 – Gouvernement et structure
du développement durable -

146

G4-37

Consultation des parties prenantes
par le Conseil d’administration

III b) 1

7.1.10 – Assemblées générales

391

G4-38

Composition du Conseil d’administration
et des comités

-

3.2 – Composition du Conseil, conditions
de préparation et d’organisation
des travaux du Conseil

80

G4-39

Caractère indépendant du Président
du Conseil d’administration

-

3.2.1 – Composition du Conseil
d’Administration

80

G4-40

Processus de détermination de la composition
du Conseil d’administration et des comités
spécialisés, des compétences et de l’expertise
de ses membres

-

3.2.1 – Composition du Conseil
d’Administration
3.2.2 – Préparation et organisation
des travaux du Conseil d’administration

80

G4-41

Processus mis en place par le Conseil
d’administration pour éviter et gérer les conflits
d’intérêt ; divulgation des conflits d’intérêts aux
parties prenantes

-

G4-42

Rôle du Conseil d’administration et des
cadres dirigeants dans le développement,
l’approbation et l’actualisation de la mission,
des valeurs ou énoncés de mission, stratégies,
politiques et objectifs de l’organisation
concernant les impacts économiques,
environnementaux et sociaux

G4-43

3.2.3 – Déclarations relatives aux mandataires
sociaux

27

97
109

II a) 1

-

-

Mesures prises pour développer et améliorer
les connaissances collectives du Conseil
d’administration relatives aux thèmes
économiques, environnementaux et sociaux

-

-

-

G4-44

Évaluation du Conseil d’administration relative
aux thèmes économiques, environnementaux
et sociaux

-

4.1.2 – La revue de la politique
de développement durable par le Comité
des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance

G4-45

Rôle du Conseil d’administration dans
l’identification et la gestion des impacts,
risques et opportunités économiques,
environnementaux et sociaux

II a) 1

3.2.2 – Préparation et organisation
des travaux du Conseil d’administration

97

G4-46

Rôle du Conseil d’administration dans l’examen
de l’efficacité des processus de gestion des
risques de l’organisation concernant les thèmes
économiques, environnementaux et sociaux

II a) 1

3.2.2 – Préparation et organisation
des travaux du Conseil d’administration

97

G4-47

Fréquence de l’examen des impacts, risques et
opportunités économiques, environnementaux
et sociaux par le Conseil d’administration

II a) 1

3.2.2 – Préparation et organisation
des travaux du Conseil d’administration

97

G4-48

Comité ou poste de plus haut niveau
qui examine et approuve de façon officielle
le rapport de développement durable

II a) 1

4 – Le rapport du développement durable est
une partie intégrante du Rapport de gestion,
examiné et approuvé par le Conseil
d’administration

G4-49

Processus pour informer le Conseil
d’administration des réclamations majeures

III b) 1

7.1.10 – Assemblées générales

Légende :
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-

391

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éléments méthodologiques et référentiels internationaux

Code GRI

Description de l’indicateur

G4-50

Nature et nombre total de réclamations
majeures dont le Conseil d’administration
a été informé et mécanisme utilisé pour les
traiter et les résoudre

G4-51

Politique de rémunération des membres
du Conseil d’administration et des cadres
dirigeants ; relation entre la rémunération
et la performance (y compris la performance
sociale et environnementale)

G4-52

Processus de détermination de la rémunération
et participation de conseils en rémunération

G4-53

Mode de sollicitation et de prise en compte
des opinions des parties prenantes en matière
de rémunération

G4-54

G4-55

Art. 225
Grenelle 2

-

Chapitres/Sections

-

Pages

-

I. a) 3

3.3 – Rémunération des mandataires sociaux

117

-

3.3 – Rémunération des mandataires sociaux
3.2.2 – Préparation et organisation
des travaux du Conseil d’administration

177
97

III b) 1

7.1.10 – Assemblées générales

391

Ratio de la rémunération annuelle totale
de la personne la mieux payée de l’organisation
par rapport à la rémunération annuelle totale
médiane

I. a) 3

-

-

Ratio du pourcentage d’augmentation
de la rémunération annuelle totale de la
personne la mieux payée de l’organisation
par rapport au pourcentage d’augmentation
médian de la rémunération annuelle totale

I. a) 3

-

-

INNOVATION
Aspect matériel : véhicule autonome et connecté et solutions de mobilité décarbonnée
G4-DMA

Approche managériale

II c) 3
II d) 1
II d) 2

4.2.2 – Des solutions moins émettrices
de CO2 et contribuant à la conduite
autonome et intuitive

154

G4-EN7

Réduction des besoins énergétiques
des produits et services

II c) 3

4.2.2 – Tableau récapitulatif des innovations
et de leurs impacts

154

4

Aspect matériel : ressources, matériaux et éco-conception
G4-DMA

Approche managériale

II b) 2
II c) 2

4.2.3 –Ressources, matériaux et éco-conception

159

G4-EN2

Pourcentage de matières consommées
provenant de matières recyclées
(emballages uniquement)

II c) 2

4.2.3 –Ressources, matériaux et éco-conception

159

G4-EN27

Portée des mesures d’atténuation des impacts
environnementaux des produits et des
services

II b) 2
II c) 2

4.2.3 – Consommations de matières
premières
4.2.3 – Consommation de produits
chimiques
4.2.3 – Part de matières consommées
provenant de matières recyclées

159

4.2.3 – Quantité de matériaux d’emballages
récupérés et réutilisés en interne

159

G4-EN28

Pourcentage de produits vendus
et de leurs emballages recyclés ou réutilisés

II b) 2
II c) 2

159
159

Aspect matériel : approche partenariale de la R&D
G4-DMA

Approche managériale

III b) 2

4.2.4 – Une approche partenariale
de la Recherche et Développement

159

G4-EC8

Impacts économiques indirects significatifs,
y compris importance de ces impacts

III b) 2

4.2.4 – Valeo, acteur de la gouvernance
d’organisations collaboratives
institutionnelles
4.2.4 – Des partenariats académiques
multiformes

160
161
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4

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éléments méthodologiques et référentiels internationaux

Code GRI

Description de l’indicateur

Art. 225
Grenelle 2

Chapitres/Sections

Pages

ÉCO-EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE
Aspect matériel : énergie et émissions de gaz à effet de serre
G4-DMA

Approche managériale

II c) 3.1
II c) 3.2

4.3.1 – L’organisation de Valeo mise en place
pour l’environnement
4.3.1 – Certification ISO 5001
4.3.2 – Réduire la consommation d’énergie
4.3.2 – Réduire les émissions de gaz à effet
de serre

165
170
174
176

G4-EN3

Consommation d’énergie directe répartie
par source d’énergie primaire

II c) 3.1

4.3.2 – Consommation totale d’énergie, par
source d’énergie et par zone géographique

175

G4-EN4

Consommation d’énergie indirecte répartie
par source d’énergie primaire

II c) 3.1

4.3.2 – Consommation totale d’énergie
indirecte

175

G4-EN5

Intensité énergétique

II c) 3.1

4.3.2 – Intensité énergétique en MWh/M€

174

G4-EN6

Réduction de la consommation énergétique

II c) 3.2

4.3.2 – Réduction de l’intensité énergétique

174

G4-EN15

Émissions directes de gaz à effet de serre
(Scope 1)

II d) 1

4.3.2 – Émissions de gaz à effet de serre
du scope 1

177

G4-EN16

Émissions indirectes de gaz à effet de serre
(Scope 2) liées à l’énergie

II d) 1

4.3.2 – Émissions de gaz à effet de serre
du scope 2

177

G4-EN17

Autres émissions indirectes de gaz à effet
de serre (Scope 3)

II d) 1

4.3.2 – Émissions de gaz à effet de serre
du scope 3

178

G4-EN18

Intensité des émissions de gaz à effet de serre

II d) 1

4.3.2 – Ratio émissions de Gaz à Effet de Serre
par million d’euros de Chiffre d’Affaires

177

G4-EN19

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

II d) 1

4.3.2 – L’empreinte carbone du Groupe

178

II.b) 1

4.3.3 – Rejets et déchets
4.3.3 – La prévention des rejets dans
l’air – Démarche
4.3.3 – La prévention des rejets dans
les sols – Démarche
4.3.3 – Déchets – Démarche

179

Aspect matériel : rejets et déchets
G4-DMA

Approche managériale

180
181

G4-EN20

Émissions de substance appauvrissant la couche
d’ozone (SAO)

II.b) 1

4.3.3 – Émissions de CFC et HCFC

180

G4-EN21

Émissions de Nox, Sox et autres émissions
significatives dans l’air

II.b) 1

4.3.3 – Émissions atmosphériques de COV
4.3.3 – Émissions atmosphériques de NOx

179
180

G4-EN22

Total des rejets dans l’eau, par type
et par destination

II.b) 1

4.3.5 – Volume total d’eau rejeté par les sites

186

G4-EN23

Masse totale de déchets, par type et par mode
de traitement

II.b) 2

4.3.3 – Quantités totales des déchets générés,
caractéristiques des déchets produits et part
des déchets valorisés

179

G4-EN24

Nombre total et volume des déversements
accidentels significatifs

II.b) 1

4.3.3 – La prévention des rejets dans les
sols – Performance

181

G4-EN25

Masse des déchets transportés, importés,
exportés ou traités et jugés dangereux aux
termes de la Convention de Bâle

II.b) 2

4.3.3 – Quantité de déchets dangereux
générés, part de déchets valorisés et déchets
exportés

181

Aspect matériel : transport et logistique
G4-DMA

Approche managériale

II.c) 3
II.d) 1

4.3.4 – Transport et logistique – Démarche
et performance
4.3.4 – Emballages – Démarche

183

G4-EN30

Impacts environnementaux significatifs du
transport des produits, autres marchandises
et matières utilisées par l’organisation dans
le cadre de son activité et du transport des
membres de son personnel

II.c) 3
II.d) 1

4.3.3 – Émissions de gaz à effet de serre
liées à la logistique
4.3.3 – Émissions de gaz à effet de serre
liées aux déplacements professionnels

183

Légende :
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éléments méthodologiques et référentiels internationaux

Code GRI

Description de l’indicateur

G4-EN1

Consommation de matières premières
(emballages uniquement)

Art. 225
Grenelle 2

Chapitres/Sections

Pages

II c) 2

4.3.4 – Consommation totale de matériaux
d’emballages et répartition par type
d’emballage

185

Aspect matériel : eau
G4-DMA

Approche managériale

II c) 1

4.3.5 – Eau

186

G4-EN8

Volume total d’eau prélevé par source

II c) 1

4.3.5 – Consommation d’eau totale,
par usage, par zone géographique
et par sources de prélèvement

186

G4-EN9

Sources d’approvisionnement en eau
significativement touchées par les
prélèvements

II c) 1

4.3.5 – Limitations en eau

186

G4-EN10

Pourcentage et volume total d’eau recyclée
et réutilisée

II c) 1

4.3.5 – Réutilisation de l’eau

187

Aspect matériel : biodiversité
G4-DMA

Approche managériale

II e) 1

4.3.6 – Biodiversité

188

G4-EN11

Sites opérationnels détenus, loués ou gérés
dans des aires protégées ou y étant adjacents,
ainsi qu’en zones riches en biodiversité en
dehors de ces aires protégées

II e) 1
II c) 4

4.3.6 – Sites implantés dans ou à proximité
de zones protégées

188

G4-EN12

Description des impacts significatifs des
activités, produits et services sur la biodiversité
des aires protégées ou des zones riches en
biodiversité en dehors de ces aires protégées

II e) 1

Non communiqué

G4-EN13

Habitats protégés ou restaurés

II e) 1

4.3.6 – Biodiversité

G4-EN14

Nombre total d’espèces menacées figurant
sur la liste rouge mondiale de l’UICN et sur
son équivalent national et dont les habitats
se trouvent dans des zones affectées par des
activités, par niveau de risque d’extinction

II e) 1

Non communiqué

I. d) 1

4.4.2 – Accidents du travail et maladies
professionnelles
4.4.2 – Organisation du temps de travail
4.4.2 – Mieux-Être au Travail

188

4

COLLABORATEURS
Aspect matériel : santé, sécurité et conditions de travail
G4-DMA

Approche managériale

194
196
198

G4-LA5

Pourcentage de l’effectif total représenté
dans des Comités de santé et de sécurité
communs aux managers et salariés donnant
des avis et conseil sur les programmes de santé
et sécurité

I. d) 1

4.4.2 – Organisation du dialogue social – Part
des sites qui disposent d’instances formelles
de représentation du personnel

194

G4-LA6

Taux et types d’accidents du travail,
de maladies professionnelles, d’absentéisme,
proportion de journées de travail perdues
et nombre total de décès liés au travail,
par zone géographique et par sexe

I. d) 3

4.4.2 – Taux de fréquence avec et sans arrêt
pour le Groupe et pour la France
4.4.2 – Taux d’absentéisme pour le Groupe
et par zone géographique
4.4.2 – Répartition des absences par motif
(dont maladies professionnelles) et par
zone géographique

197

G4-LA7

Salariés exposés directement et fréquemment
à des maladies liées à leur activité

I. d) 3

4.4.2 – Part des absences liées aux maladies
professionnelles par zone géographique

197

G4-LA8

Thèmes de santé et de sécurité couverts
par des accords formels avec les syndicats

I. d) 2

4.4.2 – Nombre d’accords signés en matière
de santé et de sécurité au travail

201

197
197

Aspect matériel : engagement des équipes
G4-DMA

Approche managériale

-

4.4.3 – Engagement des équipes

203

-

Taux de réponse à l’enquête « Employee
Feedback Syurvey »

-

4.4.3 – Engagement des équipes

203

Légende :
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éléments méthodologiques et référentiels internationaux

Code GRI

Description de l’indicateur

Art. 225
Grenelle 2

Chapitres/Sections

Pages

Aspect matériel : attractivité et développement des talents
G4-DMA

Approche managériale

I. e) 1

4.4.4 – Rémunérations
4.4.4 – Marque employeur
4.4.4 – Formation

204
206
207

G4-LA9

Nombre moyen d’heures de formation par an,
réparti par salarié, par sexe et par catégorie
professionnelle

I. e) 2

4.4.4 – Nombre d’heures de formation
dispensées
4.4.4 – Nombre moyen d’heures
de formation par an par catégorie
socioprofessionnelle

207

Programmes de développement
des compétences et de formation tout au long
de la vie destinés à assurer l’employabilité des
salariés et à les aider à gérer leur fin de carrière

I. e) 1

4.4.4 – Développement des compétences

210

G4-LA10

207

Aspect matériel : diversité
G4-DMA

Approche managériale

I. f) 1
I. f) 2
I. f) 3

4.4.5 – Diversité
4.4.5 – Diversité handicap
4.4.5 – Diversité générationnelle
4.4.5 – Diversité culturelle et sociale

213
215
217
219

G4-LA12

Composition des organes de gouvernance
et répartition des employés par catégorie
professionnelle, en fonction du sexe,
de la tranche d’âge et d’autres indicateurs
de diversité

I. f) 1
I. f) 2
I. a) 1

4.4.5 – Part des femmes au sein du Conseil
d’administration et du Comité opérationnel
4.4.5 – Répartition des femmes par
catégorie socioprofessionnelle
4.4.5 – Répartition des femmes par zone
géographique
4.4.5 – Taux de féminisation des
recrutements en contrats à durée
indéterminée sur 3 ans
4.5.5 – Part des salariés en situation de
handicap dans le monde et en France
4.4.1 – Répartition par genre de l’effectif
inscrit

213
214
214
214
216
216

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Aspect matériel : qualité totale et sécurité des produits
G4-DMA

Approche managériale

III d) 2

4.5.1 – Qualité totale et sécurité des produits

220

G4-PR1

Pourcentage des catégories importantes
de produits et de services pour lesquelles
les impacts sur la santé et la sécurité
sont évalués aux fins d’amélioration

III d) 2

4.5.1 – Démarche qualité et sécurité des
produits

220

Aspect matériel : achats et développement durable
G4-DMA

Approche managériale

III c) 1
III c) 2

4.5.3 – Application des principes
du développement durable
dans les processus achats

223

G4-EN32

Pourcentage de nouveaux fournisseurs
contrôlés à l’aide de critères
environnementaux

III c) 2

4.5.3 – Évaluation des pratiques
de développement durable des
fournisseurs et part des fournisseurs
principaux évalués

226

G4-LA14

Pourcentage de nouveaux fournisseurs
contrôlés à l’aide de critères relatifs aux
pratiques en matière d’emploi

III c) 2

4.5.3 – Évaluation des pratiques
de développement durable des
fournisseurs et part des fournisseurs
principaux évalués

226

G4-SO9

Pourcentage de nouveaux fournisseurs
contrôlés à l’aide de critères relatifs aux
impacts sur la Société

III c) 2

4.5.3 – Évaluation des pratiques
de développement durable des
fournisseurs et part des fournisseurs
principaux évalués

226

Légende :
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éléments méthodologiques et référentiels internationaux

Art. 225
Grenelle 2

Code GRI

Description de l’indicateur

Chapitres/Sections

Pages

G4-HR10

Pourcentage de fournisseurs
et de sous-traitants majeurs dont le respect
des droits de l’Homme a fait l’objet
d’un contrôle

III c) 2

4.5.3 – Intégration des fournisseurs
dans le panel Valeo

226

G4-EC9

Politique, pratique et part des dépenses
effectuées avec les fournisseurs locaux
pour les principaux sites

III c) 2

4.5.3 – Répartition des achats par zone de
provenance et par zone de consommation

223

Aspect matériel : éthique et conformité
G4-DMA

Approche managériale

III d) 1

4.5.2 – Éthique et conformité

221

G4-56

Codes de conduite et Codes d’éthique

III d) 1

4.5.2 – Éthique et Conformité

221

G4-57

Mécanismes de conseil (comportements
éthiques et respectueux de la loi)

III d) 1

4.5.2 – Une sensibilisation pratique
et accessible

222

G4-58

Mécanismes d’alerte (comportements
non respectueux de l’éthique et de la loi)

III d) 1

4.5.2 – La ligne d’alerte Valeo : détecter,
prévenir et alerter

222

G4-SO4

Communication et formation sur les politiques
et procédures en matière de lutte contre la
corruption

III d) 1

4.5.2 – Un programme de lutte
contre la corruption et les pratiques
anticoncurrentielles

221

Aspect matériel : accessibilité des produits de rechange
G4-DMA

Approche managériale

II a) 1
II b) 2

4.5.4 – Valeo, acteur du marché
de la rénovation

228

G4-EN27

Portée des mesures d’atténuation des impacts
environnementaux des produits et des
services

II b) 2

4.5.4 – Valeo, acteur du marché
de la rénovation

228

Aspect matériel : intégration locale
G4-DMA

Approche managériale

III a) 1
III a) 2

4.5.6 – Management local

229

G4-SO1

Pourcentage de sites ayant mis en place
une participation des communautés locales,
des évaluations des impacts
et des programmes de développement

III a) 2

4.5.6 – Engagement des sites et employés
pour des actions locales sur les territoires
4.5.5 – Part des sites ayant organisé une
journée porte ouverte

230

G4-EC6

Proportion des cadres dirigeants embauchés
localement sur les principaux sites
opérationnels

III a) 1

4.5.6 – Part des sites dont le directeur est issu
d’un pays d’implantation du site par zone
géographique

232

4

Légende :
Les éléments généraux d’information relatifs aux critères de conformité dits essentiels sont indiqués en gras.

Indicateur complet.
Indicateur partiel.
Indicateur non suivi.
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4.7
4.7.1

Synthèse de la Recherche et Développement,
de la performance environnementale et sociale
Synthèse de la Recherche et Développement

Les indicateurs ci-dessous ne sont pas exhaustifs.
2013

2014

2015

Frais de Recherche et Développement nets (en % du chiffre d’affaires)

5,3 % (1)

Effectifs de Recherche et Développement

9 200

Unité

Indicateurs clés R&D

Nombre de projets clients gérés

5,4 %

5,5%

(1)

10 400

11 620

2 200

2 300

2 500

Nombre de projets collaboratifs financés

> 60

> 50

> 50

Nombre de brevets déposés

786

1 108

1 406

30 %

35 %

37 %

16,6

15,35

11,75

Part de l’innovation dans les prises de commandes
Indicateurs Ressources et Éco-design
Consommation de métaux lourds
Consommation de métaux lourds/CA
Consommation de solvants chlorés
Consommation de solvants chlorés/CA
Consommation de substances CMR (1)
Consommation de substances CMR/CA
Consommation de plastiques recyclés

t
kg/M€

1,4

1,22

0,84

t

261

240,5

205,7

kg/M€

22,2

19,25

14,63

t

265

168,1

361,6

kg/M€

23,5

19,4

25,7

milliers t

9,8

9,6

9,5

(1) Les données 2013 ont été retraitées pour tenir compte de l’incidence de la norme IFRS 11 sur le périmètre de consolidation.
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4.7.2 Synthèse de la performance environnementale
Les indicateurs sont présentés dans l’ordre de leur apparition dans la section 4.3.

Unité

2012

2013

2014

2015

M€

11 626

11 779

12 492

14 056

-

126

122

118

117

Périmètre (1)
Chiffre d’affaires brut des sites du périmètre
Nombre de sites inclus dans le périmètre
Politique générale en matière environnementale
Nombre de sites pouvant obtenir les certifications ISO
14001 et OHSAS 18001 (1)

-

121

116

128

122

Sites certifiés ISO 14001

%

96

94

95

98

Sites certifiés ISO 50001

%

-

2

5

8

Sites certifiés OHSAS 18001

%

88

88

90

94

Montant des dépenses fonctionnelles en environnement

k€

13 911

11 853

19 367

21 957

Montant des investissements hors dépollution

k€

1 884

4 343

2 613

2 995

Coûts spécifiques de dépollution des sites en activité

k€

447

3 171

4 615

3 191

Montant des provisions pour risques environnementaux

M€

20

17

16,2

13,5

-

2

5

5

2

k€

3

38

14

6

-

5

4

4

19

GWh

1 841

1 862

1 946

2 005

Part d’électricité

%

70

70,8

74,9

74,9

Part de gaz naturel

%

27

27,0

23,3

23,2

Part de fioul

%

2

1,5

1,2

1,1

Part des autres sources

%

1

0,7

0,6

0,8

Nombre d’amendes et indemnités
Montant des amendes et indemnités
Nombre de plaintes environnementales
Réduire la consommation d’énergie et les émissions
de Gaz à effet de serre
Consommation totale d’énergie

Consommation totale d’énergie/CA

MWh/M€

158

158

156

143

Consommation d’énergie directe/CA

MWh/M€

46

45

38

35

Consommation d’énergie indirecte/CA

MWh/M€

112

113

118

108

MWh

23 582

26 308

35 699

41 894

Efficacité énergétique : gain attendu
Émissions directes de gaz à effet de serre (GES) (1)

milliers t eq. CO2

153,2

168,4

164,7

141,8

Émissions indirectes de GES

milliers t eq. CO2

506,4

534,1

627,7

663,8

Autres émissions indirectes pertinentes de GES

milliers t eq. CO2

4 738

4 975

5 489

5 990

t

134

132

119

121

4

Rejets et déchets
Émissions atmosphériques de NOx
Émissions atmosphériques de NOx/CA
Émissions atmosphériques de COV (1)
Émissions atmosphériques de COV/CA

kg/M€

11,5

11,2

9,5

8,6

t

1 360

1 369

1 444

1 590

kg/M€

119

125

119

117

t

249

19,4

11,9

22,5

Émissions atmosphériques de TCE/CA

kg/M€

21,5

1,6

0,95

1,6

Émissions atmosphériques de plomb

kg

6

9,5

17

16

Émissions atmosphériques de TCE

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
Les données de périmètre peuvent varier légèrement en fonction du taux de réponse des sites aux indicateurs (cf. section 4.3.3 du présent chapitre, « Émissions
atmosphériques de COV », page 179).
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Unité

Émissions atmosphériques de plomb/CA
Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone
Volume des effluents industriels traités

2014

2015

g/M€

0,5

0,8

1,36

1,14

478

567

632

608

milliers m3

604

807

816

724

kg

55

269

253

24

-

0

1

1

0

milliers t

197,3

199,9

213,7

231,0

%

12

10

9

9

%

88

90

91

91

t/M€

17

17

17,1

16,4

Nombre de déversements accidentels significatifs
Part de déchets dangereux
Part de déchets non dangereux
Quantité totale de déchets générés/CA

2013

kg eq. CFC-11

Charge de métaux lourds dans ces effluents
Quantité totale de déchets générés

2012

Taux de valorisation des déchets

%

79

75

86

90

t

748

319

803

1 596

%

0,4

0,2

0,4

0,7

milliers t

71,4

77,6

78,6

78,8

Quantité totale de déchets exportés
Ratio déchets exportés/déchets totaux générés
Transport et Logistique
Consommation de matériaux d’emballage
Part des emballages plastiques

%

8

8

9,4

8,8

Part des emballages cartons

%

63

63

57,7

63,4

Part des emballages bois

%

28

27

29,3

26,0

Par des autres types d’emballages

%

1

2

3,6

1,8

t/M€

6,1

6,6

6,3

5,6

milliers m3

2 502

2 484

2 731

2 784

m /M€

215

211

219

198

Consommation de matériaux d’emballage/CA
Eau
Volume total d’eau consommée
Volume total d’eau consommée/CA

3

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 407.
Les données de périmètre peuvent varier légèrement en fonction du taux de réponse des sites aux indicateurs (cf. section 4.3.3 du présent chapitre, « Émissions
atmosphériques de COV », page 179).

246

Valeo – Document de référence 2015

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Synthèse de la Recherche et Développement, de la performance environnementale et sociale

4.7.3 Synthèse de la performance sociale
Les indicateurs ci-dessous, d’après le reporting social, ne sont pas exhaustifs.
2013

2014

2015

Ingénieurs et Cadres (I&C)

16 831

18 458

20 410

Administratifs, Techniciens, Agents de maîtrise (ATAM)

9 436

10 189

10 141

40 548

42 518

43 956

66 815

71 165

74 507

7 368

7 254

8 293

Effectif du groupe Valeo

Agents
Effectif inscrit
Intérimaires
EFFECTIF TOTAL

74 183

78 419

82 800

Effectif permanent

52 655

56 208

59 884

Effectif temporaire

22 916

21 258

22 211

Nombre d’embauches en CDI

8 278

7 125

9 175

Ingénieurs et cadres (I&C)

2 252

3 127

3 855

Administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise (ATAM)

856

896

684

5 170

3 102

4 636

9 233 (2)

10 770

10 937

Ingénieurs et cadres (I&C)

814

397

298

Administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise (ATAM)

341

1 224

755

8 078

9 149

9 884

2 697

4 006

4 766

375

623

917

4 498

4 668

5 440

Agents
Nombre d’embauches en CDD

Agents
Départs
Licenciements
dont motif économique
Démissions
Préretraites
Retraites
Nombre de salariés à temps partiel
Taux d’absentéisme

52

80

57

404

434

495

1 170

1 209

1 196

2,06 %

2,14 %

2,12 %

4

Répartition des femmes par catégorie socioprofessionnelle (en %)
Ingénieurs et Cadres (I&C)

21,2 %

21,6 %

21,8 %

Administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise (ATAM)

24,1 %

26,3 %

25,6 %

Agents

38,7 %

38,9 %

39,7 %

2,21

2,60

2,35

13,53

13,00

11,50

0,07

0,08

0,07
26 %

Nombre d’accidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées
au niveau du Groupe (taux de fréquence TF1)
Nombre d’accidents du travail avec arrêt et sans arrêt par million d’heures travaillées
au niveau du Groupe (taux de fréquence TF2)
Nombre de jours perdus pour accident du travail par millier d’heures travaillées
au niveau du Groupe (taux de gravité TG1)
% d’heures de formation consacrées à la sécurité

13 %

15 %

% des personnes ayant bénéficié d’au moins une action de formation à la sécurité

41 %

48 %

53 %

1 304 090

1 382 154

1 484 824

Nombre d’heures de formation dispensées
Dépenses consacrées à la formation (en millions d’euros)
Nombre de personnes formées
Nombre de salariés en situation de handicap

25,1

27,9

24,9

59 992

65 603

72 591

991

1 077

1 114

1 403

1 321

1 490

Nombre d’apprentis

935

867

892

Nombre de VIE

126

133

130

Nombre de stagiaires
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4.8 Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les
informations sociales, environnementales et sociétales
consolidées figurant dans le Rapport de gestion
Exercice clos le 31 décembre 2015
Aux Actionnaires,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC (1) sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l’un des
commissaires aux comptes de la société Valeo, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales
et sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2015, présentées dans le chapitre 4 du Rapport de gestion,
ci-après les « Informations RSE », en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la société
Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article
R. 225-105-1 du Code de commerce, conformément aux référentiels utilisés (ci-après les « Référentiels ») et disponibles sur
demande au siège de la Société.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions
prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend
des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles
et des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le Rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission,


d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de commerce (Attestation de présence des
Informations RSE) ;

d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées,

dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des
Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de cinq personnes entre le 1er septembre 2015 et la date de signature de notre
rapport pour une durée d’environ cinq semaines.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté
du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et concernant l’avis
motivé de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000 (2).

1. Attestation de présence des Informations RSE
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations
en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société
et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le Rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du
Code de commerce.
En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément
aux dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.
Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de
l’article L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code avec les limites
précisées dans la note méthodologique présentée au chapitre 4 du Rapport de gestion.
Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le Rapport de gestion des Informations RSE requises.
(1) Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr.
(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information.
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2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nous avons mené des entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès des directions
Relations du Travail, Risques Assurances Environnement, Affaires publiques et Développement Durable, en charge des processus
de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :

d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité

et leur caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et


à la cohérence des Informations RSE et de prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques
relatives à l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations
RSE au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en
matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (1) :

au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les


informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les
informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données ;

au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées (2) en fonction de leur activité, de leur contribution


aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la
correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les
calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne
12 % des effectifs et entre 19 et 25 % des informations quantitatives environnementales.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.
Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines
informations.

4

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement
professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait
nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que
des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection
d’une anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations
RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément aux Référentiels.

Observations
Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention sur l’élément suivant :

Le calendrier de remontée des informations sociales limite le déploiement de contrôles internes. Les travaux réalisés ont permis

de couvrir les risques identifiés.

Paris-La Défense, le 18 février 2016
L’Organisme Tiers Indépendant
ERNST & YOUNG et Associés
Éric Mugnier
Associé Développement durable

Bruno Perrin
Associé

(1) Informations environnementales quantitatives (indicateurs) : le nombre de sites certifiés ISO 14001, la production de déchets dangereux et non dangereux
en tonnes, le taux de valorisation, la consommation d’énergie électrique et d’énergie thermique en MWh, les émissions directes et indirectes de gaz à effet
de serre en tonnes, les émissions de composés organiques volatils en tonnes et la consommation de matériau d’emballage en tonnes.
Informations environnementales et sociétales qualitatives : les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement, les mesures de
prévention, de recyclage et d’élimination des déchets, la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours
aux énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité
de leur utilisation, l’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans la politique d’achat et les relations avec les fournisseurs et sous-traitants des
enjeux sociaux et environnementaux.
Informations sociales quantitatives (indicateurs) : l’effectif total et les répartitions, les embauches et les licenciements, les rémunérations et leur évolution,
le nombre d’heures d’absence et le taux d’absentéisme, les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail et le nombre total d’heures de formation.
Informations sociales qualitatives : l’emploi, l’absentéisme, les accidents du travail et les politiques mises en œuvre en matière de formation.
(2) THS Rayong (Thailande), PTS Daegu (Corée), THS Greensburg (Etats-Unis), VIS Martos (Espagne), PTS Limoges (France), informations sociales de CDA Veszprem
(Hongrie), VIS Foshan (Chine), THS San Luis Potosi (Mexique), PTS San Luis Potosi (Mexique).
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