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La croissance organique enregistrée par Valeo au cours
du 3e trimestre 2011 (+ 14 %) confirme l’excellente
dynamique du Groupe. Grâce au succès grandissant de
ses nouvelles technologies, Valeo renforce ses positions
dans chacun de ses métiers et dans ses principales
régions de production, surperformant pour le huitième
trimestre consécutif la production automobile
mondiale.
Les résultats du premier semestre 2011 sont solides et
de qualité. Ils démontrent une nouvelle fois la pertiAu total, et malgré un environnement économique
nence de notre modèle de développement, focalisé sur
incertain, le niveau record de nos prises de commande
la réduction des émissions de CO 2 et la croissance
(7,7 milliards d’euros au 1er semestre 2011) et le succès
en Asie et dans les pays émergents : la rentabilité
grandissant de nos innovations auprès de nos clients
de l’entreprise est en amélioration (croissance de 30 %
constructeurs nous rendent confiants en la capacité de
du résultat net à 218 millions d’euros au 1er semestre
Valeo d’accélérer sa croissance dans chacun de ses
2011) en dépit de la hausse significative du prix
métiers et dans ses
des matières
Le succès grandissant de nos innovations
principales régions
premières et des
de production.
évènements traginous rend confiants en la capacité de Valeo
ques survenus au d’accélérer sa croissance dans chacun de ses métiers
Pour l’année 2011,
Japon.
et dans ses principales régions de production.
en dépit du niveau
élevé de certaines matières premières, en particulier des
Au-delà de ces bons résultats, nous poursuivons la mise
terres rares, nous restons confiants et confirmons notre
en œuvre de notre stratégie de développement à l’inobjectif d’atteindre un taux de marge opérationnelle un
ternational, dans les zones de production automobile
peu supérieur à celui de 2010 (6,4 % du chiffre d’affaires).
les plus dynamiques, autour de notre nouvelle organisation, plus efficace, levier important de notre
Je vous remercie de la confiance et du soutien que vous
croissance et de notre rentabilité futures.
accordez au Groupe Valeo et vous présente, au nom
de tous nos collaborateurs, mes meilleurs vœux pour
Ainsi, l’acquisition de l’équipementier japonais Niles fin
l’année 2012.
juin 2011 témoigne de la volonté du Groupe de
renforcer ses activités sur les marchés les plus prometJacques Aschenbroich
teurs, en particulier l’Asie, qui représente dorénavant
Directeur Général
25 % de notre chiffre d’affaires première monte.

Résultats 2011

Au 1er semestre 2011,

Marge brute

Valeo enregistre une croissance de 13 % de son
chiffre d’affaires consolidé et une croissance de
30 % de son résultat net à 218 millions d’euros
Croissance de 18 % de la marge opérationnelle à 345 millions d’euros, soit 6,5 % du chiffre d’affaires ;
Un niveau record de prises de commande à 7,7 milliards d’euros.

Marge opérationnelle
(en millions d’euros et % du CA)

6,1 %

6,7 %

6,5 %

Résultat net part du Groupe

Endettement financier net

(en millions d’euros et % du CA)

(en millions d’euros)

4,6 %

4,2 %

3,5 %
0,7 %
203

La marge brute (916 millions d’euros) s’établit à
17,2 % du chiffre d’affaires sur le 1er semestre
2011, en léger retrait (0,7 pts) par rapport au
1er semestre 2010. Cette baisse est principalement imputable à la hausse des matières
premières et aux perturbations engendrées par
le séisme au Japon.
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La marge opérationnelle du 1er semestre 2011
(avant autres produits et charges) enregistre une
hausse de 18 % par rapport au 1er semestre 2010
et s’établit à 345 millions d’euros, soit 6,5 % du
chiffre d’affaires.
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À la fin du 1er semestre 2011, le résultat net part du
Groupe progresse de 30 % à 218 millions d’euros,
soit 4,1 % du chiffre d’affaires contre 168 millions
d’euros, soit 3,5 % sur la même période en 2010.
Le résultat net atteint ainsi son niveau le plus élevé
sur un 1er semestre depuis 1998.

Au 30 juin 2011, Valeo génère un cash flow libre
(avant intérêts financiers) de 134 millions d’euros.
L’endettement financier net du Groupe s’établit à
452 millions d’euros, en hausse de 174 millions
d’euros par rapport au 31 décembre. Ce montant
intègre le paiement de l’acquisition de la société
Niles pour un montant de 286 millions d’euros.

Pour le huitième trimestre consécutif,

le Groupe surperforme la production automobile mondiale
Surperformance par rapport au marché dans les principales régions de production automobile
CA Valeo 1re monte T3 à périmètre et taux de change constants vs production automobile

Valeo
+ 15 pts

14 % du CA Valeo

Amérique Nord

53 % du CA Valeo

Production + 8 %

Performance Valeo
vs production automobile

Valeo
+ 7 pts

(en pts)
13

Europe

Effet Japon

Production + 6 %
25 % du CA Valeo

Asie

Valeo
+ 10 pts

Production + 3 %

8 % du CA Valeo

Valeo
- 3 pts

Amérique Sud
Production + 7 %
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Développement durable

Valeo, entreprise éco-responsable

intégrant le développement durable dans toutes ses composantes
De par sa présence dans 28 pays et ses nombreuses usines, Valeo se doit d’être une
entreprise responsable dans sa politique environnementale.
Consommation

énergétique,
eau et réduction des déchets

Depuis 2006, Valeo a mis un point d’honneur à
diminuer la consommation de ses matières
premières. Ainsi, la consommation totale d’eau au
niveau du Groupe a diminué d’un tiers, la consommation de solvants chlorés se rapproche de plus en
plus du strict minimum, la consommation de
métaux lourds a considérablement diminué sur la
même période et la part des emballages cartons
atteint un taux de 63 % en 2010 afin de les recycler plus facilement.

Engagement

fournisseurs

Valeo veut renforcer sa responsabilité sociale sur la
chaîne d’approvisionnement. Pour cela, le Groupe a
décidé de mieux impliquer ses fournisseurs et de
sécuriser sa chaîne d’approvisionnement. Valeo
veille à créer des relations de long terme qui se
révèlent éco-efficientes. Il a également mis en
place des audits internes systématiques de ses
fournisseurs (environ 2 400 fournisseurs). Valeo
oriente de plus en plus sa politique d’achat vers
des partenaires conscients de leur responsabilité et
qui s’appuient sur un document intitulé « Exigences
de Valeo envers ses fournisseurs ».

Systèmes

de certification
par des tiers

Afin de mettre en pratique son engagement dans
la préservation de l’environnement, Valeo a mis
en place successivement des systèmes de management certifiés par des tiers. Ainsi, en 2010,
98 % des sites Valeo sont certifiés ISO 14001 et
89 % des sites sont certifiés OHSAS 18001. Ces
normes imposent aux sites d’appliquer une stratégie de management environnemental couplé
avec un management de prévention des risques
industriels.

Chiffres clés
Estimation de l’empreinte carbone Valeo
données 2010

1,5 %
Transport de personnes
(domicile - travail)

1,1 %
Logistique (air + express)

2,1 %
Logistique
(route/rail/mer)

0,7 %
Transport de personnes
(trajets professionnels)

Consommation d’énergie
1 861
1 868

1 682

Consommation de produits

cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (CMR)

1 433

1 138
1 716

2,9 %

474

Combustion et process

405

9,3 %
Électricité
(émissions directes)

188
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26,5 %
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Matériaux (autres)
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n Consommation d’énergie / CA (MWh / M$)
● Consommation totale d’énergie (GWh)

2009
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14

Réduction des consommations d’eau

(émissions directes uniquement)
122 151

134

n Consommation de CMR / CA (kg / M$)
● Consommation de CMR (t)

Émissions de CO2
123 971

25

107 338
85 115

101 207

3 463

3 377
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13
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11
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n Émissions de gaz à effet de serre / CA (teq. CO2 / M$)
● Émissions de gaz à effet de serre (teq. CO2)

n Volume total d’eau consommée / CA (m3 / M$)
● Volume total d’eau consommée (milliers de m3)
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Produits
Au fil des innovations
de ces dernières années,

Valeo est devenu un
équipementier « vert»

de plus en plus incontournable
pour ses clients
Les équipes R&D de Valeo travaillent principalement au développement de nouvelles
technologies ou composants réduisant la
consommation de carburant des véhicules et
donc des émissions de gaz à effet de serre.
La réduction des émissions de CO2 des véhicules
est par ailleurs devenue un des trois piliers stratégiques de croissance pour Valeo.
Valeo se donne pour rôle et objectif d’être
un moteur de la réduction des émissions de
CO 2 pour l’industrie automobile et les transports routiers en développant des technologies
hybrides et électriques.
Ainsi, Valeo développe des produits destinés à
différentes parties du véhicule, mais qui contribuent tous à une meilleure efficacité de ses
performances :

Stop-Start
	produit le plus répandu. Permet d’économiser
jusqu’à 20% de carburant en zone urbaine.

Park4u
système de parking semi-automatique.

	Phares LED
	sécurité renforcée et réduction de 2 à 3 % de
la consommation de carburant.

	UltimateCooling
	système de refroidissement qui permet d’économiser jusqu’à 5 % de consommation.

	Hybride abordable
	Dans la montée en gamme
de l’hybridation, voici une
technologie qui a pour
objectif de réduire
davantage la consommation de CO 2 et
d’être la plus compétitive possible en
termes de coût.

Valeo s’engage durablement
dans la responsabilité sociale
et l’engagement sociétal

Valeo est engagé depuis de nombreuses années dans
un processus d’amélioration continue, notamment
symbolisé par l’adhésion au Pacte Mondial de l’ONU
en 2004. L’un des axes majeurs de cette politique est
la réduction des inégalités et le bien-être des salariés.
Depuis 2005, élaboration d’un outil de base : le code d’éthique
Par le biais de son code d’éthique, Valeo s’engage à respecter un certain nombre de principes éthiques
et sociaux. À travers ce document, diffusé en interne, disponible sur le site Internet du Groupe et accepté
par l’ensemble de ses salariés, Valeo émet des directives sur les Droits de l’Homme, les normes de travail,
le strict respect des règles de la concurrence et la lutte contre la corruption. Ainsi, Valeo s’engage à poursuivre l’encadrement des différentes décisions et actions menées localement en s’appuyant sur ce code
d’éthique.

Egalité

hommes/femmes

Valeo attache beaucoup d’importance à la réduction des disparités hommes/femmes au sein même de
l’entreprise. C’est pourquoi le Groupe noue des partenariats avec de grandes écoles ou des associations
comme « Elles Bougent » (association pour la promotion des métiers d’ingénieurs de l’automobile et
d’autres secteurs du transport auprès des jeunes femmes). Le Groupe participe également à des forums
tels que « Top Women, Top Careers » ou « Women in Leadership » dont le but est de mettre en relation les
entreprises et les jeunes diplômés en business, finance ou ingénierie. De par ces initiatives, Valeo féminise
ses équipes d’année en d’année et cela se concrétise d’ores et déjà par une augmentation régulière du
nombre de femmes embauchées en CDI depuis 2007.

Contribution

à des prestations sociales sur le lieu de travail

Valeo a renforcé sa présence dans les pays émergents afin de profiter pleinement de la croissance de ces
marchés. Dans ces régions comme ailleurs, le Groupe s’emploie à offrir des conditions de travail et de
rémunérations satisfaisantes couplées à des initiatives sociales avantageuses.
Par exemple, en Tunisie et en Thaïlande, Valeo pratique une politique salariale particulièrement compétitive, au-dessus des moyennes nationales, en faveur des salariés locaux et propose des avantages tels que
la cantine gratuite pour tous. Cela permet de contribuer à l’amélioration du niveau de vie et, dans
le même temps, de se sentir plus impliqué dans la vie interne de l’entreprise. Toujours dans
l’optique d’améliorer les conditions sanitaires de ses salariés, des campagnes de santé
publique comme la vaccination ont été mises en place sur tous les sites sensibles
ainsi que des programmes médicaux de prévention ou de dons du sang.
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Évènements

Développement en Asie

bienvenue à Valeo Niles
L’acquisition de la société japonaise Niles, qui a donné
naissance à Valeo Niles, a permis au Groupe de devenir
le numéro un mondial en contrôles intérieurs.
Depuis le 1er juillet,
l e G ro u p e Va l e o
s’est agrandi, intég ra n t l a s o c i é té
japonaise Niles pour
créer Valeo Niles au
sein du pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la
Conduite. « Niles a été fondée en 1954. Cette
société occupe une position de premier plan dans
les contrôles intérieurs. Elle emploie 4 000
personnes sur huit sites de production et réalise
60 % de son chiffre d’affaires avec Nissan, mais
travaille aussi pour Suzuki, Honda et, depuis peu,
pour General Motors », indique Marc Vrecko, directeur du Pôle Systèmes de confort et d’Aide à la
Conduite.
Sa solide implantation en Asie – au Japon, en
Thaïlande et en Chine, sans omettre des partenariats en Corée et à Taïwan – va permettre au
Groupe de renforcer à la fois son positionnement
auprès de ses clients traditionnels et son empreinte
industrielle dans la région, en cohérence avec
l’objectif du Groupe de réaliser plus de 30 % de son
chiffre d’affaires sur cette zone géographique
avant 2015.

Concrètement, l’intégration de Niles a été pensée
selon quatre axes. En premier lieu, celui de la croissance rentable, le Groupe disposant à présent d’un
fabuleux moteur de croissance et d’une puissance
inégalée dans les contrôles intérieurs sur une
gamme complète de produits. Ensuite, le dynamisme. « Dès le premier jour, nous avons créé des
équipes de travail sur des projets très concrets »,
raconte Marc Vrecko. Troisième axe : celui du changement dans la continuité, l’organisation et le
management de Niles étant préservés. Enfin, l’intégration progressive dans le monde Valeo, avec
un déploiement des standards et des outils d’ici à
fin 2013.
« Je suis frappé par l’extraordinaire enthousiasme
des équipes de Niles à rejoindre un grand Groupe
leader. Il y a une vraie impatience positive à
concrétiser ce rapprochement. Un monde d’opportunités s’ouvre. C’est une chance pour toutes les
personnes amoureuses de leur métier qui ont hâte
de les saisir », conclut Marc Vrecko.

Un an après le lancement du projet,

l’usine russe de Nijni Novgorod
livre ses premiers clients
La nouvelle unité russe multi-activités de Valeo à
Nijni Novgorod vient de franchir une étape importante : la livraison de son premier lot de projecteurs
pour la Logan de Renault. Outre les projecteurs,
l’usine de Nijni Novgorod lancera cette année la
production de serrures, puis, en 2012, celle de feux
arrières et de systèmes d’essuyage. Les projets de

développement de la clientèle et de localisation
pour les pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes
Thermiques sont également en cours.
Cette usine permet au Groupe de poursuivre sa
stratégie d’implantation sur le territoire russe, un
marché en forte croissance.

Salon International
de l’Automobile
Valeo présente

5 innovations majeures
13 septembre 2011 - Francfort, Allemagne
Leader reconnu des équipementiers automobile
en matière d’innovation, Valeo consacre 6 %
de son chiffre d’affaires à sa Recherche et
Développement et dépose plus de 600 brevets
par an. Le salon de Francfort est l’occasion de
présenter les innovations qui soutiendront le
développement du Groupe dans les années à
venir, parmi lesquelles :
le Park4U ® Remote : présenté en avant
première à l’IAA, ce système d’aide au stationnement entièrement automatique permet
d’insérer le véhicule dans sa place de stationnement sans aucune intervention du conducteur. Il
peut être déclenché soit depuis l’intérieur du
véhicule, soit de l’extérieur de la voiture à partir
d’un smartphone.
« l’hybride abordable » : solution d’électrification du groupe motopropulseur. Économique
et performante, « l’hybride abordable » repose
sur deux principes : un moteur-générateur
intégré et une tension de fonctionnement basse
de 48 volts. Ce système permet, en combinant
la fonction Stop-Start, la récupération d’énergie
au freinage et l’assistance au moteur thermique,
de bénéficier des avantages de l’hybride à un
coût très réduit.
le « Air Intake Module » : nouvelle architecture d’admission d’air. En tant que comburant, le
rôle de l’air est primordial dans le fonctionnement du moteur thermique. En augmentant
l’efficacité du mélange air-carburant aspiré par le
moteur, le « Air Intake Module » ouvre la voie à
des moteurs turbo plus compacts et moins
polluants.
le BeamAtic® PremiumLED : système d’éclairage intelligent à LEDs. Les phares équipés du
BeamAtic® PremiumLED fournissent au conducteur une visibilité maximale équivalente aux
feux de route tout en évitant d’éblouir les
conducteurs des véhicules circulant en sens
inverse ou en cours de dépassement.
le Key Bridge : clé compatible smartphone
permettant la connexion du véhicule à son téléphone. Via cette interface, le smartphone reçoit
les informations choisies par le constructeur et
peut permettre de modifier certains réglages.
Par exemple, le conducteur peut ajuster son
siège dans une position présélectionnée, activer
la climatisation en cas de forte chaleur, etc.
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Carnet de l’actionnaire

Cours de l’action

Répartition du capital

1 janvier 2008 - 15 novembre 2011

au 31 octobre 2011

er
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('

Valeo
STOXX 600 A&AP
(indice des constructeurs
automobiles et équipementiers
européens) rebasé
CAC 40 rebasé

Nombre d’actions : 78 907 421
Nombre de droits de vote : 81 197 417

3 janvier 2011 - 15 novembre 2011
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Données boursières

Calendrier 2012
2008

Capitalisation boursière en fin d’exercice (en milliards d’euros)
Nombre d’actions

0,83
78 209 617

2009
1,92
78 209 617

2010

31/10/2011
2,88

3,69
78 628 798

22 février 2012
Publication des résultats de l’année 2011

78 907 421

Cours au plus haut (en euros)

28,60

25,46

45,70

49,88

24 avril 2012

Cours au plus bas (en euros)

9,22

8,00

20,07

27,47

Cours moyen (en euros)

20,93

15,54

29,03

40,48

Publication du chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2012

Cours en fin de période (en euros)

10,61

24,53

42,47

36,54

27 juillet 2012
Publication des résultats
du 1er semestre 2012

en euros

2008

2009

2010

Résultat net

(2,73)

(2,04)

4,86

0

0

Dividende net

1,20 (1)

(1) Les sommes sont éligibles à la réfactions de 40 % prévue de l’article 158-3-2° du CGI, sur option du bénéficiaire, au prélèvement libératoire de 19%
prévu à l’article 117 quater i.1 du CGI.

Nouveau

Recevez nos publications par courrier électronique
Nous vous proposons de vous adresser l’ensemble de nos publications par courrier électronique, afin de
vous informer plus régulièrement de l’actualité du Groupe et de faciliter nos échanges au quotidien.
Si vous optez pour ce mode de communication, vous recevrez la version électronique de notre Lettre
aux actionnaires, notre eNewsletter trimestrielle, nos communiqués sur les résultats et sur nos actualités… Cette démarche représente également un geste pour l’environnement.

18 octobre 2012
Publication du chiffre d’affaires
du 3e trimestre 2012

Rédaction finalisée fin novembre 2011 - Conception, réalisation : SEITOSEI

Données par action

Contacts
Relations Investisseurs Valeo
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex 17 France

Numéro vert
Site Web

www.valeo.com

Pour vous inscrire, connectez-vous à l’adresse http://valeo.relations-actionnaires.com
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