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Usine de Systèmes d’Essuyage, Pôle Systèmes de Visibilité, San Luis Potosi, Mexique

Chers actionnaires,
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Au cours du troisième trimestre 2013, la croissance
de notre chiffre d’affaires a continué à s’accélérer :
nous continuons à croître dans toutes les régions du
monde à un rythme plus soutenu que la production
automobile.
Notre chiffre d’affaires a progressé de 12 % à
périmètre et taux de change constants, affichant
une performance équilibrée entre l’activité
première monte (+ 13 %) et celle du marché du
remplacement (+ 10 %), et dans les différentes
régions de production : en Europe, où notre chiffre
d’affaires première monte a cru de 10 %, en Asie de
13 %, en Amérique du Nord de 25 % et en
Amérique du Sud de 10 %.
L’accélération de notre croissance repose sur
l’effort important en matière de Recherche et
Développement (plus d’un milliard d’euros de
dépenses en Recherche et Développement brute en
2012, soit plus de 10 % du chiffre d’affaires première
monte) et reflète l’entrée progressive en production
des prises de commandes élevées enregistrées au
cours des trois dernières années.
Ces résultats sont prometteurs et nous laissent
confiants dans la solidité de notre modèle de

Notre croissance
continue à s’accélérer
croissance fondé sur une performance supérieure à
celle du marché dans toutes les régions du monde,
qui conduira à la légère amélioration de nos marges
en 2013 par rapport à 2012.
Je vous remercie de la confiance et du soutien que
vous accordez à Valeo et vous présente, au nom de
tous les collaborateurs du Groupe, mes meilleurs
vœux pour l’année 2014.
Jacques Aschenbroich
Directeur Général

Résultats 2013

Au premier semestre 2013,

Valeo enregistre une marge opérationnelle
en hausse de 4 % à 6,2 % du chiffre d’affaires
C hiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros (+ 5,8 % à périmètre et taux de change constants) ;
Des prises de commandes à 7,3 milliards d’euros (hors activité Mécanismes d’accès) confirmant le potentiel de croissance
du Groupe ;
Génération de cash flow libre de 113 millions d’euros.

Résultat net part du Groupe

Marge opérationnelle
(en millions d’euros et % du CA)
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La marge opérationnelle du 1 semestre 2013
(avant autres produits et charges) enregistre une
hausse de 4 % par rapport au 1er semestre 2012
et s’établit à 384 millions d’euros, soit 6,2 % du
chiffre d’affaires.
er

(en millions d’euros)

3,2 %

3,2 %
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Endettement financier net

3,9 %

3,8 %
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6,2 %
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À la fin du 1 semestre 2013, le résultat net part
du Groupe s’établit à 190 millions d’euros, soit
3,2 % du chiffre d’affaires contre 193 millions
d’euros, soit 3,2 % du chiffre d’affaires, sur la même
période en 2012. Hors éléments non récurrents,
le résultat net part du Groupe est en hausse
de 10 % par rapport au 1er semestre 2012, à
230 millions d’euros contre 210 millions d’euros.
er
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523

763
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Au 30 juin 2013, Valeo génère un cash flow libre
(avant intérêts financiers) de 113 millions d’euros.
L’endettement financier net du Groupe s’établit à
457 millions d’euros, en retrait de 306 millions
d’euros par rapport au 31 décembre 2012, après
prise en compte des autres éléments financiers
comprenant notamment les produits de la cession
de l’activité Mécanismes d’accès.

Certification Top Employer 2013
Valeo a été certifié Top Employer 2013 dans 10 pays européens, ainsi qu’en Chine et au Brésil.
Lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Paris, Valeo s’est vu décerner
la certification Top Employer Europe pour la deuxième année consécutive en France, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Italie, en
Irlande, en Roumanie, en Slovaquie et en Turquie et, pour la
première fois, en Espagne.

Valeo a été reconnu pour ses pratiques efficaces de gestion des
ressources humaines, sur la base d’éléments tels que la capacité à
attirer et à retenir les talents, les rémunérations et les avantages
sociaux, la formation et le développement des compétences, les
conditions de travail et la culture d’entreprise.

Le Groupe a été également nommé Top Employer au Brésil et en
Chine pour 2013 au cours de cérémonies dans ces pays.

Valeo a été l’une des quatre entreprises en France, et des 20 en
Europe, à recevoir la certification 2013 Top Employer Europe, l’une
des 17 entreprises certifiées au Brésil et l’une des 36 (sur plus de 300
entreprises qualifiées) certifiées en Chine.

La certification Top Employer est décernée par l’Institut CRF aux
seules entreprises qui répondent aux normes les plus élevées en
termes de gestion des ressources humaines.
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Au troisième trimestre 2013,

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires à + 12 %
à périmètre et taux de change constants
Performance, à périmètre et taux de change constants, équilibrée entre l'activité première monte (+ 13 %)
et celle du marché du remplacement (+ 10 %)
Au T3, accélération de la croissance du chiffre
d’affaires à + 12 %*.
À fin septembre, CA de 9,1 milliards d’euros,
en hausse de 8 % *.

Croissance de l’activité première monte : + 13 % au troisième trimestre, + 8 % à fin septembre.
Croissance de l’activité du marché du remplacement : + 10 % au troisième trimestre, + 8 % à fin septembre.

CA total

CA 1re monte

(en millions d’euros)

Marché du remplacement
+ 8 %*

(en millions d’euros)

+ 8 %*

+ 8 %*

+ 1 %*

+ 10 %*

0 %*

+ 12 %*

+ 12 %*

+ 13 %*

(en millions d’euros)

+ 4 %*

+ 8 %*

1 133

382

383

+ 10 %*
368

Fin sept. 2013

T1 13

T2 13

T3 13

Divers
- 3 %*

(en millions d’euros)

+ 36 %*
3 039

3 127

2 905

7 711

2 575

2 675

2 461

227

82

- 17 %*
69

+ 16 %*

9 071
Fin sept. 2013

T1 13

T2 13

T3 13

Fin sept. 2013

T1 13

T2 13

T3 13

Fin sept. 2013

T1 13

T2 13

T3 13

76

* À périmètre et taux de change constants

Croissance du chiffre d’affaires première monte supérieure à celle du marché
et équilibrée entres les différentes régions de production

Surperf.

Monde

CA 1re monte*** + 13 %
Production**** + 2 %

Surperf.
20 % du CA Valeo

+ 20 pts*

Amérique du Nord
CA 1re monte*** + 25 %
Production**** + 5 %

5 % du CA Valeo

+ 11 pts*

48 % du CA Valeo

Surperf.

+ 9 pts*

Europe**
CA 1re monte*** + 10 %
Production**** + 1 %

Surperf.
+ 7 pts*

Amérique du Sud
CA 1re monte*** + 10 %
Production**** + 3 %

27 % du CA Valeo

Surperf.

+ 11 pts*

Asie**
CA 1re monte*** + 13 %
Production**** + 2 %

* À périmètre et taux de change constants - ** Europe dont Afrique, Asie dont Moyen-Orient - *** CA 1re monte Valeo par destination - **** Estimation LMC - production de véhicules légers
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Produits & Innovations

Les technologies actuelles et du futur
présentées au Salon de l’automobile de Francfort 2013

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Valeo investit chaque année en Recherche et
Développement plus de 10% de son chiffre d’affaires première monte. Ses innovations, dont l’objectif
est d’améliorer le plaisir de conduite de véhicules moins énergivores et plus intuitifs, permettront
à Valeo d’accélérer son développement dans les années à venir.
Plusieurs technologies innovantes tournées
vers l’amélioration du rendement énergétique
et vers la conduite intuitive ont été présentées
à l’occasion du salon de Francfort parmi
lesquelles :

La diminution des émissions
de CO2 par l’amélioration
du rendement des véhicules
Systèmes Stop-Start :
alterno-démarreur i-StARS
et démarreur renforcé ReStart
En ville, une voiture passe près de 35 % de son
temps à l’arrêt, le moteur fonctionnant ainsi
inutilement au ralenti. Le système Stop-Start
permet la coupure automatique du moteur
lorsque le véhicule est arrêté et, de ce fait, de
réduire significativement les émissions de CO2.
Deux produits Valeo permettent une
automatisation économique, performante
et plus silencieuse : l’alterno-démarreur
i-StARS et le démarreur renforcé ReStart. Ils
démarrent le moteur immédiatement, dès
que le conducteur ôte le pied du frein ou
débraye. Ces systèmes sont compatibles avec
les moteurs essence et diesel, les boîtes
manuelles et automatiques.
Le système Stop-Start apporte une réduction
de la consommation de l’ordre de 6 % en cycle
mixte normalisé européen et jusqu’à 15 %
en conduite urbaine dense.
Plus de 50 modèles de véhicules seront
équipés du système Stop-Start Valeo en 2015.

Alterno-démarreur i-StARS
Démarreur renforcé ReStart
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Le compresseur de suralimentation
électrique : des moteurs plus économes
sans en sacrifier les performances
Valeo est le premier fournisseur automobile
à proposer à ses clients une gamme de
compresseurs de suralimentation électrique
qui améliorent la réponse dynamique des
moteurs de faible cylindrée à bas régime.
Le compresseur de suralimentation électrique
fonctionne avec un moteur thermique.
À la différence des turbos entraînés par les
gaz d’échappement, il permet un temps
de réponse quasi instantané à bas régime.
Ce système facilite la réduction de la
cylindrée des moteurs thermiques,
contribuant ainsi considérablement à
la diminution de la consommation de
carburant . Il est
possible d’atteindre
u n e é co n o m i e d e
carburant de 8 à 10 %.

Aquablade® : un système d’essuyage
novateur pour une visibilité optimale
Contrairement aux systèmes d’essuyage
classiques comprenant des gicleurs installés sur
le capot et des balais d’essuie-glace, le système
Aquablade intègre la fonction « nettoyage »
du balai. Ce système est constitué d’un capteur,
d’un logiciel et d’un balai d’essuie-glace muni
de rampes d’arrosage qui répartissent le liquide
via des trous sur la longueur de la lame.
Le liquide est éjecté devant celle-ci dans
le sens de déplacement afin que l’essuyage
soit immédiat. La position du balai est détectée
par des capteurs afin de permettre au liquide
nettoyant d’être distribué au bon moment
et instantanément essuyé.
L’Aquablade améliore la visibilité pour plus de
sécurité. La vision du conducteur n’est plus
gênée par la diffusion de liquide lave-glace

et la qualité du nettoyage demeure constante
quelle que soit la vitesse du véhicule et du
vent. Grâce à sa précision, il est possible de
diviser par deux le volume de liquide laveglace nécessaire avec pour résultat un gain
de poids de deux kilos et une baisse des
émissions de CO2 de 0,2 g. Ce système résiste
au gel et fonctionne avec des liquides laveglaces standards.

L’Aquablade de Valeo a remporté cette année
le prix Automotive News PACE (Premier
Automotive Suppliers’ Contribution to
Excellence).

Vanne Themis™ : une vanne
de gestion thermique pour consommer
moins de carburant
Innovation dans le domaine de la gestion
thermique, cette vanne à 3 voies permet une
gestion équilibrée et intelligente du circuit de
refroidissement et un contrôle précis
de la température du moteur.
Placée à la sortie du moteur,
elle permet de « contrôler »
entre autres les circuits d’eau, du
radiateur, du chauffage de
l’habitacle…
La vanne génère jusqu’à 3 % d’économie
sur la consommation de carburant et jusqu’à
10 % de réduction des émissions de gaz
polluants tels que le CO2 ou les hydrocarbures,
grâce à un réchauffement du moteur optimisé
et une gestion intelligente des températures.

en confier les clés. Il lui suffit d’envoyer une clé
numérique à l’emprunteur, qui utilisera à son
tour son smartphone pour déverrouiller,
verrouiller et démarrer.
Ce nouveau système d’accès mains-libres
facilite l’installation des systèmes de parking
à distance, dont Valet Park4U®, grâce à la
technologie Bluetooth® Smart qui équipe tous
les smartphones depuis 2012.

BeamAtic® Premium LED :

La conduite intuitive
dans la mobilité de demain
Les technologies de conduite intuitive
répondent aujourd’hui à trois objectifs
principaux : faciliter les manœuvres de
parking (Park4U®), augmenter la sécurité
du conducteur et simplifier l’interaction entre
le conducteur et le véhicule. Le Groupe
développe une vaste gamme de systèmes
à haute technologie utilisant des capteurs
à ultrasons, des radars, des caméras, le laser
scanner et des logiciels permettant au véhicule de se localiser dans son environnement.

Valet Park4U® :
Alors que chaque année, les solutions de
stationnement classiques Valeo équipent
10 millions de véhicules, Valeo invente la fonction de « voiturier automatique » de demain.
Ce nouveau système présenté en avant
première mondiale au salon IAA de Francfort
permet au conducteur, dès l’entrée dans un
parking, de confier la recherche d’une place de
stationnement au véhicule qui devient alors
totalement autonome dès que la fonction est
enclenchée à distance à partir du smartphone
de l’automobiliste. De la même façon,
le conducteur peut demander à son véhicule,
via son smartphone, de venir le chercher à
l’extérieur du parking, le transformant ainsi
en « voiturier automatique ».

Grâce à 12 capteurs à ultrasons positionnés
autour du véhicule, 4 caméras et la technologie du laser scanner, la fonction Valet
Park4U ® détecte tout objet statique ou

systèmes de phares à LED
anti-éblouissement
Les systèmes BeamAtic ® Premium LED
permettent de conduire en feu de route, en
toutes circonstances, sans jamais éblouir les
autres conducteurs. Déjà proposée en série
dans sa version xénon, notamment sur la
Volkswagen Golf 7, la technologie BeamAtic®
Premium bénéficie maintenant de tous les
avantages de l’éclairage à LED : consommation
électrique réduite, durée de vie bien
supérieure à celle du véhicule, couleur de
l’éclairage proche de la lumière du soleil,
compacité et flexibilité du design.

mouvant et permet, à tout moment, d’appréhender l’environnement, d’anticiper et de
calculer la trajectoire jusqu’à l’atteinte d’une
place de stationnement disponible. Cette fonction révolutionnaire assure un parcours
d’une précision extrême évitant ainsi les
accrochages.

« Passive Entry Passive Start »
compatible smartphone : nouveau
système d’accès et de démarrage
mains-libres
Avec ce nouveau système d’accès et de
démarrage mains-libres, le conducteur peut
utiliser son véhicule sans sortir la clé de sa
poche, les laisser à son domicile et utiliser
son smartphone pour déverrouiller, verrouiller
et démarrer son véhicule.
Il peut aussi prêter son véhicule sans avoir à

Toujours associés à une caméra, qui détecte et
localise les véhicules croisant ou suivis à l’aide
d’un puissant logiciel de traitement d’image,
les 3 systèmes BeamAtic Premium (« Multi
Beam », « Sail Beam », « Dynamic Shadow »)
adaptent les faisceaux des feux de route de
sorte que l’ensemble de la route soit éclairé à
l’exclusion d’une zone d’ombre alignée sur les
véhicules détectés.
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Carnet de l’actionnaire

Cours de l’action

Répartition du capital

31 décembre 2008 - 29 novembre 2013

au 29 novembre 2013

en euros

75
65
55
45
35
25
02/01/12

70
60

Nombre d’actions : 79 462 540
Nombre de droits de vote : 82 575 182

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

2 janvier 2012 - 29 novembre 2013

80

En % du capital

(En % des droits de vote)

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
3,03 %

29/11/13

50

(5,42 %)

Bpi Participations SA (ex FSI)
5,81 %

(5,60 %)

40

Lazard AM

30

5,08 %

20

Autres *
86,08  %
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J
2009

O

J

A

J
2010

O

J

A

J
2011

O

J

A

J
2012

O

J

A

J
2013

O

* Dont 1 854 754 actions autodétenues (2,33  % du capital).

Calendrier 2014

Données boursières
Capitalisation boursière en fin d’exercice (en milliards d’euros)

2011

2012

2,43

2,99

29/11/2013
6,22

20 février 2014
Publication des résultats 2013

79 269 596

79 462 540

79 462 540

Cours au plus haut (en euros)

49,88

43,31

79,72

23 avril 2014

Cours au plus bas (en euros)

27,46

29,80

37,25

Cours moyen (en euros)

39,00

36,30

53,17

Publication du chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2014

Cours en fin de période (en euros)

30,71

37,64

78,26

Nombre d’actions

(84,09 %)

Données par action
(en euros)

30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013
2,48

Résultat net

2,89

2,56

Résultat net hors éléments non récurrents

2,90

2,79

3,00

(en euros)

2011

2012

Dividende par action

1,40

1,50 (1)

(1) L es sommes sont éligibles à la réfaction de 40 % prévue à l’article 158-3-2° du Code général des impôts et soumis à un acompte non libératoire
de l’impôt, prélevé à la source par l’agent payeur sur les revenus distribués au taux de 21% (article 117 quater i.1 du Code général des impôts
et article 9 de la Loi de finances 2013).
Ces informations sont fournies à titre indicatif. Il vous appartient le cas échéant de vous informer auprès de votre conseil sur le traitement fiscal
et social de vos actions.

Nouveau

Recevez nos publications par courrier électronique
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Contacts
Relations Investisseurs Valeo

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 e-newsletter trimestrielle, nos communiqués sur les résultats et sur nos actualités… Cette démarche représente également un geste pour l’environnement.

43, rue Bayen
75848 Paris Cedex 17 France

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

www.valeo.com
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