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Usine de Bietigheim, Pôle Confort et Aide à la Conduite
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Les résultats 2012 de Valeo confirment l’excellente
dynamique du Groupe. Dans un contexte automobile
européen particulièrement difficile, l’année 2012
est, en effet, marquée par un niveau record des
prises de commandes, à 15,8 milliards d’euros
(en hausse de près de 60 % par rapport à
ce que nous enregistrions il y a seulement
5 ans), un chiffre d’affaires en croissance de 8,2 %
et une marge opérationnelle en hausse de 3 % à
725 millions d’euros (soit 6,2 % du chiffre d’affaires).
Les bons résultats de 2012 prouvent que la
stratégie d’accélération de la croissance de Valeo,
à travers l’innovation et la croissance en Asie et
dans les pays émergents, porte ses fruits.
Nos prises de commandes sont constituées
d’environ 30 % de produits innovants. Pour la
première fois, notre effort total en Recherche et
Développement dépasse 1 milliard d’euros. La
priorité que nous accordons à la réduction des
émissions de CO 2 et à la consommation de
carburant s’inscrit dans une tendance de fond,
portée par les réglementations de nos principaux
marchés et l’attention qu’y portent nos clients et les
consommateurs. Nos innovations dans le domaine
de la « conduite intuitive » contribuent à rendre la
conduite plus agréable, plus sûre, plus économe.
La croissance en Asie et dans les pays émergents
s’est poursuivie à un rythme soutenu en 2012. Leur
part dans notre chiffre d’affaires première monte
atteint 54 % cette année. Avec une croissance du

chiffre d’affaires de 16 %, la Chine est en passe de
devenir, d’ici à 2015, le premier pays de Valeo, avec
la France. Notre présence auprès des clients
allemands et asiatiques (57 % de notre chiffre
d’affaires) nous permet de bénéficier de la croissance
de ces constructeurs supérieure à celle du marché.
Enfin, Valeo bénéficie d’une structure financière
solide qui lui donne les moyens de financer son
développement. Confiant dans ses perspectives,
le Groupe soumettra au vote de ses actionnaires,
lors de sa prochaine Assemblée Générale, la
distribution d’un dividende de 1,50€ par action.
Je vous remercie une nouvelle fois au nom de
tous les collaborateurs du Groupe de la confiance
que vous accordez à Valeo et me réjouis de vous
rencontrer le 6 juin prochain à l’occasion de notre
Assemblée Générale.
Jacques Aschenbroich
Directeur Général

Résultats 2012

Sur l’année 2012, Valeo enregistre :

Un niveau de prises de commandes record
à 15,8 milliards d’euros
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Des résultats solides dans un contexte de marché européen
particulièrement difficile


 n chiffre d’affaires en hausse de 8,2 % ;
U
Un taux de marge opérationnelle à 6,2 % de son chiffre d’affaires ;
Un résultat net de 380 millions d’euros à 3,2 % de son chiffre d’affaires ;
Un résultat net par action hors éléments non récurrents de 5,56 $/action ;
Un cash flow libre de 81 millions d’euros reflétant la hausse des investissements.
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La marge opérationnelle 2012 (avant autres
produits et charges) s’établit à 725 millions d’euros,
soit 6,2 % du chiffre d’affaires.
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À fin 2012, Valeo enregistre un résultat net
positif de 380 millions d’euros et la quasi-stabilité
de son résultat net par action hors éléments non
récurrents à 5,56 $ par action.
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Reflétant la hausse des investissements consécutive
à la hausse des prises de commandes et l’augmentation des besoins en fonds de roulement suite à la
baisse de l’activité en Europe à partir du 3e trimestre,
il s’établit à 763 millions d’euros à fin 2012.

Produits & Innovations

La conduite intuitive,

une composante participant à la réduction
des émissions de CO2
Aujourd’hui, il ne suffit plus aux voitures d’être « intelligentes ».
Le concept clé est désormais « l’intuitivité » : les véhicules doivent
être à la fois faciles à appréhender et à utiliser.
La conduite intuitive, un concept clé du secteur
automobile et un domaine clé de croissance
pour Valeo :
« Imaginez un téléphone qui fait ce que je
souhaite et qui le fasse avant même que
je le lui commande », déclare Patrice Reilhac,
Directeur Innovation et Recherche Collaborative
du Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la
Conduite. « Un véhicule ne doit pas seulement
savoir se garer seul, il doit aussi m’indiquer
si une place de stationnement est disponible ».
Les règles du jeu du marché évoluent. Les
automobilistes exigent de plus en plus des
véhicules connectés et automatisés. Avec des
attentes décuplées par des appareils tels que
les iPhone et iPad, ces derniers veulent avoir

constamment accès à leurs mails, aux services
web, à de la musique, etc.
Ils attendent également un niveau élevé
d’automatisation. Des fonctions telles que
l’essuyage du pare-brise et l’éclairage ont été
automatisées depuis longtemps et l’aide au
stationnement est en passe de le devenir. La
conduite totalement automatisée, qui prendrait
le relais en cas d’embouteillage par exemple,
laissant au conducteur le loisir de mettre à jour
ses données de navigation ou d’envoyer des
mails, pourrait être l’étape suivante.

Service Voiturier
Le 19e Congrès mondial des systèmes et services
de transport intelligents, qui a eu lieu à Vienne
en octobre 2012, a attiré 10 000 visiteurs venus
de 90 pays. À cette occasion, Valeo a dévoilé la
dernière génération de son système Park4U® :
Valet Park4U ®. Dans sa version antérieure,
Park4U® Remote, une application smartphone
servait à guider le véhicule pour le garer.
Avec Valet Park4U®, l’automatisation est poussée
un cran plus loin : le conducteur descend de
sa voiture à l’entrée du parking et grâce aux
multiples capteurs intégrés à sa carrosserie,
le véhicule trouve une place de stationnement
et s’y gare tout seul.

par commutateurs ou écrans tactiles. Pour des
raisons de sécurité, il est primordial de contrôler
précisément la façon (quand et comment) dont
les informations sont transmises au conducteur
par l’intermédiaire des écrans ou de l’affichage
tête haute. Nous développons des systèmes
qui observent ce que le conducteur est en train
de faire pour sélectionner les informations qui
peuvent lui être transmises en toute sécurité. »

La sécurité avant tout : « Un de nos défis
majeurs est de maîtriser la nouvelle interface
homme-machine étendue », observe Patrice
Reilhac. « L’entrée de données est disponible

Valet Park4U®
Avec le nouveau système
Valet Park4U®, le conducteur
laisse son véhicule trouver
une place de stationnement
et s’y garer tout seul.
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Carnet de l’actionnaire

Cours de l’action

Répartition du capital

31 décembre 2008 - 28 mars 2013

au 29 mars 2013

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

2 janvier 2012 - 28 mars 2013

43
39

50

35
27
02/01/12

40

En % du capital

(En % des droits de vote)

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

31

45

Nombre d’actions : 79 462 540
Nombre de droits de vote : 82 984 380

3,03 %

28/03/13

(5,40 %)

Fonds Stratégique d’Investissement (FSI)

35

5,81 %

30
25

(5,57 %)

Lazard AM
5,08 %

20
15

(4,86 %)

Autres *

10

86,08  %

(84,17 %)
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* Dont 2 982 204 actions autodétenues (3,75  % du capital).

J
2013

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

Calendrier 2013
2010

2011

2012

3,34

2,43

2,99

28/03/2013
3,35

78 628 798

79 269 596

79 462 540

79 462 540

Cours au plus haut (en euros)

45,70

49,88

43,31

45,43

Cours au plus bas (en euros)

20,07

27,46

29,80

37,25

Cours moyen (en euros)

29,04

39,00

36,30

41,22

Cours en fin de période (en euros)

42,47

30,71

37,64

42,22

Nombre d’actions

Publication du chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2013

6 juin 2013
Assemblée Générale Mixte

30 juillet 2013
Publication des résultats
du 1er semestre 2013

Données par action
2010

2011

2012

Résultat net

4,86

5,68

5,03

Résultat net hors éléments non récurrents

4,86

5,68

5,56

Dividende net

1,20

1,40

1,50 (1) (2)

en euros

24 avril 2013

(1) D
 ividende de 1,50 euro proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2012.
(2) Les 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
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.
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17 octobre 2013
Publication du chiffre d’affaires
du 3e trimestre 2013

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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