Communiqué de presse

Valeo acquiert gestigon, spécialiste du traitement d'images en 3D de l'habitacle
Paris, le 13 mars 2017 – Valeo acquiert 100 % du capital de gestigon, start-up allemande spécialisée
dans les logiciels de traitement d'images en 3D de l'habitacle.
Cette acquisition, qui renforce le leadership technologique de Valeo dans le domaine de la conduite
automatisée, répond à la nécessité de développer une Interface Homme-Machine (IHM) simple,
intuitive et efficace dans un univers de plus en plus connecté. Valeo développe ainsi ses activités de
confort et d’aide à la conduite à l’intérieur de l’habitacle, en particulier dans les domaines à forte
croissance, tels que les caméras intérieures et le traitement d'images.
Ces technologies s’imposent comme un facteur clé de différenciation dans le secteur automobile : les
solutions de pointe de gestigon, basées sur l'intelligence artificielle, contribuent à la stratégie de
Valeo de développement de la conduite automatisée. La start-up propose une suite de logiciels qui
sont une véritable rupture technologique compatible avec tout type de capteurs pour la
reconnaissance des gestes et des mouvements dans l'habitacle.
Au-delà du système Valeo « Driver Monitoring » de détection d’endormissement et de distraction du
conducteur, cette acquisition permettra de proposer un ensemble complet d’outils de détection des
objets et des passagers dans l’habitacle. Le véhicule pourra dorénavant analyser l'environnement de
l'habitacle pour s'adapter automatiquement aux besoins des passagers sur le plan de la sécurité
(activation des airbags par exemple).
Marc Vrecko, Directeur du pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite, a déclaré : « C’est avec
plaisir que nous accueillons gestigon au sein de nos équipes. Cette start-up, leader dans le domaine
des solutions d’Interface Homme-Machine, a un savoir-faire reconnu dans l’industrie automobile. En
joignant nos compétences dans une équipe agrandie, nous allons renforcer notre avance et notre
leadership dans le domaine du véhicule autonome et connecté. »

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans
le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements
innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de
la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de
16,5 milliards d’euros et a consacré plus de 11 % de son chiffre d’affaires
première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie
91 800 collaborateurs dans 32 pays, dans 155 sites de production, 20 centres de
recherche, 38 centres de développement et 15 plates-formes de distribution.
Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
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