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très ambitieux et parfaitement réaliste
compte tenu des perspectives positives
qui nous attendent dans les années
à venir. Alors que nous ambitionnions
d’atteindre 20 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2020, nous visons
désormais un chiffre d’affaires supérieur
à 27 milliards d’euros en 2021 !
Cela représente une croissance
annuelle moyenne de 10 %, soit une
surperformance de plus de 7 points
par rapport à la production automobile
mondiale. Cette croissance sera portée
en particulier par une forte augmentation
du contenu par véhicule liée aux
nouvelles opportunités de l’industrie
automobile. Pour accompagner son fort
développement, Valeo va continuer
à attirer de nouveaux talents avec
10 000 recrutements par an en moyenne
sur les cinq prochaines années.

Interview
Jacques Aschenbroich,
Président-Directeur Général de Valeo

En 2016, Valeo a réalisé les meilleurs résultats de son
histoire. Comment l’expliquez-vous ?
C’est le fruit du nouveau Valeo que nous avons créé :
un Valeo plus innovant, plus technologique, plus dynamique et
plus rentable. Au fil des trimestres, nous continuons à accélérer
en surperformant le marché dans toutes les régions du monde
avec, en 2016, une progression de 17 % de nos prises de
commandes à 23,6 milliards d’euros, de 14 % de notre chiffre
d’affaires à 16,6 milliards d’euros et de 27 % de notre résultat
net à 925 millions d’euros. Ces résultats soulignent la pertinence
de notre stratégie fondée sur l’innovation, dans les domaines
de la réduction des émissions de CO2 et de la conduite intuitive,
ainsi que la qualité du travail et le savoir-faire de nos près de
100 000 collaborateurs à travers le monde.
Est-ce pour cela que vous avez revu à la hausse vos objectifs
pour 2021 lors de votre Investor Day en mars dernier ?
Notre trajectoire est telle que nous étions largement en avance
sur le plan de marche que nous nous étions fixé en 2015.
Nous avons donc décidé de nous fixer un nouveau cap à la fois
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Les deux axes
de la stratégie
de croissance Valeo

1 L’innovation
Les technologies innovantes liées
à la réduction des émissions de CO2
et la conduite intuitive.

2 Le développement
géographique

Le développement géographique dans
les régions à fort potentiel de croissance,
notamment en Asie et dans les pays
émergents.

Quels sont les atouts clés dont Valeo
dispose pour atteindre ces objectifs ?
Nous avons un modèle de croissance
basé sur l’innovation et la croissance
organique, même si nous avons réalisé
quelques acquisitions qui renforcent notre
potentiel technologique ou notre présence
géographique en Allemagne, en Corée
ou au Japon. Et nous investissons dans
les régions à fort potentiel de croissance,
comme la Chine, l’Asie du Sud-Est ou
l’Inde.
Enfin, et surtout, nos produits sont
innovants : 50 % de nos commandes
concernent des produits qui n’existaient
pas il y a trois ans ! Valeo est aujourd’hui
n° 1 ou n° 2 mondial sur chacun de
ses métiers et possède un leadership
technologique dans les trois domaines
qui révolutionnent l’automobile :
l’électrification du moteur, le véhicule
autonome et la révolution de la mobilité
liée au développement du digital.
Comment conserver ce leadership
technologique, sur un marché très
compétitif, autour du véhicule du
futur ?
En continuant à faire de l’innovation
la pierre angulaire de notre stratégie.
En 2016, nous avons investi près de
1,6 milliard d’euros en R&D, avons déposé
plus de 1 800 brevets à travers le monde
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Rester agile
et innovant,
se transformer
constamment
pour proposer des
technologies utiles
à nos clients :
c’est l’esprit start-up
d’un grand groupe
comme Valeo.

Jacques Aschenbroich
Président-Directeur Général de Valeo

et sommes la première société française en nombre de dépôts.
Nous allons poursuivre dans cette voie pour favoriser l’émergence
de nouveaux produits qui améliorent la mobilité, l’environnement,
la sécurité et le bien-être à bord des véhicules. J’ai la conviction
que le développement économique et la mobilité sont synonymes,
et qu’une voiture électrique, autonome et partagée, permettra
de réconcilier la voiture et la ville. Et nous avons toutes les
technologies pour permettre l’éclosion de cette nouvelle mobilité.
Mais il nous faut également rester ouverts à toutes les évolutions,
avoir une vision à long terme de nos marchés et des technologies
associées, mais aussi rester implacables sur la maîtrise de nos
coûts et notre compétitivité dans chacun de nos métiers et dans
chacun des 32 pays où nous sommes présents ; enfin, attirer
les meilleurs ingénieurs du monde pour participer à notre projet
de croissance.
Vous semblez particulièrement confiant
dans l’avenir de Valeo…
Je suis très confiant dans l’avenir de notre Groupe et le meilleur est
encore à venir. Les profondes mutations que connaît actuellement
le secteur automobile sont pour nous une aubaine, synonyme
d’opportunités et de leviers de croissance.
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Le Conseil
d’administration

Le comité
opérationnel

Sur les 14 administrateurs, 93 % sont
indépendants et 42 % des membres
du Conseil d’administration sont des
femmes.

Le Conseil
d’administration a pour
mission principale
de déterminer les
orientations de l’activité
de Valeo et de veiller
à leur mise en œuvre.
Il s’est réuni huit fois au
cours de l’exercice 2016,
soit deux fois de plus que
le nombre minimum
de réunions prévu par
le règlement intérieur,
avec un taux moyen
de présence effective
de 96 %.

Jacques Aschenbroich
Président-Directeur Général
depuis le 18 février 2016

Gérard Blanc
Administrateur de sociétés

Daniel Camus
Directeur Financier
de The Global Fund

Pascal Colombani
Président de TII Stratégies S.A.S.,
Senior Advisor de J.P. Morgan Chase
et d’A.T. Kearney,
Corporate Director de TechnipFMC

C. Maury Devine
Administrateur
de sociétés

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
Directrice Executive Innovation,
Marketing et Technologies d’Orange

4

Ulrike Steinhorst
Membre du Conseil
d’administration de Mersen S.A.,
Présidente de Nuria Consultancy

Noëlle Lenoir
Avocate associée du Cabinet
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Véronique Weill
Chief Customer Officer du groupe
Axa, Directrice générale d’AXA
Global Asset Management

Sophie Dutordoir
Administrateur de sociétés

Thierry Moulonguet
Administrateur
de sociétés

Le comité opérationnel
de Valeo, sous l’autorité
du Président-Directeur
Général, est composé
de 15 membres et se
réunit une fois par mois.
Son rôle est d’examiner
la gestion opérationnelle,
de coordonner la conduite
des projets et de mettre
en œuvre la stratégie
du Groupe. Il s’assure
de la réalisation des
objectifs du Groupe et
de l’amélioration continue
au travers de la
méthodologie 5 Axes.

Jacques Aschenbroich
Président-Directeur
Général

Geoffrey Bouquot
Directeur de la Stratégie
et des Relations Extérieures
du Groupe

Fabienne de Brébisson
Directeur
de la Communication

Robert Charvier
Directeur Financier

Catherine Delhaye
Directeur de l’Éthique
et de la Conformité

Xavier Dupont
Directeur du Pôle
Systèmes de Propulsion

Éric-Antoine Fredette
Directeur Juridique

Bruno Guillemet
Directeur Délégué Ressources
Humaines

Maurizio Martinelli
Directeur du Pôle
Systèmes de Visibilité

Axel Maschka
Directeur Délégué Commercial
et du Développement

Francisco Moreno
Directeur du Pôle
Systèmes Thermiques

Christophe Périllat
Directeur des Opérations

Éric Schuler
Directeur de l’Activité
Valeo Service

Jean-François Tarabbia
Directeur Délégué
Recherche & Développement
et Marketing Produits

Marc Vrecko
Directeur du Pôle
Systèmes de Confort et d’Aide
à la Conduite

Jérôme Contamine
Vice-Président Exécutif,
Directeur Financier de Sanofi

Michel de Fabiani
Vice-Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
franco-britannique

Georges Pauget
Président d’Économie,
Finance et Stratégie S.A.S.
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Des performances exceptionnelles
Un chiffre d’affaires et des prises de commandes record

L’évolution de la production automobile mondiale en 2016

16,5

93

Le chiffre d’affaires est en hausse de 14 % par rapport à 2015. Les prises
de commandes affichent un nouveau record à 23,6 milliards d’euros,
en hausse de 17 %, soutenues par un effort sans précédent de Recherche
et de Développement qui représente plus de 11 % du chiffre d’affaires
1re monte en 2016.

La production automobile mondiale, en hausse de 4 % par rapport à 2015, se déplace
de l’Occident vers l’Asie où sont produits, depuis 2012, plus de 50 % (1) des véhicules.
Avec 27 millions de véhicules produits en 2016 (soit 29 % de la production automobile
mondiale), la Chine est sans conteste le premier pays producteur d’automobiles au monde.

millions de véhicules produits dans le monde

milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016

(1) Source : LMC.

Prises de commandes

Chiffre d’affaires

en milliards d’euros et en % pour la part des produits
et systèmes innovants (1)

en milliards d’euros

+ 17 %

12,7

14,5

23,6

16,5
17,5

Une présence internationale
Fort de ses 91 800 collaborateurs répartis dans 155 sites de production et 58 centres de Recherche
et Développement, Valeo est présent dans toutes les régions de production automobile du monde.

91 800
collaborateurs

32
pays

155 sites

de production

20 centres
de recherche

38

centres
de développement

15 plates-formes
de distribution

20,1

50 %

2014

2015

2016

35 %

37 %

2014

2015

2016

(1) Produits ou technologies produits en série
depuis moins de trois ans.

Chiffre d’affaires par réseau de distribution

Pays d’implantation de Valeo.
 aleo Service : une présence
V
commerciale dans 150 pays.

en % du chiffre d’affaires

Marché de la rechange et autres

13 %

16 519 M€
Première monte

87 %
6

Amérique du Nord
21 sites de production
6 centres de R&D
2 plates-formes de distribution
14 493 employés

Amérique du Sud
6 sites de production
3 centres de R&D
2 plates-formes de distribution
2 634 employés

Europe
62 sites de production
32 centres de R&D
8 plates-formes de distribution
43 105 employés

Afrique
7 sites de production
1 centre de R&D
3 310 employés
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Asie – Moyen-Orient – Océanie
59 sites de production
16 centres de R&D
3 plates-formes de distribution
28 258 employés
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Chiffres clés

Autres indicateurs de rentabilité

Effort brut de Recherche
et Développement

ROCE

ROA

(Return on Capital Employed)

(Return on Assets)

en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires
première monte

Dépôt de brevets

1 840

1 596
1 130

30 %

34 %

33 %

1 406

1 307

19 %

20 %

21 %

2014

2015

2016

1 108
11,1 %

10,4 %

10,4 %

2014

2015

2014

2016

2014

Au cours de l’année 2016, le montant net de R&D
s’élève à 956 millions d’euros, soit 5,8 % du chiffre
d’affaires total.
Marge opérationnelle

2015

En 2016, Valeo a déposé un nombre de brevets record,
en hausse de 30 % par rapport à 2015.

Résultat net
(part du Groupe)

y compris la quote-part dans les résultats des
sociétés mises en équivalence.
En millions d’euros et en % du chiffre d’affaires

en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires

925

1 334
913
7,2 %

2014

2016

1 116

729
562

7,7 %

2015

8,1 %
4,4 %

2016

2014

Résultat de base par action et dividende par action
en euros

5,0 %

2015

5,6 %

2016

Cash flow et structure financière
EBITDA total et par Pôle d’activité

Cash flow libre

en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires

en millions d’euros

1 841 (1)

12,0 %

12,7 %

13,0 %

14,5 %

14,5 %

14,7 %

12,3 %

12,8 %

13,3 %

11,1 %

10,7 %

10,0 %

10,6 %

12,4 %

13,9 %

2014

2015

2016

0,73

1,00

1,25

2014 (1)

2015 (1)

2016

Le dividende 2016 (1,25 euro), en augmentation de 25 % par
rapport à l’année précédente, sera proposé à l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2016. Il représente un taux de distribution de 32 %.
(1) Effet rétroactif de la division par trois de la valeur nominale de l’action de Valeo.
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S ystèmes de Confort
et d’Aide à la Conduite
Systèmes de Propulsion
Systèmes Thermiques
Systèmes de Visibilité

565

661

327

2014

2015

2016

(1) Valeur modifiée par rapport à celle présentée dans les comptes
consolidés au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, publiés en
février 2016, pour tenir compte de la nouvelle définition de l’EBITDA.

Flux d’investissement

Endettement financier net

en millions d’euros
et en % du chiffre d’affaires

en millions d’euros et en % des capitaux propres consolidés
hors participations ne donnant pas le contrôle

3,11
 ésultat de base
R
par action
Dividende par action

2 144

1 519 (1)

3,91
2,41

2016

2015

942 (2)

1 086 (2)

526 (3)

1 249

7,6 %

7,4 %

7,5 %

298

364

437

2014

2015

2016

F lux nets
de décaissements
sur acquisitions
d’immobilisations
corporelles et
incorporelles
Frais de
développement
immobilisés

(2) Le montant des flux d’investissements corporels et incorporels
a été modifié par rapport à celui présenté dans les comptes consolidés
au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, publiés en février 2016,
pour tenir compte des incidences liées à la présentation dans les flux
sur opérations d’investissements des subventions publiques sur les actifs
non courants.
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377
14 %

13 %

124
4%

2014

2015

2016

(3) Il convient de noter que Valeo a acquis, durant l’année 2016, les sociétés
Spheros et peiker.
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Le carnet de l’actionnaire
Données par action

Hausse du cours de l’action en 2016

en euros

+ 14,9 %
En progression de + 10 points par rapport
à l’indice CAC 40 d’Euronext Paris (+ 4,9 %).

2015

2016

Résultat net

2,41

3,11

3,91

Résultat net hors éléments non récurrents

2,54

3,52

3,98

Dividende par action

0,73 (2)

1,00 (2)

1,25 (1)

(1) Dividende de 1,25 euro proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2016.
(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.

Cours de l’action

Répartition du capital au 31 mars 2017
en % du capital

2014

en euros

en % des droits de vote

80

Valeo

CAC 40

STOXX 600 A&AP (indice des constructeurs automobile et équipementiers européens)

70

5,04 %
Lazard Asset
Management LLC

5,22 %
BlackRock Inc.

4,93 %
Lazard Asset
Management LLC

5,11 %
BlackRock Inc.

60
50
40
30

Nombre
d’actions
239 143 131

Nombre
de droits de vote
244 639 996

31 déc.
2014

31 déc.
2015

31 déc.
2016

31 mars
2017

Données boursières

89,74 %
Autres (1)

89,96 %
Autres (1)

2015

2016

31/03/2017

11,33

13,06

14,93

238 387 620

239 143 131

239 143 131

Cours au plus haut (en euros)

52,23

56,47

62,70

Cours au plus bas (en euros)

33,20

33,88

54,05

Cours moyen (en euros)

44,26

46,20

57,99

Cours en fin de période (en euros)

47,52

54,61

62,43

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

(1) Dont 872 756 actions autodétenues (0,36 % du capital).
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Révolutionner

Visionnaire
Accélérer

Anticiper

Oser

Confiance

Excellence

STIMULER
L’INVENTIVITÉ

Inspirer

12
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Stimuler l’inventivité

MOBILITÉ
ET DIGITAL

Trois révolutions simultanées
L’industrie automobile fait face à trois révolutions
simultanées. C’est un fait unique et sans précédent :
on assiste en effet à un bouleversement des
motorisations, avec la montée en puissance de
l’électrique et des technologies alternatives telles
que l’hybride. Simultanément, le véhicule autonome
et connecté et le numérique font émerger de nouvelles
formes de mobilité.

LES TROIS
RÉVOLUTIONS
DE L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE

Valeo est positionné au cœur de ces révolutions.
Sa stratégie d’innovation, visant à réduire les émissions
de CO2 et à développer la conduite intuitive, lui a permis
d’anticiper les nouvelles demandes du marché et
de renforcer sa dynamique de croissance rentable.

ÉLECTRIFICATION
ET MOTEUR
INTELLIGENT

14
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VOITURE
AUTONOME
ET CONNECTÉE
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Stimuler l’inventivité

SOLUTIONS 12 V

Les solutions hybrides d’entrée
de gamme conçues pour des
véhicules standards équipés d’une
batterie 12 V permettent, en plus
du système Stop-Start, des
fonctions de freinage régénératives
afin de récupérer l’énergie pour
les phases d’accélération et
optimiser l’efficience du moteur
à combustion pour plus de confort
et moins d’émissions de CO2.

La révolution
des motorisations :
du moteur intelligent
à l’électrification
Les constructeurs automobile,
les utilisateurs, les législateurs
et de nouveaux régulateurs comme les
municipalités des grandes villes dans
le monde convergent pour réclamer
des automobiles moins consommatrices
d’énergies fossiles et moins polluantes.
Valeo, fort de sa position de pionnier et
de numéro 1 mondial dans l’électrification
des véhicules, présente le dispositif le plus
complet pour accompagner cette révolution
qui conduit à la baisse des émissions de
CO2. Les innovations du Groupe portent sur
la réduction des émissions polluantes des
moteurs conventionnels et sur des solutions
d’hybridation abordables et applicables
au plus grand nombre de voitures, ainsi que
sur des moteurs électriques associés à
l’électronique de puissance pour les voitures
hybrides rechargeables.
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SOLUTIONS 48 V

(hybridation légère)

Électrification et
moteur intelligent

L’HYBRIDE POUR TOUS
Une voiture sur trois dans le monde
est dotée d’un système de génération
électrique Valeo permettant de réduire
ses émissions de CO2, tout en préservant
les performances et le plaisir de conduire.
Le Groupe a été le premier équipementier
à proposer le système Stop-Start
qui équipe aujourd’hui des millions
de véhicules. Les technologies
d’électrification de Valeo s’appliquent
à toutes les voitures, quelle que soit la
gamme : de l’hybridation légère à 12 V
ou 48 V pour des véhicules urbains ou
polyvalents à des solutions de haute
puissance, au-delà de 60 V, développées
par la coentreprise Valeo Siemens
eAutomotive GmbH pour les berlines
premium ou les SUV.

Le leadership technologique
de Valeo permet de concevoir
des moteurs intelligents, plus
propres sans compromettre
le plaisir de la conduite.
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(hybridation légère, solutions
élargies pour un plus grand
nombre d’utilisations)
Compresseur de suralimentation
électrique 48 V, convertisseur
DC/DC, alterno-démarreur 48 V
positionné sur la courroie moteur,
dans la boîte de vitesses et/ou
sur l’essieu arrière composent
une combinaison qui autorise un
freinage régénératif très efficace.
Conçue pour des véhicules
polyvalents équipés d’une batterie
48 V en parallèle de la batterie
12 V standard, elle peut être
boostée par un mode hybride
quatre roues motrices pour les
routes difficiles ou en un mode
zéro émission pour les courtes
distances.

AU-DELÀ DE 60 V

(solutions haute puissance
haut-de-gamme (1))
Les solutions hybrides
rechargeables premium offrent
une autonomie électrique pouvant
atteindre 50 kilomètres. Valeo
contribue à l’évolution des hybrides
rechargeables en développant
des composants haute puissance
avec, si besoin, un système
de transmission dont l’objectif
est d’assurer des performances
accrues, une réduction de la
consommation de carburant et des
émissions de CO2, et un plus grand
confort utilisateur.
(1) Développées par la coentreprise Valeo
Siemens eAutomotive GmbH.

UNE MEILLEURE GESTION THERMIQUE
POUR PLUS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Au-delà de l’électrification de la chaîne de traction, la réduction
des émissions polluantes passe également par l’optimisation
des moteurs traditionnels. Pour les rendre plus propres,
Valeo propose différentes technologies contribuant
à l’automatisation des transmissions et à une gestion optimisée
de l’énergie thermique des moteurs. La régulation thermique
est tout aussi cruciale dans le cas des véhicules électriques
et hybrides, car une hausse de seulement 10 °C au-dessus
de la limite déterminée pour une batterie divise sa durée
de vie par deux, tout en impactant l’autonomie du véhicule.
Les solutions de Valeo vont des modules de refroidissement à air,
à tubes et à plaques, intégrées (ou non), au pack de batterie.
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Stimuler l’inventivité

LE CAPTEUR À ULTRASONS

permet de détecter tout objet
proche du véhicule dans un
rayon de 5 mètres.

Voiture
autonome
et connectée

LA CAMÉRA 360°

offre une visibilité panoramique
jusqu’à 20 mètres tout autour du
véhicule.

LE RADAR

balaie à l’aide de plusieurs
faisceaux distincts les alentours
du véhicule jusqu’à 75 mètres.

LE SCANNER LASER

permet de scanner une large
plage de détection avec
précision jusqu’à 150 mètres.

LA CAMÉRA AVANT

permet de voir jusqu’à
250 mètres devant le véhicule.

La révolution de
la voiture autonome
Tout comme l’homme a besoin de ses sens
pour conduire, le véhicule autonome a
recours à différents capteurs qui agissent
comme des yeux et des oreilles. Valeo
propose aujourd’hui le portefeuille de
capteurs le plus étendu de l’industrie
automobile, avec notamment les capteurs
à ultrasons, les caméras – avant, de recul
ou à 360° – les capteurs radars ou encore
LiDAR (Light Detection And Ranging).
Ils se combinent pour que le véhicule puisse
voir de quelques centimètres à plus de
250 mètres ce que l’œil humain ne peut pas
discerner en totalité. Voir, comprendre et
agir, c’est tout l’enjeu de cette révolution.
Valeo maîtrise la fusion des données
générées par ces différents capteurs
en temps réel. Cela garantit la détection
et l’information, toutes deux préalables
à une conduite autonome en toute sécurité.
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VALEO eCRUISE4U,
L’INNOVATION DE SYNTHÈSE
Valeo eCruise4U est une voiture hybride
à conduite automatisée permettant de
rouler en mode électrique à vitesse
réduite. C’est une synthèse des
innovations de Valeo, conjuguant
l’autonomie et la réduction des émissions
de CO2. Cette innovation bénéficie de
l’expérience acquise par le Valeo Cruise4U
à l’occasion d’un tour des États-Unis
et d’un tour d’Europe réalisés en 2016.
La technologie d’hybridation 48 V e4AWD
permet, à moindre coût, d’augmenter la
puissance du moteur tout en bénéficiant
de la sécurité et du confort supérieurs
d’une transmission à quatre roues
motrices. Elle favorise aussi une réduction
de la consommation de carburant,
notamment par la récupération de
l’énergie au freinage qui peut ensuite
être réutilisée pour rouler en mode
pur électrique.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
POUR UNE SÉCURITÉ RÉELLE
Les capteurs qui lui font office d’yeux
et d’oreilles, les algorithmes qui prévoient
à l’avance tous les cas de figure possibles,
le calculateur ultra-rapide chargé de
prendre les décisions normalement
dévolues au conducteur… tout cela ne
suffit pas pour permettre à la voiture
autonome d’évoluer dans un
environnement de circulation complexe
aux nombreux imprévus. Il lui faut
un cerveau. Ce cerveau, c’est l’intelligence
artificielle. Pour procéder comme
l’homme et s’adapter aux situations,
elle apprend. C’est ce qu’on appelle le
machine learning : un réseau de neurones
est établi, et chaque neurone va
apprendre progressivement ses fonctions.
Le système s’améliore après chaque
expérience – d’où l’intérêt des essais
sur route des véhicules autonomes, car
ils permettent de collecter des données
précieuses pour nourrir cet apprentissage.
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En 2016, le véhicule Cruise4U®
a parcouru 125 000 kilomètres
en conduite autonome.


PENDANT CE TEMPS…
Ayant délégué la tâche de la conduite au véhicule, le conducteur
devient passager et peut pleinement profiter du voyage.
L’éclairage d’ambiance s’adapte alors à l’environnement.
Les couleurs sont douces et associées à la diffusion d’une
fragrance relaxante, transformant l’habitacle en une véritable
expérience sensorielle. Un ioniseur sous forme d’un galet
translucide émet une lumière pulsée, tout en purifiant et
désodorisant l’air. Un diffuseur répand une brume rafraîchissante
illuminée pour maintenir un taux d’humidité idéal, procurant
un sentiment de bien-être. Des liseuses intelligentes permettent
aux passagers de consulter à loisir, d’un geste de la main, leurs
objets connectés.
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Mobilité
et digital

La révolution
du numérique
et de la mobilité
connectée
et partagée
Dans les grandes agglomérations, une
voiture particulière peut passer la majeure
partie de son temps au parking et, quand
elle roule dans les centres urbains
embouteillés, elle le fait généralement à
faible allure, un tiers du temps de parcours
étant consacré à chercher une place pour
se garer. Dans ce contexte, le véhicule
connecté et autonome prend tout son sens.
L’expertise de Valeo peiker dans les
systèmes télématiques dotés de fonctions
de connectivité à haut débit lui permettra
une communication de véhicule à véhicule
et avec les infrastructures routières.
Un véhicule connecté saura aussi
déterminer le moment de changement
de feux aux intersections et adapter de
manière souple son allure sans accélérer
ni freiner inutilement, ce qui contribuera
à fluidifier le trafic. Au moment de se garer,
il trouvera une place disponible et le
« conducteur » n’aura plus qu’à confier les
manœuvres de stationnement au système
Park4U® Remote de Valeo.
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MON PROPRE VOITURIER
Remote®

Les gagnants seront ceux
qui parviendront à proposer
des mobilités adaptées aux
besoins de chacun.


Avec le Park4U
de Valeo,
utiliser son smartphone pour garer
son véhicule à distance est un
simple jeu de pouces. En bataille,
en créneau, pour faire rentrer
ou sortir son véhicule du garage,
le Park4U Remote® rend les
manœuvres de stationnement
à distance faciles et sûres.

UN PARE-BRISE
PROPRE

TOUJOURS CONNECTÉ

Le Remote Clean4U™ est un
système rapide de dégivrage et de
nettoyage du pare-brise à distance,
contrôlé par une application sur
smartphone. Il dispose de deux
fonctionnalités innovantes :
le « Defrosting », qui dégivre
automatiquement le pare-brise,
moteur éteint, en moins de
1 minute 30 et le « Debugging »,
qui élimine les insectes collés
sur le pare-brise en moins
de 3 minutes.

Grâce aux informations qu’il émet
régulièrement vers le réseau
Internet, le module télématique
permet de répondre aux nouvelles
réglementations de sécurité,
telles que l’eCall lors d’un accident,
la géolocalisation d’un véhicule
volé ou la transmission
d‘informations aux services
de gestion et de maintenance
à distance de flottes automobile.
Il permet en outre une connexion
optimisée aux appareils mobiles
(smartphone, tablettes) tout
en minimisant les ondes radio
à l’intérieur du véhicule.

LA CLÉ VIRTUELLE QUI OUVRE DE NOUVEAUX USAGES RÉELS
InBlue®, la clé intelligente virtuelle de Valeo sur smartphone
permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer un véhicule
ou bien de le localiser et de le partager avec une autre
personne. En collaboration avec Capgemini, Valeo propose
Mov’InBlue™, la première solution de mobilité connectée
du marché à destination des gestionnaires de flottes
d’entreprise et des loueurs. L’utilisation de la clé virtuelle de
Valeo permet aux loueurs, par exemple, de proposer à leurs
clients de prendre possession de leur véhicule et de le
restituer en s’affranchissant de nombreuses contraintes
(files d’attente aux guichets, horaires d’ouverture, localisation
des véhicules) et de développer de nouvelles offres comme
la location de très courte durée.

DU TRANSPORT EN COMMUN
COLLECTIF AU TRANSPORT
EN COMMUN INDIVIDUALISÉ
La notion de propriété aura-t-elle encore
un sens à l’avenir, ou passera-t-on
à une logique d’usage, de partage
et de services ? Selon les cas, les types
de véhicules seront très différents.
Aujourd’hui, nul ne sait encore comment
va évoluer la nature de la relation entre
un individu et une automobile, mais
ce qui est sûr, c’est qu’elle aura des
conséquences sur la ville dans
son ensemble et notamment sur les
transports en commun. Les services
de mobilité, de l’autopartage aux platesformes digitales de mise en relation,
ont l’avantage d’être plus flexibles
que les transports collectifs d’aujourd’hui.
La stratégie de Valeo est de développer
différentes briques technologiques pour
proposer des solutions répondant aux
nouvelles formes de mobilité urbaine
et périurbaine. Le Groupe a ainsi pris
une participation dans Navya, start-up
française avec qui il a également noué
un partenariat de recherche : avec une
capacité d’une quinzaine de passagers,
sa navette électrique roule aujourd’hui
en complète autonomie à Lyon, en France
et à Sion, en Suisse.

Rapport d’activité et de développement durable — Valeo — 2016

21

Stimuler l’inventivité

L’INNOVATION,
LEVIER DE CROISSANCE
Accroissement et vieillissement de la population mondiale, augmentation de la classe
moyenne des pays émergents, changement climatique, raréfaction des ressources,
urbanisation accrue… Ces nouvelles dynamiques bouleversent les modes de vie
et constituent autant de défis pour l’industrie automobile. Valeo relève ces défis,
les transforme en opportunités en proposant des solutions innovantes qui répondent
aux grandes évolutions de ses marchés et accélère sa croissance.

Un processus de développement
technologique adapté et performant
Pour anticiper les nouvelles demandes
du marché, répondre à la demande de
ses différents clients et assurer son
avance technologique, Valeo développe
en permanence de nouveaux produits et
systèmes en adéquation avec les attentes
des différents marchés mondiaux.
Le Groupe s’appuie sur une démarche
permanente d’analyse de son portefeuille
d’innovations et des évolutions du marché
à moyen et à long terme pour s’assurer
qu’il offre ou développe les produits et
solutions qui feront la voiture de demain :
toujours plus intuitive, plus autonome,
plus connectée, plus sûre et plus
respectueuse de l’environnement tout
en assurant le confort et le bien-être
de ses occupants.
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Des grandes tendances aux innovations
La démarche d’innovation de Valeo
s’appuie sur les analyses des grandes
tendances sociétales qui permettent de
comprendre les tendances mondiales qui
impacteront les modes de vie (économie,
société, culture, vie personnelle) et établit
des feuilles de route technologiques
à un horizon de dix ans.
Les tendances et les besoins des clients
sont également étudiés d’un point de vue
local afin de s’adapter aux enjeux
spécifiques de certains marchés tels que
les marchés émergents. Des enquêtes
régulières et approfondies sont menées
par ailleurs par les équipes Marketing
Produits auprès de nombreux groupes
de consommateurs pour mieux
comprendre l’émergence de nouveaux
modes et de services de mobilité, les
orientations en termes de motorisation,
ainsi que les attentes des utilisateurs
de véhicules, notamment lorsqu’il s’agit

50 %

d’innovation (1) dans les
prises de commandes.

11,1 %
du chiffre d’affaires
première monte dédiés
à l’effort de R&D.

de les rendre autonomes. Les résultats
de ces études consommateurs sont
généralement partagés avec les clients
majeurs et complétés de leurs propres
réflexions et retours d’expérience.
Les orientations résultant de ces diverses
études sont prises en compte dans les
projets de R&D qui intègrent également
les enjeux du développement durable
en apportant des bénéfices sociétaux
et environnementaux, et en respectant
des critères d’éco-conception.

Une organisation mondiale
Le Groupe dispose de 20 centres de
recherche, 38 centres de développement
au plus près des constructeurs automobile
et d’une entité transversale mondiale,
GEEDS (Group Electronics Expertise and
Development Services). Implantée en
Europe, mais aussi en Égypte, en Inde,
en Chine et aux États-Unis, celle-ci met
son expertise en électronique, en logiciel,
en mécanique ainsi qu’en matière de
normes, de simulation ou encore de
sécurité fonctionnelle au service de tous
les Pôles d’activité. Aux États-Unis,
l’implantation du Groupe au cœur de
la baie de San Francisco, lui permet

2 700
projets de
développement.

1 840
brevets déposés.

1er

déposant de brevets
en France.

L’innovation récompensée
En 2016, Valeo s’est à nouveau distingué en obtenant deux PACE
(Premier Automotive Suppliers’ Contribution to Excellence) Awards pour
le compresseur de suralimentation électrique et le condenseur à eau.

(1) Produits ou technologies
produits en série depuis
moins de trois ans.
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d’opérer une veille prospective
auprès de constructeurs automobile,
de nouveaux acteurs de la mobilité,
d’autres industries, dont l’électronique
grand public et des universités et des
start-up disruptives.
L’expertise au service de l’innovation
En 2016, les équipes Recherche et
Développement de Valeo comptaient
13 700 personnes, en hausse de 18 %
par rapport à 2015. Le Groupe a continué
à développer son réseau dédié de plus
de 1 000 Experts. Chargés de définir
et d’expliquer les meilleures pratiques
qui seront intégrées aux standards de
conception, ils jouent un rôle moteur
auprès des équipes en diffusant leur
savoir-faire et en dispensant des
formations dans le cadre des Instituts
Techniques Valeo.
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Un accélérateur d’innovation
La construction de l’écosystème de
l’innovation de Valeo à travers des
partenariats avec les universités, les
laboratoires et les start-up s’est intensifiée
et internationalisée en 2016. Les projets
collaboratifs avec des leaders d’autres
industries ont été renforcés afin de
partager les expériences, les bonnes
pratiques et les efforts de recherche dans
un esprit d’innovation collaborative.
Cet écosystème permet notamment
au Groupe de réduire le temps de mise
sur le marché de ses produits en
raccourcissant les cycles de
développement.

13 700
Effectif de Recherche
et Développement.

18 %

Hausse de l’effectif
Recherche et
Développement par
rapport à 2015.

Une stratégie d’innovation reconnue
Valeo a été cité pour la quatrième fois au palmarès des 100 entreprises
les plus innovantes au monde d’après le classement « Top 100 Global
Innovators 2016 » établi par Clarivate Analytics (ex-activité de propriété
intellectuelle et de science de Thomson Reuters).
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Venture-capital

Partenariats académiques

Pour être mondialement connecté avec le vivier des 30 000 start-up
dans le monde susceptibles de l’intéresser, Valeo investit dans des fonds
de capital-risque. Le Groupe a ainsi pris une participation dans le fonds
franco-chinois Cathay Innovation, particulièrement actif dans la baie
de San Francisco, en Chine et en France.

De l’encadrement et du financement de thèses aux
coopérations scientifiques, en passant par des projets
collaboratifs et des chaires universitaires, Valeo collabore
avec de nombreux établissements d’enseignement
supérieur et de recherche partout dans le monde.

CarLab™, un accélérateur d’innovation
Créativité, agilité, rapidité, le CarLab™ de Valeo
est un véritable accélérateur de l’innovation. Inspiré
par la méthodologie design thinking de l’université
Stanford, il développe des concepts centrés sur
l’expérience utilisateur dans un esprit start-up.

Start-up

ÉCOSYSTÈME
DE
L’INNOVATION

gestigon, un concepteur de logiciels de traitement d’images
en 3D de l’habitacle, CloudMade, un pionnier de l’intelligence
artificielle, Navya, un spécialiste de navettes électriques
100 % autonomes… ces start-up renforcent les compétences
de Valeo dans le véhicule électrique, autonome et connecté.

Partenariats stratégiques
Depuis 2013, Valeo est engagé dans un partenariat
de recherche stratégique avec le groupe industriel
et technologique français Safran visant à mettre
en commun leur savoir-faire pour accélérer
le développement de produits innovants sur
l’assistance au pilotage et le véhicule autonome.

Aux avant-postes
Valeo Innovation Challenge
Déjà trois éditions et 12 000 participants : depuis 2014,
le Valeo Innovation Challenge invite les étudiants du monde
entier à imaginer les équipements ou les nouveaux usages qui
rendront la voiture de demain plus intelligente et plus intuitive,
plus écologique et… plus fun.
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Situé dans la baie de San Francisco, le « Mobility Tech Center »
de Valeo est à l’écoute des nouvelles idées, technologies
et tendances qui transitent par cet écosystème. C’est un centre
de recherche avancé, doté, entre autres, d’un laboratoire de
réalité augmentée/virtuelle et d’espaces collaboratifs pour
stimuler la créativité. C’est également une antenne commerciale
pour les acteurs de la nouvelle mobilité.
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Visionnaire
Révolutionner

Global
Accélérer

Anticiper

Oser

Confiance

Excellence

ACCÉLÉRER NOTRE
DÉVELOPPEMENT

Inspirer
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VALEO, LEADER MONDIAL
DANS CHACUN DE SES MÉTIERS

SYSTÈMES DE CONFORT
ET D’AIDE À LA CONDUITE

Valeo est structuré autour de quatre Pôles
d’activité, cohérents et équilibrés, proposant des
solutions innovantes qui répondent aux grandes
évolutions de ses marchés, visant à la réduction des
émissions de CO2 et au développement de la conduite
intuitive. Valeo bénéficie de positions de leader dans
ses principaux métiers. Chacun des quatre Pôles
d’activité bénéficiera du potentiel de croissance lié
aux nouvelles opportunités de l’industrie automobile
et connaîtra plusieurs vagues de croissance à mesure
que ses nouvelles technologies entreront en production.

N° 1 Aide à la conduite
N° 2 Contrôles intérieurs
N° 2 Télématique

SYSTÈMES
DE VISIBILITÉ
N° 1 Systèmes d’essuyage
N° 2 Systèmes d’éclairage

Valeo dispose de fondations solides grâce à des
positionnements clients et géographiques diversifiés
avec une présence renforcée dans les régions à fort
potentiel de croissance, en particulier en Asie.
La culture de Valeo s’est construite autour de
sa méthodologie 5 Axes d’excellence opérationnelle
en s’appuyant sur un niveau de qualité de production
parmi les meilleurs, sur un ensemble de valeurs
partagées par tous les employés et sur un fort
engagement social, sociétal et environnemental.

SYSTÈMES THERMIQUES
thermiques
N° 2 Systèmes
du groupe motopropulseur

N° 2 Systèmes
thermiques habitacle

SYSTÈMES
DE PROPULSION
N° 1 Systèmes
électriques
N° 2
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Systèmes
de transmission

ACTIVITÉ MARCHÉ
DE LA RECHANGE
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PÔLE SYSTÈMES DE CONFORT ET D’AIDE À LA CONDUITE

Rendre la
conduite intuitive
De plus en plus automatisée et connectée, la voiture
de demain sera dotée de nombreuses interfaces
innovantes. Centré sur l’expérience utilisateur, le Pôle
Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite développe
un portefeuille de solutions contribuant à une mobilité
intuitive, plus sûre et plus connectée.

3,4 Mds€
de chiffre d’affaires,
soit 20 % du chiffre
d’affaires du Groupe.

La croissance du Pôle est portée par
trois vagues simultanées d’innovation :
– conduite plus automatisée ;
– conduite plus connectée ;
– conduite plus intuitive.
La dynamique des activités du Pôle s’est
poursuivie en 2016, avec des prises de
commande particulièrement importantes
en Chine et en Amérique du Nord ainsi
que dans d’autres régions du monde,
sécurisant ainsi sa croissance mondiale
sur le long terme. L‘acquisition de peiker,
spécialiste et leader de la télématique
embarquée, ainsi que les prises de
participation dans CloudMade, pionnier
du machine learning et de l’intelligence
artificielle pour des applications
automobile ou dans Navya, entreprise
spécialisée dans la conception de
navettes électriques autonomes, viennent
renforcer le leadership du Pôle dans
le véhicule automatisé et connecté.
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Le Pôle a continué à renforcer ses équipes
en Asie et en Amérique du Nord.
L’ouverture du Mobility Tech Center
à San Francisco a permis des prises
de marché significatives auprès des
nouveaux acteurs de la mobilité dans
le domaine des capteurs, ou encore
des modules plafonnier intégrant des
microphones peiker. Le Pôle a également
signé un premier contrat avec un
constructeur américain portant sur une
caméra de surveillance du conducteur et
un système de reconnaissance gestuelle.
2016 a vu l’ouverture d’un nouveau centre
de recherche en Allemagne, et, en France,
du CarLab™, laboratoire d’innovation
qui développe des concepts centrés sur
l’expérience utilisateur dans un esprit
start-up. À noter également en 2016, le
lancement commercial, avec Capgemini,
de Mov’InBlue™, la première offre
industrielle d’autopartage à destination
des gestionnaires de flottes et des loueurs
courte durée, basée sur la technologie
de clé intelligente Valeo InBlue®.
Les vagues d’innovation
La croissance du Pôle est portée par trois
vagues simultanées d’innovation pour
une nouvelle mobilité plus automatisée,
plus connectée, plus intuitive. À l’horizon
2020-2025, les programmes des
constructeurs prévoient une mise sur
le marché des premiers véhicules
partiellement autonomes, et les nouveaux

PARK4U® REMOTE

acteurs de la mobilité, le déploiement
des premiers véhicules sans chauffeur tels
les robots-taxis ou les navettes
autonomes. L’accroissement du niveau
d’automatisation des véhicules est une
source d’opportunités pour le Pôle.
Elle nécessite des aides à la conduite
permettant au véhicule de prendre en
charge des situations de conduite plus
complexes ainsi que des interfaces
homme-machine innovantes et intuitives
simplifiant la tâche de conduite tout en
apportant de nouvelles fonctionnalités,
et, en fonction du degré d’autonomie,
une redondance des capteurs (à ultrasons,
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caméras, radars, scanners laser). Non
seulement le Pôle dispose du portefeuille
de capteurs le plus important de
l’industrie automobile, mais il est leader
dans les systèmes d’aide à la conduite
et les interfaces homme-machine.
La nouvelle mobilité sera également
connectée par des échanges de données
rapides et sécurisés de véhicule
à véhicule et de véhicule à infrastructure,
ainsi que des plates-formes digitales
offrant des services à forte valeur ajoutée.
C’est la télématique qui sera au cœur
de cette transformation des usages
de l’automobile.

Park4U® Remote est
le premier système
de parking à distance
entièrement
automatique et
connecté. Le conducteur
peut garer son véhicule
de façon autonome et
sécurisée en utilisant
son smartphone. Douze
capteurs à ultrasons tout
autour de la voiture et
quatre caméras, associés
à un calculateur de
fusion et à un logiciel
de calcul, permettent au
véhicule d’appréhender
son environnement avec
une extrême précision
en temps réel, d’anticiper
et de calculer sa
trajectoire. Le suivi
de la manœuvre sur
le smartphone permet
de contrôler le véhicule
et facilite l’entrée et
la sortie de places de
stationnement étroites.
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SYSTÈMES DE PROPULSION

Réduire les
émissions de CO2
Le Pôle Systèmes de Propulsion de Valeo développe
des solutions de propulsion innovantes, conçues pour
réduire les émissions de CO2 et la consommation
de carburant, tout en préservant les performances
et le plaisir de la conduite.

4,0 Mds€
de chiffre d’affaires,
soit 24 % du chiffre
d’affaires du Groupe.

La croissance du Pôle est portée par
trois vagues continues d’innovation :
– moteurs et transmissions intelligents ;
– électrification moyenne puissance ;
– électrification haute puissance.
En 2016, le Pôle a poursuivi son
développement, notamment dans le
domaine de l’électrification des véhicules.
La création d’une coentreprise avec
Siemens, Valeo Siemens eAutomotive
GmbH, permet au Pôle de proposer
des solutions de haute puissance au-delà
de 60 V pour les segments hybrides
rechargeables premium. Valeo contribue
ainsi à l’évolution des hybrides
rechargeables, qui associent les bénéfices
du moteur thermique et d’une chaîne
de traction électrique, en développant
des composants haute puissance tels
que l’onduleur, le chargeur de batterie,
le convertisseur DC/DC, la machine
électrique positionnée sur l’arbre moteur,
dans la boîte de vitesses ou sur l’essieu
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arrière avec, si besoin, un système
de transmission.
Une forte croissance a été enregistrée
pour les chargeurs de batterie, notamment
sur le marché chinois où de nombreux
projets ont été lancés sur l’ensemble des
Lignes de Produits du Pôle, en particulier
sur les machines électriques à courroie
(alterno-démarreurs) et convertisseurs
DC/DC 48 V où Valeo est leader.
Le dynamisme des activités
automatisation de la transmission et
moteur propre a été soutenu. La première
a obtenu des commandes auprès de
deux constructeurs, l’un asiatique, l’autre
européen, pour son double embrayage
(humide ou sec), tandis que la seconde
a vu le premier démarrage en série,
mondial, de son compresseur de
suralimentation électrique pour un grand
constructeur allemand. Cette innovation
a été récompensée par un PACE (Premier
Automotive Suppliers’ Contribution
to Excellence) Award.
Les vagues d’innovation
La croissance du Pôle est portée par trois
vagues continues d’innovation visant
à la réduction des émissions de CO2 et
à l’optimisation de l’efficacité énergétique
des véhicules tout en garantissant un
plaisir de la conduite inégalé. Le Pôle
bénéfice pleinement de la demande
de transmissions automatisées qui
accompagnent l’évolution des systèmes

LE COMPRESSEUR
DE SURALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

d’aide à la conduite et qui séduisent
de plus en plus d’automobilistes par le
confort de conduite qu’offrent des
transmissions dotées d’un convertisseur
de couple ou à double embrayage.
Fort de sa position de numéro 1 mondial
dans le domaine des systèmes
électriques, le Pôle anticipe les besoins
futurs des constructeurs qui, soumis
à la pression croissante pour réduire
les émissions de CO2 des véhicules,
se tournent de plus en plus vers des
solutions d’électrification de leurs
systèmes de propulsion. Les solutions
d’hybridation légère abordables moyenne
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puissance (batterie 48 V en parallèle
de la batterie 12 V standard) proposées
par le Pôle présentent un compromis
intéressant en termes de coût/
performance. Quant aux systèmes de
propulsion de forte puissance électrique
(au-delà de 60 V), destinés aux véhicules
hybrides rechargeables ou 100 %
électriques, ils sont une réelle solution
d’avenir. Ils permettent en effet de
se déplacer en mode zéro émission en
milieu urbain où des mesures de plus
en plus restrictives sont mises en place
dans les grandes agglomérations pour
limiter la pollution atmosphérique.

Valeo développe
des compresseurs
de suralimentation
électrique (12 V ou 48 V)
qui s’adaptent à tous
types de motorisation
(essence, diesel,
hybride). Le compresseur
de suralimentation
électrique augmente
le couple dès les plus
bas régimes moteur avec
un temps de réponse
très court (~ 250 ms).
Il apporte donc un
effet de « boost »
sans augmenter
la consommation de
carburant. Il représente
ainsi une solution
face aux nouvelles
réglementations en
termes de réduction
de CO2 et à la diminution
de la cylindrée des
moteurs des véhicules.
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SYSTÈMES THERMIQUES

Maîtriser les émissions
polluantes
Le Pôle Systèmes Thermiques développe et fabrique
des systèmes, modules et composants innovants
assurant la gestion de l’énergie thermique du groupe
motopropulseur ainsi que le confort des occupants
durant toutes les phases d’utilisation du véhicule
et pour tous les types de motorisation. Ses solutions
contribuent à la réduction de la consommation de
carburant et des émissions de CO2, de gaz polluants
et de particules nocives émises par les moteurs
à combustion interne. Elles participent également
à l’optimisation de l’autonomie et de la durée de vie
des batteries pour les véhicules hybrides et électriques.

4,6 Mds€
de chiffre d’affaires,
soit 28 % du chiffre
d’affaires du Groupe.

La croissance du Pôle est portée
par trois vagues successives
d’innovation :
– réduction des émissions des moteurs
à combustion interne ;
– autonomie et fiabilité des véhicules
électriques ;
– santé et bien-être à bord.
En 2016, le Pôle a remporté
de nouveaux contrats dans toutes
les régions du monde, notamment
en Chine et en Amérique du Nord, avec
des commandes importantes auprès
des constructeurs américains et allemands
présents dans ces régions. Le carnet
de commandes du Pôle a ainsi atteint
un record absolu, bien au-dessus du
précédent. Les nouvelles technologies
et innovations du Pôle lui ont permis de
saisir des opportunités de croissance dans
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de nombreux domaines. Ainsi, l’activité
a été particulièrement dynamique sur le
marché des véhicules électrifiés avec une
commande pour l’ensemble de la gestion
thermique d’un véhicule électrique.
Le Pôle a également reçu deux premières
commandes, pour une pompe à chaleur,
d’une part, et pour un compresseur
électrique, d’autre part, tous les deux
produits en Chine. Le Pôle a établi des
programmes de développement intensifs
avec de nombreux clients pour les futures
générations de véhicules électriques,
visant à optimiser la compacité,
la performance et le coût des solutions
proposées. Un nouveau Groupe de
Produits Systèmes thermiques bus a été
créé en 2016 faisant suite à l’acquisition
de Spheros, qui permet au Pôle d’accéder
au marché en forte croissance du confort
thermique pour autobus.
Les vagues d’innovation
La recherche permanente d’efficacité
crée un besoin de composants innovants
qui sont source de croissance continue
pour l’activité portée par trois vagues
d’innovation successives. Les produits
et systèmes du Pôle répondent aux
attentes des clients, constructeurs
et consommateurs, pour des véhicules
économes en énergie, respectueux
de l’environnement, qui protègent
également ses occupants contre les
polluants présents dans l’atmosphère

LES VOLETS PILOTÉS

tout en leur assurant un confort optimal.
Le durcissement des réglementations
relatives aux émissions polluantes des
véhicules entraîne le développement
des marchés du Pôle dans le domaine
des refroidisseurs d’air de suralimentation
et des refroidisseurs de recirculation des
gaz d’échappement ainsi que l’adoption
de faces avant à volets pilotés qui
contribuent à réduire les émissions de
CO2 et de NOx des moteurs à combustion
interne. L’électrification de la chaîne de
traction est une opportunité de croissance
majeure pour le Pôle avec l’augmentation
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de la demande de composants (pompe
à chaleur, compresseur électrique
de climatisation, gestion thermique
de batteries de traction) qui contribuent
à la fiabilité et à la durée de vie des
batteries et à élargir l’autonomie
des véhicules électriques et hybrides
rechargeables. L’enrichissement de l’offre
du Pôle sur la climatisation et la qualité
de l’air (capteurs, filtres, modules actifs
de purification de l’air de l’habitacle
et de diffusion de fragrances) répond à
l’intérêt croissant pour le confort, le bienêtre et la santé à bord des véhicules.

Les volets pilotés
contrôlent et ajustent
le flux d’air traversant
les échangeurs en face
avant. Ils améliorent
l’aérodynamique
sous le capot et la
performance thermique
du véhicule, réduisant
ainsi la consommation
de carburant et
les émissions de CO₂.
Ils sont déjà en série
sur plusieurs véhicules.
Appliqués aux véhicules
électriques, les volets
pilotés permettent de
diminuer le coefficient
de résistance à l’air
et, par conséquent,
de moins solliciter
la batterie en roulage,
ce qui augmente leur
autonomie.
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MATRIX BEAM
Matrix Beam de Valeo
est une solution digitale
qui, en éteignant
très précisément des
segments du faisceau
dirigé vers les véhicules
en sens inverse, permet
au conducteur de
conduire constamment
en pleins phares,
sans jamais éblouir les
autres automobilistes.
Les modules Matrix
Beam sont des solutions
personnalisables qui
répondent aux exigences
des clients en termes
de design et de
performance, grâce
à la flexibilité du
packaging et à leur
modularité. Le nombre
de segments peut être
adapté Selon la demande
des clients avec un
minimum de quatre
segments.

SYSTÈMES DE VISIBILITÉ

Assurer une
visibilité parfaite
Le Pôle Systèmes de Visibilité de Valeo conçoit des
systèmes d’éclairage et d’essuyage performants et
innovants, qui accompagnent le conducteur et ses
passagers, par tous les temps, de jour comme de nuit
et dans leurs différentes activités à bord du véhicule.

4,6 Mds€
de chiffre d’affaires,
soit 28 % du chiffre
d’affaires du Groupe.

La croissance du Pôle est portée
par trois vagues successives
d’innovation :
– généralisation de l’éclairage à LED ;
– le système d’essuyage réinventé ;
– Experience of traveling.
En 2016, le Pôle a continué à enrichir
son offre avec de nombreux produits
innovants mis sur le marché aussi bien
en matière de systèmes d’éclairage que
de systèmes d’essuyage. Le Pôle a lancé
une nouvelle génération de solutions
d’éclairage à LED d’entrée de gamme
PeopLED™ 2G, plus légère et compacte
que la première génération, avec des
performances accrues, dans le but
de rendre ses innovations accessibles
au plus grand nombre. Après le succès
commercial des feux de route sélectifs
BeamAtic® PremiumLED sur des modèles
premium en Europe et en Chine,
le Pôle a introduit sa technologie antiéblouissement Matrix Beam, sur
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un modèle d’une marque premium
allemande. La forte poussée
de l’électronique dans les moteurs
d’essuyage s’est confirmée avec des
prises de commandes pour des moteurs
électronisés en Europe, en Amérique
du Nord et en Chine. Le système
électronisé à entraînement direct
de Valeo équipe le monospace d’un
constructeur américain en Chine.
Les systèmes de lavage embarqués
(gicleurs intégrés dans le système
d’essuyage) ont continué à gagner
du terrain sur les systèmes de lavage
traditionnels. Un grand constructeur
allemand a notamment choisi le système
de lavage embarqué AquaBlade®
de Valeo – ainsi qu’un moteur d’essuyage
électronisé – pour son SUV, en Europe.
Les vagues d’innovation
La croissance du Pôle est portée par trois
vagues successives d’innovation. Elles
visent au développement de la conduite
intuitive et du véhicule autonome,
et à la réduction des émissions
de CO2 par l’optimisation du poids, de
l’encombrement et de la consommation
électrique de ses systèmes. Les systèmes
d’éclairage continuent d’évoluer,
notamment grâce à l’accélération du
remplacement des lampes halogène et
Xénon par les LED. Ainsi les fonctionnalités
d’éclairage avancées telles que les
faisceaux « route » non éblouissants,

se généralisent. De nouvelles fonctions
émergent pour l’éclairage automobile.
Il permet la transmission d’informations
au conducteur ainsi qu’aux autres usagers
de la route, par des fonctions d’éclairage
intuitives. Que les systèmes d’éclairage
soient multicolores ou monochromes,
auto-adaptatifs, pilotables ou ajustables
d’un geste de la main, ils apportent
confort, bien-être et sécurité.
L’avènement de la conduite autonome
donnera naissance à une nouvelle
expérience pour tous les occupants
du véhicule. Les systèmes d’essuyage
quant à eux se réinventent grâce à
l’électronisation des moteurs de systèmes
d’essuyage, ou encore via l’interaction
avec l’Internet des objets, que ce soit
avec son système de dégivrage et de
nettoyage du pare-brise à distance en
utilisant un smartphone, ou sur le marché
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de la rechange, le développement de
solutions digitales permettant de mesurer
l’usure des balais d’essuie-glace et
d’inviter les conducteurs à les remplacer
en cas de besoin. Le développement
rapide des systèmes d’aide à la conduite,
et à terme, de la conduite automatisée,
accélère la mise en œuvre de nombreuses
caméras et capteurs optiques qui doivent
être parfaitement nettoyés, pour assurer
un flux vidéo de qualité, générant
des opportunités de développement
importantes pour le Pôle.
La technologie AquaBlade®, déjà
proposée pour le nettoyage des caméras
situées sous le pare-brise, garantit une
vision dégagée, précise et sûre, car,
quel que soit le mode de conduite,
les solutions du Pôle jouent un rôle
déterminant en matière de sécurité en
permettant de voir la route et d’être vu.
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VALEO SERVICE,
LE SPÉCIALISTE RECONNU DU
MARCHÉ DE LA RECHANGE
Acteur mondial majeur sur le marché du remplacement, Valeo Service fournit des pièces
de rechange aux constructeurs automobile et aux acteurs du marché de la rechange
indépendante. En 2016, Valeo Service a encore accéléré, avec une nouvelle stratégie
et une nouvelle organisation mondiale résolument centrées sur ses clients.

Valeo Service propose à tous les acteurs
du marché de la rechange dans plus de
150 pays une large gamme de produits
et services destinés à faciliter l’efficacité
du travail des réparateurs et apporter
plus de sécurité, de confort et de plaisir
de conduire aux automobilistes. L’offre
de Valeo Service comporte également
des services et des compétences
techniques toujours plus performants
et innovants, tels que des outils de
diagnostic, des formations via e-learning
et webinars, l’application « MyValeoParts »,
des supports d’aide à la vente ou encore
des documentations techniques.
Une nouvelle stratégie
La satisfaction du client est au cœur
de la nouvelle stratégie de Valeo Service
intitulée « We Care for You – Trust the
Specialist » (1). Cette stratégie repose sur
une relation privilégiée et une meilleure
interaction avec chaque acteur du
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marché : distributeur, garagiste, assureur,
gestionnaire de flotte et automobiliste.
Elle conforte le positionnement de Valeo
Service comme le spécialiste du marché
de la rechange et capitalise sur ses six
points forts : une expertise indiscutable
sur six lignes de produits majeures, des
services et outils techniques pour mieux
accompagner les professionnels et les
conducteurs, une gamme de programmes
marketing personnalisés pour développer
les ventes de ses clients, des services
de gestion de la relation client, ainsi que
l’utilisation des technologies du digital
pour une offre toujours plus accessible
et ciblée, et une logistique efficace avec
un taux de service de 93 % minimum.
Une nouvelle organisation
Afin d’accélérer sa croissance et renforcer
son positionnement de spécialiste sur tous
ses marchés en délivrant des produits
performants et des services spécifiques,

Une présence
Commerciale dans

150

pays.

4 800

nouvelles références
lancées en 2016.

5

marchés :
réparation, entretien,
choc, post-équipement
et poids lourds.

15

plates-formes
de distribution.

14

lignes de produits
pour les véhicules
de tourisme.

11

lignes de produits pour
les véhicules industriels.

Valeo Service s’est doté d’une nouvelle
organisation mondiale.
Elle est structurée autour de quatre
grandes régions, regroupant 18 divisions
commerciales : l’Europe, l’Asie, l’Amérique
et l’espace TMAO (Turquie, Moyen-Orient,
Afrique et Outre-Mer) et comprend, pour
chaque région, une cellule de marketing
opérationnel en charge du
développement et de l’animation
commerciale, et une cellule « Booster »,
en charge du développement du
portefeuille et des références produits.
Grâce à la montée en puissance de
ces équipes « Booster », Valeo Service
a commercialisé en 2016 plus de
4 800 nouvelles références, soit une
hausse de 37 % par rapport à l’année
précédente. Valeo Service a par ailleurs
poursuivi son expansion en ouvrant
une nouvelle division commerciale,
Valeo Service Middle-East, basée à Dubai,
aux Émirats arabes unis.
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Le spécialiste reconnu
Le groupe de distribution GROUPAUTO
International a de nouveau décerné le
prix du « Meilleur fournisseur de l’année »
à Valeo Service pour ses produits et
services, parmi 50 acteurs du marché en
compétition. En Espagne, c’est l’expertise
de Valeo Service en pièces de rechange
d’origine qui a été reconnue par le Centro
Zaragoza Instituto de investigación sobre
reparación de vehiculos (institut de
recherche pour les réparateurs) qui lui
a attribué la certification « Pièces de
rechange/Pièces d’origine ». Valeo Service
UK & Republic of Ireland, en tant que
spécialiste technique, est pour sa part
devenu un centre de formation aux
produits de la rechange indépendante
à destination d’étudiants, écoles,
techniciens ou garagistes agréés par
l’Institute of the Motor Industry.

MyValeoParts
Cette application combine
praticité et précision.
Elle permet aux
utilisateurs d’avoir accès
à l’intégralité du
catalogue de références
de Valeo Service et
à toute l’information
corrélée (informations
techniques, notices
de montage, schémas
techniques, etc.),
de rechercher les produits
par critère (VIN – numéro
d’identification du
véhicule – par exemple)
ou plus simplement
de lire les actualités
du marché.

(1) Nous prenons soin de vous, faites confiance au spécialiste.
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UNE PRÉSENCE MONDIALE
ÉTENDUE ET ÉQUILIBRÉE
La production automobile mondiale évolue et se déplace vers l’Asie. Les constructeurs
développent de nouveaux modèles qui nécessitent la présence des équipementiers
au plus près d’eux, partout dans le monde. Valeo accompagne ces mutations, avec
un positionnement client et géographique diversifié et équilibré.

Afin d’être en mesure de répondre
au mieux aux besoins de ses clients
constructeurs, Valeo les accompagne en
s’implantant à proximité de leurs sites au
plus près de leurs marchés partout dans
le monde. Au cours des dernières années,
les constructeurs ont en effet développé
de nombreuses plates-formes mondiales
de production, où sont assemblés des
véhicules de différents segments, mais
aux composants et systèmes communs.
Cette évolution renforce les exigences
à l’égard des équipementiers. L’ampleur
de ses ressources en Recherche et
Développement sur tous les continents
permet au Groupe de développer des
solutions innovantes répondant à leurs
besoins à la fois globaux et locaux,
tandis que sa large empreinte industrielle
lui permet de livrer les mêmes produits,
avec les mêmes niveaux de qualité
et de fiabilité, partout dans le monde.
Dans le même temps, la production
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automobile mondiale, en hausse de 4 %
en 2016, est de plus en plus localisée
en Asie : depuis 2012, plus de 50 % des
véhicules sont produits sur ce continent.
Des prises de commandes record
et équilibrées
Valeo poursuit depuis plusieurs années
un rééquilibrage et une diversification
de son positionnement géographique
et de son portefeuille clients. Le Groupe
a encore accéléré en 2016, avec une
progression significative de la part
des clients asiatiques, qui représentent
désormais 27 % du chiffre d’affaires
première monte. Les prises de
commandes enregistrées dans l’année
traduisent la même dynamique,
puisqu’elles proviennent à 39 % d’Asie,
à 35 % d’Europe (1) et à 24 % d’Amérique
du Nord. Globalement, les prises
de commandes de Valeo atteignent
un nouveau record à 23,6 milliards

32
pays.

155

sites de production.

d’euros, en hausse de 17 % par rapport
à 2015. Elles témoignent de la confiance
de ses clients et de la pertinence de la
stratégie de Valeo orientée sur la vente de
produits innovants liés à la réduction des
émissions de CO2 et à la conduite intuitive
et sur le développement de son chiffre
d’affaires sur les marchés à fort potentiel
de croissance.

23,6 Mds€

Nouveau record de prises
de commandes en 2016.

+ 17 %

Hausse des prises
de commandes en 2016.

(1) Incluant l’Afrique.

20

centres de recherche.

38

centres de
développement.

15

plates-formes
de distribution.

Un nouveau marché
En 2016, le Groupe a acquis la société allemande Spheros, leader mondial des systèmes d’air
conditionné pour autobus. Grâce à son leadership technologique, l’entreprise fournit tous les
principaux constructeurs de bus, ainsi que les grands opérateurs de flottes. Elle dispose d’un
réseau mondial de vente et des usines en Allemagne, en Finlande, en Turquie, aux États-Unis,
au Brésil, en Chine et en Inde. Avec cette acquisition, Valeo étend le champ de ses activités
thermiques aux autobus, marché en forte croissance porté par le développement des transports
en commun partout dans le monde, dans un contexte d’urbanisation accélérée.
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37 %

Accélérer en Asie
La conquête de parts de marché dans les régions
à fort potentiel de croissance est une des priorités
stratégiques de Valeo. Dans cette perspective,
le Groupe continue à renforcer sa présence en Asie,
premier marché mondial.

part du chiffre d’affaires
première monte de Valeo
qui sera généré en Asie
en 2021 (27 % en 2016).

L’Inde, un marché
stratégique

1,3

Sixième producteur mondial de voitures de tourisme,
l’Inde ambitionne de devenir le troisième marché
mondial d’ici à 2026.

de la population
mondiale.

milliard d’habitants.

18 %
32

véhicules pour
1 000 personnes.

D’ici à 2022, l’Inde, qui compte
aujourd’hui 1,3 milliard d’habitants
représentant 18 % de la population
mondiale (1), devrait dépasser la Chine
en nombre d’habitants.
Sa population urbaine, quant à elle,
devrait augmenter de 404 millions
de personnes à l’horizon 2050.
À titre de comparaison, la ville de Delhi,
avec ses 25 millions d’habitants
aujourd’hui, devrait voir sa population
atteindre 36 millions d’habitants d’ici
à 2030, devenant ainsi la deuxième
mégalopole mondiale avec tout juste
un million d’habitants de moins que
Tokyo, la première. Avec une telle
croissance de sa population urbaine
et des perspectives économiques très
prometteuses associées à un faible taux
d’équipement automobile (32 véhicules
pour 1 000 personnes, à comparer à
102 en Chine et 765 aux États-Unis) (2),
l’Inde constitue un marché stratégique
pour Valeo.

L’accroissement de la production
automobile en Asie (1) ces dernières
années ne faiblit pas et en 2021, elle
devrait représenter 55 % de la production
mondiale. La Chine figure aux avantpostes de cette croissance puisque, avec
27 millions de véhicules en 2016, elle est
sans conteste le premier pays producteur
d’automobiles au monde. Avec 30 sites
de production, 13 centres R&D et
5 plates-formes de distribution, Valeo est
aujourd’hui solidement implanté en Chine.
Le Groupe va continuer à accélérer :
en 2021, le pays devrait représenter 20 %
de son chiffre d’affaires.
Deux opérations significatives
Au-delà de la Chine, Valeo étend son
empreinte en Asie, avec deux opérations
clés en 2016. En prenant le contrôle du
leader japonais de l’éclairage automobile
Ichikoh, avec lequel il poursuivait une
collaboration fructueuse depuis 2000,
le Groupe va améliorer son offre produits
envers ses clients japonais et disposer
de l’implantation industrielle de premier
rang d’Ichikoh au Japon, mais aussi en
Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie.
Valeo a, par ailleurs, annoncé la création
d’une coentreprise 50-50 avec le groupe
sud-coréen Pyeong Hwa, son partenaire
historique dans le domaine des
transmissions. Nommée Valeo Kapec,
cette nouvelle structure dont le siège sera
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basé à Daegu, en Corée du Sud, intégrera
des sites de Valeo en Chine, au Japon,
en Amérique du Nord, et ceux de son
partenaire en Corée du Sud, devenant
ainsi le leader mondial dans le domaine
des convertisseurs de couple, pour
les boîtes automatiques et les boîtes
à transmission continue.

(1) Incluant le Moyen-Orient et l’Océanie.

39 %

des prises de
commandes de Valeo ont
été réalisées en Asie
en 2016.

Hyundai, Mahindra & Mahindra, Maruti
Suzuki et Tata. L’industrie automobile
produit essentiellement des petites
cylindrées, mais le marché se tourne
de plus en plus vers les nouvelles
technologies pour lutter contre des
niveaux élevés de pollution et un nombre
très important d’accidents de la route.
Cela constitue une opportunité pour
Valeo dont l’approche de la conception
de produits à coûts compétitifs intégrant
des fonctions high-tech favorise
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millions de personnes.
Ce sera le nombre
d’habitants de Delhi en
2030, contre 25 millions
aujourd’hui.

Une base clients diversifiée
L’industrie de production de voitures
de tourisme indienne est à présent la
sixième au monde, et le pays ambitionne
de devenir le troisième marché mondial
d’ici à 2026 (2). Valeo travaille avec tous
les constructeurs automobile mondiaux
présents dans le pays, mais également
avec les quatre grands acteurs indiens :
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SURPERFORMANCE
DANS TOUS LES PAYS DE PRODUCTION
Dans un marché automobile mondial en croissance
de 4 % sur l’année, le chiffre d’affaires première monte de
Valeo a crû de 12 %, soit une surperformance de 8 points
par rapport au marché.

une mobilité plus propre et une
meilleure sécurité. Le Groupe, qui détient
une importante part du marché des
embrayages et des systèmes électriques,
a vu son système Stop-Start i-StARS
retenu par un grand constructeur local.
Le Groupe prévoit d’accélérer dans cette
voie et de se développer également dans
d’autres segments en croissance, comme
les poids lourds et les véhicules à trois
roues.
Des implantations stratégiques
Les sept sites de Valeo en Inde sont
implantés dans des zones stratégiques
pour l’industrie automobile. Tous les Pôles
et Valeo Service y sont représentés. Un
tiers de l’industrie automobile indienne
est basé à Chennai qui compte quatre
unités de production de Valeo : Systèmes
de transmission, Matériaux de friction,
Systèmes d’éclairage, Systèmes
thermiques compresseur ainsi que
la Direction Nationale, le centre de
Recherche et Développement et une
plate-forme de distribution. Les autres
sites de Valeo sont situés à Sanand
(Groupe de Produits Systèmes thermiques
du groupe motopropulseur), à Pune
(Groupe de Produits Systèmes électriques)
et Nodia (ex-Spheros – Groupe de Produits
Systèmes thermiques bus).
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Un moteur d’innovation
Le moteur de l’innovation de Valeo
en Inde est son Centre R&D de Chennai.
Il développe à la fois des produits
innovants qui répondent aux besoins
des marchés émergents et met son
expertise en conception mécanique,
simulation, essais, moulage, plastiques,
tôles, comportement des matériaux,
au service des équipes R&D de tous
les Pôles à travers le monde. À cette
expertise s’ajoute le développement
de logiciels embarqués en collaboration
avec le centre mondial de développement
de logiciels de Valeo au Caire, en Égypte.
Il joue également un rôle dans le support
des systèmes d’information de Valeo
dans le monde.

(1) Source : Nations unies.
(2) Source : Comité des constructeurs français d’automobile.

7

Le nombre de sites
de Valeo en Inde.

Pays d’implantation de Valeo.

4

 aleo Service est présent dans
V
150 pays dans le monde à travers
des revendeurs et livre directement
des pièces de rechange dans
117 pays.

Le nombre de sites
de Valeo situés à Chennai,
surnommé « Le Detroit
de l’Inde ».

Croissance et répartition du
chiffre d’affaires 1re monte par région (1)

+ 12 %
MONDE

Surperformance Valeo

+ 8 pt

+8%

AMÉRIQUE
DU NORD

+ 11 %
EUROPE

(2)

Surperformance Valeo

+7%

AMÉRIQUE
DU SUD

+ 11 %
ASIE (2)
HORS CHINE

+ 22 %
CHINE

Surperformance Valeo

Surperformance Valeo

+ 8 pt

Surperformance Valeo

Surperformance Valeo

+ 8 pt

22 % du CA
1re monte (3)

49 % du CA
1re monte (3)

2 % du CA
1re monte (3)

13 % du CA
1re monte (3)

14 % du CA
1re monte (3)

+ 6 pt

+ 18 pt

+ 11 pt

(1) En chiffre d’affaires 1re monte, à périmètre et taux de change constants.
(2) Europe incluant l’Afrique – Asie incluant le Moyen-Orient et l’Océanie.
(3) Chiffre d’affaires 1re monte par destination.
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Accélérer notre développement

L’USINE DU FUTUR
AU SERVICE DE L’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
L’« usine Valeo du futur proche », en cours de déploiement dans tous les sites de
production du Groupe, permet d’allier excellence industrielle et développement durable.
Automatisés et numérisés, les processus logistiques et de production gagnent
en efficacité et en flexibilité. Les nouvelles technologies de robotisation permettent
d’accélérer l’automatisation de certaines tâches et d’améliorer l’ergonomie et la sécurité.
La numérisation des processus permet de concevoir des usines « zéro papier ».

Depuis plusieurs années, Valeo a connu
une forte accélération de son activité.
Entre 2010 et 2016, Valeo a doublé
son chiffre d’affaires, triplé son carnet
de commandes, ouvert 35 usines et
recruté 36 000 personnes. L’enjeu pour
le Groupe est de maîtriser son expansion,
en développant, au travers de la
méthodologie des 5 Axes, l’excellence
opérationnelle et l’amélioration continue
au service de la satisfaction de ses clients.
La qualité des produits et services de
Valeo sont reconnus par ses clients qui
lui ont décerné un nombre record de
distinctions en 2016. Valeo applique
depuis plus de vingt-cinq ans les principes
du juste-à-temps aux processus de
fabrication et de logistique à travers les
outils et les méthodologies de son propre
système de production, le Système
de Production Valeo (VPS).
Valeo intègre désormais dans ses
standards et ses processus de nouvelles
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technologies intelligentes inspirées de
l’industrie 4.0. Celles-ci ouvrent en effet
de réelles opportunités au Groupe pour
gagner en efficacité et en agilité, et ainsi
améliorer sa performance industrielle,
sa compétitivité et l’attractivité de sa
marque employeur. Leur déploiement
se fait autour de deux axes principaux :
la numérisation des processus logistiques
et des systèmes de production d’une
part, et l’automatisation intelligente
d’autre part.
Numériser l’ensemble des processus
La numérisation des processus de gestion
de la logistique et de la production
constitue une étape supplémentaire
dans la bonne application des principes
du juste-à-temps et contribue à l’objectif
du « zéro papier » dans les usines du
Groupe. La caractéristique principale
de l’usine numérisée est en effet de
ne connaître aucune discontinuité dans

79

c’est le nombre record
de distinctions attribuées
à Valeo par ses clients en
2016 (+ 32 % par rapport
à 2015).

4

pièces par million
de produits livrés.
C’est le niveau
de retours clients
enregistré à fin 2016.

la transmission des informations. Cela
implique l’utilisation de technologies
numériques à chaque étape de la chaîne
d’approvisionnement et de fabrication.
Des nouveaux outils de gestion
numériques commandent les flux
de matières et d’informations, du quai
de chargement du fournisseur à celui du
client tout en simplifiant et automatisant
les processus d’approvisionnement,
et de gestion de la fabrication.
Ces outils s’appliquent aussi bien
à la gestion des flux de contenants
au moyen de la radio-identification (RFID)
qu’aux tâches telles que la planification
logistique. Les bénéfices sont nombreux,
car en automatisant les flux de matières
et d’information, Valeo renforce la
traçabilité de ses produits, supprime les
gaspillages et réduit les risques de nonqualité par la suppression de la ressaisie
des données et des interventions
manuelles redondantes.
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Développer une automatisation
intelligente
Le deuxième axe de l’usine du futur de
Valeo consiste à accélérer l’automatisation
de certaines opérations de production et
de manutention. Les robots collaboratifs
ou cobots, par exemple, permettent
e dispenser les opérateurs des tâches
physiquement pénibles et d’améliorer
l’ergonomie des postes de travail. Ces
cobots peuvent ainsi réaliser des

L’usine Valeo du futur proche est un
accélérateur de performance pour le
Groupe : ces nouveaux outils intelligents
constituent un levier puissant pour
augmenter notre agilité et notre
flexibilité en rationalisant les pratiques,
au plus près du temps réel.
Patrice Perissinotto, Directeur Industriel du Groupe
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opérations répétitives simples
– comme l’assemblage de composants et
le vissage – ou plus complexes – comme
l’inspection haptique ou visuelle – ce qui
permet aux opérateurs de se concentrer
sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
En manutention, des véhicules à guidage
automatique, essentiellement des
locomotives ou des chariots élévateurs,
peuvent effectuer des tâches de
manipulation de palettes ou alimenter
les lignes d’assemblage en matières
premières, avec peu d’interventions
humaines.
Valoriser tout le potentiel
du big data
L’usine numérisée et automatisée génère
des flux de données toujours plus
considérables. La collecte de ces données,
leur analyse et leur exploitation
permettent une traçabilité des
composants, processus et mesures tout au
long de la chaîne de production. Elle offre
aussi la possibilité d’identifier, à chaque
étape du processus, des optimisations

50

susceptibles d’améliorer l’efficacité tout
en réduisant les coûts.
Un déploiement accéléré
Aujourd’hui, de plus en plus de sites
de production Valeo dans le monde
se dotent d’ores et déjà des équipements
et technologies de l’industrie 4.0. L’usine
Valeo du futur proche constitue une
priorité stratégique, et le Groupe entend
en accélérer le déploiement.
IMPLICATION
DU PERSONNEL

Au cours des dernières années, Valeo est
parvenu à croître très rapidement sans
rien concéder sur la qualité des produits
qu’il apporte à ses clients. Nous allons
encore accélérer et l’usine Valeo du futur
proche, en démultipliant notre efficacité,
constitue un atout majeur pour y parvenir.

Susciter l’engagement
permanent de tous
les employés de
l’entreprise en créant
un environnement
de travail sûr et propice
au bien-être.

DÉVELOPPEMENT
PRODUIT

Proposer continuellement
des technologies
innovantes tout
en assurant leur
lancement sans faille.

QUALITÉ
TOTALE

Garantir un niveau de
qualité de produits et de
services irréprochable.

SYSTÈME DE
PRODUCTION

Formaliser les méthodes
et outils supportant
la stratégie industrielle
du Groupe.

INTÉGRATION DES
FOURNISSEURS

Maintenir au meilleur
niveau un panel
de fournisseurs
performants et innovants.

Christophe Périllat, Directeur des Opérations du Groupe
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Révolutionnaire
Visionnaire

Préserver

Diversité

Anticiper

Responsabilité

Oser

Accélérer

Engagement
Excellence

CONFORTER NOS
ENGAGEMENTS

Inspirer
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LES ENJEUX PRIORITAIRES
DURABLES DE VALEO

“Après la reconnaissance des progrès sur l’ensemble
des enjeux primordiaux durables de Valeo,
nous avons à poursuivre avec ténacité le travail
d’amélioration constante, dans une approche
transversale des départements concernés.”
Jean-Luc di Paola-Galloni, Directeur du Développement Durable et des Affaires Publiques

AXES DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Innovation

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

Soutenir la croissance durable de Valeo
La politique de développement durable du Groupe
prépare Valeo aux défis qui se poseront demain en
matière de Recherche et Développement, ainsi qu’en
matière environnementale, sociale et sociétale, et, plus
globalement, de mobilité. Continuer à proposer des
innovations au service d’une mobilité automobile moins
émettrice de CO2, plus autonome, plus connectée
et intégrée dans son écosystème sont les enjeux de
mobilité durable de demain pour Valeo. De même,
l’accompagnement de la croissance du Groupe se traduit
par la maîtrise de l’empreinte environnementale de
ses sites, de l’attraction et de la rétention des talents
de demain, ou encore du renforcement des relations
des sites avec leurs partenaires locaux.

Pour accompagner au mieux le déploiement de sa politique de développement durable, Valeo a interrogé
l’ensemble de ses parties prenantes (collaborateurs, clients constructeurs, partenaires de recherche,
fournisseurs, communauté financière, etc.) sur la définition des principaux enjeux du Groupe. Ce travail a
permis au Groupe de confronter ses priorités à celles identifiées par ses parties prenantes. Chaque enjeu
identifié est assorti de plans d’action et d’indicateurs clés de performance qui sont suivis par le Groupe de
manière stricte et constante. L’identification des enjeux pertinents (dits matériels) de la politique de
développement durable de Valeo a permis la réalisation d’une matrice de matérialité structurée autour des
quatre axes suivants : innovation, éco-efficacité environnementale, collaborateurs et engagement sociétal.
Cette capacité à accompagner la croissance du Groupe en matière d’innovation, environnementale, sociale
et sociétale a été reconnue ces dernières années par diverses parties prenantes du Groupe.

Éco-efficacité
environnementale

Collaborateurs

Engagement
sociétal

Qualité totale et
sécurité des produits
Solutions de mobilité
décarbonée

Sécurité et
conditions de travail

Véhicule autonome
et connecté

Éthique et
conformité

Attractivité et développement
des talents
Achats et développement
durable

Engagement des équipes

Diversité
Sécurité des données
informatiques
Intégration
locale

Politiques publiques
et réglementation

Rejets
et déchets
Accessibilité
des produits de rechange

Énergie et sobriété carbone
de la production
Ressources, matériaux
et éco-conception
Approche partenariale
de la R&D

Eau
Transport
et logistique
Biodiversité

IMPACT SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SUR L’ACTIVITÉ DE VALEO
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Le développement
durable, un critère
de choix pour les clients

Une performance
reconnue par les agences
extra-financières

Les constructeurs automobile sont de plus en plus exigeants
quant aux engagements et aux performances de leurs
fournisseurs en matière de développement durable.

Valeo a fait une entrée remarquée dans les indices
de référence Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
« World » et « Europe » en se hissant au premier rang
du secteur des équipementiers automobile.

Cette tendance prend aujourd’hui
de l’ampleur partout dans le monde,
notamment en Chine et en Inde, deux
pays essentiels pour Valeo. La stratégie
du Groupe de concevoir, développer
et produire des produits et systèmes
contribuant à la réduction des émissions
de CO2 a été validée par nos clients, en
témoigne la part des produits innovants
dans les prises de commandes, en
constante augmentation depuis 2011.
De même, la performance du
développement durable de Valeo
(performance sociale, environnementale,
etc.) a également été reconnue par les
clients. Ces derniers ont, pour la première
fois, réalisé des audits dédiés au
développement durable dans des sites
de production de Valeo. Ces audits ont
permis d’analyser de manière rigoureuse
toutes les pratiques de ces sites en
matière de développement durable
et de valider les méthodologies d’action
retenues.

L’année 2016 a été marquée par la
progression du Groupe dans l’ensemble
des indices extra-financiers (1). Après
avoir évalué toutes les actions du Groupe
relevant du développement durable,
RobecoSAM, un acteur reconnu du
domaine extra-financier, a placé Valeo
en tête de la catégorie des
équipementiers automobile avec un score
de 80/100.
Le Groupe s’est également vu attribuer
les prix « RobecoSAM Gold Class »
et « RobecoSAM Industry Mover ».
L’initiative Carbon Disclosure Project (CDP)
a, pour sa part, souligné la transparence
de la communication de Valeo et sa
performance en matière d’impact
carbone. L’entreprise de services financiers
MSCI a en outre attribué au Groupe la
notation « A » dans son analyse dédiée
au développement durable « MSCI ESG
Ratings », ainsi que la 2e place de son
classement pour les équipementiers
automobile. Valeo a également obtenu
le Grand Prix de la Transparence CAC
Large 60, en tête des 60 premières
capitalisations boursières françaises.
Ces marques de reconnaissance attestent
de la capacité du Groupe à créer de la
valeur et à maîtriser les risques sur le long
terme, dans le respect des meilleures

Le développement durable est une
préoccupation grandissante pour nos clients.
C’est désormais un prérequis pour Valeo
en tant que fournisseur de rang 1.
Nous poursuivons cette stratégie qui nous
permet de proposer à nos clients des produits
répondant à ces enjeux par la mise en œuvre
de pratiques commerciales et de processus
durables.
Axel Maschka, Directeur Délégué Commercial
et du Développement
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pratiques en matière de responsabilité
environnementale, sociale et sociétale,
et de gouvernance d’entreprise.
En 2016, Valeo est également intégré
dans plusieurs indices extra-financiers :
• DJSI (Dow Jones Sustainability Index)
Europe
• DJSI World
• Ethibel Sustainability Index (ESI)
Excellence Europe
• Euronext Vigeo Europe 120
• Euronext Vigeo Eurozone 120
• FTSE4Good Global Index
• Low Carbon 100 Europe
• MSCI ACWI Sustainable Impact Index
• STOXX® Global ESG Leaders.

(1) Indices boursiers qui prennent en compte les
considérations environnementales, sociales et sociétales,
et de gouvernance des entreprises.
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L’éco-conception :
une démarche bien ancrée
Pour les clients constructeurs, l’éco-conception des produits
est un critère de différenciation déterminant pour attester
de l’engagement de leurs fournisseurs en matière de
développement durable.

Valeo déploie une démarche d’écoconception bien ancrée dans ses
processus de Recherche et
Développement. Elle s’appuie sur l’emploi
de matériaux recyclés, l’utilisation
réduite de matériaux rares, la réduction
de la masse des produits ou encore
l’amélioration de l’empreinte carbone
de la chaîne logistique. Cette démarche
permet de prendre en compte l’impact
environnemental potentiel d’un produit
à chaque étape de son cycle de vie
– depuis sa conception jusqu’à son
recyclage, en passant par sa production
et son utilisation – et d’en adapter
la conception pour réduire autant que
possible cet impact.
Des produits à taux
de recyclabilité élevé
Chaque année, le Groupe cartographie
la recyclabilité de l’ensemble de ses
produits, avec quatre grandes familles
évaluées en 2015 et 2016 : les éclairages
avant, les boîtiers climatiques de contrôle
de température dans l’habitacle, l’alternodémarreur de dernière génération i-StARS,
qui présente un taux de recyclage
élevé de 98,2 %, et le compresseur
de suralimentation électrique du Groupe
qui atteint un taux de 97,6 %.

+ 50 %

du chiffre d’affaires
1re monte sont issus
de solutions contribuant
à réduire les émissions
de CO2.

Dans une démarche continue
d’éco-conception, Valeo a atteint des hauts
niveaux de recyclabilité de ses produits.
En 2016, la dernière génération de nos
systèmes Stop-Start, inventés par Valeo en
2005, atteint un taux de recyclage de 98 %.
François Broszniowski, Responsable Réglementations
et Normes Produits
Des produits contribuant à la réduction des émissions de CO2
Les axes stratégiques de Valeo autour de la mobilité durable sont
parfaitement en phase avec les objectifs de décarbonation du secteur
automobile : plus de 50 % du chiffre d’affaires première monte
de l’entreprise sont, par exemple, issus de solutions contribuant
directement ou indirectement à réduire les émissions de CO2.

Une stratégie
environnementale efficace

de réduction de la
consommation d’eau
entre 2008 et 2015 (1).

Chaque année, l’ensemble des sites de production
de Valeo dans le monde mettent en place des actions
de réduction de leur empreinte environnementale.

La maîtrise de l’empreinte
environnementale du Groupe s’est
poursuivie au cours de l’année.
En 2016, la consommation d’eau
rapportée au chiffre d’affaires a diminué
de 7 % par rapport à 2015 et de 50 % par
rapport à 2008, année de la mise en place
de la Charte de développement durable
dans le Groupe. La même avancée est
à noter en matière de consommation
d’énergie : en 2016, celle-ci a diminué
de 4 % par rapport à l’an passé et de
31 % par rapport à 2008 (1). En 2016, plus
de 20 sites ont mis en œuvre des actions
pour diminuer leur consommation d’eau
et 74 d’entre eux ont mis en place des

Nous devons poursuivre et
intensifier notre performance
environnementale afin de
démontrer que la croissance
de Valeo se conjugue avec
respect de l’environnement.
Jean-François Marchand,
Directeur Groupe Risques Assurances
Environnement

nouvelles actions d’efficacité énergétique
au cours de l’année. Ainsi en réponse
à la crise de l’eau touchant le pays, le site
d’Itatiba au Brésil réutilise l’eau de pluie
dans son processus industriel. En matière
énergétique, de nombreuses initiatives
existent dans des sites de production,
telles que celles consistant à récupérer
la chaleur des compresseurs ou des fours
pour la réutiliser dans d’autres zones de
l’usine. Cette action a été mise en œuvre
en France (Amiens), en Allemagne
(Wemding), en République tchèque
(Rakovnik) et en Chine (Wuhan).
Un plan d’actions ambitieux
Dans une logique d’amélioration continue,
Valeo a mis en place en 2015 un
plan d’actions ambitieux sur cinq ans,
prévoyant de nouvelles réductions
significatives sur l’ensemble de ses
indicateurs environnementaux.
D’ici à 2020, il s’est fixé pour objectif
de diminuer sa consommation d’eau de
6 % et celle d’énergie de 8 %. Le Groupe
compte aussi réduire de 5 % sa production
de déchets et de 8 % ses émissions
directes et indirectes de gaz à effet de
serre (1). Enfin, à horizon 2020, 20 % de
ses sites devront être certifiés ISO 50001
(gestion de l’énergie).
(1) Rapportée au chiffre d’affaires.
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31 %

de réduction de la
consommation d’énergie
entre 2008 et 2015 (1).
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L’INTÉGRITÉ POUR VALEUR, L’ÉTHIQUE POUR CULTURE
ET LA CONFORMITÉ POUR DISCIPLINE

Les achats, partie intégrante
du développement durable
Le Groupe répond à une attente de transparence désormais
majeure de la part des constructeurs automobile et, plus
globalement, de l’ensemble de ses parties prenantes.

Depuis de nombreuses années,
le développement durable fait partie
intégrante du processus des achats
de Valeo.
Depuis quatre ans, Valeo a mis
en place un dispositif d’évaluation de
ses fournisseurs au regard des principes
du développement durable. Ce dispositif
s’appuie sur un questionnaire d’évaluation
des pratiques de développement durable
des fournisseurs, envoyé chaque année
à un panel représentatif. En 2016, les
fournisseurs interrogés représentent 60 %
du montant des achats de production
du Groupe. Le questionnaire est adressé
à des fournisseurs de toutes nationalités,
de tous segments d’activité et de toutes
tailles. Ainsi, parmi les fournisseurs ayant
participé à cette évaluation en 2016,
plus de trois sur quatre ayant répondu
disposent – outre les exigences de Valeo –
de leur propre politique RSE, fondée sur
une charte, un Code de bonne conduite,
de bonnes pratiques et un panel
d’instructions. Ce dispositif est renforcé
depuis 2015 par un programme d’audits
spécifiquement dédié aux pratiques de
développement durable des fournisseurs.
S’appuyant sur ces outils, le Groupe
travaille avec des fournisseurs pour leur
permettre de s’adapter aux demandes
spécifiques de Valeo en la matière.
En lien avec la croissance accélérée
du Groupe en Asie, Valeo a renforcé

60

60 %

des fournisseurs
interrogés répondent
aux principes de
développement durable
mis en place par Valeo

le contrôle de la chaîne de fournisseurs
dans cette région. En 2016, les
fournisseurs localisés dans cette zone
ont représenté une part importante des
fournisseurs évalués.

Un accompagnement renforcé des fournisseurs
Valeo a lancé le programme « Supply Chain Finance », qui permet
aux fournisseurs d’accéder à des taux de financement préférentiels
pour accompagner une montée en capacité (achat de machines
ou d’outillages) ou l’amélioration de la qualité de leurs produits.
Au cours des deux dernières années, ces initiatives se sont
particulièrement développées auprès de fournisseurs situés dans des
pays en forte croissance, en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud.

L’intégration des fournisseurs au sein
du panel Valeo se fait selon des critères
de compétitivité, d’innovation, et de
développement durable, dans le respect
du Code de Conduite des Partenaires Valeo.
L’amélioration continue de ces critères permet
aux fournisseurs de partager les fruits de la
croissance de Valeo. Nous portons un intérêt
particulier à l’évaluation des pratiques de
développement durable de nos fournisseurs,
dont nous interrogeons un nombre croissant
depuis quatre ans.

D

epuis de nombreuses années, Valeo place
l’éthique et la conformité au cœur de
ses activités. Son Code d’Éthique décrit
l’ensemble des valeurs et des règles d’intégrité
qui dictent sa conduite des affaires et s’imposent
en matière de promotion des droits de l’homme
et de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
et contre la corruption au sein du Groupe. Le Code
s’applique à l’ensemble des employés de Valeo
et inspire également le Code de Conduite applicable
à l’ensemble de nos fournisseurs et partenaires.
L’éthique de conduite des affaires du Groupe agit
sur la vie professionnelle de chacun des employés,
pour construire ensemble un avenir durable.
Valeo a également développé un programme relatif
à l’intégrité de ses produits. Son objectif est de
rappeler à l’ensemble des acteurs impliqués que
la conception, la production, le contrôle qualité,
les procédures de test des produits Valeo doivent
se faire dans le strict respect de la loi,
des réglementations applicables et de l’éthique
de Valeo. S’appuyant sur un dispositif complet
de sensibilisation, de prévention, de détection
des potentielles atteintes aux règles de lutte contre

Pour relever le double défi d’une
stratégie ambitieuse et d’une
croissance durable, le Groupe
bénéficie d’une éthique
profondément ancrée dans
ses valeurs et s’appuie sur
une démarche de conformité
rigoureuse et sans concession.
Catherine Delhaye, Directeur de l’Éthique
et de la Conformité

la corruption et contre les pratiques
anticoncurrentielles et les comportements non
éthiques, Valeo met en place chaque année
un vaste programme de formation obligatoire
à destination de l’ensemble de sa population
d’ingénieurs et cadres. Depuis 2014, Valeo
s’est également doté d’une ligne d’alerte, accessible
à tous les salariés, dans toutes les langues du
Groupe, anonyme ou non (au libre choix du lanceur
d’alerte), gratuite et gérée par une société tierce
spécialisée, en conformité avec la réglementation.

Marc Guedon, Directeur des Achats
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Conforter nos engagements

Focus

Attirer, cultiver et retenir
les talents de demain

4

99,5 %

Le pourcentage de
collaborateurs ayant
suivi au moins une
formation dans l’année.

PRIORITÉS
POUR FAIRE AVANCER
LA DIVERSITÉ

Le Groupe se doit d’attirer partout dans le monde un
nombre très important de talents capables de porter
ses ambitions sur un marché d’emploi compétitif et
volatil, notamment lorsqu’il s’agit des compétences
les plus rares.

Valeo, qui comptait près de
92 000 employés à fin 2016, a pour
objectif d’augmenter ses effectifs de
10 000 collaborateurs dans le monde par
an pendant les cinq prochaines années,
afin de consolider ses parts de marché
et accompagner la croissance de ses
activités. En 2016, Valeo a renforcé son
dispositif de recrutement en mettant
en place des cellules dédiées, chargées
du recrutement et de la promotion de la
marque employeur couvrant tous les pays
ou toutes les régions.
Le développement des compétences par
la formation est un levier essentiel pour
motiver les collaborateurs, développer
leur engagement et fidéliser les talents.
La part des collaborateurs ayant suivi
au moins une formation dans l’année
est en constante augmentation, passant
de 92,2 % en 2014 à 97,4 % en 2015,
pour atteindre à 99,5 % en 2016.
La transformation digitale des parcours
de formation s’est poursuivie en 2016
dans l’objectif de renforcer l’efficacité,
la flexibilité et la rapidité de déploiement.
Un environnement de travail offrant une
santé et une sécurité maximales à ses
collaborateurs est également une priorité
pour Valeo. En 2016, le Groupe a
notamment créé les « Safety talks »
(entretiens de sécurité), des dialogues
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Valeo est convaincu que la diversité constitue
à la fois un enjeu sociétal majeur, mais aussi
un levier d’amélioration de sa performance.
Le Groupe déploie donc de nombreuses initiatives
autour de quatre priorités.

1

de terrain, visant à identifier, comprendre
et corriger les comportements
potentiellement dangereux sur les sites
de production. Ces actions contribuent
à la politique globale de santé et sécurité
au travail, qui a notamment vu le nombre
d’accidents avec ou sans arrêt de travail
par million d’heures travaillées baisser
de manière constante au sein

La diversité
femmes-hommes

Valeo s’attache à encourager la
diversité femmes-hommes, avec la volonté
d’attirer, recruter et former les talents pour
le succès du Groupe. S’appuyant sur un
ensemble d’outils d’évolution de carrière,
de formation et de rémunération, les actions
en faveur de la diversité sont également
soutenues par 83 ambassadeurs de la
diversité dans le monde. Entre 2014 et 2016,
l’implication des différents établissements
et la dynamique portée au niveau du
Groupe, ont permis à Valeo d’augmenter
le nombre de femmes dans son effectif
(+ 1,2 point entre 2014 et 2016), les femmes
représentant aujourd’hui 33,8 % des
effectifs. Valeo en Tunisie, en partenariat
avec la GIZ, l’agence allemande
de coopération internationale, et l’IACE
(institut arabe des chefs d’entreprise),
a mis en place un projet pilote visant
à promouvoir des femmes à des postes
d’encadrement et dans les fonctions
techniques et industrielles, où elles étaient
jusqu’à présent peu représentées.
Le succès de cette initiative a été salué
par la Présidente du Parlement de Bavière,
Madame Barbara Stamm, dans le cadre
d’une visite officielle en Tunisie.
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2

La diversité handicap

3

La diversité culturelle et sociale

Le Groupe a fait de l’accès à l’emploi pour les personnes
en situation de handicap une priorité. Entre 2014
et 2016, le nombre de collaborateurs en situation de handicap
a augmenté de 32,9 %. Ainsi, travaillant en collaboration
avec un organisme à but non lucratif, Youth4Jobs, qui œuvre
à l’insertion professionnelle de jeunes en situation de handicap,
souvent issus de milieux ruraux désavantagés, le site de
Chennai, en Inde, a intégré au sein de sa ligne d’emballage
des personnes sourdes et muettes. Les postes de travail ont
été adaptés à leur handicap avec un renforcement des
consignes de sécurité visuelles.

Riche de 110 nationalités différentes, Valeo s’attache
à fédérer les équipes multiculturelles par le respect
et l’acceptation des différences d’origine, de religion,
de perception et de sentiment. Le Groupe propose de
nombreuses formations au management interculturel
à tous les niveaux de l’organisation Valeo.

4

La diversité intergénérationnelle

Souhaitant promouvoir l’attraction des jeunes
talents, leur formation et le développement de
leur engagement, Valeo a mis en place des programmes
de tutorat et de mentoring. Ces programmes s’appuient
notamment sur le partage et la transmission des
compétences et des expériences entre les différentes
générations présentes au sein des équipes Valeo.
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Des initiatives sociétales
dans chacun des sites Valeo
Le Groupe promeut une politique de responsabilisation
de ses sites et valorise les initiatives visant à tisser des liens
avec les communautés locales.

du Groupe, passant de 13 en 2014
à 11,3 en 2016. Pour renforcer
l’engagement des équipes en matière
de RSE et de développement durable,
le Groupe a déployé tout au long de
l’année 2016 un programme mondial
de formation sur ces thèmes,
à destination de l’ensemble des équipes
de direction des sites et des représentants
des salariés. Près de 1000 personnes
ont assisté à ces sessions en présentiel,
organisées dans 30 pays. Après un
« tronc commun » à toutes les sessions,
les participants travaillaient ensemble
sur leurs propres enjeux au niveau local,
puis définissaient des objectifs tangibles
et une feuille de route opérationnelle.
Celle-ci a ensuite été partagée avec tous
les sites du pays concerné, pour une mise
en œuvre et un suivi en 2017.
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Les Ressources Humaines doivent répondre
au défi de la croissance du Groupe par
l’attraction, la rétention et la fidélisation
des collaborateurs, autant de talents qui
devront construire le Valeo de demain.
Ce futur en commun sera porté par notre
culture de l’innovation et le respect de nos
valeurs fondamentales.
Bruno Guillemet, Directeur Délégué Ressources Humaines

Les sites de Valeo participent au tissu
économique, social et sociétal de leur
territoire d’implantation. En 2016, chacun
des sites du Groupe dans le monde
a mené au moins une action de nature
sociétale. Dans le domaine de l’éducation,
les sites sont encouragés à organiser
chaque année une journée d’accueil
à l’attention de la communauté éducative
locale. Le site définit lui-même la
structure éducative qu’il souhaite inviter
– école primaire, établissement
secondaire, institut technique, université –
en fonction de sa pertinence à la vue
de son activité et de ses enjeux. Au-delà
de ces journées d’accueil, les sites
s’engagent dans des actions à long terme
ou de façon plus ponctuelle. Ainsi en Inde,
Jacques Aschenbroich, Président-Directeur
Général de Valeo, a inauguré en 2016
le bâtiment d’une école primaire construit
avec le concours du site Matériaux de
Friction de Chennai dans le cadre de son
programme RSE. Ce programme soutient
également des projets éducatifs pour
les quelque 200 élèves de cette école.
Au niveau secondaire, le site Systèmes
Thermiques à Rakovnik en République
tchèque a noué des liens de longue date
avec le lycée professionnel local. Le site
intervient dans le lycée afin de mettre
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en avant les métiers techniques
et accueille des élèves en alternance
avec, le plus souvent, à la fin des études
une offre d’emploi à la clé.
En Pologne, c’est l’équipe Tech’Care
de Valeo Service Eastern Europe qui
a organisé une formation originale sur
la conception et le fonctionnement
des embrayages pour les étudiants de
l’Université technologique de Varsovie,
membres d’une association de fans de
sport automobile. À travers ces actions
éducatives, Valeo valorise l’ensemble
de ses métiers auprès des jeunes talents
de demain.
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Indicateurs RSE
Indicateurs clés de la Recherche et Développement

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

2014

2015

2016

Évolution
(2016/2015)

5,4 %

5,5 %

5,8 %

+ 0,3 pt

10 400

11 620

13 700

+ 18 %

2 300

2 500

2 700

+8%

> 50

> 50

> 50

N/A

1 108

1 406

1 840

+ 31 %

35 %

37 %

50 %

+ 13 pt

Nombre de projets clients gérés
Nombre de projets collaboratifs financés
Nombre de brevets déposés
Part de l’innovation (1) dans les prises
de commandes

Performance environnementale
Consommation d’eau

219

1 946

257,2
84,7

78,8

78,6

2014

213,7

2016

2015

231,0

15,5

14,9

15,5

1,6

1,5

1,5

2014

2015

2016

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

97

2 077

Répartition de l’effectif inscrit par zone géographique

198

137
2 005

5,6

5,6

17,0

16,4

Performance sociale

Consommation d’énergie totale, directe et indirecte

143

17,1

6,3

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

(1) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans.

156

Production de déchets dangereux et non dangereux

Consommation de matériaux d’emballage

184

88

108

105

38

35

32

122

111

111

2014

2015

2016

2014

2015

2016

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

28,9 %

15,5 % 15,6 % 15,9 %

2 783

2 784

2 731

17,5 %
15,3 % 16,5 %

73

118

31,2 % 31,1 %

30,7 % 30,1 % 30,6 %

4,0 % 3,0 % 3,2 %

3,2 % 3,7 % 3,9 %

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)

Europe
occidentale
2014

2015

Europe centrale
et orientale

Afrique

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

Asie

2016

Pourcentage (1) de personnes formées par catégorie socioprofessionnelle
Pourcentages des sites certifiés ISO 14001 et OHSAS 18001
100 % 100 % 100 %

95 %

90 %

98 % 94 % 94 %
91 %

89 % 90,6 %

96,5 %

94,3 %
88,8 % 91,5 %

92,2 %

97,4 % 99,5 %

ISO 14001
OHSAS 18001

Ingénieurs et cadres
2014

2014
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2015

2016

2015

Techniciens

Opérateurs

Total

2016

(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. 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 2016.
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Taux de fréquence (TF1 (1) et TF2 (2)) des accidents
du travail

13,0

11,5

11,3

T F1
TF2

2,6

2,4

2014

2,3
2016

2015

(1) Calcul TF1 : nombre d’accidents du travail avec arrêt 1 000 000/
nombre d’heures de travail réalisées au cours de l’année.
(2) Calcul TF2 : nombre d’accidents du travail avec ou sans arrêt
1 000 000/nombre d’heures de travail réalisées au cours de l’année.

Réalisations sociétales
Répartition des sites dirigés par un Directeur local
100 % 100 %
85 %

87 % 85 %

50 %

Europe centrale
et orientale
2014

2015

72 %
50 %

47 % 47,6 %

Europe
occidentale

85,7 %

83,3 %

75 %

Afrique

48 %

41 %

Amérique
du Sud

Asie

Répartition des achats directs
par zone de consommation

14 %

Amérique du Sud

1%

39 %

Le rapport complet sur la gouvernance
et le développement durable est intégré
au document de référence 2016
et disponible sur le site valeo.com

Amérique du Nord
Europe
et Afrique

Asie

68

48,1 %

Amérique
du Nord

Amérique du Nord

46 %

72 %

2016

Répartition des achats directs
par zone de provenance

Europe
et Afrique

68 %

52 %

18 %

Amérique du Sud

2%

Asie

28 %
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