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Valeo au salon IAA Commercial Vehicles 2018
ème

Du 20 au 27 septembre 2018, Valeo participe au 67
salon IAA dédié aux véhicules commerciaux à
Hanovre. Le Groupe y présente ses dernières innovations technologiques qui sont au cœur des
révolutions du monde du transport. Ce qui bouleverse l’univers automobile touche également le
secteur des camionnettes, des poids lourds, des autobus et des autocars. Les systèmes électriques
entrent au cœur des mécaniques. Les aides à la conduite se multiplient pour rendre les véhicules plus
autonomes et plus sûrs. Les solutions digitales permettent de développer de nouvelles fonctionnalités.
Leader mondial dans le domaine de la réduction des émissions de CO 2, Valeo expose des systèmes
électriques innovants 48 Volts qui contribuent à la réduction de la consommation de carburant des
véhicules utilitaires (voir page 4). Grâce à leur coût d’installation abordable, ces solutions concourent
à la démocratisation du véhicule hybride et électrique, synonyme d’une mobilité plus propre.
Consommer moins passe également par des systèmes de transmission plus efficients et par une
meilleure gestion des flux thermiques dans le véhicule. Valeo a ainsi conçu des systèmes de
climatisation pour autobus et autocars qui participent tout autant à une plus grande autonomie du
véhicule et à une réduction des émissions de CO2 (voir page 6). Ces innovations associées aux
solutions d’électrification se combinent pour diminuer le coût total de fonctionnement des véhicules de
transport.
En matière de conduite autonome, Valeo poursuit la même logique de démocratisation de ses
technologies de pointe. Le Groupe déploie déjà le portefeuille de capteurs le plus étendu de l’industrie
automobile, constitué de capteurs à ultra-sons, de caméras, de radars, de LiDAR (Light Detection And
Ranging). Ils sont les yeux et les oreilles du véhicule. Lors du salon de Hanovre de 2018, Valeo
présente ses capteurs spécifiquement développés pour les poids lourds. Ils facilitent les moments de
délégation de conduite. Il s’agit notamment du Solid State Lidar et de tous les systèmes installés à
l’intérieur de la cabine du camion (voir page 8). Tous visent à augmenter le niveau de sécurité en
« scannant » ce qui se passe à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule. Ces capteurs doivent fonctionner
tout le temps et par tous les temps. Le Groupe présente au salon IAA C.V. 2018 Valeo everView
Sensor Cleaning, dispositif de nettoyage automatique de LiDAR (voir page 8).
Enfin, puisque le partage de véhicules est déjà une réalité dans le secteur du transport routier, Valeo
®
présente à Hanovre une solution digitale inédite, basée sur sa clé virtuelle numérique (Valeo InBlue )
qui facilite et sécurise à un niveau inégalé cette pratique (voir page 11).
LE SAVIEZ-VOUS ?
65 MILLIARDS DE COLIS LIVRÉS DANS LE MONDE…
ET DES VILLES QUI FERMENT LEURS PORTES AUX VEHICULES DE LIVRAISON A MOTEUR DIESEL
C’est ce qui pourrait s’appeler un « effet ciseaux ».
Selon une étude de la société de transactions internationales Pitney Bowes (2017 Parcel Shipping Index), « les livraisons
de colis dans le monde ont augmenté de près de 48 % en deux ans, passant de 44 à 65 milliards d’unités entre 2014 et 2016
». C’est le fruit du développement du e-commerce. Le taux de croissance de ces livraisons à domicile approcherait les 30%
d’ici à 2025 (selon cette même étude). Cette ascension semble même irrésistible puisque les consommateurs sont de plus
en plus connectés. Près de 45% de la population mondiale a aujourd’hui accès à Internet. Elle était de 7% en 2000.
D’un autre côté, les grandes villes limitent de plus en plus leur accès aux véhicules, notamment de livraisons, à moteur
diesel où émettant trop de CO2. La logistique du « dernier kilomètre » se complique de plus en plus.
Les innovations de Valeo consistant à électrifier les véhicules au moyen de technologies abordables comme les systèmes
48 V trouvent ici toute leur raison d’être. Présentées au salon IAA C.V. 2018 de Hanovre pour les véhicules utilitaires,
elles réconcilient des exigences qui semblaient opposées.
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Défi #1 : réduire les émissions de CO2
Valeo présente au salon IAA C.V. 2018 ses innovations issues de son expertise automobile,
permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO 2 des véhicules utilitaires
ou commerciaux.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Au centre de son stand au salon de Hanovre 2018, Valeo expose un camion de démonstration doté de la technologie
d’alterno démarreur 48 V.
Ce camion de 19 tonnes et de 8 litres de cylindrée, déjà testé sur route, a vu son alternateur classique remplacé par un
Valeo iBSG 48 V [integrated Belt Starter Generator], auquel ont été ajoutés une batterie 48 V de 300 Wh et un
convertisseur DC/DC. Ceci permet d’obtenir instantanément 3 à 5% d’économie de carburant en fonction du cycle de
roulage par rapport à configuration d’origine*.
* Ainsi, pour un camion standard de 19 tonnes qui parcourt environ 100 000 km par an et consommant 20 litres/100k
en configuration classique, l’économie annuelle pourra représenter jusqu'à 1 000 litres, soit 900 € environ

La réduction des émissions de CO2 par l’électrification
Pionnier et leader mondial dans les systèmes électriques avec un véhicule sur trois dans le monde
équipé d’une de ses machines, Valeo développe aussi son expertise pour les véhicules utilitaires.
Valeo a ainsi mis au point un système hybride associant des moteurs électriques, fonctionnant à
basse tension (soit moins de 60 V), aux moteurs traditionnels. Ce système offre l’avantage d’être
économiquement accessible en s’adaptant à tous les types de motorisations et en bénéficiant d’un
« effet volume » du fait de l’industrialisation à grande échelle pour les véhicules particuliers.
2 systèmes d’hybridation sont presentés à l’occasion du salon IAA C.V. 2018.

1. Système Valeo iBSG 48 V – Alterno-démarreur avec électronique intégrée
L’alterno-démarreur Valeo iBSG 48 V [integrated Belt Starter Generator] est
disponible en deux versions, de 4 et 8 kW de puissance continue. Il récupère
également l’énergie cinétique au freinage et à la décélération, la stocke sous
forme de puissance électrique dans une batterie 48 V, pour ensuite la
restituer de deux façons :
- pour « booster » le moteur durant les phases d’accélération ;
- pour alimenter divers composants électriques.
Le système iBSG de Valeo permet de réduire la consommation de carburant
1
1
de 3 à 5 % sur les utilitaires de taille moyenne, et de 5 à 10 % sur les
véhicules utilitaires légers, en fonction du type de conduite.

2. Système Valeo GMG 48 V – Générateur électrique accouplé à la
boîte de vitesses
Pour aller plus loin dans la logique d’économie énergétique, Valeo a
développé une nouvelle génération de machine électrique 48V accouplée
à la boîte de vitesses, le GMG [Gearbox Motor Generator], plus
1
puissante (15 kW crête) Ce système permet de réduire de 5 à 8 % la
consommation de carburant sur les utilitaires de moyenne cylindrée et de
1
10 à 20 % sur les véhicules utilitaires légers, en fonction des conditions
d’usage et du type de conduite.

1 Toutes les moyennes établies sur la base de simulations de Valeo
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La réduction des émissions de CO2 par l’automatisation des systèmes de
transmission
Les constructeurs de véhicules se tournent de plus en plus vers les boîtes de vitesses robotisées aux
nombreux avantages par rapport aux boîtes mécaniques traditionnelles, principalement l’amélioration
du coût opérationnel (TCO – Total cost of ownership) des flottes :
- gain de consommation significatif de 3-5%, grâce à l'optimisation continue du choix de rapport
en fonction du point de fonctionnement, permettant également une réduction des émissions
de CO2.
- recrutement des chauffeurs plus facile et moins coûteux, grâce à un besoin moindre de
formation des chauffeurs ainsi qu'une meilleure fidélisation de ces derniers
Ce mouvement de robotisation des boîtes de vitesses s’accompagne du downspeeding du moteur.
Autant de nouvelles technologies qui réclament des innovations dans les systèmes de transmission.
En effet, la baisse du régime moteur entraîne mécaniquement une augmentation du couple, des
vibrations fortes – parfois bruyantes – et de fortes contraintes sur les boîtes de vitesses.

Pour résoudre ces difficultés, Valeo a mis au point le système HTLS (High Torque Low Stiffness),
technologie révolutionnaire de disques d’embrayage offrant une souplesse optimale, même lorsque le
couple moteur est élevé. Ce dispositif augmente de 40 % la performance de l’amortissement tout en
transmettant un couple pouvant atteindre 4 200 newtons-mètres. Ceci permet de réduire l’allure du
2
moteur jusqu’à 200 tours par minute, d’où une économie de carburant comprise entre 1 et 2 % .

2

Toutes les moyennes établies sur la base de simulations de Valeo
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Défi #2 : améliorer l’efficacité opérationnelle
des acteurs du monde du transport
Les véhicules utilitaires légers, les poids lourds, les autobus, les autocars et les engins agricoles
doivent pouvoir fonctionner le plus longtemps possible avec un entretien minimum. Les kilomètres
parcourus peuvent se compter en millions pour certains d’entre eux. Dans des secteurs d’activités
où les chaînes d’approvisionnement sont régies par la stratégie du flux tendu, la fiabilité du
matériel recouvre une importance singulière.
Valeo présente justement au salon IAA Commercial Vehicles 2018 ses innovations dédiées aux
systèmes thermiques des véhicules répondant à ces problématiques d’efficience, de robustesse et
de durabilité.

Des compresseurs de climatisation… qui compressent aussi les coûts d’usage
Valeo présente à Hanovre sa gamme de compresseurs TM. Ces produits
répondent tous aux normes de réglementation environnementale Euro 6. Ils
concourent aussi à réduire le coût d’usage des entreprises de transport.
Les caractéristiques techniques :
- Pas de vidange d’huile nécessaire ;
- 50 % plus légers que les compresseurs de type traditionnel ;
- Jusqu’à 40 % de pièces en moins ;
- Réduction significative des émissions sonores et des vibrations.

3 systèmes de climatisation pour bus innovants
1. Valeo REVO-E pro, le défi de la gestion thermique dans les bus électriques relevé
En première mondiale, Valeo présente l'unité
de climatisation de toit Valeo REVO-E pro
dédiée aux bus électriques dotée de la
technologie de pompe à chaleur.
Grâce à sa fonction de dégivrage haute
efficacité entièrement automatique, la pompe à
chaleur du système Valeo Revo-E-pro peut
même fonctionner à très basse température
(jusqu’à -15°C), rendant le système Valeo
unique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les conditions de conduite urbaine en hiver, un véhicule en conduite entièrement électrique utilise pratiquement
autant d'énergie pour chauffer l’habitacle que pour se déplacer.
Le défi de la gestion thermique dans cette situation est de s'assurer que le confort attendu par les passagers soit obtenu
avec le moins d’énergie possible. C’est pourquoi Valeo développe différentes architectures de pompes à chaleur délivrant
un chauffage d’habitacle optimal et des performances de climatisation supérieures, avec un impact minimal sur
l’autonomie du véhicule électrique.
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2. L’unité de chauffage Valeo Thermo plus : un dispositif à
faibles émissions
Le nouveau chauffage Valeo Thermo plus associe
puissance et faibles émissions. Il être utilisé dans les
autobus à motorisation thermique mais aussi électrique.
Ces derniers obtiennent là un chauffage additionnel
pouvant être utilisé à très basse température extérieure,
sans que de l’énergie électrique ne soit prélevée.
L’autonomie du véhicule s’en trouve préservée, tout en
disposant d’une unité de chauffage émettant très peu de
CO2.

3. La gamme Valeo SPump repousse les performances des autobus électriques et hybrides
partout dans le monde
Valeo présente sa gamme élargie de pompes à eau
Valeo SPump, parmi ,les plus petites et légères du
marché, spécialement développée pour les autobus
électriques, hybrides ou plug-in hybrides. Ces
pompes à eau permettent une large série
d’applications dont le refroidissement de composants
électriques. Leur amplitude de températures, allant
de -40°C à + 95°C leur permet de s’adapter à toutes
les situations.

LE SAVIEZ-VOUS ?

PRES DE 6,7 MILLIARDS DE PERSONNES DANS LES VILLES EN 2050,
CONTRE 7,6 MILLIARDS DE PERSONNES AU TOTAL SUR LA PLANÈTE AUJOURD’HUI
Les autobus évoluent dans des univers appelés à vivre de profondes mutations. Selon l’Organisation des Nations Unies, la
population mondiale vivant dans les villes devrait augmenter de 70% d’ici à 2050. Ce sont ainsi près de 6,7 milliards
d’individus qui peupleront des mégalopoles. D’ici à 2035, parmi les 15 plus grandes mégalopoles mondiales, une seule
devrait se trouver dans le monde occidental : New York et ses alentours devraient compter 21 millions d’habitants. Les 14
autres giga cités se trouveront principalement en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Delhi devrait prendre la tête de
ce classement – toujours selon l’ONU – avec 43 millions de citadins, suivie de Tokyo (36 millions), Shanghai (34 millions),
Dhaka (31 millions), Le Caire (29 millions).
La mobilité urbaine et périurbaine tiendra une place essentielle dans les politiques de développement. A son échelle, le
monde des transports en commun et celui des autobus seront au cœur de cette révolution sociétale. Les innovations de
Valeo dédiées à ce secteur, et capables d’être déployées partout dans le monde, pour plus d’économies d’énergie et moins
d’émissions de CO2, ont d’ores et déjà toute leur pertinence.
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Défi #3 : renforcer le confort et la sécurité à bord
Au salon IAA C.V. 2018, Valeo expose ses systèmes d’aide à la conduite pour plus de sécurité,
confort, facilité d’usage et qualité de vie à bord des véhicules.

LiDAR à faisceaux Solid-State, le capteur adapté aux poids lourds
En matière d’assistance à la conduite, Valeo déploie le portefeuille de capteurs le plus étendu de
l’industrie automobile, constitué de capteurs à ultra-sons, de caméras, de radars, de LiDAR (Light
Detection And Ranging). Ils sont les yeux et les oreilles du véhicule. Au salon de Hanovre 2018, c’est
le LIDAR fixe à plusieurs faisceaux Solid-State qui est mis en exergue. Il permet aux conducteurs de
poids lourd de gagner grandement en sécurité.
Avec une portée pouvant aller jusque 100 mètres, ce capteur est capable de détecter les véhicules
arrivant de face, les piétons, les bicyclettes, les motos et les voitures à proximité du camion. Il
fonctionne la nuit ou dans des situations de faible luminosité et dans des conditions météorologiques
défavorables telles que la pluie ou le brouillard.
Grâce à son champ de vision, le capteur peut activer différentes fonctions telles que le freinage
d'urgence autonome (AEB – Automated Emergency Braking) ou l'assistant de virage, éliminant ainsi
pour le conducteur les angles morts propres aux gros camions. Il peut également contribuer à d’autres
fonctions de conduite automatisées telles que Traffic Jam Assist (conduite dans les embouteillages)
ou Automated Parking.

Valeo everView Sensor Cleaning, pour des capteurs toujours opérationnels
Voir et percevoir en toute situation et dans toutes les conditions
météorologiques, c’est donc la première étape décisive. C’est
pourquoi Valeo lance le premier dispositif de nettoyage
entièrement automatique pour capteur LiDAR (Light Detection
And Ranging), élément indispensable au développement de la
conduite autonome.
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Valeo Driver Monitoring, la sécurité par les yeux
Le Valeo Driver Monitoring reconnaît le conducteur, vérifie son niveau d’attention et s’assure de la
reprise rapide de la conduite lorsque le véhicule passe du mode automatique au mode manuel.

Le système est composé d’une caméra intégrée à la planche de bord, tournée vers le visage du
conducteur. Un calculateur embarqué analyse l’ouverture des paupières, la position des pupilles, celle
des yeux et les mouvements de la tête. En combinant ces données avec les indications de suivi de
trajectoire du véhicule, un logiciel détermine le niveau de vigilance et de distraction. Si cela est
nécessaire, une alerte est alors envoyée au conducteur. Le dispositif contribue ainsi à améliorer la
sécurité sur la route puisqu’il prévient des risques d’endormissement et des inattentions du
conducteur. Il deviendra même indispensable dans les véhicules hautement automatisés
Enfin, un autre logiciel détermine la direction du regard du conducteur, ce qui permet l’activation sans
contact d’interfaces ou de menus contextuels. Ce sont là aussi des fonctionnalités qui accroissent le
niveau de sécurité.

Valeo HOD (Hands On/Off Detection), la sécurité par les mains
Le système de détection Valeo HOD (Hands On/Off Detection) permet lui aussi une transition plus
sure entre les différents modes de conduite (automatisée et manuelle) en détectant la présence ou
non des mains du conducteur sur le volant. Les bandes lumineuses au volant servent à indiquer le
niveau de conduite automatisé et à transmettre des informations de sécurité.
Les systèmes disponibles sur le marché utilisent des capteurs séparés pour assurer cette fonction de
sécurité. Le dispositif de Valeo peut, lui, être mis en œuvre directement sur les volants chauffants
(option de plus en plus prisée) de quelque constructeur que ce soit. Cela réduit le coût d’installation de
cette fonction de sécurité.
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Les interrupteurs au volant Valeo SWS, la sécurité par les doigts
Valeo a développé de nouveaux interrupteurs au volant innovants,
plus faciles à utiliser, améliorant le confort de conduite et intégrant
de nouvelles fonctions. Valeo SWS remplace les boutons
mécaniques par des boutons tactiles. Un seul pavé tactile pilotant
plusieurs fonctions peut remplacer plusieurs boutons mécaniques.
Un usage simplifié sans dispersion du regard du conducteur est un
facteur supplémentaire de sécurité.

Un habitacle plus sain, pour plus de confort
Leader dans les filtres à air d’habitacle, Valeo offre
des technologies permettant d’assainir l’air dans la
cabine du véhicule, en fonction du type de pollution
extérieure.
Ces innovations sont d’autant plus importantes
qu’elles s’adressent à des utilisateurs, les
chauffeurs de camion qui, du fait du temps passé
dans le véhicule, sont des professionnels exposés à
la pollution de l’air.

Valeo les présente au salon IAA C.V. 2018 :
- Fabriqué à partir de fibres renforcées très serrées, le filtre Valeo à haute efficacité PM 2.5
retient 98% des particules ultra fines et le gaz toxiques, lesquels ne sont pas captés par les
filtres actuels. Valeo propose également un filtre avec un traitement supplémentaire antiallergène qui permet de neutraliser les substances allergisantes (pollens) à l’entrée d’air de
l’habitacle.
- Pour améliorer le bien-être en cabine, Valeo a développé un diffuseur multi-parfums. Les
fragrances sélectionnées ont des vertus allant au-delà du bien être : elles visent ainsi à
augmenter l'attention du conducteur ou à prévenir la somnolence et le mal des transports.
Elles peuvent même apaiser les conducteurs s'ils ont un rhume (au moyen d’une senteur
d'eucalyptus par exemple).
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Défi #4 : faire entrer les acteurs du monde du transport
dans la révolution digitale
Mov’InBlue™, solution de partage de véhicules et de gestion de flottes
Le partage de véhicules est un mode opératoire déjà fort usité dans le monde du
transport. Afin de donner un tour nouveau à cette pratique en lui conférant un niveau
de sécurité inégalé, il existe à présent la solution Mov’InBlue™. Il s’agit d’un dispositif
de gestion de flotte de véhicules sécurisée, développée en collaboration avec
Capgemini, leader du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Elle est
basée sur la technologie de clé intelligente Valeo InBlue® qui permet le verrouillage,
déverrouillage et démarrage d’un véhicule depuis un Smartphone.
Mov’InBlue™ permet aux gestionnaires de flottes de disposer d’une fonctionnalité
digitale allant de la prise en main à la restitution des véhicules en s’affranchissant des contraintes de
la transmission de clé physique entre personnes (entre deux chauffeurs d’un même camion par
exemple).
Parallèlement, Mov’InBlue™ réduit le temps d’immobilisation des véhicules pour les opérations de
maintenance (contrôle des véhicules, plein de carburant…) et permet de développer de nouveaux
business modèles comme la location très courte durée.
Le partage de camions peut ainsi s’effectuer de façon efficiente, en optimisant par exemple le
planning de réservation ou la gestion des clés, et piloter la taille et la disponibilité d’un parc grâce à la
collecte de données en temps réel (maintenance, taux d’utilisation…).
Cette solution est compatible avec plus de 95% des véhicules en circulation.
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L’innovation au cœur de la stratégie de Valeo
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde.
Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la
réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite autonome.
Une voiture sur trois dans le monde est dotée d’un système électrique Valeo. En matière de conduite
autonome, Valeo possède la gamme de capteurs la plus étendue du marché, avec notamment le seul
scanner LiDAR (Light Detection And Ranging) spécifiquement conçu pour
®
l'automobile produit en série à ce jour (le SCALA , lequel s’est vu
décerner, le 9 avril 2018 aux Etats-Unis, le prestigieux trophée
d’innovation international PACE (Premier Automotive Suppliers’
Contribution to Excellence) Award 2018 d’Automotive News. Valeo équipe
déjà plus de 12 millions de véhicules dans le monde de système de
parking automatisé. Valeo a en outre réalisé plusieurs premières
mondiales avec ses démonstrateurs de véhicule autonome, en réalisant
notamment les 24h du périphérique parisien, le tour d’Europe et le tour
des Etats-Unis.
Valeo développe enfin des solutions digitales facilitant l’usage du véhicule
au quotidien, à l’instar de la clé virtuelle Valeo In’Blue®, clé intelligente sur
smartphone permettant de verrouiller, déverrouiller et démarrer un
véhicule, et pouvant être partagée avec une autre personne, en toute
sécurité.
Les produits technologiques imaginés, conçus et produits par Valeo
placent ainsi le Groupe au cœur des trois révolutions qui bouleversent l’automobile : l’électrification,
les véhicules autonomes et la mobilité digitale.

Ayant fait de l’innovation l’un des piliers de sa stratégie, Valeo a consacré en 2017 près de 1,9
milliard € en R&D, soit près de12% du chiffre d’affaires première monte du Groupe. Valeo a déposé
en 2017 plus de 2 000 brevets dans le monde et, pour la deuxième année consécutive, s’est classé
en tête du palmarès de l’INPI comme l’entreprise française déposant le plus de brevets en France.
Avec 50% des prises de commandes concernant, en 2017, des produits qui n’existaient pas il y a trois
ans, l’innovation est clairement le moteur de la croissance de Valeo.
La démarche d’innovation de Valeo s’appuie sur analyse fine, à l’échelon mondiale, des grandes
tendances sociétales (démographie, vieillissement de la population, urbanisation, évolution des
besoins en mobilité…) à horizon 30 à 50 ans, afin d’établir une feuille de route technologique détaillée
à dix ans.
Fortes de compétences toujours enrichies, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle,
du Deep Learning et du Big Data, les équipes des 20 centres de recherche et 35 centres de
développement que comptent Valeo aux quatre coins du monde travaillent dans un esprit startup,
agile et flexible, pour concevoir et développer de nouvelles solutions technologiques innovantes.
Le Groupe compte en outre un réseau de 1 000 experts sur des sujets clés, chargés de définir et de
partager les meilleures pratiques en matière d’innovation et de conception.
Au travers d’un écosystème mêlant universités, laboratoires, industriels d’autres secteurs et startups,
Valeo s’appuie en outre sur l’innovation collaborative pour diversifier ses sources d’inspiration et
raccourcir ses cycles de développement. Valeo estime à environ 30 000 le nombre de startups
évoluant dans ses domaines d’activités et susceptibles de l’intéresser. C’est pourquoi Valeo a investit
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dans des fonds de capital-risque lui permettant de dénicher les pépites les plus intéressantes avec
lesquelles collaborer, à l’instar du fond Cathay Innovation, particulièrement actif dans la baie de San
Francisco, en Chine et en France.
En décembre 2017, Valeo a annoncé un investissement de 375 millions de yuans (environ 50
millions €) dans le fonds Cathay CarTech, premier fonds en renminbis lancé par Cathay Capital
spécialisé dans l’automobile et la mobilité en Chine. Cathay CarTech prévoit d’investir jusqu’à
1,5 milliard de yuans (environ 200 millions €) dans des entreprises innovantes et des start-up.
Premier marché automobile mondial, la Chine est également leader dans le développement des
nouvelles formes de mobilité et poursuit une stratégie à la pointe de l’innovation dans les trois
révolutions du secteur automobile : l’électrification, les véhicules autonomes et la mobilité digitale.

Valeo en quelques chiffres clés :
18,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017
1,895 milliard d’euros d’effort R&D en 2017, soit près de 12% du chiffre d’affaire 1

ère

monte du Groupe

27,6 milliards d’euros de prises de commandes en 2017 et 6,1 milliards d’euros pour la co-entreprise
Valeo-Siemens, créée en décembre 2016
50% des prises de commandes ont concerné en 2017 des produits innovants qui n’existaient pas il y a
trois ans
Implantation dans 33 pays
185 sites de production,
20 centres de recherche,
35 centres de développement,
15 plateformes de distribution
113 600 collaborateurs
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