Communiqué de presse

Valeo accueille Bpifrance en tant qu’actionnaire
Paris, 29 Avril 2019 - Valeo a été informé du franchissement par Bpifrance du seuil de 5 % de son
capital à la suite de l'acquisition d'actions sur le marché.
Valeo accueille favorablement le retour de Bpifrance en tant qu'actionnaire de long terme désireux
d'accompagner durablement le Groupe dans la mise en œuvre de sa stratégie. L'investissement de
Bpifrance témoigne de sa confiance dans la pertinence de la stratégie de Valeo et du potentiel de
croissance de celle-ci et contribuera à renforcer la position de Valeo en tant qu'acteur majeur des
trois révolutions technologiques du secteur automobile, à savoir l'électrification, la voiture autonome
et la mobilité digitale.
Dans ce contexte, le Conseil d'administration de Valeo soutiendra la nomination dans les prochaines
semaines d'une personnalité choisie en commun avec Valeo pour représenter Bpifrance qui siègera
au Conseil.
Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général, déclare : « Nous nous réjouissons de compter
de nouveau Bpifrance parmi nos actionnaires institutionnels de long terme pour nous accompagner
durablement dans notre développement. Ce retour de Bpifrance au capital de Valeo est un signe fort
de la solidité de notre stratégie axée sur des produits innovants dans un marché automobile en pleine
mutation. »

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo
propose des systèmes et équipements innovants permettant la
réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite
intuitive. Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires
de 19,3 milliards d’euros et a consacré 13 % de son chiffre d’affaires
première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie,
au 31 décembre 2018, 113 600 collaborateurs dans 33 pays, dans
186 sites de production, 21 centres de recherche, 38 centres de
développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo est coté à la
Bourse de Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
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