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INVENTER ENSEMBLE
LA VOITURE DE DEMAIN
Partenaire de tous les grands constructeurs automobile mondiaux,
Valeo est au cœur de la triple révolution qui bouleverse l’automobile,
comme jamais depuis sa naissance, avec l’électrification du véhicule, l’avènement
du véhicule autonome et connecté et la mobilité digitale. Sa stratégie repose
sur deux axes : l’innovation, en particulier dans les domaines de la réduction des émissions
de CO2 et de la conduite autonome et connectée, et le développement
dans les régions à forte croissance, notamment l’Asie. Les quatre Pôles d’activité du Groupe
travaillent en synergie pour façonner la mobilité de demain.
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CENTRES DE RECHERCHE

BREVETS DÉPOSÉS
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RIQUE
Électrique

Précurseur de la propulsion propre, allant
du système micro-hybride au moteur tout
électrique, Valeo offre une gamme complète
de solutions d’électrification basse ou haute
tension. Elles sont capables de propulser
tous types de véhicules, de la petite voiture
urbaine au SUV en passant par la berline
premium, à l’instar de la technologie Valeo
48V qui s’adapte à tous les types de mobilité.
Pour développer une mobilité moins polluante,
plus sobre et accessible au plus grand nombre.

BRIDE
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NOME
Leader de la voiture autonome

Dotée d’intelligence artificielle et équipée
de toute la gamme de capteurs d’assistance
à la conduite de Valeo, la voiture autonome
prend les bonnes décisions grâce aux
informations provenant des capteurs qui
sont interprétées en temps réel et anticipe
le comportement des autres usagers
de la route. En toute sécurité. Et cela marche !
Valeo l’a testée à Paris et à Las Vegas
en situation réelle de conduite.

NECTÉE
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TA L E
Pionnier des nouveaux
usages digitaux

Valeo et ses partenaires (Capgemini,
CloudMade, Kuantic…) ont développé
une large palette de solutions
de connectivité. Clé virtuelle, accès
et démarrage mains libres, connectivité
longue portée, cartographie dynamique
de la qualité de l’air, reconnaissance
faciale, divertissement à bord…
la voiture s’adapte aux nouveaux usages
et devient un espace où il fait bon vivre.

UITIVE
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INTERVIEW DE
JACQUES ASCHENBROICH
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VALEO

« Valeo est très bien positionné
sur les marchés de la voiture
hybride et électrique
et de la voiture autonome. »

Interview
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53 %

DES PRISES DE COMMANDES
ENREGISTRÉES PAR VALEO SONT
COMPOSÉES DE PRODUITS INNOVANTS

1 Md€
Que retenez-vous de l’année 2018 ?
L’année 2018 a été l’occasion pour Valeo
de démontrer sa capacité à mettre
sur le marché des technologies d’avenir,
comme en témoignent notamment deux
très beaux succès commerciaux dans
le domaine de l’intelligence artificielle
d’une part, et des produits développés
pour les robots-taxis d’autre part.

« L’innovation est clairement
le moteur de la croissance du
Groupe. En 2018, 53 % de nos
prises de commandes concernent
des produits qui n’existaient pas
il y a trois ans, et, pour la troisième
année consécutive, Valeo est
arrivé en tête des déposants
de brevets en France, tous secteurs
confondus, et également en tête
des entreprises françaises
déposant le plus de brevets
à l’échelon européen. »
Notre chiffre d’affaires consolidé, en hausse
de 6 % (à taux de change constants), s’élève
à 19,1 milliards d’euros. Sur les 24,2 milliards
d’euros de prises de commandes enregistrées
par Valeo en 2018, plus d’un milliard d’euros
porte d’ores et déjà sur des technologies
intégrant de l’intelligence artificielle. Comme
nous l’ambitionnions, nous sommes en train
de nous imposer comme l’un des acteurs
majeurs de l’intelligence artificielle appliquée
à l’automobile. En parallèle, nous avons
Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018

DE PRISES DE COMMANDES
POUR LES ROBOTS-TAXIS

également enregistré un milliard d’euros
de prises de commandes sur des robots-taxis,
grâce à notre expertise unique en matière
de capteurs. Ces deux succès symbolisent
combien les mutations sont en train
de s’accélérer dans le secteur automobile
et combien Valeo a su les anticiper pour en
faire des leviers de croissance et être un acteur
incontournable de l’automobile de demain.
Avec toujours l’innovation comme pierre
angulaire de la stratégie du Groupe…
L’innovation est clairement le moteur
de la croissance du Groupe. En 2018, 53 %
de nos prises de commandes concernent
des produits qui n’existaient pas il y a trois ans,
et, pour la troisième année consécutive,
Valeo est arrivé en tête des déposants
de brevets en France, tous secteurs confondus,
et également en tête des entreprises
françaises déposant le plus de brevets
à l’échelon européen. Pour la première fois,
en 2018, nous avons franchi les 2 milliards
d’euros d’investissements en R&D,
dont un tiers dédié au développement
de la voiture autonome et la moitié à
des technologies permettant la réduction
des émissions de CO2. 2018 a indéniablement
constitué un pic dans le développement
de nos plateformes technologiques dont
nous allons tirer profit dans les années

…
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…

à venir. Nous avons réalisé ces efforts
dans une optique de long terme, pour nous
assurer un positionnement de leader dans
les segments en très forte croissance du
véhicule autonome et du véhicule électrique.
Quel a été l’exemple le plus marquant
de cette capacité d’innovation en 2018 ?
Nous avons réalisé une très belle première
mondiale à l’occasion du Salon automobile
de Paris, à l’automne 2018, en réussissant
à faire circuler une voiture autonome dans
les rues de Paris, uniquement équipée
de capteurs déjà produits en série par
Valeo. C’était un grand défi compte tenu
de la complexité des conditions de circulation
dans un milieu urbain aussi dense. Et nous
l’avons relevé, grâce à notre expertise
en matière de capteurs, de fusion de données
et d’intelligence artificielle embarquée.
Cela a eu un retentissement car c’est
une étape hautement symbolique dans
le développement de la voiture autonome.

« Nous avons un modèle unique,
une stratégie claire et un
portefeuille de technologies
sans équivalent. Nous avons
tous les atouts pour créer
de la valeur sur le long terme. »

« Trouver le bon équilibre entre
croissance et innovation d’une
part, et rentabilité et génération
de cash d’autre part. »
Quelles sont les perspectives du Groupe
en 2019 et au-delà ?
L’année 2019 sera marquée par le lancement
de nouvelles plateformes de constructeurs
automobile dans lesquelles la valeur
des technologies apportées par Valeo dans
les véhicules va augmenter de 75 % en
moyenne ! Nous allons également lancer
en production de nouvelles technologies
dans le domaine de l’assistance à la conduite,
avec des caméras de dernière génération,
et de la voiture électrique, avec, entre autres,
de nouveaux systèmes 48V qui permettent
l’électrification du véhicule au meilleur coût.
Nos prises de commandes, qui représentent
aujourd’hui 1,6 fois notre chiffre d’affaires,
sont l’assurance de notre croissance soutenue
ces prochaines années. Nous avons un modèle
unique, une stratégie claire et un portefeuille
de technologies sans équivalent. Nous avons
tous les atouts pour créer de la valeur sur
le long terme, malgré une conjoncture
du marché automobile qui sera complexe en
2019, comme elle l’a été au second semestre
2018, ce qui nous oblige à trouver le bon
équilibre entre croissance et innovation d’une
part, et rentabilité et génération de cash
d’autre part.

Interview
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INTERVIEW DE
GEORGES PAUGET
ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT,
PRÉSIDENT DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS, DU COMITÉ DE GOUVERNANCE,
NOMINATIONS ET RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE,
ET MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

Comment le Conseil d’administration travaille-t-il
à la définition des grandes orientations du Groupe ?
La détermination de la stratégie du Groupe est l’une des principales
missions du Conseil d’administration. Dans le cadre de ses travaux,
le Conseil d’administration s’appuie sur le Comité stratégique
qui examine ces sujets de manière approfondie tout au long
de l’année et partage ensuite ses réflexions et recommandations
avec l’ensemble des administrateurs. L’éclairage apporté
par le Comité stratégique permet d’enrichir les discussions
sur la stratégie menées au sein du Conseil d’administration.
Par ailleurs, ce travail continu est complété par la tenue d’un
événement essentiel dans la vie du Conseil d’administration :
le séminaire stratégique. Ce séminaire, d’une durée de trois jours,
est un moment privilégié où le Conseil d’administration prend
le temps d’approfondir et de faire une analyse, critique
si nécessaire, des stratégies associées à chacun des Pôles,
ainsi que la consolidation de ces approches pour définir
la stratégie globale du Groupe. Ce séminaire permet également
aux administrateurs d’appréhender concrètement les spécificités
du Groupe, au travers notamment de visites d’usines, de rencontres
avec les équipes opérationnelles et le management ou de
présentations sur les produits ainsi que sur les activités du Groupe.
Une réflexion continue sur la stratégie associée à la tenue
d’un séminaire annuel permet de déterminer, d’ajuster et de
faire évoluer si nécessaire la stratégie du Groupe afin de pouvoir
répondre de la manière la plus adaptée aux défis actuels.
Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018

Qu’est-ce qui caractérise le fonctionnement
du Conseil d’administration ?
C’est un Conseil où la parole est très libre et très franche,
avec un vrai dialogue entre les administrateurs, l’Administrateur
Référent et le Président-Directeur Général. C’est un Conseil
composé exclusivement d’indépendants (en dehors de
Jacques Aschenbroich et d’Éric Chauvirey, l’administrateur
représentant les salariés), ce qui est assez unique par rapport
à beaucoup d’autres sociétés. La composition du Conseil
est marquée par une grande diversité, tant en termes
de compétences (liées en particulier à l’industrie, aux finances
et aux nouvelles technologies) qu’en termes de genre ou
d’expérience, avec plusieurs administrateurs ayant connu
l’expérience de la direction de grands groupes. C’est un Conseil
où le dialogue est très ouvert, où l’on respecte la parole
des uns et des autres, où l’on cherche à bâtir quelque chose
ensemble et non à juxtaposer une somme de discours des uns
et des autres. C’est un élément déterminant de l’efficacité
du fonctionnement du Conseil.
Quels sont les principaux enjeux du moment
pour le Conseil d’administration ?
En termes de gouvernance, il y a un fort enjeu concernant
le renouvellement progressif du Conseil, avec plusieurs
renouvellements de ses membres l’année dernière, cette année
et l’année prochaine. Ceux-ci doivent se faire, tout en assurant
la stabilité du système de gouvernance, en intégrant
les nouveaux administrateurs, tout en veillant à la diversité
et à l’équilibre des compétences et des expériences, ceci
dans un souci de continuité. Chaque nouvel administrateur
doit pouvoir s’imprégner rapidement de la forte identité
du Groupe, de sa culture et de son histoire. On ne peut bien
administrer une entreprise que si l’on est bien imprégné
de son histoire. L’autre grand enjeu est bien entendu de s’assurer
que le Groupe prenne les mesures nécessaires pour suivre
au mieux les évolutions du marché et s’adapter à celles-ci
dans un secteur marqué par des ruptures importantes, comme
le véhicule électrique et le véhicule autonome, et dans
un environnement économique plus incertain. Il convient à cet
égard de veiller à maintenir le « juste équilibre », en tenant
compte à la fois du ralentissement économique du moment
et de la nécessité de forts investissements, pour être un acteur
clé du marché automobile de demain.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Le Conseil d’administration a pour principale mission de déterminer
les orientations de l’activité de Valeo et de veiller à leur mise
en œuvre. Il s’est réuni neuf fois au cours de l’exercice 2018, soit
trois fois de plus que le nombre minimal de réunions prévu par
le règlement intérieur, avec un taux moyen de présence effective
de 97,4 %. Excepté l’administrateur représentant les salariés
qui n’est pas comptabilisé, tous les membres du Conseil, hormis
le Président-Directeur Général, sont considérés comme indépendants.
Le Conseil compte cinq femmes (42 %).
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01 JACQUES ASCHENBROICH Président-Directeur Général 02 BRUNO BÉZARD Managing Partner, Cathay Capital Private Equity 03 ÉRIC CHAUVIREY Administrateur
représentant les salariés 04 PASCAL COLOMBANI Président de TII Stratégies S.A.S.U., Senior Advisor de J.-P. Morgan Chase, d’A.T. Kearney Paris et de Truffle Venture 05 C. MAURY
DEVINE Administratrice de sociétés 06 MICHEL DE FABIANI Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-britannique, Président du Club Rémunérations
de l’Institut français des administrateurs (IFA), Chairman of the Policy Committee de l’ECODA (European Confederation of Directors Associations) (Belgique) 07 MARIE-NOËLLE
JÉGO-LAVEISSIÈRE Directrice Générale Adjointe en charge de la division Technology & Global Innovation d’Orange 08 NOËLLE LENOIR Avocate associée du cabinet Kramer
Levin Naftalis & Frankel LLp 9 GILLES MICHEL Président du Conseil d’Administration d’Imerys 10 THIERRY MOULONGUET Administrateur de sociétés 11 GEORGES PAUGET
Gérant d’ALMITAGE16.LDA (Portugal), administrateur de sociétés 12 ULRIKE STEINHORST Administratrice : Mersen SA et Albioma SA, Présidente de Nuria Consultancy (société
de conseil) 13 VÉRONIQUE WEILL General Manager en charge de l’informatique, de l’immobilier, des assurances et fusions-acquisitions au sein de REiSources, Publicis Groupe

Gouvernance
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LE COMITÉ
OPÉRATIONNEL
AU 31 DÉCEMBRE 2018

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.
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01 JACQUES ASCHENBROICH Président-Directeur Général 02 GEOFFREY BOUQUOT Directeur de la Stratégie et des Relations Extérieures 03 FABIENNE DE
BRÉBISSON Directeur de la Communication 04 ROBERT CHARVIER Directeur Financier 05 CATHERINE DELHAYE Directeur de l’Éthique et de la Conformité
06 XAVIER DUPONT Directeur du Pôle Systèmes de Propulsion 07 ÉRIC-ANTOINE FREDETTE Directeur Juridique 08 BRUNO GUILLEMET Directeur Délégué Ressources
Humaines 09 HANS-PETER KUNZE Directeur Délégué Commerce & Développement du Business 10 MAURIZIO MARTINELLI Directeur du Pôle Systèmes de Visibilité
11 FRANCISCO MORENO Directeur du Pôle Systèmes Thermiques 12 CHRISTOPHE PÉRILLAT Directeur des Opérations 13 ÉRIC SCHULER Directeur de l’Activité
Valeo Service 14 JEAN-FRANÇOIS TARABBIA Directeur Délégué Recherche & Développement et Marketing Produits 15 MARC VRECKO Directeur du Pôle Systèmes
de Confort et d’Aide à la Conduite
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CHIFFRES CLÉS DU GROUPE
MARGE OPÉRATIONNELLE

19,1

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

(1)

1 203

1 448

milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2018

7,8 %

6,3 %

Le chiffre d’affaires est en hausse de 6 % par rapport à celui
de 2017. Les prises de commandes affichent 24,2 milliards
d’euros (2) soutenues par un effort sans précédent de
Recherche et de Développement qui représente près de 13 %
du chiffre d’affaires première monte en 2018.

Hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises
en équivalence.

CHIFFRE D’AFFAIRES

PRISES DE COMMANDES (2)

2018

en milliards d’euros et part des produits et systèmes innovants (3)

en milliards d’euros

18,5

2017

19,1 (1)

53 %

50 %

2017

24,2

27,6

2018

2017

2018

En outre, la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive a enregistré
10,5 milliards d’euros cumulés de prises de commandes à fin
février 2019, dont 4,4 milliards d’euros en 2018.

CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR RÉSEAU DE DISTRIBUTION

en % du chiffre d’affaires

RÉSULTAT NET DE BASE PAR ACTION
ET DIVIDENDE PAR ACTION

en euros

2,30

3,72

16 %

Marché du
remplacement
et autres

84 %

19,1 Mds€ (1)

1,25
(54 %)

1,25
(34 %)

Première monte
2017

2018

Le dividende 2018 (1,25 euro) sera proposé à l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2018.

(1) Les données 2017 ont été modifiées par rapport à celles présentées dans les comptes consolidés au 31 décembre 2017, publiés en février 2018, pour tenir compte des incidences
liées à l’application rétrospective des normes IFRS 15 et IFRS 9. (2) Prises de commandes du Groupe Valeo, hors Valeo Siemens eAutomotive. (3) Produits et technologies
produits en série depuis moins de trois ans (hors Valeo Siemens eAutomotive, FTE automotive et Valeo Kapec).

Chiffres clés

EFFORT BRUT DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

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

EBITDA TOTAL ET PAR PÔLE D’ACTIVITÉ (4)
en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires
de chaque Pôle d’activité

2 073

1 895

11,8 %

15

2 431
13,2 %

12,6 %

14,2 %

14,0 %

13,0 %

13,1 %

11,5 %
12,9 %

13,0 %
2017

2 410

2018

10,8 %
11,1 %
2017

2018

Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite
Systèmes de Propulsion

Systèmes Thermiques
Systèmes de Visibilité

CASH FLOW LIBRE

DÉPÔT DE BREVETS

en millions d’euros

2 053

2 145

2017

2018

278

161

2017

2018

En 2018, Valeo a déposé un nombre record de nouveaux brevets
dans le monde, en hausse de 4,43 % par rapport à celui de 2017.

AUTRES INDICATEURS DE RENTABILITÉ
ROCE

ROA

(Return on Capital Employed)

(Return on Assets)

29 %

19 %

19 %

12 %

2017

2018

2017

2018

(4) Les données 2017 ont été modifiées par rapport à celles présentées dans les comptes consolidés au 31 décembre 2017, publiés en février 2018, pour tenir compte des incidences
liées à l’application rétropective des normes IFRS 15 et IFRS 9.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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INDICATEURS
EXTRA-FINANCIERS
ENVIRONNEMENT
– INNOVATION

SOCIAL – SOCIÉTAL

CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE CO2

en %

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

Part du chiffre d’affaires première monte total de l’exercice
2018 et par Pôle d’activité issu de produits contribuant
à la réduction des émissions de CO2.

32 %

Femmes

68 %
GROUPE

Hommes

> 1/2

NOMBRE D’HEURES MOYEN DE FORMATION
PAR SALARIÉ *
PÔLE
SYSTÈMES DE
PROPULSION

23,6

24,6

> 3/4

PÔLE
SYSTÈMES
THERMIQUES

> 2/3

PÔLE
SYSTÈMES
VISIBILITÉ

~ 1/2

2017

* Ce ratio correspond à l’ensemble des salariés formés sur
l’année N (y compris ceux qui ne sont plus dans
le Groupe) / l’effectif inscrit à fin décembre de l’année N.

GOUVERNANCE

93 %

des administrateurs
sont indépendants (1)
La part du Pôle Systèmes de Confort
et d’Aide à la Conduite est non significative.

2018

42 %

des membres du Conseil
d’administration sont
des femmes (1)

(1) En conformité avec le Code Afep-Medef, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte dans ce calcul.

Indicateurs
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INDICATEURS
BOURSIERS
RÉPARTITION DU CAPITAL AU 29 MARS 2019

en % du capital (en % des droits de vote)

5,12 %

(6,24 %)
Caisse des dépôts
et consignations

240 253 100

84,57 %

Nombre d’actions

5,14 %

(83,68 %)
Autres (1)

245 755 589

(5,02 %)
Norges Bank

Nombre de droits
de vote

5,17 %

(5,06 %)
Harris Associates LP
(1) Dont 2 685 442 actions autodétenues (1,12 % du capital).

COURS DE L’ACTION (en euros)
70
60
50
40
30
20
31 déc.

31 déc.

312014
DÉC.
2015
Valeo

31 2015
DÉC.
2016
CAC 40

31 déc. 29 mars

31 déc.

31 2016
DÉC.
2017

31 DÉC.
MARS
2017 292018
2018
2019

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

DONNÉES BOURSIÈRES
CAPITALISATION BOURSIÈRE EN FIN D’EXERCICE (en milliards d’euros)
NOMBRE D’ACTIONS

2017

2018

14,92

6,13

29 mars 2019
6,21

239 653 121

240 253 100

240 253 100

COURS AU PLUS HAUT (en euros)

67,80

66,48

29,54

COURS AU PLUS BAS (en euros)

54,05

23,20

23,50

COURS MOYEN DE CLÔTURE (en euros)

60,28

45,72

26,56

COURS EN FIN DE PÉRIODE (en euros)

62,27

25,51

25,85

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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FAITS
MARQUANTS
2018

PRIX

VALEO REMPORTE
DEUX PACE AWARDS EN 2018
Le Valeo SCALA™, seul LiDAR (Light Detection And
Ranging ou scanner laser) produit en série pour
l’industrie automobile, et le Valeo R-7114, un système
de climatisation utilisant un réfrigérant 100 % naturel,
ont tous les deux reçu un prestigieux PACE Award en 2018.

LAURÉAT DU GRAND PRIX DE
LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Le Groupe s’efforce depuis toujours de publier une
information transparente et rigoureuse à destination
de ses parties prenantes. Il a été récompensé par
le Grand Prix de la Transparence CAC LARGE 60, lors
de la 9e édition des Grands Prix de la Transparence de
l’information réglementée à Paris le 3 octobre 2018.

SERVICES

VALEO TECH@SSIST,
L’ASSISTANCE TECHNIQUE
POUR LES GARAGES
Après consultation de 600 distributeurs
et garagistes dans 7 pays, Valeo a lancé
une plateforme d’assistance technique en ligne
pour le marché de la rechange. Elle permet
une recherche intuitive et rapide de pièces
détachées, l’accès à toute l’information
technique disponible en un seul endroit et
des modules de formation « à la demande ».

AVA N T- P R E M I È R E

LE 48V, LE TOUT ÉLECTRIQUE
POUR TOUS
Le prototype de véhicule urbain tout électrique 48V conçu
par Valeo démocratise la mobilité urbaine propre. Présenté
au Mondial de l’automobile de Paris, ce prototype peut atteindre
100 km/h avec une autonomie de 150 km, sans émission de CO2.

Faits marquants
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PRIX

ENTREPRISE DURABLE

PREMIÈRE MONDIALE

CONDUIRE SANS LES MAINS
À PARIS, C’EST POSSIBLE
Fin 2018, Valeo a fait circuler un prototype de véhicule
autonome dans les rues de Paris. Uniquement équipé de
capteurs de série dont huit Valeo SCALA™, le démonstrateur
Valeo Drive4U™ a réalisé cette première mondiale dans
des conditions de circulation urbaine denses et complexes.

Valeo se positionne troisième du classement
de Corporate Knights des 100 entreprises
les plus durables au monde en 2018 et est aussi
la première entreprise du secteur automobile.

VALEO, PREMIER DÉPOSANT
DE BREVETS
En 2018, Valeo a déposé 2 145 nouvelles
demandes de brevets. Le Groupe est classé
par l’INPI, pour la troisième année consécutive,
premier déposant en France. Parallèlement,
le Groupe se positionne dix-huitième au
niveau mondial et première société française
auprès de l’Office européen des brevets.
Ces classements témoignent de la capacité
d’innovation des équipes et des investissements
consacrés à la R&D. Une stratégie gagnante
puisque 53 % des prises de commandes en
2018 portent sur des produits qui n’existaient
pas trois ans auparavant.

PA RT E N A R I ATS

PLUS FORTS ENSEMBLE
Valeo a signé trois partenariats stratégiques
en 2018. Dans le domaine de la voiture
autonome, Valeo a rejoint Apollo, l’écosystème
de Baidu, le leader des moteurs de recherche
sur Internet en langue chinoise. Le partenariat
signé avec Docomo, le numéro un de
la téléphonie mobile au Japon, porte sur
le développement et la commercialisation
de solutions de connectivité pour le véhicule.
Quant à l’accord scellé avec WABCO, il porte
sur la commercialisation des dernières
technologies de sécurité active destinées
aux véhicules commerciaux.
Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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2 145 nouveaux brevets ont été déposés en 2018 par Valeo dans le monde,
dans les domaines de la voiture autonome, électrique et connectée.
Aujourd’hui, le rythme d’innovation n’a jamais été aussi rapide. Les technologies conçues
par Valeo offrent aux constructeurs automobile des solutions efficaces pour réduire
leur impact environnemental. Elles permettent aussi le développement de nouvelles formes
de mobilité. Pour une expérience totalement renouvelée de l’automobile.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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LA VOITURE DE DEMAIN
EST DÉJÀ EN ROUTE
Partout dans le monde, la mobilité des biens et des personnes connaît
une révolution sans équivalent dans son histoire. Valeo se trouve au cœur
de ce changement d’ère. Ses innovations concourent justement à l’avènement
de la voiture électrifiée, autonome et connectée.

PLANÈTE

ÉMETTRE MOINS,
SE DÉPLACER
MIEUX

Ce couple est inséparable ! Mobilité
et progrès social avancent de pair. À l’heure
où la population mondiale se concentre
de plus en plus dans les villes, et que
ce mouvement va s’intensifier, la mobilité
doit faire face à trois défis majeurs.
Elle doit être plus propre, plus sûre et plus
fluide. Résultat, l’industrie automobile
doit embrasser, partout dans le monde,
trois bouleversements comme elle
n’en a jamais connus dans son histoire.
Les motorisations doivent être électrifiées
pour émettre moins de CO2. Les aides
à la conduite se multiplient pour rendre
les automobiles plus autonomes et plus
sûres. Les solutions digitales entraînent
le développement de nouveaux services
et de nouveaux modes de déplacement,
permettant un usage plus efficient
des véhicules et une meilleure utilisation
de l’espace public. Parce qu’il a anticipé ces
mutations de longue date, Valeo se trouve
aujourd’hui au cœur de cette révolution.
De fait, tous les Pôles d’activité de Valeo
conçoivent des solutions qui rendent
possible et concrète cette transformation
de l’automobile. Cela a déjà commencé

53 %

DES PRISES DE COMMANDES
EN 2018 CONCERNENT
DES INNOVATIONS (1)

(1) Produits innovants et technologies sur
le marché depuis moins de trois ans.

et va encore s’amplifier dans les années
à venir. L’innovation est au cœur
de la stratégie de Valeo : un peu plus
de 2 milliards d’euros ont été investis en
Recherche et Développement en 2018, soit
près de 13 % du chiffre d’affaires première
monte du Groupe. Les technologies
novatrices de Valeo concourent toutes
au développement de la voiture électrifiée
ou électrique, autonome et connectée,
accessible à tous et adaptée à chacun.

Dossier : la voiture électrique et autonome
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L A VO I T U R E D E D E M A I N BY VA L EO

UN PORTEFEUILLE UNIQUE DE
TECHNOLOGIES SANS FRONTIÈRES
Au sein de ces trois révolutions
distinctes, les technologies mises
en œuvre par Valeo se combinent,
se complètent, s’imbriquent
même les unes aux autres pour
produire une innovation décisive
et cohérente.

L

’essor de la voiture autonome
ne repose pas uniquement sur
le développement de systèmes
d’aide à la conduite (si avancés
et intelligents soient-ils). Il sera aussi
le fruit de sa motorisation électrique,
puisque celle-ci apporte une très
grande simplicité technique permettant
au véhicule de se mouvoir facilement.
Par ailleurs, pour être autonome,
un véhicule fait appel à de nombreux

capteurs différents lui permettant
d’appréhender son environnement.
Pour qu’ils puissent fonctionner
24h/24, en toutes conditions, Valeo,
leader mondial dans les systèmes
d’essuyage, développe aussi des
nettoyeurs adaptés.
Dans la même logique, l’électrification
des automobiles est une révolution
dont la portée va au-delà de la seule
chaîne de traction. Dès lors que l’on
fait appel aux batteries pour contribuer
à la motorisation d’un véhicule, il faut
se préoccuper de leur température
de fonctionnement pour assurer une
autonomie maximale et pour préserver
leur durée de vie. Il faut tout autant
se préoccuper du confort à bord du
véhicule. C’est l’œuvre des systèmes
thermiques de Valeo. En somme, la
révolution de l’électrification entraîne
des révolutions dans des activités

Octobre 2018, Salon du Mondial de l’automobile à Paris :
Valeo Drive4U™, le premier prototype de voiture autonome
au monde à démontrer ses capacités sur route ouverte
dans Paris intra-muros.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018

LE GROUPE PROPOSE
LE PORTEFEUILLE DE
CAPTEURS LE PLUS ÉTENDU
DE L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE, CONSTITUÉ
DE CAPTEURS À ULTRASON, DE CAMÉRAS,
DE RADARS, DE LiDARS.
ILS SONT LES YEUX ET LES
OREILLES DU VÉHICULE.
que l’on ne soupçonnerait pas a priori.
La pertinence de Valeo consiste
à proposer tous ces systèmes, issus
de ses quatre Pôles d’activité.
Ces derniers travaillent de concert
pour que la voiture de demain soit
une réalité concrète… et accessible.
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CO N FO RT E T S ÉC U R I T É

UNE VOITURE QUI S’ADAPTE
AUX BESOINS DE SES UTILISATEURS

Avec l’avènement de la voiture autonome,
c’est la vie à bord qui se trouve repensée.
Valeo fait entrer la sensation de bien-être
individualisé dans la voiture. Grâce à
des biocapteurs et caméras à infrarouge
qui évaluent le ressenti thermique
de chaque passager, Valeo a développé
un système permettant d’offrir une bulle
de confort thermique adaptée à chacun.
Le dispositif prend en compte la
fréquence cardiaque, la morphologie
et les vêtements portés par les personnes
à bord. L’ambiance dans l’habitacle peut
encore s’adapter à l’état de fatigue ou
l’état émotionnel : lorsque le conducteur
montre des signes d’endormissement,
la voiture diffuse une fragrance
énergisante, couplée à un éclairage
intérieur intensifié et à la diffusion d’air
frais ; si le conducteur est stressé, la
voiture propose une fragrance relaxante.
En outre, l’éclairage intérieur diffuse
des couleurs accroissant la sensation

recherchée : couleurs chaudes pour
accentuer l’impression de chaleur et
couleurs claires pour la fraîcheur. Fort
de son expertise unique en matière
de systèmes thermiques, Valeo parvient
à proposer un confort sur mesure,
tout en minimisant l’impact énergétique.
Jusqu’à 30 % d’énergie peuvent
être économisés sur le chauffage
en hiver. Cette efficience est
particulièrement importante pour
l’autonomie des véhicules électriques.
Grâce à l’intelligence artificielle, Valeo
développe de nouvelles technologies
permettant à la voiture d’apprendre
à connaître les habitudes, les goûts
et les envies de ses usagers. Dans
cette logique, Valeo MyMobius apprend
des habitudes du conducteur pour
anticiper ses attentes, personnaliser son
environnement et assurer un plus haut
niveau de sécurité. Les données collectées
servent à activer des fonctionnalités

automatiquement. La voiture propose,
sans commande préalable, des itinéraires
personnalisés, tenant compte de l’agenda
et des habitudes du conducteur,
le maintien automatique d’une distance
de sécurité, des playlists tenant compte
des préférences du conducteur et
des passagers…
Le conducteur sur la route des vacances
est-il passionné d’histoire ? Le véhicule
l’a appris et propose un itinéraire
touristique permettant de découvrir
les sites historiques à proximité. Le tout,
en reproduisant le style de conduite
de l’automobiliste.

À L’HORIZON 2030,
LES VOITURES HYBRIDES
ET ÉLECTRIQUES
DEVRAIENT REPRÉSENTER
1/3 DE LA PRODUCTION
AUTOMOBILE MONDIALE.

Dossier : la voiture électrique et autonome
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ET DEMAIN?

PAS DE VOITURE
AUTONOME
SANS INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
L’intelligence artificielle bouleverse en profondeur l’automobile.
Valeo anticipe cette nouvelle donne depuis plusieurs années.
Demain, tous les produits
Valeo – systèmes d’éclairage,
thermiques, électriques
et surtout d’automatisation
de la conduite – contiendront
de l’intelligence artificielle.
La fusion des données. Équipée
de capteurs, la voiture autonome
produira des données en grande

LA R&D CHEZ VALEO

2

MILLIARDS D’EUROS
D’EFFORT BRUT DE R&D

quantité qu’il faudra collecter
et analyser en temps réel.
L’expertise de Valeo dans la fusion
de données issues des différents
types de capteurs permet au
véhicule d’appréhender au mieux
son environnement, les véhicules
et les obstacles qui l’entourent.
Un réseau de neurones, capable

19 800
EFFECTIF DE R&D

d’apprentissage, le Valeo
Drive4U.ai™ est un prototype
autonome. Équipé de capteurs
qui lui assurent une perception
panoramique, ce système
d’intelligence artificielle identifie
la forme, la taille, l’orientation
et le mouvement de tous les
objets qui entourent le véhicule.
Les informations sont traitées
en temps réel et les décisions
sont prises instantanément
comme le fait le cerveau humain.
La voiture, qui vous connaît…
Et si l’intelligence artificielle
contribuait aussi au confort
des passagers ? La solution
Valeo MyMobius est une interface
homme-machine qui collecte
les données pour analyser
les habitudes des conducteurs et
anticiper leurs besoins. En suggérant,
par exemple, des itinéraires et des
services personnalisés.

59

CENTRES DE R&D

VA L EO. A I

RECHERCHE FONDAMENTALE EN IA
APPLIQUÉE À L’AUTOMOBILE

L’ambition de Valeo en matière d’intelligence artificielle
s’est traduite par la création de Valeo.ai en 2017, premier
centre mondial de recherches fondamentales et publiantes
consacré à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage
profond pour les applications automobile. Basé à Paris
et partenaire d’acteurs prestigieux comme l’INRIA, Télécom
ParisTech, l’École des Mines, ou encore l’École Normale
Supérieure, Valeo.ai a vocation à devenir un laboratoire
de référence mondial et la tête de pont des travaux
de recherche de Valeo en matière d’intelligence artificielle.
Il irrigue l’ensemble des centres R&D de Valeo dans le monde.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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4
PÔLES
D’ACTIVITÉ
01

02

SYSTÈMES DE
CONFORT ET D’AIDE
À LA CONDUITE

SYSTÈMES
DE PROPULSION

Rendre la conduite plus sûre, plus autonome
et mieux connectée grâce aux systèmes
de perception et à l’intelligence artificielle.
Offrir des solutions de mobilité
et des interfaces homme-machine repensées.
Et c’est toute l’expérience utilisateur
qui s’en trouve renouvelée.

P. 28

Développer des solutions de propulsion
électriques complètes et intégrées, de la petite
voiture urbaine à la berline haut de gamme,
et des technologies pour rendre
les moteurs thermiques plus propres.

P. 2 9

4 Pôles d’activité
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Des expertises en totale synergie.
Leaders mondiaux sur leurs marchés et piliers de la croissance du Groupe,
les quatre Pôles et l’Activité rechange combinent leur savoir-faire
pour proposer les innovations technologiques et les services les mieux adaptés
aux besoins du marché.

03

04

SYSTÈMES
THERMIQUES

SYSTÈMES
DE VISIBILITÉ

Réduire les émissions polluantes des moteurs
thermiques, optimiser l’autonomie
et la durée de vie des batteries des véhicules
hybrides et électriques et améliorer
le confort et le bien-être des passagers
dans l’habitacle.

Concevoir et produire des systèmes d’éclairage
et de lavage innovants et performants
pour, d’une part, une conduite manuelle
confortable et plus sûre et, d’autre part,
une expérience du voyage enrichie
et améliorée en conduite automatisée.

P. 30

P. 3 1

VALEO SERVICE
Fournir des pièces de rechange,
tant pour les réseaux de
concessionnaires que pour les acteurs
de l’après-vente indépendante.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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SYSTÈMES DE
CONFORT ET D’AIDE
À LA CONDUITE
Développer un portefeuille de solutions
pour une mobilité plus sûre, plus autonome
et plus connectée.

SYNERGIES

Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide
à la Conduite propose le portefeuille de capteurs
de l’industrie automobile le plus étendu
au monde et les fabrique en série, y compris
les technologies de pointe telles que le LiDAR.
Ils sont les yeux et les oreilles des véhicules
toujours plus autonomes et connectés. Ces
systèmes intelligents sont destinés aux véhicules
personnels, aux robots-taxis et aux navettes
autonomes. Porté par le développement
des nouvelles mobilités, ce marché présente
un potentiel de croissance important. En 2018,
le Pôle a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 Mds€,
en progression de + 3 % à périmètre et
taux de changes constants. Il a notamment
augmenté ses parts de marché en Chine
et enregistré des prises de commandes
importantes de capteurs pour la conduite
autonome auprès d’un acteur californien majeur
des nouvelles mobilités. 2018 a également été
marquée par une première mondiale : un test
de conduite autonome dans les rues de Paris
avec le Valeo Drive4U™, prototype de véhicule
autonome de niveau 4. Cette expérience a été
possible grâce aux capteurs Valeo produits en
série et à l’intelligence artificielle embarquée
qui interprète les données collectées pour faire
fonctionner le véhicule dans son environnement,
y compris quand il est complexe et que
le trafic est dense.

 NE PREMIÈRE MONDIALE DANS
U
LES RUES DE PARIS
Le prototype Valeo Drive4U™ a circulé dans les rues
de Paris en mode autonome grâce aux capteurs Valeo
déjà produits en série.

De nouveaux écosystèmes se mettent en place
pour créer des offres de rupture en s’appuyant
sur la digitalisation des produits et des services.
Ainsi, Valeo enrichit régulièrement son propre
écosystème en s’associant avec des partenaires
tels que Docomo, numéro un de la téléphonie
mobile au Japon, pour proposer des
équipements embarqués à bord des voitures
connectées comme avec Capgemini avec lequel
il a développé Mov’InBlue™, la première
solution de mobilité connectée industrielle.
Destinée à la gestion des flottes de véhicules,
elle repose sur la technologie de clé intelligente
Valeo InBlue™ qui permet le partage de
véhicule en toute sécurité. Avec 20 clients,
Mov’InBlue™ prépare son lancement sur de
nouveaux marchés pour la livraison de biens
directement dans la voiture.

3,6 MDS€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES, SOIT 19 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DU GROUPE

GUIDER ENSEMBLE
Les capteurs développés par le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite sont les yeux et les oreilles
de la voiture autonome. En toutes circonstances, le véhicule doit être capable de voir et d’entendre.
Les solutions développées par le Pôle Valeo Systèmes de Visibilité permettent aux capteurs d’être propres
en permanence. Cette association entre les capteurs et leurs systèmes de nettoyage illustre l’ADN de Valeo :
fournir des innovations pertinentes à des coûts accessibles aux acteurs de la mobilité.

4 Pôles d’activité

SYSTÈMES
DE PROPULSION
Concilier plaisir de conduite et réduction
des émissions de CO2 : c’est la vocation du Pôle
Systèmes de Propulsion. Un Pôle dont les solutions
innovantes le placent au cœur de la révolution
de l’électrification du véhicule.

UN PROTOTYPE 100 % ÉLECTRIQUE
Valeo a présenté son prototype de véhicule urbain deux places
48V, 100 % électrique. Il peut atteindre 100 km/h et offre
une autonomie de 150 km.

5,1 MDS€
SYNERGIES

DE CHIFFRE D’AFFAIRES, SOIT 26 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DU GROUPE
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La voiture est aujourd’hui en première ligne
dans la révolution des usages qui s’opère
pour lutter contre le réchauffement climatique
et la pollution atmosphérique. Valeo répond
à ce défi en agissant sur trois domaines :
l’électrification, l’automatisation des transmissions
et l’optimisation des moteurs à combustion
pour réduire toujours plus les émissions de CO2.
Inventeur de la technologie Stop-Start,
le Groupe est le leader mondial de l’électrification
automobile, 100 % électrique ou hybride.
De l’alterno-démarreur 12V aux moteurs 347 kW,
l’offre Valeo permet de propulser tous les types
de véhicules, de la petite voiture urbaine au SUV
et à la berline premium. Valeo développe
notamment la propulsion à basse tension 48V,
utilisable en 100 % électrique ou en hybride,
une solution en moyenne 20 % plus abordable
que les moteurs haute tension grâce à une
architecture moins complexe. Cette solution est
applicable aux voitures, aux navettes autonomes,
aux deux-roues, ou encore aux trois-roues présents
sur le marché asiatique. L’intérêt des constructeurs
pour la technologie Valeo 48V s’est concrétisé,
en 2018, par une première commande pour un
usage urbain. Avec la coentreprise Valeo Siemens
eAutomotive, le Groupe est également un acteur
de référence sur la propulsion 100 % électrique
haute tension destinée au véhicule premium.
En 2018, Valeo Siemens eAutomotive a enregistré
4,4 milliards d’euros de commandes et
10,5 milliards d’euros cumulés à fin d’année. L’offre
100 % électrique répond à la demande croissante
des constructeurs d’équiper toute leur gamme
de propulsions électriques. Boîtes de vitesses
automatiques, manuelles robotisées, transmissions
à double embrayage, actionneurs hydrauliques
actifs avec l’acquisition de FTE automotive fin 2017…
Valeo répond à tous les types de transmissions
et accompagne l’essor des véhicules hybrides
et électriques. En 2018, Valeo Kapec, créée fin
2017 avec son partenaire sud-coréen PHC Group,
a signé son premier contrat pour un convertisseur
de couple de boîte automatique.

ÉLECTRIFIER ENSEMBLE
Valeo contribue à la démocratisation de l’électrification des véhicules. Le Pôle Systèmes de Propulsion
développe des systèmes de propulsion partiellement ou totalement électriques faciles à mettre en œuvre,
abordables et avec des performances adaptées aux usages. Quant au Pôle Systèmes Thermiques, il veille
à la température des batteries des véhicules électriques pour prolonger leur durée de vie ainsi qu’au confort
thermique des passagers sans grever l’autonomie du véhicule.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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SYSTÈMES
THERMIQUES
Optimiser la gestion thermique du véhicule,
le confort et le bien-être pour chaque
passager dans l’habitacle, telle est la mission
du Pôle Systèmes Thermiques. Pour tous
les types de motorisation : thermique, hybride
et tout électrique.

VALEO SMART COCOON
Biocapteurs et caméras infrarouges détectent les paramètres
physiologiques et le ressenti thermique de chaque passager
pour moduler la température de l’habitacle en conséquence.

5,0 MDS€
SYNERGIES

DE CHIFFRE D’AFFAIRES, SOIT 26 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DU GROUPE

2018 a été une année de croissance pour
le Pôle Systèmes Thermiques. Des contrats
majeurs ont été signés avec des constructeurs
automobile allemands, français et chinois
pour la gestion thermique des batteries pour
les véhicules électrifiés et des modules face-avant
avec des constructeurs allemands, japonais
et américains. Pour réduire la consommation
de carburant et baisser les émissions de CO2,
il développe des systèmes optimisant la gestion
thermique du moteur, l’efficience des équipements
dédiés au confort et l’aérodynamisme
des modules de face-avant. S’il offre une large
gamme de systèmes de refroidissement pour
tous les types de propulsion, son activité est
notamment orientée vers le véhicule électrique.
Le Pôle met au point de nouvelles solutions
de gestion thermique pour assurer le confort
des passagers sans réduire l’autonomie et en
maintenant les cellules des batteries de véhicules
électriques et hybrides dans des conditions
de fonctionnement optimales. Pour les véhicules
100 % électriques, il travaille sur des systèmes
de chauffage thermodynamique reposant sur
le principe de la pompe à chaleur. Son utilisation
prolonge l’autonomie d’un véhicule électrique par
rapport aux systèmes classiques de près de 30 %
en hiver. Le Pôle prépare la démocratisation
des véhicules électriques et autonomes
en s’intéressant à la vie à bord de l’habitacle
selon le niveau de pollution environnante
et le bien-être des passagers. Il s’appuie sur
les potentialités de l’intelligence artificielle
pour créer des ambiances adaptées tout en
minimisant l’énergie consommée. En association
avec des start-up, Valeo a réalisé en 2018
des études sur l’intelligence artificielle appliquée
au bien-être et au confort dans l’habitacle.

ASSURER LE CONFORT ENSEMBLE
Reposant sur un algorithme, le Valeo Smart Cocoon offre une bulle de confort thermique localisée et adaptée
à chacun des passagers en fonction de sa physiologie. Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite
conçoit les caméras à infra-rouge qui détectent les données thermiques de l’habitacle et de chaque passager
en fonction de la fréquence cardiaque, de la morphologie, de l’âge ou bien du niveau d’habillement. La gestion
thermique de l’habitacle est pilotée par le Pôle Systèmes Thermiques qui gère le confort en conséquence.

4 Pôles d’activité
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SYSTÈMES
DE VISIBILITÉ
Concevoir et produire des systèmes
d’éclairage et d’essuyage performants
et innovants pour améliorer la sécurité
et le confort de tous sur la route.

Être vu et voir parfaitement de jour comme
de nuit et par tous les temps… La visibilité
du conducteur et de son véhicule par les autres
usagers de la route est un facteur décisif
de la sécurité routière, quel que soit l’usage
du véhicule, en mode de conduite manuelle
et, demain, en mode autonome. L’éclairage,
élément du design, participe aussi de la signature
du véhicule. Il contribue enfin au sentiment
de bien-être et de confort dans l’habitacle
et crée une nouvelle véritable expérience
de voyage. Numéro un mondial de l’éclairage
automobile depuis la prise de contrôle d’Ichikoh,
le Pôle Systèmes de Visibilité conçoit et
développe des systèmes d’éclairage haute
performance, adaptés à la conduite manuelle
et en usage autonome. Valeo s’efforce de rendre
ces innovations plus économiques et accessibles
au plus grand nombre, à l’instar du module
Valeo BiLED™ Access Matrix qui intègre les
dernières technologies LED hautement pixellisées

5,7 MDS€
SYNERGIES

DE CHIFFRE D’AFFAIRES, SOIT 29 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DU GROUPE

VALEO PICTUREBEAM™ MONOLITHIC
Première solution de LED haute définition pour
des systèmes d’éclairage automobile. Valeo PictureBeam™
Monolithic génère un faisceau lumineux non éblouissant,
projette un signal lumineux sur la chaussée et propose
des fonctions feux de croisement et feux de route de
haute performance.

et associe les fonctions code et route ainsi
que la fonction Matrix Beam pour rouler en plein
phare sans jamais éblouir les autres usagers
de la route. Le Pôle développe parallèlement
des systèmes d’essuyage des vitrages pour offrir
une excellente visibilité au conducteur et aux
passagers. Il propose également des dispositifs
de lavage des capteurs pour les véhicules
autonomes et les systèmes avancés d’aide
à la conduite afin de garantir un flux vidéo
ininterrompu. En 2018, l’activité commerciale
a été intense avec de nombreuses prises
de commandes dans le domaine du nettoyage
des capteurs mais aussi pour le système
de lavage embarqué Valeo AquaBlade™.

SÉCURISER ENSEMBLE
La somnolence, la distraction, le comportement inadapté… seront sans conséquence en conduite autonome
avec des systèmes robustes et sûrs développés par le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite.
Mais quand le conducteur devra reprendre le contrôle du véhicule et parce que les stimuli visuels sont ceux qui
garantissent une réaction rapide, le Pôle Systèmes de Visibilité développe des solutions d’éclairage intérieur
qui s’adaptent à ces différentes situations de conduite.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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Mixer les technologies d’avenir

VALEO
SERVICE
À l’heure des révolutions qui transforment
la mobilité, Valeo change aussi la donne
dans l’univers de l’après-vente automobile.
L’innovation est bien le maître-mot de Valeo
pour ses activités dédiées aux professionnels
de la rechange à travers le monde.

SYNERGIES

Spécialiste mondial de l’après-vente automobile,
Valeo Service prend l’engagement d’accompagner
au quotidien tous les professionnels de
la rechange et de la réparation, qu’ils soient
membres de réseaux de concessionnaires
ou indépendants. Cette mission, Valeo Service
l’accomplit dans 150 pays, en s’appuyant
sur ses 19 divisions commerciales.
Au cours de la seule année 2018, Valeo Service
aura ajouté 13 000 nouvelles références
à son catalogue de « deuxième monte »
composé de 320 familles de produits. L’ambition
est de proposer une excellente couverture
du parc mondial de véhicules, tant pour les
automobiles, les utilitaires que les poids lourds.
Face à ces pièces et produits aux contenus
technologiques toujours plus élevés, issus
notamment de la première monte, les
professionnels de l’entretien ont besoin d’un
accompagnement accru. C’est dans cette logique
que Valeo Service fait entrer l’innovation
digitale au cœur des ateliers, au plus près
des opérateurs. Les solutions proposées ont été
élaborées avec le concours même des acteurs
sur le terrain, soit 600 professionnels établis
sur 3 continents (Europe, Asie et Amérique
du Sud). Résultat, Groupauto France a décerné
à Valeo Service le prix de la « Meilleure

L’INNOVATION POUR L’APRÈS-VENTE
Valeo Service travaille avec les Pôles
d’activité pour développer ensemble
les innovations première monte
au service de la rechange.

L E PROGRAMME DE FIDÉLITÉ VALEO
SPECIALIST CLUB
Ce programme destiné aux garages est 100 % digital.
En 2 minutes, le garagiste crée et active son compte.
Dès cet instant, il scanne les produits Valeo avec
son smartphone et crédite son compte fidélité. Par ailleurs,
le programme reconnait autant les pièces détachées
pour véhicules légers que l’offre de pièces pour véhicules
industriels, ce qui est inédit sur le marché.

innovation » 2018 dans la catégorie
« Pièces détachées et consommables pour
poids lourds » pour son service « Assistance
connectée » auprès des mécaniciens via
une application gratuite sur smartphone.
En 2018, Valeo Service a accéléré le déploiement
des e-services dédiés aux garages et aux flottes
automobiles. Valeo Tech@ssist, la nouvelle
plateforme d’assistance en ligne, dispose ainsi
d’une fonction de recherche de produit intuitive
et rapide, permettant de trouver en un point
unique toute l’information technique utile.
Et puisque la formation des mécaniciens,
souvent délaissée, devient cruciale face aux
vagues d’innovation, Valeo Tech@ssist propose
aussi 360 modules de formation à suivre
en ligne et à la demande. Enfin, dans un secteur
très concurrentiel, les professionnels peuvent
s’appuyer sur Valeo Specialist Club. Il s’agit
d’un programme inédit, 100 % digital, destiné
à récompenser la fidélité des garagistes.
Sa spécificité et sa pertinence résident dans
l’absence de procédures fastidieuses pour
y adhérer et obtenir des avantages.

L’excellence opérationnelle, pierre angulaire du Groupe
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L’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
Pour accompagner sa croissance et assurer
une qualité irréprochable, Valeo applique une
méthode rigoureuse partout dans le monde.

QUALITÉ
TOTALE

DÉVELOPPEMENT
PRODUIT

Pierre angulaire de la culture du Groupe,
l’excellence opérationnelle et l’amélioration
continue sont le gage de la qualité des produits
et des services de Valeo. Au sein du Groupe,
chacun des 113 600 salariés, partout dans le monde,
est mobilisé pour atteindre le zéro défaut. Cette
culture de l’excellence opérationnelle, Valeo
la décline dans ses 186 sites de production,
ses 59 centres de Recherche et Développement
et ses 15 plateformes de distribution, dans 33 pays.
Pour déployer et maintenir partout et dans
la durée ce même haut niveau d’exigence, tant
en termes de qualité, de délais que de coûts,
le Groupe a créé la méthodologie des « 5 Axes »,
rigoureusement appliquée dans chaque site
du monde. C’est un langage commun, un langage
auquel sont initiés tous les collaborateurs
via des formations dédiées et dispensées
par des formateurs régionaux certifiés.
Cette méthodologie est aussi un levier
d’intégration pour les nouveaux arrivants qui
rejoignent le Groupe chaque année, soit par
de nouvelles embauches, soit par l’acquisition
de nouvelles sociétés telles que FTE automotive
(Allemagne), Ichikoh (Japon) et Valeo Kapec
(Corée du Sud) en 2018. La bonne intégration
des nouveaux collaborateurs est essentielle pour
maintenir ce niveau d’excellence. Elle s’appuie
non seulement sur la méthodologie des 5 Axes,
mais aussi sur les valeurs du Groupe (1) et sur son
engagement social, sociétal et environnemental.
(1) Ethique, transparence, responsabilisation, professionnalisme,
travail d’équipe.

LES 5 AXES
POUR LA
SATISFACTION
DU CLIENT

SYSTÈME
DE PRODUCTION

2,9

PIÈCES DÉFECTUEUSES PAR MILLION
DE PRODUITS LIVRÉS EN 2018

IMPLICATION
DU PERSONNEL

INTÉGRATION DES
FOURNISSEURS

101

PRIX QUALITÉ CLIENTS OBTENUS PAR VALEO EN
2018, EN PROGRÈS DE 20 % PAR RAPPORT À 2017
Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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CAPTER
LA CROISSANCE,
PARTOUT
1
Au plus près de nos clients à travers le monde

2
Aux côtés des constructeurs mondiaux
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En 2018, le Groupe a surperformé le marché automobile mondial de 1,5 point à périmètre
et taux de changes constants, malgré un environnement complexe. Dans un secteur
automobile en pleine mutation, Valeo est aujourd’hui très bien positionné dans
les domaines du véhicule électrique, autonome et connecté et de la mobilité digitale.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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Capter la croissance, partout

AU PLUS PRÈS DE NOS CLIENTS
À TRAVERS LE MONDE
Grâce à un portefeuille clients riche et varié ainsi qu’à un bon équilibre géographique,
Valeo est très bien positionné sur l’ensemble des marchés sur lesquels il est engagé.

S U CC È S CO M M E RC I AU X

BON POSITIONNEMENT
PRODUIT ET
GÉOGRAPHIQUE

Soutenues par sa dynamique d’innovation,
les prises de commandes de Valeo ont atteint
un niveau élevé à 24,6 milliards d’euros
(28,6 milliards d’euros en incluant Valeo Siemens
eAutomotive). Elles présentent un profil équilibré
puisque 41 % de ces prises de commandes ont été
réalisées en Asie et 43 % en Europe. Dans la plupart
des régions du monde, le Groupe a démontré
sa capacité à croître à un rythme supérieur à celui
de la production automobile. Si les défis restent
nombreux, les perspectives sont favorables. Portées
par la Chine et l’Inde en raison de l’enrichissement
de leurs classes moyennes, de leur faible taux
d’équipement et de leur intérêt pour l’innovation
technologique, les immatriculations mondiales
de véhicules neufs devraient atteindre près de
100 millions en 2019. Au cœur des trois révolutions
de l’automobile, Valeo est idéalement positionné
pour capter cette croissance et accompagner
l’essor de l’électrification et de l’automatisation
des véhicules partout dans le monde.

28,6

MILLIARDS D’EUROS
DE PRISES DE COMMANDES
À FIN 2018, INCLUANT
VALEO SIEMENS eAUTOMOTIVE

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SOLUTIONS DE
PROPULSION À BASSE
ET HAUTE TENSION ;
UN PORTEFEUILLE
DE CAPTEURS D’AIDE
À LA CONDUITE LE PLUS
ÉTENDU DU MARCHÉ.

Dossier : au plus près de nos clients à travers le monde
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EUROPE

VERS UNE MOBILITÉ PLUS SOBRE
L’Europe, qui constitue un des
marchés clés pour le Groupe, tire
l’innovation dans les domaines
de la protection de l’environnement
et de l’automatisation des
véhicules. 2018 a été une année
charnière avec l’entrée en vigueur
de nouvelles normes portant
sur la réduction des émissions
de CO2 (WLTP (1)) et sur la sécurité
(Euro NCAP (2)). Ces contraintes
réglementaires constituent
des opportunités pour le Groupe
pour développer des innovations
satisfaisant les besoins des
constructeurs en Europe et les
généraliser ensuite dans d’autres
régions du monde.

L

es nouveaux véhicules hybrides et
électriques devraient représenter
deux tiers des véhicules produits
en Europe à l’horizon 2030. Sur ce
continent où Valeo réalise 46 % de
son chiffre d’affaires première monte,
les autorités européennes ont mis
en œuvre un nouveau système
de mesure des consommations et
des émissions à l’échappement des
véhicules. Cette norme d’homologation
a affecté l’activité de plusieurs
clients constructeurs, notamment
allemands. Pour se conformer à
la norme WLTP (1), qui porte à la fois
sur la consommation de carburant
et les émissions de CO2, NOx et
de particules fines, les constructeurs
soumettent leurs nouveaux véhicules
à des tests d’homologation qui

Objectif de réduction
des émissions de C02 à 95 g/km
en Europe à l’horizon 2020.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018

reflètent de manière plus réaliste
l’usage d’un véhicule au quotidien.
Des villes comme Paris, Madrid et
Athènes se sont, par exemple,
engagées à interdire totalement
l’accès aux véhicules à moteur diesel
d’ici à 2025.

POUR RÉPONDRE
AUX GRANDS DÉFIS DE
LA MOBILITÉ, VALEO
ACCOMPAGNE SES CLIENTS
DANS CETTE TRANSITION
TECHNOLOGIQUE.
(1) Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures.
(2) Programme européen d’évaluation des nouveaux véhicules.
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Capter la croissance, partout

R ÉG L E M E N TAT I O N E T T R A N S I T I O N É N E RG É T I Q U E

TRANSFORMER LES CONTRAINTES
EN OPPORTUNITÉS

Valeo, qui a fait de la réduction des émissions
de CO2 un axe stratégique depuis plusieurs
années, accompagne ses clients dans cette
transition technologique. Le Groupe développe
des solutions pour rendre les moteurs
thermiques plus propres et plus sobres. Dans
le domaine de l’électrification des véhicules,
le large portefeuille de produits du Groupe
permet de propulser tous types de véhicules,
de la petite voiture urbaine avec les
systèmes 48V à la berline premium
pour laquelle sa coentreprise Valeo Siemens
eAutomotive développe des systèmes
électriques de haute tension (au-delà de
60V). Aujourd’hui, Valeo équipe une voiture
sur trois dans le monde avec ses systèmes

électriques qui réduisent les émissions
de CO2. En termes de sécurité, l’Euro NCAP,
le programme européen d’évaluation
des nouveaux modèles de voitures,
et la réglementation UNECE (1) renforcent
les exigences de sécurité active. En Europe,
la plupart des véhicules tous segments
confondus devront être équipés de caméras
frontales à partir de 2022 offrant des
opportunités supplémentaires pour Valeo.
Le Groupe a ainsi développé le Valeo 360AEB
Nearshield, un système de freinage
d’urgence autonome qui élimine les angles
morts, avertit le conducteur d’un obstacle
éventuel et entraîne le déclenchement
automatique de l’arrêt du véhicule si besoin.

EN 2018, VALEO
A ASSEMBLÉ
450 MILLIARDS
DE COMPOSANTS
EN 1,5 MILLIARD
DE PRODUITS
LIVRÉS SUR PLUS
DE 600 SITES À
TRAVERS LE MONDE.

(1) Commission économique pour l’Europe
des Nations unies (United Nations Economic
Commission for Europe).

CHIFFRES CLÉS EUROPE

54 672
COLLABORATEURS

74

SITES DE PRODUCTION

33

SITES DE R&D

46 %

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
1RE MONTE DU GROUPE

Dossier : au plus près de nos clients à travers le monde
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L’ASIE, UN ACTEUR CLÉ
DE L’ÉLECTRIFICATION
Portée par l’émergence de classes moyennes et une urbanisation
croissante, l’Asie est le moteur de l’industrie automobile.

Premier marché du véhicule
particulier au monde où 28 % de
la production automobile mondiale
a été réalisée en 2018, la Chine
va continuer à tirer le secteur
automobile. Principale région de
croissance de la production d’ici à
2021, la Chine est devenue le premier
pays de Valeo en termes de prises
de commandes et de nombre
de collaborateurs. Les zones
urbaines chinoises relèvent les défis
futurs de la mobilité urbaine : plus

respectueuse de l’environnement,
plus autonome et connectée. Alors
que sa population urbaine atteindra
plus d’un milliard en 2030, le pays
doit faire face à des enjeux
environnementaux et sanitaires
liés à la concentration de véhicules
en ville. Pour cette raison, le
gouvernement chinois ambitionne
d’augmenter encore la part des
véhicules à énergies nouvelles d’ici
à 2020. En 2018, 6 % des véhicules
vendus en Chine étaient électriques,

représentant 50 % des ventes
mondiales de véhicules électriques.
Quant à l’Inde, sixième producteur
mondial de voitures de tourisme,
son ambition est de devenir
le troisième marché d’ici à 2026.
Début 2019, le gouvernement
indien a annoncé un plan de
soutien de 1,3 milliard d’euros
pour encourager une mobilité plus
propre. Le potentiel du marché
indien est élevé avec 32 véhicules
pour 1 000 habitants, contre
600 pour 1 000 en Europe de
l’Ouest. L’Inde, où Valeo dispose
d’une solide base industrielle et
commerciale, représente un marché
stratégique. Le Groupe y développe
des solutions technologiques à prix
compétitifs favorisant une mobilité
plus propre et une meilleure sécurité.

RO B OTS -TA X I S, N AV E TT E S AU TO N O M E S

UNE SOLUTION D’AVENIR
Les navettes, véhicules autonomes roulant sur circuit balisé,
et les robots-taxis ouvrent une nouvelle ère dans la mobilité.
100 % autonomes et électriques, ils permettent une mobilité
facile, propre et sécurisée. Les villes souhaitent développer ces
modes de transport et le mouvement est en marche à l’image
de la cité-État de Singapour qui a accueilli fin 2018 ses premières
navettes autonomes, prélude à un déploiement à grande échelle
d’autres véhicules sans conducteur. Valeo, partenaire de Navya,
développe ses technologies au cœur de l’Autonom Cab, premier
robot-taxi au monde. Ce véhicule est équipé de 7 Valeo SCALA™,
seul et unique scanner LiDAR, spécifiquement conçu pour
l’automobile, à être produit en série aujourd’hui et élément
essentiel du véhicule autonome. Fort de sa connaissance des
spécifications automobile et leader mondial des capteurs, Valeo,
qui a enregistré en 2018 1 milliard d’euros de prises de commandes
dans les robots-taxis, a tous les atouts pour bénéficier
pleinement de l’essor des véhicules autonomes et partagés.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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AUX CÔTÉS DES
CONSTRUCTEURS MONDIAUX

AMÉRIQUE
DU NORD
24 sites de production
6 centres de R&D
2 plateformes

de distribution

18 061
collaborateurs

AMÉRIQUE
DU SUD
6 sites de production
3 centres de R&D
2 plateformes

de distribution

2 924

collaborateurs
Pays d’implantation de Valeo
Valeo Service est présent dans 150 pays
dans le monde à travers des revendeurs
et livre directement des pièces de
rechange dans 117 pays
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Nos marchés à l’international

EUROPE

(incluant l’Afrique)

74 sites de production
33 centres de R&D
8 plateformes
de distribution

54 672
collaborateurs

ASIE

(incluant le Moyen-Orient
et l’Océanie)

82 sites de production
17 centres de R&D
3 plateformes

de distribution

37 943
collaborateurs

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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VISER
LE ZÉRO
IMPACT
1
Pollution, consommation, l’automobile en première ligne

2
Open innovation

3
La ville de demain
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Entreprise technologique, le Groupe crée des produits et des systèmes innovants
qui contribuent à la protection de l’environnement par la réduction des émissions de CO2
et autres gaz à effet de serre, et qui favorisent le développement d’une conduite
moins polluante, plus intuitive, connectée et autonome.

Rapport d’activité et de développement durable – Valeo – 2018
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Viser le zéro impact

POLLUTION, CONSOMMATION,
L’AUTOMOBILE
EN PREMIÈRE LIGNE
Aujourd’hui, l’impact économique des embouteillages urbains et périurbains se chiffre
en milliards de dollars de pertes pour les collectivités et les entreprises à travers
le monde. La multiplication des livraisons de colis due à l’explosion du e-commerce fait
de la logistique du dernier kilomètre un défi de première importance. Quant à l’impact
de la pollution de l’air sur les populations, les alertes se multiplient.
Un nouvel écosystème de la mobilité
À l’heure où la mobilité urbaine prend
des formes nouvelles chaque jour
(deux-roues électriques, robots-taxis,
navettes autonomes, nouveaux objets
de mobilité...), tout un écosystème
complexe se met en place grâce à la création
de partenariats entre de nombreux acteurs.
Constructeurs, équipementiers, réseaux de
transports, collectivités locales, fournisseurs
d’énergie, etc… se structurent ensemble pour
créer un écosystème de transports tendant
vers le zéro impact sur l’environnement.

PLANÈTE

VERS UNE MOBILITÉ
PROPRE

Partout dans le monde, l’ambition des
États est de réduire les émissions de CO2.
Deuxième secteur le plus consommateur
d’énergie, l’automobile est en première
ligne pour accompagner cette ambition.
Valeo qui place la mobilité propre au cœur
de sa stratégie propose des solutions
innovantes qui répondent aux enjeux
et aux nouveaux usages de la mobilité.

Produire plus sobrement
Viser le zéro impact, c’est aussi produire plus
sobrement en améliorant les procédés et
les techniques de production, en consommant
moins d’énergie et de matières, en les
récupérant et en les valorisant. Réseaux de
chaleur et électriques d’origine renouvelable,
équipements connectés, transfert d’énergie
entre bâtiments... les solutions ne manquent
pas pour mieux et moins consommer. Et limiter
ainsi les rejets de CO2. Dans cette révolution
qui bouleverse le secteur automobile, Valeo
est un acteur majeur de la mobilité du futur.

LES VILLES, NOUVEAUX RÉGULATEURS

Les villes s’affirment aujourd’hui comme
les premiers régulateurs et cherchent
à accompagner les différents acteurs de
la mobilité et du transport dans une transition
vers la ville durable. Cette transition va
s’appuyer sur leur volonté à expérimenter
de nouveaux usages. Valeo apporte ses
solutions innovantes pour la ville de demain.

Dossier : pollution, consommation, l’automobile en première ligne
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L’OPEN INNOVATION, POUR INVENTER
LA MOBILITÉ DE DEMAIN
L’évolution rapide et profonde
de l’automobile et la place
de cette dernière dans la mobilité
du futur confortent Valeo dans
sa démarche d’open innovation
lui permettant à la fois d’apporter
des solutions innovantes et d’être
au cœur des usages des nouvelles
mobilités. Le Groupe travaille
aujourd’hui avec un ensemble
d’universités, de laboratoires,
d’industriels et de start-up afin
de développer conjointement
des solutions innovantes.

S

’appuyant sur ses 59 centres
de R&D à travers le monde,
Valeo développe sa stratégie
d’open innovation fondée sur des
programmes collaboratifs de recherche,
de partenariats académiques ou
industriels et de liens avec des
start-up. Le Groupe a notamment
dans la Silicon Valley un incubateur,
structure dédiée à la recherche
de start-up technologiques avec
lesquelles coopérer. Parallèlement,
le Groupe intensifie ses investissements
dans des fonds de capital-risque
basés aux États-Unis, en France,
en Allemagne, en Israël et en Chine,
et prend des participations directes
dans des sociétés innovantes.
Dans le cadre de ses partenariats,

Valeo Mobility Tech Center,
Silicon Valley, États-Unis.
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UN ÉCOSYSTÈME D’OPEN
INNOVATION MONDIAL,
QUI DÉMONTRE LA
CAPACITÉ DE VALEO À
SE TRANSFORMER DANS
UN ENVIRONNEMENT
EN MUTATION.
Valeo a signé, début 2019, un accord
avec Télécom ParisTech autour d’une
chaire qui porte sur l’intelligence
artificielle et la science des données,
renforçant son centre Valeo.ai (1)
créé il y a deux ans.
(1) Voir page 25.
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L A R É P O N S E D E VA L EO

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Valeo développe depuis près de
trente ans une démarche d’éco-conception
de ses produits qui vise à limiter leur
impact environnemental tout au long
de leur cycle de vie.
Conception : cette démarche d’écoconception est prise en compte dès
la conception d’un nouveau produit, afin
de réduire les matières nécessaires à sa
fabrication et de faciliter son recyclage.
Production : le Groupe agit non seulement
sur l’énergie et la sobriété de son outil
de production, mais également sur
la diminution de ses rejets et déchets
et sur la gestion de la ressource en eau.
En 2018, le Groupe a optimisé ses
performances environnementales dans
chacun de ces domaines. Ainsi, ses
consommations en eau et en matériaux
d’emballage ont respectivement diminué
de – 48 % et de – 24 % entre 2008 et 2018.
Transport/distribution : une organisation
logistique optimisée qui permet de réduire

l’impact carbone de ses flux de transport.
Par exemple, le Groupe privilégie
le recours au transport maritime et
ferroviaire et met en place des plateformes
logistiques repensées pour un impact
carbone, par pièce transportée, plus faible.
Usage : les produits conçus par Valeo
contribuent à réduire l’impact carbone
de la mobilité. En 2018, 50 % du chiffre
d’affaires première monte est issu
de produits contribuant à la réduction
de CO2. Valeo propose des technologies
clés pour le développement de
l’électromobilité et de manière générale,
d’une génération de produits à l’autre,
poursuit cette démarche qui vise
à réduire la masse et la consommation
d’énergie de ses produits, déterminante
dans la réduction des émissions
de CO2. Valeo travaille de concert
avec différents acteurs pour assurer
une fin de vie du produit respectueuse
de l’environnement.

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE
• Pour réduire la masse de ses
produits impactant directement
les émissions des véhicules, Valeo
intègre de plus en plus l’usage
de matériaux composites.

• Valeo propose une seconde vie

à ses produits au travers de son
activité de rénovation (1) de pièces
usagées (alternateurs, démarreurs,
embrayages et compresseurs de
climatisation), de grande qualité
et respectueuse de l’environnement.

(1) Désassembler et inspecter, nettoyer
et tester l’électrique et l’électronique, éliminer
toutes traces de substances dangereuses.

CHIFFRES CLÉS ENVIRONNEMENT

6 M€

D’INVESTISSEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

92 %

DES SITES CERTIFIÉS ISO 14001

91 %

DES DÉCHETS PRODUITS VALORISÉS

Dossier : pollution, consommation, l’automobile en première ligne
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LA VILLE DE DEMAIN
SERA PLUS VERTE,
PLUS FLUIDE ET PLUS
INTELLIGENTE
Les villes intelligentes ne sont plus une utopie, c’est une révolution
déjà en marche. L’habitat, les services et les moyens de transport
seront interconnectés. Parce qu’en 2050, 70 % de la population
mondiale sera urbaine, les villes sont au premier rang pour relever
le défi de la transition écologique et énergétique.
L’enjeu majeur sera la transformation
des usages pour une mobilité
urbaine électrique autonome
et connectée. Voiture autonome
partagée, robots-taxis ou encore
navettes ou bus autonomes,
en fonction de ses envies et
de ses besoins, chacun combinera
des solutions de mobilité pour
un trajet de porte-à-porte fluide
et décarboné. Des plateformes

digitales rendront facile cette
mobilité à la demande. Valeo
développe déjà ces technologies
de la mobilité de demain et offre
aux constructeurs une gamme
complète de solutions de propulsion
électrique, du micro-hybride
au 100 % électrique. Grâce à sa
gamme de capteurs de détection,
d’assistance à la conduite la plus
étendue du marché et permettant

une plus grande connectivité,
le Groupe est moteur dans
l’essor des nouvelles mobilités.
Des solutions existent déjà
à l’instar du parking autonome
(Cyber Valet Service de Valeo
développé avec Cisco). Cette
solution de parking souterrain
intelligent permet de repenser
l’espace disponible dans la ville
de demain et son usage.
La logistique du
« dernier kilomètre ».
La croissance continue du
e-commerce est devenue
un enjeu majeur pour les villes
qui limitent davantage les accès
en centre-ville aux véhicules,
notamment de livraison. Dans
cette optique, Valeo a rejoint
début 2019 Meituan, plateforme
chinoise de livraison de repas
à domicile avec des véhicules
autonomes, afin de fournir
ses systèmes de motorisation
électrique, d’éclairage, de gestion
thermique, et ses capteurs.

M O B I L I T Y A S A S E R V I C E (1)

BIENVENUE DANS L’ÈRE
DE LA MAAS
Trottinette, vélo et scooter électriques en libre-service, autopartage,
voiture autonome, robot-taxi... le citadin disposera d’un bouquet
de solutions pour se déplacer. Un nouvel écosystème de la mobilité
urbaine se déploie par touches successives. Cette mobilité, 100 %
électrique, sera d’abord celle des services. De nouvelles plateformes
combinant intelligence artificielle et offre tarifaire dynamique se
créent pour opérer cette mobilité servicielle. Au cœur de l’écosystème,
Valeo propose des solutions technologiques innovantes pour
permettre l’émergence de ces nouvelles mobilités autonomes,
connectées, décarbonées, partagées et à la demande.
(1) MaaS : concept de mobilité urbaine multimodale.
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Dans un environnement concurrentiel en profonde transformation,
les talents sont un enjeu clé pour le Groupe. Sa croissance future dépend
aussi de sa capacité à attirer et à retenir les talents.
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ATTIRER LES TALENTS
POUR DÉVELOPPER
LA VOITURE DE DEMAIN
La triple révolution que connaît le secteur automobile impacte fortement
la cartographie des compétences.

employeur et affirme notamment sa
présence sur les réseaux sociaux pour faire
la pédagogie de ses activités et présenter
ses opportunités de recrutement. Le Groupe
s’est, en outre, doté d’une organisation
spécifique, le Talent Acquisition Center,
chargée de faire le lien entre ses besoins
de recrutement et les compétences locales.

TA L E N TS

DE LA DIVERSITÉ
ET DES
COMPÉTENCES

Développer la mobilité de demain
Cette révolution que connaît le secteur
automobile nécessite d’attirer les meilleurs
talents, notamment dans les domaines
du hardware, du logiciel, du traitement
des données, de la programmation, de
l’ingénierie et de l’intelligence artificielle.
Le Groupe s’appuie sur la force de sa marque

Entretenir la culture de l’innovation
L’attractivité de Valeo est vitale pour le Groupe
qui connaît un rythme de croissance soutenu.
En dix ans, ses effectifs ont plus que doublé
pour atteindre 113 600 collaborateurs
dont près de 20 000 en R&D. Cette
attractivité auprès des chercheurs conditionne
sa croissance future et son leadership
technologique. Pour ces raisons, le Groupe
développe et entretient une forte culture
de l’innovation au sein de ses 59 centres
de R&D et de son centre Valeo.ai, premier
centre mondial pour les applications
automobile, consacré à l’intelligence
artificielle et à l’apprentissage profond.
Promouvoir la diversité
Valeo s’engage, depuis plusieurs années,
à promouvoir la diversité à tous les niveaux
et dans tous les pays sur les thèmes
du handicap, des générations, du genre
et de la culture. La diversité, si elle est
un enjeu sociétal, représente un levier
de performance essentiel pour le Groupe.
Les réflexions et les actions sur la diversité
sont coordonnées par un comité présidé
par le Directeur Délégué des Ressources
Humaines du Groupe.

Croître durablement
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S A N T É – S ÉC U R I T É

ASSURER SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE
AUX COLLABORATEURS
Valeo met en œuvre
une politique RH soucieuse
de garantir à ses collaborateurs
un environnement de travail
sans risque d’accidents et
d’assurer le bien-être de chacun
en veillant au bon équilibre
entre vie professionnelle
et vie personnelle.

E

n matière de santé et
de sécurité des salariés
au travail, le Groupe diligente
régulièrement des audits sur
la gestion des risques, déploie
un programme de certification de
ses sites et dispense une formation
continue aux collaborateurs. Fin
2018, près de 65 000 collaborateurs,
soit 63 % de la population cible,
ont bénéficié de cette formation.
Le Groupe a mis en place
le « Safety Dojo », un nouveau
standard du Groupe pour développer
les compétences de chaque
collaborateur en matière de sécurité
et d’ergonomie. Le dojo est une
salle de formation pour apprendre
et partager les bons comportements

91 % des sites certifiés OHSAS 18001.
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VALEO S’EST FIXÉ COMME
OBJECTIF DE RÉDUIRE À
MOINS DE DEUX SON TAUX
DE FRÉQUENCE D’ACCIDENT
DU TRAVAIL AVEC ARRÊT
(TF1) (1) D’ICI À 2020.
et approfondir les règles de sécurité
liées aux outils et aux métiers
de Valeo. Il permet d’y former non
seulement les collaborateurs et
les nouveaux arrivants, mais aussi
les fournisseurs de Valeo.
(1) Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
(accidents avec arrêt/million d’heures travaillées).
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AC T E U R E N G AG É

ENGAGÉ PARTOUT
DANS LES TERRITOIRES

Contribuer à la vie économique locale
Avec 186 sites de production dans le monde,
Valeo contribue fortement à la vitalité du tissu
socio-économique des communautés locales.
Chaque site tisse un écosystème local dans
l’enseignement, la formation ou
la recherche afin de promouvoir des actions
en faveur des populations locales. En 2018,
dans 30 % des sites, les collaborateurs ont
donné de leur temps pour dispenser des
formations (séminaires, écoles, universités).
Agir en conformité
La Direction de l’Éthique et de la Conformité
a élaboré un programme approfondi
de lutte contre la fraude et les pratiques
anticoncurrentielles, qui est mis en œuvre
sur l’ensemble des sites, partout dans
le monde. S’appuyant sur un réseau interne
de référents « Compliance Champions »
et un programme de formation obligatoire
suivi annuellement par l’ensemble
des ingénieurs et cadres du Groupe,
le programme s’est étendu, en 2018,
à la protection des données personnelles.

Parallèlement, son dispositif d’alerte mis
en place en 2017 a été élargi aux partenaires
et prestataires externes en 2018.
Évaluer ses fournisseurs
Le Groupe mène, auprès de ses fournisseurs,
une politique exigeante en matière de
développement durable qui fait partie
intégrante de la sélection et de l’attribution
de marchés. Chaque année, une part
significative des fournisseurs de production
est également soumise à une évaluation
dédiée en matière de développement durable
(77 % du montant d’achats de production)
et certains d’entre eux sont audités
en fonction des résultats et des risques
identifiés par le Groupe. Dans ce cadre Valeo
a mené en 2018 une campagne spécifique
d’audits à destination des prestataires
de composants électroniques.

100 %
DES SITES ONT DÉPLOYÉ
AU MOINS UNE ACTION
SOCIÉTALE EN 2018, POUR
LA TROISIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE.

LES CHAMPS
DE L’ENGAGEMENT
SOCIÉTAL DE VALEO
• Les actions menées en faveur
de la vitalité des territoires.

• La lutte contre les pratiques

de fraude et anticoncurrentielles.

• La mobilisation des

fournisseurs en faveur d’actions
de développement durable.

CHIFFRES CLÉS RESSOURCES HUMAINES

3 500

COLLABORATEURS CIBLES
FORMÉS AU RÈGLEMENT SUR
LA PROTECTION DES DONNÉES

99 %

DES COLLABORATEURS INTÉGRÉS EN 2018
ONT REÇU LE CODE D’ÉTHIQUE, ASSORTI
D’UNE FORMATION OBLIGATOIRE

20 %

PART DES CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LA NOTATION DE
FOURNISSEURS LORS DE LEUR SÉLECTION

Attirer les talents
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DES MÉTIERS
NOUVEAUX
OU À INVENTER
Métiers et compétences se multiplient chez Valeo.
La diversité et la complémentarité des profils permettent
d’inventer la mobilité du futur. Dans ce contexte, la formation
tient une place majeure chez Valeo.
Dans les centres de production
et logistiques, les nouvelles
technologies, au service de la
performance industrielle, changent
les métiers. Le déploiement
de l’usine du futur transforme
le quotidien de nombreux

FORMATION

82 %

DES SITES ONT INITIÉ
DES PARTENARIATS AVEC
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

collaborateurs dont les tâches
évoluent avec la digitalisation. Les
processus de gestion de la logistique
et de la production constituent
une étape supplémentaire dans
la bonne application des principes
du juste-à-temps. Cela contribue

25 h

DE FORMATION PAR
COLLABORATEUR EN MOYENNE

à la mise en œuvre de l’objectif
du « zéro papier » dans les usines
du Groupe. Quant aux innovations
intégrées aux véhicules, elles
nécessitent le recrutement
de nouveaux talents et un haut
niveau de formation continue.
Les recrutements de Valeo
font aujourd’hui la part belle
aux nouveaux métiers tels que
les data scientists, les experts
en cybersécurité, en software,…
Pour développer les nouvelles
compétences et attirer les experts
qui feront l’automobile de demain,
le Groupe noue des partenariats
locaux avec les universités pour
créer ensemble des programmes
de formation adaptés aux
nouveaux métiers.

98,5 %

DES COLLABORATEURS
ONT SUIVI AU MOINS UNE ACTION
DE FORMATION EN 2018

L A C H A I R E D ’I N N OVAT I O N

HEALTH AND WELL-BEING
IN TRANSPORT (1)
Valeo et l’Université de Liège (Belgique) ont
créé une chaire ayant pour objectif de développer
les compétences en lien avec la thématique
de la santé et du bien-être dans l’automobile,
d’innover de manière ouverte et d’assurer
la diffusion du savoir issu des travaux scientifiques
effectués. Une visibilité internationale en matière
d’ingénierie appliquée au domaine des moyens
de transport et de la mobilité qui placera Valeo
parmi les leaders pour la recherche dans ce domaine.
(1) Santé et bien-être dans le domaine du transport.
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Croître durablement

L’ENVIRONNEMENT,
MOTEUR DE CROISSANCE
ET DE BIEN-ÊTRE
Entreprise technologique, Valeo relève à son échelle les enjeux environnementaux qui pèsent sur
la planète en développant des innovations qui façonnent la mobilité de demain et qui réduisent
les émissions polluantes. L’engagement de Valeo pour le développement durable est au cœur
de son ADN. Totalement intégré à son modèle économique, le développement durable est
le moteur de sa croissance. Une croissance durable qui impacte positivement tout l’écosystème
de Valeo. Ses collaborateurs, ses partenaires, les territoires qui l’accueillent et la société.

VALEO ET
SES PARTIES
PRENANTES
Partenaires de Recherche
et Développement
Depuis plusieurs années, Valeo a établi
une coopération de Recherche et
Développement à vocation industrielle
permettant d’organiser des échanges
de compétences, de techniques
et de savoirs. Le Groupe déploie une
stratégie affirmée à l’égard des start-up,
allant de la simple collaboration à la
prise de participation ou à l’acquisition.
Cette stratégie est soutenue par
la présence de Valeo au sein des
principaux écosystemes d’innovation
dans le monde et des participations
dans des fonds de venture capital.
Collaborateurs
Le Groupe veille à entretenir un dialogue
continu avec ses collaborateurs et les
responsables des différentes organisations
syndicales et professionnelles. Ainsi,
Valeo a lancé en 2018 son enquête
mondiale d’engagement et de
satisfaction auprès de l’ensemble de ses

collaborateurs permettant à chaque pays
d’améliorer sa performance dans ce
domaine dès 2019.
Partenaires et fournisseurs
Avec ses fournisseurs, le Groupe
coopère et co-construit des solutions
dans le respect du droit de la concurrence
et le respect des droits fondamentaux.
Depuis 2013, Valeo se rapproche
régulièrement de ses fournisseurs afin
de mieux connaître l’état de leur
démarche de développement durable
à travers des critères économiques
(optimisation de leur appareil
de production), environnementaux
(certification) et sociaux (droit du travail).

la communauté financière. Elle s’attache
à rencontrer, tout au long de l’année,
l’ensemble des actionnaires, investisseurs
et analystes financiers, au siège
du Groupe ou sur les principales places
financières mondiales (Europe,
Amérique du Nord et Asie) lors de road
shows ou lors de conférences. Au total,
plus de 1 600 investisseurs ou analystes
ont été rencontrés en 2018, dont un
grand nombre par la Direction Générale
du Groupe.

Institutionnels
Soucieux d’être un acteur présent dans
les différentes instances de concertation
de la filière automobile, Valeo participe
activement aux groupes de travail
nationaux, européens et internationaux.

Territoires
Les sites de Valeo participent
au tissu économique, social et sociétal
de leur territoire d’implantation.
L’impact des sites est multiple : ils sont
à la fois consommateur, employeur
et agent économique local, source
de développement du capital humain,
et participent à l’attraction et à
la création d’entreprises via les transferts
de compétences.

Communauté financière
et actionnaires individuels
Le Président-Directeur Général,
le Directeur Financier et la Direction
des Relations Investisseurs dialoguent
de façon étroite et permanente avec

Agences de notation extra-financières
S’appuyant sur un déploiement
transversal du développement durable
et une communication respectant
les principes de transparence,
de rigueur et de pertinence, Valeo
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Des métiers nouveaux ou à inventer

a vu sa performance extra-financière
reconnue par diverses agences en 2018.
Le Groupe a notamment été récompensé
par le plus haut niveau de notation
du Carbon Disclosure Project (CDP),
en atteignant la note« A-Leadership ».

Clients constructeurs automobile
et distributeurs
Valeo s’engage auprès de ses clients à
concevoir, développer, produire et vendre
des produits et systèmes innovants pour
une mobilité durable. Les clients ont

continué à témoigner de l’excellence des
prestations du Groupe, particulièrement
dans le domaine de la qualité, lui
attribuant 101 distinctions en 2018.

Tableau de bord des principaux objectifs et des indicateurs clés de performance
de la politique de développement durable du Groupe
AXES

INNOVATION

ENJEUX

INDICATEURS CLÉS

RÉSULTATS
2015

RÉSULTATS
2016

RÉSULTATS
2017

RÉSULTATS
2018

CIBLES
(2020)

Solutions de mobilité
décarbonée/
Véhicule autonome
et connecté

 Part des prises de commandes issue
de produits innovants (1)
(% des prises de commandes)
 Part des produits contribuant
à la réduction des émissions
de CO2 (% du chiffre d’affaires)

37 %

50 %

50 %

53 %

> 40 %

N/A

50 %

50 %

50 %

N/A

143

137
(– 4 % (2))

134
(– 6 % (2))

140
(– 2 % (2))

132
(– 8 % (2))

Énergie et
sobriété carbone
de la production

 Consommation énergétique
rapportée au chiffre d’affaires
(MWh/M€)
 Émissions directes (scope 1) et
indirectes (scope 2) rapportées au
chiffre d'affaires (tCO 2/M€)
 Certification ISO 50001
management de l’énergie
des sites (% de sites)

56,3

56,6
(+ 0,5 % (2))

55,6
(– 1 % (2))

59,2
(+ 5 % (2))

51,8
(– 8 % (2))

8%

12 %

13 %

17 %

20 %

ÉCO-EFFICACITÉ
ENVIRONNEME NTALE
Rejets et déchets

 Production de déchets dangereux
et non dangereux rapportée au
chiffre d’affaires (t/M€)

16,4

17,0
(+ 4 % (2))

16,6
(+ 1 % (2))

16,2
(– 1 % (2))

15,6
(– 5 %) (2)

Eau

 Consommation d’eau rapportée
au chiffre d’affaires (m3/M€)

198

184
(– 7 % (2))

175
(– 12 % (2))

210
(+ 6 % (2))

186
(– 6 % (2))

Sécurité et conditions
de travail

 TF1 : taux de fréquence
des accidents du travail avec arrêt
(accidents avec arrêt/million
d’heures travaillées)

2,4

2,3

2,0

2,1

<2

Attractivité et
rétention des talents

 Taux de départ volontaire
des ingénieurs et cadres
(% de l’effectif I&C)

6,7 %

7,0 %

7,3 %

8,5 %

≤ 7%

Promotion et
respect des droits
fondamentaux

 Part des salariés ayant reçu
le Code d’Éthique contre décharge
et qui ont été formés sur son
contenu (% de l’effectif total)

N/A

95,0 %

95,0 %

99,0 %

100 %

Promotion
de la diversité

 Part des femmes dans les
recrutements de l'année
(% des recrutements de l’année)

32,4 %

31,2 %

32,0 %

33,0 %

> 35 %

Achats et
développement
durable

 Part des achats de production
dont les fournisseurs sont soumis
à l'évaluation de leurs pratiques
de développement durable au cours
de l’année (% du montant d’achats)

60 %

63 %

67 %

77 %

80 %

Intégration locale

 Organisation d’actions
et d’événements par les sites
Valeo avec des institutions
d’éducation et de formation
professionnelle (% de sites)

N/A

N/A

48 %

61 %

80 %

COLLABORATEURS

ENGAGEMENT
SOCIÉTAL

(1) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans, hors Valeo Siemens eAutomotive, FTE automotive et Valeo Kapec. (2) Variation par rapport à l'année 2015.
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INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2018
INDICATEURS CLÉS DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
2016

2017

2018

FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT NETS
(en % du chiffre d’affaires)

5,8 %

6,1 %

8,2 %

EFFORT DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT BRUT
(en % du chiffre d’affaires première monte)

11,1 %

11,8 %

13,0 %

EFFECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

13 700

17 900

19 800

2 700

2 800

3 000

> 50

> 50

> 50

NOMBRE DE BREVETS DÉPOSÉS

1 840

2 053

2 145

PART DE L’INNOVATION (1) DANS LES PRISES DE COMMANDES

50 %

50 %

53 %

NOMBRE DE PROJETS CLIENTS GÉRÉS
NOMBRE DE PROJETS COLLABORATIFS FINANCÉS

(1) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans, hors Valeo Siemens eAutomotive, FTE automotive et Valeo Kapec.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE TOTALE,
DIRECTE ET INDIRECTE

Entre 2017 et 2018, la consommation d’énergie a augmenté
en valeur absolue de 10 % dont la majorité est due
à l’augmentation de la consommation électrique des sites.
La consommation énergétique rapportée au chiffre d’affaires
a quant à elle été réduite de 2 % par rapport à la valeur
de référence fixée en 2015.

137
105

108

32

2016

73

210

175
69

66

111

2018

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

140

111
2 783

32

2017

184

2 476

2 250

2 077
32

140

134
102

CONSOMMATION D’EAU

En 2018, l’augmentation de la consommation d’eau en valeur
relative, en m3 par million d’euros de chiffre d’affaires,
s’explique notamment par l’acquisition en Asie des sites Ichikoh.
Sans l’intégration de ces sites, la consommation d’eau en valeur
relative aurait été, comme en 2017, de 175 m3/M €.

2016

2 926

2017

3 711

2018

Consommation d’énergie indirecte/CA (MWh/M€)
Consommation d’énergie directe/CA (MWh/M€)
Consommation totale d’énergie (GWh)
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POURCENTAGE DES SITES CERTIFIÉS ISO 14001 ET OHSAS 18001
94 %

91 %

95 %

92 %

95 %

91 %

ISO 14001
OHSAS 18001
2016

2017

2018

CONSOMMATION DE MATÉRIAUX D’EMBALLAGE

PRODUCTION DE DÉCHETS DANGEREUX
ET NON DANGEREUX

La consommation totale de matériaux d’emballage rapportée
au chiffre d’affaires reste stable depuis trois ans.

5,6

5,5

5,7

17,0
15,5

84,7

92,5

15,1

100,6

2016

2017

2018

1,5
2016

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

14,7
277,6

257,2

1,5

16,2

16,6

275,8

1,5
2017

2018

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

PERFORMANCE SOCIALE
RÉPARTITION DE L’EFFECTIF INSCRIT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
24 198 29 549 28 600

EUROPE
OCCIDENTALE

13 854 15 431

16 264

EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE

3 254

3 857

4 454

AFRIQUE
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2016

13 216 14 969

16 632

AMÉRIQUE
DU NORD

2 550

2 904

2 836

AMÉRIQUE
DU SUD

2017

2018

25 589 33 193

33 650

ASIE

Croître durablement
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TAUX DE FRÉQUENCE (TF1 (1)) DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES MOYEN DE FORMATION
PAR SALARIÉ (2)

2,3

2,0

2,1

21,7

23,6

24,6

2016

2017

2018

2016

2017

2018

(1) C alcul TF1 : nombre d’accidents du travail avec arrêt X 1 000 000/nombre
d’heures de travail réalisées au cours de l’année.

(2) 23,6 heures de formation hors salariés de FTE automotive.

TAUX DE FÉMINISATION DES RECRUTEMENTS

2016

Les femmes représentent 32 % des recrutements réalisés.

23,3 %

23,7 %

26,0 %

INGÉNIEURS ET CADRES

26,7 %

26,0 %

32,8 %

TECHNICIENS

35,0 %

38,1 %

36,2 %

31,2 %

OPÉRATEURS

32,0 %

2017

2018

32,4 %

TOUTES CATÉGORIES
CONFONDUES

RÉPARTITION DES JEUNES (MOINS DE 30 ANS)
EMBAUCHÉS SUR LE TOTAL DES RECRUTEMENTS (1)

La qualité de vie au travail
est partie intégrante
de la stratégie des Ressources
Humaines de Valeo
pour attirer, développer
et retenir les talents.

10 607

15 183

16 774

2016

2017

2018

(1) Seuls les CDD et CDI sont pris en compte.

Indicateurs de développement durable 2018
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RÉALISATIONS SOCIÉTALES
RÉPARTITION DES SITES DIRIGÉS PAR UN DIRECTEUR LOCAL
48 %

57 %

76 %

EUROPE
OCCIDENTALE

85 %

86 %

77 %

EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE

83 %

0%

AFRIQUE

RÉPARTITION DES ACHATS DIRECTS
PAR ZONE DE PROVENANCE

Amérique
du Nord

Europe
et Afrique

48 %

60 %

71 %

AMÉRIQUE
DU NORD

86 %

80 %

67 %

2017

2018

72 %

71 %

83 %

AMÉRIQUE
DU SUD

ASIE

RÉPARTITION DES ACHATS DIRECTS
PAR ZONE DE CONSOMMATION

20 %

53 %

75 %

2016

15 %

49 %

Amérique
du Nord

Europe
et Afrique

2%

1%

25 %

35 %

Amérique
du Sud

Amérique
du Sud

Asie

Asie

PART DES SITES AYANT UNE COLLABORATION AVEC DES UNIVERSITÉS/ÉCOLES D’INGÉNIEURS LOCALES EN 2018
EUROPE OCCIDENTALE

82 %

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

84 %

AFRIQUE

75 %

AMÉRIQUE DU NORD

81 %

AMÉRIQUE DU SUD

75 %

ASIE

81 %

TOTAL
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82 %
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TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE
www.valeo.com/fr

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
https://twitter.com/Valeo_Group
https://www.linkedin.com/company/valeo/
https://www.facebook.com/Valeo.Group/
https://www.youtube.com/user/ValeoGroup
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