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Introduction : Le groupe Valeo 
 

 
 
Valeo est un groupe industriel indépendant totalement dédié à la conception, la 

fabrication et la vente de composants, de systèmes intégrés et de modules pour l’automobile (des 
véhicules particuliers aux poids lourds). Valeo a pour vocation le marché mondial tant en 
première qu’en deuxième monte, c’est-à-dire que Valeo livre les constructeurs automobiles pour 
la fabrication des véhicules (c’est la première monte) comme pour leur entretien en concession ou 
dans les circuits de distribution réservés aux particuliers (c’est la deuxième monte). Valeo se 
classe parmi les premiers équipementiers mondiaux. Il n’est pas un sous traitant puisqu’il conçoit 
les produits fabriqués. 
 

Présent dans 26 pays à fin 2003, le groupe employait 68 200 personnes, représentant 45 
nationalités, réparties dans 129 sites de production, 54 centres de recherche et développement et 9 
centres de distribution. Il est au service de l’ensemble des constructeurs d’automobiles et de 
véhicules industriels, qu’ils soient européens, américains ou asiatiques. En première monte, Valeo 
compte parmi ses clients les principaux constructeurs automobiles, tels que Daimler Chrysler, 
General Motors, Volkswagen, Renault-Nissan et PSA. 

Présence mondiale (Illustration 2002) 
 

La mission de Valeo est la satisfaction du client et la croissance rentable du groupe. Pour 
atteindre cet objectif, Valeo a mis en œuvre une stratégie s’appuyant sur la Qualité Totale, les 
Coûts Compétitifs, l’Internationalisation et la Technologie Avancée. Sa stratégie s’appuie 
également dans une logique de développement durable. 
 

Au travers de cette présentation, je m’attacherai quand c’est possible à illustrer les 
différents éléments en insistant sur la branche VECS (Valeo Electronics & Connective Systems / 
Valeo Electronique et Systèmes de Liaison) et sa division DRN (Division Renault Nissan). 
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Les 80 ans d’histoire du groupe Valeo 
 
Valeo signifie en latin : «Je vais bien». Les romains se saluaient ainsi, en témoignent les 
épîtres de Cicéron : «Si Vales, bene est : ego Valeo» (Tu vas bien, je vais bien aussi). 
Valeo célèbre cette année son 80ème anniversaire depuis sa création en 1923 sous le nom 
Société Anonyme Française (SAF) de Ferodo par Eugène Buisson. A l’origine, Buisson 
était le distributeur exclusif en France des garnitures de friction de la société anglaise 
Ferodo Ltd. Les matériaux de friction sont le premier métier du Groupe.  
Il ouvre ensuite des ateliers à Saint-Ouen, au nord de Paris, pour produire sous licence ses 
propres garnitures de freins et d’embrayages destinées au marché automobile français 
alors en pleine expansion.  
 
Au cours des années 30, La Société du Ferodo se lance dans la fabrication d’embrayages 
complets à partir d'un accord de licence avec la société allemande Fichtel und Sachs et les 
actions de la société sont admises à la cotation des Agents de Change à la Bourse de 
Paris. Puis en 1935 , la SAFF, avec une licence exclusive des brevets Borg-Warner 
(Chicago) s'assure, en France, la quasi totalité des brevets concernant les embrayages.  
 
Pendant la guerre, Valeo ne subit pas de fortes destructions, mais durant la bataille de 
Falaise, en 1944, les usines de Normandie sont partiellement détruites et à la Libération 
de Paris, les usines de Saint-Ouen (garnitures de friction et embrayages) sont gravement 
endommagées.  
 
Puis dans les années 50 et 60, la SAF de Ferodo se relance s’agrandit, crée de nouvelles 
usines en France notamment celle d’Amiens et, grâce à une série d’acquisitions, 
s’implante en Espagne (Société Ferodo Espanola (Madrid) spécialisée dans la fabrication 
de garnitures de friction) et en Italie (la Société d'Études et de Productions de Mondovi 
(Turin)). En effet, en 1961, la société se lance dans la fabrication de freins avec 
l’absorption du Groupe SIME, spécialisé dans diverses applications des procédés 
électromagnétiques, et bien sur dans la fabrication de freins. 
Avec l’acquisition de Sofica en 1962, le Groupe se lance dans ce qui deviendra l’un de 
ses principaux métiers : les systèmes thermiques automobiles (appareils de chauffage 
pour automobiles, appareils de chauffage et climatisation industriels et domestiques) et 
lui apportera l’usine de Nogent-le-Rotrou.  
 
En 1970, l’arrivée de SEV-Marchal et, plus tard, celle de Cibié-Paris-Rhône et de 
Ducellier, font de la SAF de Ferodo un acteur majeur de la modernisation des 
équipements automobiles puisque le Groupe se dote alors d’une expertise électrique et 
électronique. En 1974, la société s’évade d’Europe, pour s’implanter au Brésil, à Sao 
Paulo, en créant de la Société Sofica Limitada au Brésil (Sao Paulo), destinée à la 
production d'équipements thermiques. 
La société élargit sa gamme de produits en 1978 en prenant le contrôle de Cibié 
(projecteurs) implantée à Bobigny, Angers et en Espagne, mais aussi de Paris-Rhône 
(alternateurs, démarreurs). 
En 1980, le Groupe devient Valeo et ses lignes de produits sont déclinées en dix 
branches.  
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Valeo crée en 1981 aux Etats-Unis, la société Valeo Auto Industries spécialisée elle aussi 
dans la production d’équipements thermiques.  
En 1986, Cerrus lance une OPA contre Valeo, prenant ainsi 28% des parts du groupe et 
devenant le principal actionnaire, ce qui impose une restructuration des capitaux du 
groupe. 
A partir de 1987, Valeo entame sa stratégie d’internationalisation basée sur l’acquisition 
de l’expertise nécessaire pour devenir un équipementier automobile mondial de tout 
premier plan. L’acquisition de Neiman permet au Groupe de renforcer son activité 
éclairage mais également de s’enrichir d’un nouveau métier : la sécurité habitacle. 1988 
est la poursuite du développement dans le domaine sécurité de l’habitacle avec le rachat 
de Clausor licencié de Neiman en Espagne et de la société allemande Tibbe KG qui 
fusionnera avec la filiale Neiman. Cette même année 1988 voit l’implantation en Corée 
avec la création de Valeo Pyeong Hwa (embrayages et couronnes d'embrayages), mais 
aussi de Valeo Transturk pour les embrayages et la distribution en Turquie et de Valeo 
Eaton pour l'activité embrayages poids lourds aux États-Unis.  
En 1990, le groupe se recentre, en effet il cède ses activités non stratégiques : garnitures 
de freinage, allumage, avertisseurs.  
L’année 1991 voit l’introduction de la méthodologie 5 Axes de Valeo qui deviendra la 
base de fonctionnement du Groupe au quotidien, je présenterai cette méthode plus loin 
Le rythme des acquisitions et l’internationalisation s’accélèrent dans les années 90. Le 
Groupe s’implante en Europe du Nord, en Turquie, en Corée, aux Etats-Unis, en effet 
construction des usines de Gorseinon au Pays de Galles et Toluca au Mexique pour la 
Branche Thermique Habitacle, Hirson (France) et Pianezza (Italie) pour l'Éclairage 
Signalisation., suivis de la Chine et de l’Argentine en 1994 (joint-ventures à majorité 
Valeo en Argentine pour les Embrayages et en Chine pour les Systèmes d'Essuyage, le 
Thermique Habitacle, l'Éclairage Signalisation et les Systèmes Electriques), de l’Europe 
de l’Est en 1995 avec les accords avec Siemens AG, pour le regroupement des activités 
communes de systèmes de chauffage et de climatisation dans une nouvelle société, Valeo 
Climatisation, elle-même reprenant ensuite les activités de la société allemande Thermal, 
de l’Inde en 1997 et du Japon en 1999. 
En 1997, Valeo fait son entrée au CAC 40. 
L’acquisition des systèmes électriques d’ITT aux Etats-Unis en 1998 vient renforcer la 
position de leader du Groupe, entre autres, dans le domaine de l’essuyage. En 2000, le 
Groupe acquiert les activités automobiles de Labinal, ce qui renforce son expertise dans 
le secteur électrique. Depuis, Valeo est devenu l’un des dix premiers équipementiers 
mondiaux et un acteur incontournable de l’industrie automobile mondiale. De cette 
acquisition naîtra la branche VECS et ses divisions dont la DRN 
Cylea electrique auto labinal (cablage avion electromenager) labinal rentre dans le groupe 
snecma qui s’en debarasse en 2000 valeo rachete cablea nom juridique de la societe 
2000 est l’année de lancement du projet e@SI qui est une solution de e-procurement 
destinée à améliorer les approvisionnements et l'intégration des fournisseurs.  
En 2001, Valeo ouvre de deux nouvelles Branches : 

• Valeo Commutation & Systèmes de Détection; 
• Valeo Electronics & Connective Systems. 

Et se transforme en société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.  
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Organisation et management de Valeo 

 
 

 
A - Management du groupe Valeo 

 
 
Thierry Morin est Président-directeur Général. 
 
L'Assemblée générale du 31 mars 2003 a voté la transformation de Valeo en Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, et nommé les administrateurs. Thierry Morin, jusqu'alors Président du 
Directoire, a été élu Président-directeur Général de la société. 
 
L’équipe de Thierry Morin est principalement constituée d’hommes de nationalité française qui 
ont occupés plusieurs fonctions au sein de Valeo. Cependant, certains recrutements se font à 
l’extérieur (par exemple le Directeur Qualité Valeo a été recruté chez Nissan) et quelques femmes 
occupent des postes de Direction (par exemple aux achats et à la communication). Les 
L’organigramme détaillé de la Direction du groupe n’est pas disponible actuellement. 
  
Il est d’autre part intéressant de noter que le Directeur Qualité du Groupe, Kazuo Kawashima, est 
japonais. Il a été nommé en mars 2002. A ce poste, Kazuo Kawashima est responsable au niveau 
mondial de la stratégie qualité de Valeo. 
Kazuo Kawashima vient de Nissan Motor Co. Ltd. où il occupait les fonctions de Directeur de la 
Garantie, au sein du service Corporate Quality Assurance, et de Directeur du groupe Assurance 
Qualité Pièces détachées à Kanagawa, au Japon. Auparavant, il avait travaillé au Mexique. Au 
cours des 20 années qu'il a passées au sein de Nissan, Kazuo Kawashima a eu l'occasion de 
travailler régulièrement avec des équipementiers automobiles de premier plan pour développer et 
mettre en oeuvre des systèmes de gestion qualité d'envergure internationale.  
 
En septembre 2002, Valeo a annoncé la nomination de Serge Le Berre en tant que Directeur 
Technique du Groupe. Il est en charge du développement de la stratégie industrielle et de la 
qualité, afin de renforcer la position de Valeo comme équipementier de classe mondiale.  
Serge Le Berre vient de l'Institut Kaizen Europe où il était Président et associé depuis 1994. Il 
était conseiller auprès de plusieurs grandes entreprises, principalement dans le secteur automobile 
où il a joué un rôle décisif dans la mise en place de tous les aspects des systèmes de production, 
inspirés du Système de Production Toyota, précurseur dans ce domaine du système de production 
des 5 axes. 
 
La Direction du groupe Valeo comprend également des femmes. Par exemple, Kate Philipps est 
Directrice de la Communication du Groupe depuis octobre 2001. Au moment de sa nomination, 
elle avait plus de 10 ans d'expérience dans la communication internationale. Elle a occupé le 
poste de Directrice de la Communication de Case Europe et d'une filiale de Waste Management 
International. Elle a ensuite été Directrice de la Communication de SchlumbergerSema, une 
division de Schlumberger, spécialisée dans l'intégration et la sous-traitance des systèmes et dans 
la fabrication des produits, dont les cartes à puce. Kate Philipps a également été fonctionnaire 
auprès du Ministère britannique du Commerce et de l'Industrie en Grande Bretagne et à 
Bruxelles. 
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B - Organisation générale du groupe Valeo 
 
Valeo est organisé en dix branches industrielles, qui sont elles-mêmes regroupées en Activités 
pour encourager les synergies transversales dans la fabrication et le développement du produit. A 
ces branches industrielles s'ajoutent deux branches qui sont dédiées à la deuxième monte (c’est à 
dire les pièces de rechange) et qui forment l'activité Valeo Service. 
 
Parallèlement à cette organisation interne par Activités, Valeo s’adresse à ses clients 
constructeurs automobiles en communiquant sur des Domaines d’Innovation sur lesquels nous 
reviendrons plus loin (Amélioration du confort, Optimisation de la propulsion, Aide à la 
conduite). L’innovation est une partie essentielle de la culture de Valeo comme le montrera 
également la présentation de la méthode « 5 axes ». En 2003, Valeo a consacré 564 millions 
d’euros à ses activités R&D. 
 
L’organisation de Valeo (nombre de branches industrielles, nombre de domaines d’innovation, 
répartition des activités) évolue régulièrement pour permettre au groupe de déployer efficacement 
sa stratégie.  
 

I - Les activités et leur management 
 

 
 

I.1 - Activité Electrique et Electronique  
Management : Directeur Général - Luc Blériot  
L'Activité Electrique et Electronique représente 54% du chiffre d'affaires de Valeo et regroupe les 
Branches suivantes : Eclairage et Signalisation, Systèmes d'Essuyage, Commutation et Systèmes 
de Détection, Systèmes Electriques, Moteurs et Actionneurs, Electronique et Systèmes de Liaison 
et Sécurité Habitacle.  
 

I.2 - Activité Systèmes Thermiques  
Management : Directeur Général - André Gold  
L'Activité Systèmes Thermiques représente 25% du chiffre d'affaires de Valeo et couvre les 
Branches Thermique Habitacle et Thermique Moteur, les Modules de cockpit et face avant et la 
joint-venture Zexel Valeo Climate Control, qui produit des compresseurs au niveau mondial et 
des systèmes A/C en Asie.  
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I.3 – Activité Transmissions  
Les Transmissions représentent 4% du chiffre d'affaires de Valeo.  
 
Chiffres clés pour Valeo Transmissions (source : site Internet Valeo) 

• Transmissions : 720 millions d'euros de chiffre d'affaires 
• Employés : 4 550  
• Investissements industriels : 41 millions d'euros 
• Capacités de Recherche et Développement : 9 centres de R&D  
• Une présence industrielle mondiale des Moyens de production : 17 usines dans 12 pays 
• Une large gamme de produits  

- Plus de 20 millions de produits de transmissions par an...  
- Embrayages pour véhicules légers 
- Embrayages pour poids lourds 
- Butées 
- Commandes hydrauliques 
- Double volant amortisseur 
- Volant flexible 
- Lock up pour convertisseurs de couple  
- Plus de 57 millions de garnitures d'embrayage  
- 0,4 million de filtres d'habitacle par an.  

  
 

I.4 – Activité Valeo Service  
Management : Directeur - Patrice Brion  
Valeo Service est l'Activité rechange de Valeo, qui rassemble la vente de pièces de rechange aux 
constructeurs et la vente à la distribution indépendante, représentant 17% du chiffre d'affaires de 
Valeo. Cette organisation renforce les fonctions marketing et logistique qui deviennent 
communes et gagnent en performance. Valeo conserve des interfaces clients distinctes entre la 
Rechange Indépendante (IAM) et la Rechange Constructeurs (OES). Chaque équipe peut ainsi 
gérer au mieux les besoins de sa clientèle.  
 

 
 
II – Les branches de Valeo et leur management  

 
« Valeo ? Les essuies glace et les phares, c’est ça ? »  
Pas seulement, Valeo est constitué des dix branches industrielles et de deux branches de service 
avec lesquelles on peut faire le tour d’un véhicule et de son fonctionnement. 
 
Ces branches sont elles mêmes organisées en divisions autonomes structurées de façon différentes 
en fonction de l’historique des acquisitions par Valeo et en fonction des enjeux propres à chaque 
branche. Les divisions peuvent être des entités géographiques, des regroupements par lignes de 
produits ou encore des organisations par client. Cette dernière possibilité est une spécificité de la 
branche VECS (Valeo Electronics & Connective Systems / Valeo Electronique et Systèmes de 
Liaison). 
 
Les chiffres clés de chaque branche seront présentés en Annexe3 
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II.1 - Transmissions (VT - Valeo Transmission) 
Management : Directeur - Michael Schwenzer  
 

II.1.a La branche VT 
Valeo Transmissions développe, industrialise et vend les systèmes qui permettent de transférer la 
puissance du moteur à la transmission pour les voitures de tourisme et les poids lourds. Comme 
présenté pour l’Activité Transmissions, la gamme de produit est large : mécanismes, frictions et 
garnitures d’embrayage, butées, commandes hydrauliques, doubles volants amortisseurs, volants 
flexibles, systèmes d’automatisation pour boite de vitesses robotisée, convertisseur de couple, 
lock up, etc. 
 
La branche est présente industriellement et commercialement sur tous les marchés importants 
avec ses sites de Recherche et Développement, ses sites de Production et ses bureaux 
commerciaux, répartis en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique.  
 

II.1.b Les innovations de la branche VT 
La branche VT propose ses innovations aux clients et aux prospects de Valeo dans le domaine 
« Optimisation de la Propulsion ». Les solutions innovantes proposées aux constructeurs intègrent 
des systèmes efficaces de filtration du bruit, vibration et à-coup, dont les performances sont 
adaptées à toute demande spécifique du marché.  
Un exemple est présenté en annexe 2 : le clutch-by-wire, une nouvelle génération d'actionneurs 
d'embrayage.  
 

II.2 - Systèmes d'Essuyage (VWS - Valeo Wiper Systems) 
Management : Directeur - Michel Giannuzzi  
 

II.2.a La branche VWS 
Valeo Systèmes d'Essuyage propose la gamme complète des produits de l’essuyage : moteurs, 
timonerie, bras balai avant et arrière sur laquelle la branche est leader mondial. La branche 
compte parmi ses clients tous les constructeurs automobiles de rang mondial. La branche poursuit 
son internationalisation pour accompagner la mondialisation de ses clients et pour garantir une 
qualité totale à ses produits en s’appuyant sur une stratégie qui combine l’élargissement de son 
portefeuille clients et le développement géographique. En 2002, la branche a consolidé sa 
position dominante dans son secteur d’activité et a élargi son champ d’action en intégrant les 
systèmes de lavage. 
 

 

Systèmes complets d'essuyage 
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II.2.b Les innovations de la branche VWS 
La branche VWS propose ses innovations dans le cadre du domaine « Aide à la Conduite ». 
Trois exemples sont présentés en annexe 2 : 

1. Le Moteur d'essuyage réversible  
2. La nouvelle génération de bras balais : balai plat  (S Line II HD) 
3. Le moteur d'essuyage arrière électronique et le ERST  

 
II.3 - Thermique Habitacle (VCC - Valeo Climate Control) 

Management : Directeur - Alain Marmugi  
 

II.3.a La branche VCC 
Valeo Thermique Habitacle développe et fabrique des systèmes de chauffage et de 
conditionnement d’air. Premier fournisseur indépendant pour ces systèmes, la branche équipe 
plus de 8 millions de véhicules par an. Sa maîtrise des systèmes de confort thermique permet de 
mettre en oeuvre de nouveaux réfrigérants et sources de chaleur qui participent à réduire les 
émissions polluantes et la consommation d’énergie. Valeo, soucieux d’améliorer le confort des 
passagers, crée aussi des systèmes de filtration de particules et d’odeurs et optimise l’émission 
acoustique des équipements. L’électronique prend une place croissante dans ces systèmes pour en 
améliorer l’ergonomie et les performances.  
La gamme de produits comprend : les systèmes de chauffage et de climatisation, les consoles 
centrales des planches de bord, les systèmes de qualité d’air, les conduits d’air, et, parmi les 
composants, les compresseurs et les tableaux de commandes. 
 

II.3.b Les innovations de la branche VCC 
La branche VCC propose ses innovations aux clients et aux prospects de Valeo dans les domaines 
« Amélioration du confort » et « Optimisation de la Propulsion ». 
Six exemples sont présentées en annexe 2: 

4. Le capteur de pollution  
5. Le diffuseur de fragrance 
6. La Diffusion Douce 
7. La Photocatalyse 
8. Le Système de Climatisation Complet 
9. Le Compresseur Externe DCS 

 
II.4 - Moteurs et Actionneurs (VMA - Valeo Motors & Actuators) 

Management : Directeur - Jean-Jacques Giambi  
 

II.4.a La branche VMA 
Valeo Moteurs et Actionneurs est l’un des plus grands fournisseurs de groupes moto-ventilateurs 
de refroidissement, d’actionneurs et de moteurs de plus de 50 Watts au service d’une vaste 
clientèle de constructeurs et d’équipementiers automobiles de premier rang. Son offre produit 
couvre plus de 95% des applications pour moteurs électriques et actionneurs utilisés dans les 
véhicules : moteurs de réglage de siège et d’appuie tête, de colonne de direction, de ceinture de 
sécurité et d’ABR, compresseurs pneumatiques pour suspension, actionneur d’ouverture de porte, 
de coffre et de hayon, de lève vitre et de toit ouvrant, etc. 
 

II.4.b Les innovations de la branche VMA 
La branche VMA propose ses innovations dans le domaine « Amélioration du confort ». 
Deux exemples sont présentés en annexe 2: 

1. Le moteur de lève-vitre Gen X 
2. Le groupe moto-ventilateur à commande hydraulique 
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II.5 - Thermique Moteur (VEC - Valeo Engine Cooling) 
Management : Directeur par intérim : André Gold  
 

II.5.a La branche VEC 
Valeo Thermique Moteur propose toute la gamme des produits de la fonction refroidissement 
moteur. Cette branche a introduit le système de refroidissement complet en assemblant les 
composants en un module compact. Elle utilise et maîtrise toutes les technologies de fabrication 
de composants (assemblage mécanique de l’aluminium, brasage du cuivre, brasage de 
l’aluminium à flux non corrosif) et d’assemblage de modules et de groupes moto-ventilateurs. 
VEC est leader mondial parmi les fournisseurs indépendants des constructeurs automobiles.  
 

    
Module de refroidissement      Module de refroidissement moteur 

 
 
VEC bénéficie avec la branche VCC (Thermique Habitacle) du centre technique de l’Institut 
Valeo des Systèmes Thermiques qui a été présenté plus haut. 
 

II.5.b Les innovations de la branche VEC 
VEC présente ses innovations dans le cadre du domaine d’innovation « Optimisation de la 
propulsion ».  
Par exemple, Thémis est présenté en annexe 2 : c’est un système de gestion électronique du 
refroidissement moteur. 
 

II.6 - Sécurité Habitacle (VSS - Valeo Security Systems) 
Management : Directeur - Michel Serre  
 

II.6.a La branche VSS 
Valeo Sécurité Habitacle est un des leaders mondiaux dans les systèmes d’accès au véhicule et de 
protection contre le vol. Cette branche a entrepris depuis quelques années une véritable révolution 
technique : dotée d’une large gamme de produits mécaniques et électroniques (clés, verrous, 
antivols de direction, poignées, serrures, télécommande Plip pour l’ouverture centralisée, 
contrôleur électronique, immobiliseur électronique, etc.), elle possède maintenant une expertise 
dans le domaine des modules et des systèmes intégrant une majorité de produits 
« mécatroniques ».  
 
Pour mieux répondre aux attentes des constructeurs automobiles, VSS a organisé ses activités 
R&D en créant 5 Centres de Compétences. 

• en France : 
- Serrures (Abbeville) 
- Systèmes d'Accès sans Clef et télécommandes / immobiliseurs (Créteil) 
- Verrous et clefs (Nevers) 

• en Allemagne : Systèmes d'Ouvrants Motorisés et antivols de direction (Erdweg) 
• en Italie : Poignées (Pianezza)  
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II.6.b Les innovations de la branche VSS 
VSS propose ses innovations dans le cadre du domaine « amélioration du confort » et a ainsi 
acquis une position privilégiée pour les systèmes d'accès au véhicule : 

• Premier fournisseur mondial à avoir équipé un système d'Accès et de Démarrage sans 
Clef sur un véhicule produit en grande série (Renault Laguna II - 2001) 

• Premier fournisseur européen à avoir fourni un système d'Ouvrants Motorisés qui repose 
sur une solution électromécanique (Mercedes-Benz Classe E - 2002) 

Ces deux exemples sont présentés en annexe 2. 
 

II.7 - Eclairage et Signalisation (VLS - Valeo Lighting Systems) 
Management : Directeur - Robert de la Serve  
 

II.7.a La branche VLS 
VLS, leader mondial sur son marché, développe, conçoit et produit des systèmes d’éclairage et de 
signalisation, une gamme de projecteurs principaux et de complément, feux de signalisation et 
correcteurs de portée d’éclairage. Ces équipements sont avant tout des éléments de sécurité et de 
confort mais ils sont également des éléments de style. VLS développe en permanence de 
nouvelles technologies pour offrir plus sécurité aux conducteurs par l’amélioration des 
performances et plus de liberté aux constructeurs par de nombreuses variantes de style. 
 

II.7.b Les innovations de la branche VLS 
VLS propose ses innovations dans le cadre du domaine « Aide à la conduite ». 
Certains exemples sont présentés en annexe 2 :  

1. L’Eclairage Arrière à LED 
2. L’Eclairage Bi-Xénon 
3. Adaptive Front Lighting Systems - Bending Light, pour accroître la visibilité dans les 

virages et aux intersections 
4. La Vision de nuit à Infra-Rouge Actif 
5. FOGSTAR : L'antibrouillard “mondial” 
6. L’Eclairage Avant à LED 
7. Le Light Control System (LCS) 

 
 

II.8 - Commutation et Systèmes de Détection (VSDS - Valeo Switches & Detection 
Systems) 
Management : Directeur - Christophe Périllat-Piratoine  
 

II.8.a La branche VSDS 
VSDS conçoit, produit et commercialise des systèmes d’aide au stationnement, de commutateurs 
haut de colonne (les « commandes au volant ») et des capteurs de groupe moto propulseur. Cette 
branche concentre ses moyens de recherche et de développement sur l’interface entre le 
conducteur et le véhicule (commutateurs et capteurs) et sur l’interface entre l’environnement et le 
véhicule (capteurs ultrasons, cameras et radars). 
 

 

 

Capteur d'aide au parking Module haut de colonne 
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Le but de l'ESTS est double. Il s'agit non seulement de capitaliser au mieux sur l'expertise 
technique de VES, mais encore de soutenir la stratégie de développement de la Branche VES, ce 
qui nécessite de plus en plus de compétences spécifiques, notamment en électronique de 
puissance et gestion de l'énergie électrique. 
 
Sept exemples d’innovations de VES sont présentés en annexe 2 : 

1. La Gamme d'alternateurs TG 
2. Les Démarreurs compacts et compétitifs 
3. L’Alterno-démarreur à entraînement par courroie 
4. Le Moto-alternateur à entraînement par courroie 
5. L’Unité de gestion et de déconnexion batterie (BMDU) 
6. Le Convertisseur DC/DC 
7. L ’alternateur multi-applications pour la deuxième monte  

 
II.10 - Electronique et Systèmes de Liaison (VECS - Valeo Electronics & Connective 

Systems) 
Management : Directeur - Claude Leïchlé  
  

II.10.a La branche VECS 
Créée en 2000 par la fusion des activités électroniques de la branche Valeo Electronique et les 
activités de câblage de la société Sylea, la branche VECS est désormais un acteur mondial pour 
l’activité des systèmes de distribution électrique et électronique. 
La branche VECS se positionne à la deuxième place du marché européen du câblage avec 16 % 
des parts de marché et à la 5ème place mondiale avec 5% des parts de marché. 
Ses principaux clients sont PSA, Renault, Fiat, Volkswagen et General Motors. 

La Branche VECS est constituée de 6 divisions :  
- 5 divisions orientées client qui ont pour but de servir leur client avec leur propre management, 
réseau industriel et équipes de développement.  
Ces 5 divisions sont la division Citroën Peugeot (DCP), la division Volkswagen (DVS), la 
division Groupe Fiat (DGF), la division équipementiers (DEP) et la division Renault-Nissan 
(DRN). Elles sont dédiées à la fabrication de câblages (ou faisceaux) électriques. 
- une division électronique et interconnexion qui possède deux centres de développement dédiés 
et qui assiste les divisions orientées client dans le développement de leur système de distribution. 
Cette division est un centre d’expertise en électronique pour le Groupe Valeo. De plus, elle assure 
la production de calculateurs d’habitacles et de modules électroniques. 
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Les produits et les process du câblage automobile sont illustrés ci-dessous. La spécificité de ce 
métier réside dans le faible niveau d’automatisation du process. En effet, les fils électriques sont 
coupés et sertis par des machines mais ils sont ensuite entièrement assemblés à la main sur des 
planches fixes ou sur des planches montées sur carrousel. Ce type de process manuel est unique 
parmi les process utilisés dans les différentes branches de Valeo. 
 

 
Exemple d’architecture électrique d’un véhicule 

 
 
 
 
 
 

 
 

Câblage moteur Exemple de câblage en cours de fabrication sur planche 
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Exemple de process de fabrication : le carrousel 

 
II.10.b Les innovations de VECS 

 
La branche VECS n’est pas rattachée à un domaine d’innovation en particulier mais présente les 
innovations suivantes aussi bien dans le domaine de l’électronique que du câblage électrique:  

1. Le câble plat, un circuit imprimé sur un support flexible destiné aux modules (toit, 
porte…). 

2. Le Câblage Haut Moteur Intégré (HMI), un système de distribution électronique 
« moussé » et assemblé au moteur 

3. Boîtiers de distribution modulaires, des boîtiers d'assemblage pour véhicules spéciaux 
(micro véhicules…). 

4. Connecteur pour interrupteur d'attache de ceinture, un dispositif de verrouillage géré par 
un capteur à effet Hall inséré dans la boucle de ceinture. 

5. Interconnexion SYLFLEX®, l’interconnexion entre les câbles traditionnels et le circuit 
imprimé flexible. 

6. Calculateurs d'habitacle, l'unité qui contrôle toutes les fonctions électriques de base 
Ces six innovations sont présentées en annexe 2. 
 

II.11 – Valeo Service : Rechange indépendante (IAM - Independent Aftermarket) et 
Rechange constructeurs (OES - Original Equipment Spare) 
Management IAM : Directeur - Philippe Huyghe  
Management OES : Directeur - Norbert Schneider 
 
Valeo a regroupé ses compétences commerciales et marketing deuxième monte (rechange 
constructeurs et rechange indépendante) dans une nouvelle organisation : Valeo Service.  
Valeo Service possède deux interfaces commerciales avec des équipes dédiées à leurs marchés et 
à leurs clients pour répondre à leurs besoins spécifiques. Une équipe est dédiée à la rechange 
indépendante (distributeurs, réparateurs, centres autos) et l'autre à la rechange constructeurs 
(concessionnaires).  
L’objectif est d’offrir aux professionnels de la distribution et de la réparation automobiles une 
gamme complète de pièces de rechange de qualité et un ensemble de services dans les meilleures 
conditions de disponibilité, de temps et de coût. Valeo s’est organisé pour répondre à chaque 
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branche du marché de rechange: distributeurs et réparateurs traditionnels, carrossiers, centres 
auto, hypermarchés et spécialistes du véhicule industriel. Les produits sont présentés sous 3 
marques : Valeo (marché traditionnel), Marchal (hypermarché) et Cibié (Tuning et projecteur 
pour véhicules de sport). 
 
Valeo Service ne fabrique pas les produits mais commercialise ceux des branches industrielles. 
Ainsi ses clients ont face à eux un seul fournisseur pour 12 fonctions automobiles (Embrayage, 
Essuyage, Éclairage et Signalisation, Allumage, Freinage, Thermique Moteur, Climatisation, 
Systèmes Électriques, Sécurité Habitacle, Électronique, Commutation et Capteurs, Moteurs et 
Actionneurs) et pour 7 fonctions pour les véhicules industriels. Cet ensemble de produits contient 
18 000 références. 
  
Les services associés sont :  

• Outils de diagnostic.  
• Méthodes de réparation. 
• Formation et support technique. 
• Formation et support commercial. 
• Valeo Clim Service.  

 
Les implantations de Valeo Service sont : France, Allemagne, Royaume Uni, Italie, Espagne, 
Pays Bas, Pologne, Turquie, Etats-Unis. Plus de 80 pays sont couverts par la Division Export de 
Valeo Service. La Direction est basée à Saint Ouen (93). 
 
 

C - Trois Domaines d’Innovation 
 
L’innovation est un maître mot chez Valeo. 
L'objectif de Valeo est de proposer des solutions globales qui améliorent le confort, la sécurité et 
le plaisir de conduire tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions polluantes. 
 
Pour y parvenir, Valeo a récemment choisi d'intégrer ses systèmes dans trois nouveaux 
Domaines:  

• Aide à la conduite,  
• Amélioration du confort, 
• Optimisation de la propulsion. 

 
Cette approche transversale permet de générer des synergies commerciales et industrielles, et des 
synergies de recherche, entre les domaines d'expertise des différentes Branches industrielles du 
Groupe.  
 
Ainsi Valeo est capable de répondre d’une seule voix aux appels d’offre des constructeurs. Par 
exemple pour la Mini de BMW, les différentes branches n’ont pas répondu de manière isolée 
mais ont proposé des solutions complémentaires et intégrées. 
 
Les avantages pour les constructeurs automobiles sont nombreux : des produits 
technologiquement plus innovants, des délais de développement plus courts et des systèmes 
entièrement intégrés moins coûteux et plus faciles à installer. 
 
Précédemment, Valeo avait regroupé ses branches en cinq domaines d’innovation. Le passage de 
cinq à trois domaines a été réalisé début 2004. 
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  Le Domaine "Aide à la Conduite" a pour objectif de surveiller les abords du véhicule, 
informer ou alerter le conducteur et les autres usagers de la route, et déclencher les actions 
correctives nécessaires. 
Les trois branches regroupées dans ce domaine sont : Eclairage et signalisation, Systèmes 
d’Essuyage, Commutation et Systèmes de Détection. 
Les innovations « Aide à la Conduite » : 

• Eclairage et Signalisation  
- Vision nocturne active infrarouge 
- Adaptive Front Lighting Systems – Bending Light 
- Technologie Bi-Xénon réflecteur 
- La technologie d'éclairage avant à LED 
- La technologie d'éclairage arrière à LED 

• Commutation et Systèmes de Détection 
- Détection de l'angle mort 
-  Système de surveillance de trajectoire latérale 
-  Mesure d'emplacement de stationnement 
-  Capteur de pluie, éclairage et tunnel (RLT)  
- Une nouvelle vision pour la marche arrière 
-  Système d'aide au stationnement à ultrasons 

• Systèmes d’essuyage 
- Balais Flat Blade 
- New BBI 
- Moteur d'essuyage avant réversible 
- SmartWash™  

 
Le Domaine "Optimisation de la Propulsion" vise à accroître la performance et le plaisir de 
conduire en diminuant la consommation et les émissions. 
Les cinq branches regroupées dans ce domaine sont : Transmissions, Thermique Habitacle, 
Thermique Moteur, Systèmes Electriques, Commutation et Systèmes de Détection. 
Les innovations « Optimisation de la propulsion » : 

• Transmissions 
- Clutch-by-Wire 
- Une nouvelle génération d'actionneurs d'embrayage 
- Une large gamme de Lock-up pour convertisseurs 
- Volant flexible 
- Embrayage à rattrapage d'usure : SAT 

• Thermique Moteur 
- Crash Box avec mousse d'aluminium 
- Poutre choc en technologie hybride 
- Le Multi-Echangeur mécanique 
- THEMIS™ – Thermal Management Intelligent System 

• Systèmes Electriques 
- Convertisseur DC/DC 
- Moto-alternateur à entraînement par courroie 
- Alterno-démarreur réversible à entraînement par courroie 
- Gamme de démarreurs compacts 
- Alternateurs TG 

• Electronique et Systèmes de Liaison 
- Unité de gestion et de déconnexion de la batterie 
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L'objectif du Domaine "Amélioration du Confort" est d'optimiser le confort d'utilisation du 
véhicule et le bien-être des passagers. 
Les quatre branches regroupées dans ce domaine sont : Thermique Habitacle, Moteurs et 
Actionneurs, Sécurité Habitacle, Commutation et Systèmes de Détection. 
Les innovations « Amélioration du Confort » : 

• Thermique Habitacle 
- Capteur de pollution 
- Système de diffusion de fragrances 
- Filtre photocatalytique 
- Système de diffusion douce 

• Sécurité Habitacle 
- Antivols électriques de direction 
- Identifiants 
- Les systèmes d'accès & de démarrage sans clef  
- Poignées de portes mécatroniques 
- Systèmes d'ouvrants motorisés 

• Moteurs et Actionneurs 
- Moteurs lève-vitres et de toits ouvrants 
- Moteurs de réglage de sièges 

• Commutation et Systèmes de Détection 
- Module haut de colonne 

 
La branche Electronique et Systèmes de Liaison n’est pas rattachée directement à un domaine car 
le Système de Distribution Electrique et Electronique sert à relier les différents organes des 
véhicules, à distribuer l’énergie électrique nécessaire à leur fonctionnement et à diffuser les 
informations entre les capteurs et les organes. 
Outre les innovations déjà citées, VECS présente également les deux développements suivants :  

• e-Harness™ Connecteurs intelligents 
• Power Line : transmissions par courants porteurs 

 
Les branches de service ne sont pas non plus intégrées dans cette approche par domaine 
d’innovation mais leurs contraintes sont prises en compte dès la conception des produits (pouvoir 
démonter facilement une pièce, pouvoir la remplacer facilement, intégrer les contraintes 
environnementales et le recyclage, etc.). 
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Stratégie et Méthode 
 
 

 
Les défis immédiats pour 2004 
 

Thierry Morin a axé le travail de l’ensemble du personnel de Valeo sur deux objectifs. Le premier 
est de continuer à améliorer la qualité et le second est de faire croître les ventes. Les cibles à 
atteindre sont ambitieuses. 
Valeo a progressé en qualité en 2003 mais Thierry Morin estime que l’excellence n’a pas été 
atteinte partout. Il demande à chacun des sites d’amener le niveau qualité à moins de 10 défauts  
livrés aux clients par million de produits fabriqués (« 10 ppm »). En 2003, seulement 30 divisions 
y sont parvenues parmi les 145 divisions que comptait Valeo. Atteindre ce niveau de qualité est 
un véritable défi mais surtout une nécessité pour rester au panel des fournisseurs de la plupart des 
constructeurs automobiles. En effet, pour continuer à fournir des produits existants mais aussi 
pour être consulté sur les nouveaux produits, il faut être capable de répondre au cahier des 
charges en terme de coûts, de délais, de réponse au besoin technique mais aussi s’engager sur une 
amélioration continue de la qualité et sur des niveaux de « ppm » maîtrisés. 
D’autre part, Thierry Morin insiste sur la nécessité pour Valeo de se focaliser sur les problèmes 
de fiabilité et de garantie. Avec K. Kawashima, Directeur Qualité , il demande que Valeo 
devienne le partenaire de ses clients pour les résoudre. L’attitude attendue est celle de « problem 
solver », c'est-à-dire que même si la panne constatée sur véhicule n’est pas de la responsabilité de 
Valeo, la Division concernée doit aider le constructeur à comprendre comment le problème est 
apparu et être force de proposition pour l’éradiquer. 
Enfin, le second objectif majeur concerne l’accroissement des ventes. Après une année 2003 
difficile, Valeo tablait en janvier 2004 sur une amélioration du marché. L’objectif de Valeo pour 
2004 est de profiter de ses investissements dans des technologies nouvelles ainsi que dans son 
outil industriel, devenu plus compétitif et plus rationnel * , pour augmenter ses ventes. 
 
* Nota : Valeo a restructuré son outil industriel. En 2000, Valeo comprenait 185 sites de 
production. En 2001, Valeo comprenait 170 sites de production. En 2002, Valeo comprenait 140 
sites de production. A fin 2003, Valeo comprenait 129 sites de production. Le nombre de sites de 
production est actuellement en phase de stabilisation même si Valeo poursuit son adaptation au 
marché en ouvrant ou en fermant certains sites pour répondre au marché (les critères 
sont multiples : exigences de coût, stratégie industrielle, taille des sites adaptées, implantation 
géographique, etc.). Pour la branche VECS, cette restructuration s’est traduite par la fermeture de 
sites non compétitifs (en France de 2001 à 2003, en Slovénie en 2002, en Espagne en 2003) et de 
sites qui avaient perdu leur marché (en République Tchèque en 2003, au Maroc en 2003) et par 
l’acquisition d’un site en Roumaine. En particulier pour la DRN, le site slovène Eko à Velenje a 
cessé toute activité en février 2002, le site français de Dreux a été fermé en novembre 2003 et le 
site roumain de Mioveni a été acheté au constructeur Dacia après deux années d’assistance 
technique sur place. 
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Comment Valeo veut atteindre ses objectifs : le déploiement du PDCA 

Le schéma ci-dessous montre comment Valeo utilise les principes de la qualité dans son 
management. En effet, pour déployer sa stratégie, Valeo s’appuie sur le cycle PDCA (« plan do 
check act ») :  
 

• 1ère étape : planifier et préparer (ici décrire la « vision 2010 » et les objectifs à atteindre) 
• 2è étape : réaliser, faire (ici appliquer rigoureusement le système de management 5 axes) 
• 3è étape : vérifier que les résultats sont à la hauteur des objectifs (ici appliquer les 

référentiels d’audit interne de Valeo pour vérifier que l’excellence est atteinte dans les 5 
axes et comparer les données aux objectifs) 

• 4è étape : après analyse avec les outils apportés par K. Kawashima (QRQC, FTA, 
Weekly management report), valider les bonnes pratiques et les ancrer dans les habitudes 
en écrivant les nouvelles règles. 

 
Tout au long du cycle PDCA, le personnel doit adopter l‘attitude San Gen Shugi (littéralement 
« idéologie – ou culture - des trois réalités) à laquelle il a été formé en 2003 : 

• Gemba : « l’endroit réel », c'est-à-dire travailler sur le terrain le plus approprié (par 
exemple : on ne cherche pas les causes d’un défaut dans un bureau avec l’encadrement 
uniquement mais sur le poste travail avec les personnes qui y travaillent) 

• Gembutsu : « la chose réelle », c'est-à-dire travailler avec les pièces concernées par 
l’analyse (par exemple : sur une machine en panne, comparer la pièce cassée avec une 
pièce de rechange neuve. Ou bien pour analyser un défaut : comparer un produit 
présentant le défaut et un produit conforme) 

• Genjitsu : « la réalité », c'est-à-dire approcher la réalité avec des données réelles et 
quantifiées, ne pas de contenter d’approximations et d’idées reçues, être factuel. 
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Le schéma « stratégie » est utilisé sur tous les sites et à l’occasion de chaque formation 
interne pour communiquer sur la stratégie pour le court et pour le long terme. C’est un 
schéma général sur les objectifs de la société qui se décline en fonction des orientations 
stratégiques annoncés. Ainsi dans la « vision Valeo 2010 », le développement en Asie 
concerne la présence mondiale de Valeo, les trois domaines d’innovation concernent la 
technologie avancée, etc.  
 
 

La méthode de Valeo pour atteindre ses objectifs :  
le système de management « 5 axes » 

 
Parler le même langage est la première condition pour bien se comprendre et atteindre dans tout 
le Groupe les mêmes standards de qualité.  
Pour servir sa stratégie avec efficacité, Valeo développe avec détermination, depuis 1991, la 
démarche 5 Axes qui est devenue la pierre angulaire de la culture d’entreprise. Mise en place 
dans tous les sites du Groupe, partout dans le monde, la démarche 5 Axes implique l’engagement 
total des managers et de tout le personnel, le déploiement des ressources nécessaires et 
l’application scrupuleuse des méthodes et procédures Valeo. 
Pour assurer la satisfaction des clients, Valeo doit agir simultanément sur les cinq domaines 
suivants : 

- l’Implication du Personnel 
- le Système de Production Valeo 
- l’Intégration des Fournisseurs 
- l’Innovation Constante 
- la Qualité Totale 
 
 

Cette méthode est appliquée partout dans le monde par tous les salariés afin de livrer "zéro 
défaut" au client. Elle est également déployée chez les fournisseurs pour les amener au même 
niveau que Valeo (axe Intégration des Fournisseurs). 
Par la démarche 5 axes, Valeo veut se donner les moyens d’être au meilleur niveau et de 
progresser en permanence. Pour gagner sur le marché automobile, Valeo veut gagner sur tous les 
paramètres et jouer sur toutes les facettes de l’efficacité. 
Mis en place dans tous les sites du Groupe, partout dans le monde, les 5 axes forment un tout 
cohérent au service de la stratégie de Valeo : renforcer et maîtriser la croissance. Le schéma 
descriptif des 5 axes montre que toutes les composantes sont dépendantes les unes des autres. 
Chacune ne peut donner sa pleine mesure et ne trouve sa justification qu’en liaison avec les 
quatre autres et l’ensemble n’aurait aucune réalité sans l’implication de tout le personnel de 
Valeo. 
Pour chaque axe, des indicateurs sont définis. Ce sont les mêmes indicateurs partout dans le 
monde, ainsi chaque site peut être évalué et comparé aux autres. Les indicateurs sont consolidés 
au niveau de chaque division et de chaque branche. 
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Axe 1 : l’Implication du personnel (« IP ») 
 

Impliquer le personnel, c'est reconnaître ses compétences et les améliorer par la formation, lui 
donner les moyens d'exercer des responsabilités, l'inciter à faire des propositions d'amélioration et 
à participer activement au fonctionnement d'une équipe autonome. 
Dans le « logo » des 5 axes, Valeo place l’implication du personnel à l’entrée du système de 
management pour bien montrer que le management ne peut pas atteindre ses objectifs sans 
l’adhésion du personnel. Le personnel forme le socle de Valeo. L’axe « implication du 
personnel » est celui sur lequel s’appuie tout le reste parce qu’aujourd’hui les équipementiers 
n’ont plus d’autre choix que de mobiliser tout leur personnel pour être compétitifs et progresser 
plus vite que leurs meilleurs concurrents. 
 

Axe 2 : le Système de production Valeo (« SPV »)  
 

Le SPV est destiné à améliorer la productivité et la qualité des produits et systèmes. Les moyens 
mis en oeuvre sont entre autres :  

• l'organisation en flux tirés,  
• des flux de pièces raccourcis, accélérés et simplifiés, 
• la flexibilité des moyens de production,  
• les changements rapides de série, 
• la disponibilité des moyens, 
• l'élimination de toutes les opérations improductives,  
• la réduction des stocks (matière première, en cours de fabrication, produits finis), 
• des implantations ergonomiques, 
• l'arrêt de la production au premier défaut.  
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Le SPV préconise l’utilisation d’outils simples et visuels. Par exemple, pour gagner de la place 
les lignes de productions sont « ilotées », c'est-à-dire que leurs limites sont dessinées au sol par 
des lignes blanches. Au fur et à mesure qu’une ligne de production « progresse » en SPV, elle est 
de mieux en mieux rangée, les flux physiques sont respectés, les déplacements sont minimisés, et 
on peut retracer les lignes blanches pour utiliser l’espace pour d’autres activités. 
L’objectif est de produire de manière plus efficace, plus simple et donc moins coûteuse des 
produits de qualité. Valeo veut être capable de maîtriser et d’anticiper les demandes de plus en 
plus spécifiques et complexes de ses clients avec des séries courtes et variées. 
Dans le logo « 5 axes », le SPV est au cœur des autres axes. Pendant longtemps, l’augmentation 
des besoins du marché en quantité permettait une croissance facile : il suffisait de produire 
toujours plus. Désormais pour gagner, il faut produire mieux en utilisant les compétences de 
toutes les fonctions de l’entreprise : de la conception des produits et des process de fabrication 
jusqu’à l’organisation de la production en passant par la gestion des stocks ou les relations avec 
les fournisseurs. 
 
 

Axe 3 : Innovation constante (IC) 
 

Valeo se fixe comme objectif de répondre aux besoins des clients avec des produits innovants, de 
qualité, développés dans des délais réduits, faciles à fabriquer et au meilleur prix de revient. Les 
organisations, les comportements, les méthodes de travail et les moyens mis en œuvre dans les 
activités de développement de produits et de process permettent d’atteindre cet objectif. 
L’axe Innovation Constante repose sur :  

- Le plan de développement technologique (PDT) 
- L’organisation en équipe projets pour améliorer les délais, les coûts et garantir la qualité 

et développer simultanément les produits et les process associés 
- L’amélioration permanente de l’efficacité des métiers 

Le PDT définit la stratégie d’innovation et répond aux questions suivantes :  
• quels sont les produits à développer pour anticiper les besoins des automobilistes et de 

leurs passagers ainsi que les demandes des constructeurs ?  
• quels sont les process associés ?  
• quelle branche va conduire le projet ?  
• quels sont les délais, budgets et ressources associés ?  
• quels sont les objectifs quantifiés ? 
 

Le PDT est validé par Thierry Morin. C’est un élément majeur de la stratégie de l’entreprise car il 
définit des orientations à long terme. Son contenu est confidentiel. 
L’innovation est une caractéristique forte de l’industrie automobile. On a vu qu’elle est 
directement reprise comme orientation de la stratégie de Valeo qui s’organise pour en tirer le 
meilleur profit  et qui communique beaucoup dessus : 

• vis-à-vis de ses clients dans les réponses à appel d’offre, 
• vis-à-vis du public dans les salons automobiles, 
• en interne en distinguant chaque année, depuis 1996, les salariés qui ont breveté des 

innovations majeures (la remise des prix est présidée par Thierry Morin lui-même qui 
veut « encourager le talent et l’esprit technique que Valeo veut promouvoir »). 
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Axe 4 : Intégration des fournisseurs (IF) 
 

La stratégie d’achats consiste à établir des relations efficaces et durables avec les fournisseurs 
sélectionnés parmi les meilleurs mondiaux. 
L’Intégration des Fournisseurs, experts dans leurs métiers, permet de bénéficier de leur capacité 
d’innovation et de développer avec eux des plans de productivité et d’amélioration de la qualité 
de leurs produits et de leurs services. 
L’axe Intégration des Fournisseurs demande de : 

• Construire le panel fournisseurs 
• Faire progresser les fournisseurs 
• Intégrer les fournisseurs dans le développement 
• Intégrer les fournisseurs dans le fonctionnement quotidien 

L’ensemble de ces actions nécessite de ne travailler qu’avec un nombre toujours plus restreint de 
fournisseurs. Valeo veut établir et maintenir à long terme avec ses fournisseurs des relations 
étroites et profitables aux deux parties. Le panel « VIP » (Valeo Integrated Partners) est ainsi bâti 
de 117 fournisseurs qui sont sélectionnés pour être consultés en priorité par les achats des 
différentes branches. Il succède à la précédente liste de fournisseurs ciblés dans le « panel 300 ». 
 

Axe 5 : Qualité totale (QT) 
 

La Qualité Totale a pour raison d’être la Satisfaction des Clients. Elle repose sur l’application 
rigoureuse et complète des 5 Axes et se trouve donc tout en haut du logo « 5 axes ». Les acteurs 
de la Qualité Totale sont simplement tous les membres de Valeo et des entreprises fournisseurs. 
Chacun est impliqué dans sa fonction. Le principe est de faire bien du premier coup en 
s’améliorant continuellement. L’amélioration continue verrouillée par l’application systématique 
de la démarche PDCA (Plan – Do – Check – Act) présentée plus haut. 
Les messages forts que Valeo passe à son personnel sont que chacun doit pouvoir dire de son 
travail : 

1. J’ai fait bien du premier coup 
2. J’ai réalisé mon travail dans les temps 
3. Je suis fier de mon travail 
4. La qualité est conforme aux exigences du client 

Le Groupe Valeo a développé, pour atteindre ces objectifs, un nombre important d’outils et de 
techniques. Ces moyens simples, fiables ont pour but de renforcer l’amélioration permanente 
nécessaire à la survie de l’entreprise face à une concurrence toujours plus âpre. 
Les personnes nouvellement embauchées sont entièrement formées à l’application de ces outils. Il 
existe des modules de formation adaptés à chacun. Pour le personnel utilisant facilement 
l’informatique, de plus en plus de formations sont préparés grâce à Valeo Campus sur internet 
puis sont complétées par des exercices sur le terrain (« on job training »). 

 
Au-delà de la formation du personnel, la méthode 5 axes est surtout le moteur de l’intégration et 
de la mise à niveau des entreprises que Valeo acquiert. Devenir une branche ou une division de 
Valeo passe impérativement par la révision des méthodes de travail au quotidien pour répondre 
aux standards 5 axes de Valeo, par des auto évaluations communiquées au groupe (reporting 5 
axes, reporting qualité, positionnement sur des road maps, audit à blanc, etc.) et par des audits 
VAQ (Valeo Audit Qualité) selon les référentiels V1000 et V5000. Le travail de fond et de 
longue haleine nécessaire pour changer de façon de travailler explique que cette méthode est 
souvent qualifiée de « rouleau compresseur » mais qu’elle est devenue la pierre angulaire de la 
culture d’entreprise du groupe. 
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Conclusion :  La vision « Valeo 2010 » 
 

Valeo a lancé un plan stratégique appelé « Valeo 2010 » et s’est fixé comme objectif de devenir 
l’un des cinq premiers équipementiers mondiaux d’ici 2010 avec environ 90 000 employés et un 
chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros. Pour ce faire, plusieurs orientations ont été identifiées :  

1. L’offre technologique 
2. Le développement des ventes en Asie et en Amérique du Nord 
3. La deuxième monte 
4. L’excellence opérationnelle 

 
Pour améliorer l’offre technologique, Thierry Morin compte sur les synergies issues des trois 
domaines d’innovation qui ont été définis et qui sont présentés plus haut. Cette approche 
transversale permet de générer des synergies commerciales et industrielles, et des synergies de 
recherche, entre les domaines d'expertise des différentes Branches industrielles du Groupe. Ce 
sont des domaines où Valeo détient déjà des technologies clés et qui sont importants pour les 
constructeurs et pour les consommateurs. L’objectif est de les dynamiser et de développer des 
solutions économiques et innovantes pour les clients dans chacun d’entre eux. 
Concernant la croissance des ventes, plusieurs moteurs ont été identifiés : l’Asie, l’Amérique du 
Nord et le marché des pièces de rechange. 
Valeo veut profiter de la croissance significative du marché asiatique, en particulier en Chine. En 
2010, plus d’un tiers de la production mondiale d’automobiles pourrait être basée en Chine. Valeo 
a donc déjà commencé à renforcer sa présence dans la région avec l’augmentation de sa 
participation dans Zexel Valeo Climate Control et dans deux joint-ventures. D’autre part, 
certaines activités qui ne sont pas encore tournées vers l’Asie recherchent des partenaires. C’est le 
cas de VECS et en particulier de la division DRN. En effet son client principal, Renault Nissan, 
lui impose une présence mondiale comme condition pour rester au panel fournisseur, c'est-à-dire 
être consulté sur les développements de nouveaux véhicules. Ainsi, la DRN a signé un accord de 
principe avec le Japonais Furukawa en 2003 et se prépare à la création d’une nouvelle joint 
venture. Ces dispositions seront auditées par le client au deuxième semestre 2004 afin de décider 
si la DRN peut rester un fournisseur de Renault Nissan. Le développement vers l’Asie est donc 
dans ce cas non seulement un moteur de croissance mais aussi une condition stratégique de 
survie. En Asie, Valeo doit donc capitaliser sur sa présence mondiale pour accompagner ses 
clients traditionnels et pour augmenter les ventes avec les nouveaux clients. 
La deuxième région critique est l’Amérique du Nord où Valeo doit travailler pour renforcer sa 
présence auprès de tous les clients et avec toutes les branches.  
Le troisième moteur de croissance est la deuxième monte. Valeo est très présent dans certains 
pays mais dans beaucoup d’autres Valeo n’est pas présent ou est un acteur mineur. Avec une 
gamme de produits renforcée et une présence géographique plus étendue, Valeo Service doit 
connaître une croissance significative et passer de 17% de part de marché à 25% de part de 
marché. Les pays ciblés sont l’Europe de l’Est, la Chine et l’Amérique du Nord. 
Le quatrième axe de travail identifié est l’excellence opérationnelle pour assurer une croissance 
rentable. Valeo doit devenir une référence pour ses clients comme pour ses meilleurs 
concurrents : Valeo doit être le benchmark. La qualité doit être parfaite et les opérations de Valeo 
doivent être les plus compétitives de l’industrie. Pour ce faire, Thierry Morin et Kazuo 
Kawashima insistent sur la livraison de « produits zéro défaut » aux clients de Valeo et sur 
l’utilisation rigoureuse du système de management de Valeo, les 5 axes, avec une attitude 
« sangenshugi ». 
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Annexe 1 : Bibliographie et sources d’information 
 
Site internet  www.valeo.com 
 
Communiqué de presse Valeo sur le Clutch by Wire : « Clutch by wire, une nouvelle génération 
d’actionneurs d’embrayages » rédigé par  Didier Lexa et Jean Louis Delavallée, Valeo 
Transmissions. 
 
Documentation Valeo destinée aux étudiants sur les salons de recrutement « When was your last 
thrill ? » 
 
Les Echos du 14/05/2004 - EQUIPEMENT AUTO - Auteur : DAVID BARROUX  
L'équipementier mise sur un doublement de son chiffre d'affaires en Asie d'ici à 2010. Le PDG 
estime avoir quasiment achevé la restructuration industrielle de Valeo et envisage des opérations 
de croissance externe.  
Valeo mise sur une accélération de sa croissance. Les années noires semblent loin. 
 
Les Echos du 06/04/2004 - ÉQUIPEMENT AUTO  
Valeo veut s'approvisionner à 70 % dans des pays à bas coûts en 2010 
 
Les Echos du 08/03/2004 - ÉQUIPEMENT AUTO  
Valeo va restructurer deux usines en Espagne et au Portugal.  
L'équipementier automobile français Valeo a annoncé vendredi un projet de restructuration pour 
son usine de production de faisceaux 
 
Les Echos du 25/07/2003 - ÉQUIPEMENT AUTO  
Equipement Auto : Valeo affiche une hausse de 50 % de son bénéfice net 
 
Le Figaro Magazine - 15 mai 2004 - Ghislain De MONTALEMBERT 
Le grand défi des délocalisations 
Les délocalisations ne concernent pas, bien entendu, que les pays de l'Est. Valeo est en train de 
transférer sa production de câbles au Maroc et au Mexique. 
 
Le Figaro Economie - 8 mars 2004 – Elsa BEMBARON, Charles GAUTIER 
Comment les équipementiers inventent les voitures de demain 
 
Le Figaro Economie - 11 février 2004 
Valeo : bénéfice net 2003 en hausse de 34 % 
L'équipementier automobile Valeo a annoncé hier après Bourse un chiffre d'affaires 2003 en 
baisse. 
 
Le Figaro - 5 février 2004 – B.O. 
Bataille avec la Slovaquie pour une usine Hyundai 
Valeo a déjà installé des usines en Pologne, comme le Français Faurecia et le Japonais Sanden. 
 
Le Figaro Entreprises - 2 février 2004 - Mohammed AISSAOUI 
L'innovation redevient une priorité des entreprises 
Pour des groupes comme Nestlé, Valeo, Renault, L'Oréal et Solvay, l'innovation est une culture et 
une nécessité. 
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Le Figaro Economie - 15 décembre 2003 
Valeo inaugure un nouveau site au Maroc 
 
Le Figaro - 20 octobre 2003 – Thierry ETIENNE 
L'électronique aux commandes de l'auto 
Au salon Equip'auto, les « équipementiers » présents sont par exemple Beru, Bosch, Continental 
Teves, Delphi, Siemens, TRW, Valeo et Visteon. 
 
Le Figaro Economie - 26 juillet 2003 
Valeo va encore fermer dix usines dans le monde 
Valeo prévoit de fermer dix usines dans le monde d'ici à un an. 
 
Le Figaro Economie - 25 juillet 2003 
Valeo améliore ses marges du premier semestre 
Dans une conjoncture difficile, l'équipementier automobile Valeo a légèrement amélioré ses 
marges au cours du semestre écoulé. 
 
L’usine nouvelle - Le quotidien des usines - Métallurgie-sidérurgie - 30/04/2004 
Tecal inaugure son usine de Vire et créera 100 emplois sur l’ancien site Valeo (fabrication de 
câblages électriques). 
  
L’usine nouvelle - Le quotidien des usines - Automobile - 01/03/2004 
Valeo fabriquera des feux arrières pour Renault … en Pologne. 
 
 L’usine nouvelle - Le fait du jour - Automobile - 11/02/2004 
Les industriels de l’automobile dans le brouillard 
  
L’usine nouvelle - Le débat de la semaine - 21/01/2004 
Constructeurs-équipementiers, les relations sont-elles équilibrées ? 
 
L’usine nouvelle -L'actualité - Automobile - 09/12/2003 
Contrat de 100 millions d’euros pour Valeo 
 
L’usine nouvelle - L'actualité - Automobile - 30/10/2003 
Valeo investit dans un nouveau centre technique en Chine 
 
L’usine nouvelle - Opinion - 16/10/2003 
Réduire les coûts sans licencier 
 
L’usine nouvelle - Le fait du jour - Automobile - 16/10/2003 
Régime sec pour la filière automobile 
 
L’usine nouvelle - L'actualité - Matériaux - 25/09/2003 
Plastivaloire, fournisseur de Valeo, s’implante en Tunisie pour se rapprocher de son client 
  
L’usine nouvelle - L'actualité - Automobile - 10/09/2003 
Valeo entend accroître ses ventes d'un milliard d'euros de plus par an d'ici 2010 
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Annexe 2 : Les innovations citées pour chaque branche 

 
Les innovations de la branche VT (II.1.b) 
 
 
Un exemple : Le clutch-by-wire, une nouvelle génération 
d'actionneurs d'embrayage.  
Les attentes toujours plus élevées des consommateurs, notamment  
en  terme   de   confort,   associées   à   l’évolution   croissante  
des performances des moteurs à combustion, ont nécessité la re-conception des systèmes 
traditionnels d’actionnement des embrayages. L’effort de manœuvre est confié à un actionneur et 
l’effort ressenti au niveau de la pédale  n’est plus celui de l’embrayage mais provient d’un 
dispositif annexe. La position de la pédale est mesurée par un capteur puis transmise à un module 
électronique qui ensuite commande l’actionneur d’embrayage. La gestion de l’embrayage n’est 
donc plus mécanique mais électronique. 
 
 
Les innovations de la branche VWS (II.2.b) 
 
Le Moteur d'essuyage réversible  
  
Le système d'essuyage à moteur réversible garantit au conducteur une visibilité parfaite dans 
toutes les conditions pour offrir un essuyage plus performant, sûr et pratique.  
Principales caractéristiques et avantages 

• Rotation à 180° au lieu de 360° comme un moteur 
traditionnel.  

• Mise au parking électronique.  
• Contrôle électronique de la vitesse de balayage.  
• Position service pour le changement des balais.  
• Protection butée neige. 
• Gain d'espace significatif au niveau de la boîte à eau 

grâce au débattement cinématique réduit de la timonerie.  
• Meilleure intégration du système d'essuyage au style du 

véhicule grâce à la position parking.  
• Réduction du bruit au retournement de la lame.  
• Facilité du changement des balais. 

 
 
 
Les innovations de la branche VCC (II.3.b) 
  
1.Le capteur de pollution  

 
Il optimise la qualité de l'air pour améliorer le confort dans l'habitacle. Il 
détecte les principaux polluants nocifs (monoxyde de carbone et dioxyde 
d'azote) présents dans l'atmosphère puis il déclenche automatiquement en 1,8 
seconde le mode re-circulation. La concentration de polluants est réduite de 
20% et la perception des odeurs est réduite de 40%. 
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2. Le diffuseur de fragrance 
 
Le Diffuseur de fragrance apporte un nouveau confort olfactif rapide, 
homogène et réglable en intensité en ajoutant une nouvelle fonction à la 
climatisation. La diffusion de fragrances permet de créer une ambiance 
agréable dans l'habitacle. 
 
 

3. La Photocatalyse 
 

La Photocatalyse permet la destruction par les UV des gaz polluants et bactéries 
et donc la purification de l'air de l'habitacle. Les composants organiques volatiles 
(COV) sont éliminés (70% d'efficacité sur le toluène après 6 minutes de 
recyclage) ainsi que les oxydes d’azote et de soufre. Les bactéries sont piégées 
sur le filtre. Les photocatalyseurs (TiO2) sont auto-régénérants et ont donc une 
longue durée de vie. La mise en fonctionnement est automatique avec 
l'association du capteur de pollution : 1,8 seconde. 
 

 
4. Le Compresseur Externe DCS 
 

Il n’a pas d’embrayage, il adapte sa capacité au niveau de refroidissement 
demandé. Il est devenu une composante clé des nouvelles générations de 
systèmes de climatisation. Il offre une capacité variable, qui, grâce à une valve de 
commande électromagnétique, s’adapte au niveau de refroidissement 
correspondant au réglage de la climatisation. Il démarre en douceur. La 
consommation de carburant est réduite, la maniabilité est améliorée, le poids est 
réduit et le bruit généré par l’embrayage est éliminé. 

 
 
Les innovations de la branche VMA (II.4.b) 
 
 Le groupe moto-ventilateur à commande hydraulique 

   
 
 

Valeo s'investit dans le développement de la future génération de systèmes de refroidissement 
répondant ainsi aux besoins de ses clients. Le groupe moto-ventilateur à commande hydraulique 
répond aux exigences techniques du marché des véhicules légers et utilitaires et il propose 
également des opportunités de différenciation du véhicule, améliorant ainsi la satisfaction du 
client. Cette innovation utilise la pompe hydraulique existante du véhicule, réduisant ainsi les 
pertes parasitiques associées à ce type d'équipement.  
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Les innovations de la branche VEC (II.5.b) 
Thémis est un système de gestion électronique du refroidissement moteur qui vise à remplacer les 
systèmes conventionnels par des systèmes thermiques « intelligents ». Le système gère et 
optimise la température du moteur en fonction des différentes conditions de roulage et de la 
charge du moteur. Il contrôle la température du moteur en continu, grâce à une gestion efficace du 
débit des fluides et des flux d'air sous capot. Il comporte une vanne électronique, un groupe moto 
ventilateur contrôlé électroniquement et une pompe à eau électrique. Il en résulte une baisse de la 
consommation d'essence et des émissions polluantes et une fiabilité accrue du moteur. Il permet 
en outre une amélioration significative du confort dans l'habitacle, en favorisant le chauffage 
lorsque le moteur est à bas régime (ex. dans les embouteillages) et grâce au maintien du 
chauffage après l'arrêt du moteur, en hiver. 
THEMIS équipe aujourd'hui plusieurs véhicules de démonstration qui sont présentés dans le 
cadre de journées clients. Les premières applications sont attendues sur le marché en 2005. 
 

   
THEMIS 

 
Les innovations de la branche VSS (II.6.b) 
 
Le Système d'Accès et de Démarrage sans Clef  
 
Valeo a développé une manière simple et pratique de dé-condamner, condamner et 
démarrer le véhicule sans clef  en utilisant une carte (« l’identifiant »). 

• Décondamnation et condamnation sans effort du véhicule  
- A proximité du véhicule, le conducteur en possession de 

l'identifiant, effleure une des poignées pour décondamner les portes et le coffre.  
- Le véhicule se condamne quand le conducteur, en possession de l'identifiant, 

s'éloigne de la voiture.  
• Démarrage et arrêt du moteur rapides et sûrs (le démarrage du véhicule s'effectue 

rapidement en appuyant sur la pédale de frein et sur le bouton « start »). 
 
• Confort  

- Le conducteur ne cherche plus ses clefs.  
- La mise en marche et l'arrêt du moteur sont faciles en appuyant simplement sur 

un bouton.  
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• Sécurité  
- L'action combinée pédale et bouton évite qu'un enfant puisse démarrer la voiture.  
- L'antivol est activé automatiquement lorsque l'utilisateur quitte le véhicule.  
- Un signal visuel et sonore indique à l'utilisateur que la voiture est bien 

verrouillée. 
La clef traditionnelle est remplacée par un identifiant d'accès électronique. Un message 
bidirectionnel codé circule entre l'identifiant et le véhicule. La nouvelle génération du système 
sans clef est basée sur la technologie de la communication basse fréquence / radio fréquence.  
Des solutions de secours permettent d'accéder et de démarrer le véhicule en cas de défaillance 
batterie.  
VSS maîtrise la gamme complète des produits qui composent le système.  
Valeo a été le premier fournisseur à livrer un Système d'Accès et de Démarrage sans Clef sur un 
véhicule produit en grande série (Renault Laguna II - 2001). D’autres véhicules de la gamme 
Renault sont maintenant équipés (VelSatis depuis Mars 2002, Espace IV depuis Janvier 2003, 
Mégane, Scénic). 
 
Les innovations de la branche VLS (II.7.b) 
 
1. L’Eclairage Arrière à LED 
 

• Large gamme de style innovant : 
- Apparence multi-pixel 
- Aspect linéaire 
- Aspect de surface 
- Aspect de profondeur 
- Aspect transparent 
- Aspect rouge  

• Réduction de profondeur afin de faciliter l'intégration sur le véhicule  
• Réduction de consommation d'énergie  
• Amélioration de la distance de freinage de 5m à 120 km/h  
• Durée de vie supérieure à celle du véhicule. Pas de remplacement de la source lumineuse 
• Source à LED pour toutes les fonctions de signalisation ou combiné avec des lampes à 

incandescence 
• Electronique de contrôle intégrée avec possibilité de fonctions ARS (Adaptive Rear 

lighting System) comme le Brake Force Display 
• Gamme complète de technologies Mono- ou Multi-LED pour toutes les fonctions de 

signalisation : 
 
 

- Optiques à réflecteur 
- Composants dioptriques 
- Lentille de Fresnel 
- Guide de lumière  

 
 
 

• 4 LED au lieu de 12 ou 16 LED conventionnelles pour une large gamme d'applications et 
un aspect allumé homogène 
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3. Adaptive Front Lighting Systems - Bending Light 
 

 
Dynamic Bending Light / Faisceau Code Conventionnel 

 
 L’Adaptive Front Lighting Systems (AFS) accroît la visibilité dans les virages et les intersections 
grâce au « bending light » : 
Le Light Control System (LCS) de Valeo fournit une loi de commande prenant en compte les 
informations du véhicule comme celles de la route. 
 

 
 

• Rotation du module Bi-Xénon sur un support pivotant de ±15°  
• Style innovant et conception compacte qui permet de choisir le type d’optique 

(projecteur/réflecteur) et la source de lumière (Xénon/Halogène) 
• Allumage progressif d'un faisceau complémentaire à angle fixe 
• Possibilité de grouper les deux fonctions FDL et DBL dans un même phare : 

- Faisceau Code fixe (Xénon ou Halogène) + FBL dirigé à 35° 
- DBL (Xénon ou Halogène) + FBL dirigé à 50°  
 

 
Premier projecteur équipé avec Fixed et Dynamic Bending Light dans une seule unité 
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4. La Vision de nuit à Infra-Rouge Actif 
 
La vision de nuit à infra rouge actif supprime l’éblouissement (le « blooming »). 

• Visibilité accrue (équivalente à un faisceau route)  
• Pas d'éblouissement de la caméra par les véhicules adverses 
• Traitement d'image en temps réel  
• Compatible avec différents types d'affichages (écran TFT, Vision tête haute ...)  
• Module elliptique bifonction à filtre optique mobile : faisceau route infrarouge ou visible  
• Capteur d'image à très haute sensibilité infrarouge  
• Algorithme Anti-blooming breveté  
• Signal vidéo en sortie : PAL, NTSC ou numérique  
• Gain dynamique Système étendu (170 dB) 

 
 
 
 
 
 
Les innovations de la branche VSDS (II.8.b) 
 

1. Le Système de détection de la circulation et de l'environnement 
 

 
 
Le système de Détection de la circulation et de l'environnement (TES « Traffic & Environment 
Sensing ») est une architecture complète pour la détection, le traitement, le signalement et le suivi 
des objets statiques et en mouvement autour du véhicule. Il s'agit du pilier technologique de la 
nouvelle génération des "systèmes de véhicules intelligents" de Valeo. Doté de grandes capacités 
d'interfaçage, le système TES ouvre de nouvelles perspectives en 
termes de confort et de sécurité pour les constructeurs automobiles. Il 
est équipé d'un radar frontal haute fréquence relié à un contrôleur 
logiciel et à une carte pilote basse fréquence. Le système TES est la 
tête de pont de plusieurs fonctions d'assistance active, comme l'aide 
au stationnement, à la marche arrière, la détection d'angle mort, la 
fonction ICC (Intelligent Cruise Control), le système d'aide "stop and 
go", la détection pré-collision et l'évitement des collisions. 
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2. Le Système d'aide au parking  
 

(ici : Détecteur d'aide au stationnement par Ultrasons 4ème génération, démarrage série Mars 
2001) 
Le principe est d’alerter le conducteur de la présence d'obstacles hors de son champ de vision par 
un signal sonore. 
 
Valeo est engagé sur la voie de cette technologie depuis son apparition en 1991 et est 
actuellement leader sur le marché de l'aide au stationnement après de nombreuses évolutions du 
produit. Le système actuel emploie des composants standardisés pouvant être configurés, en 
fonction de l'application, par une programmation en fin de ligne de montage. Le système est 
fréquemment relié au système multiplex du véhicule (le multiplexage permet de faire circuler 
plusieurs informations dans un même câble et donc de diminuer le nombre de fils électriques des 
faisceaux). Ceci permet l'échange d'information avec d'autres systèmes, facilitant de nouvelles 
fonctionnalités, et la communication avec l'équipement externe de diagnostic et de 
programmation.  
La possibilité d'adapter le système à ultrasons à un large éventail de marques et de modèles est 
maintenant utilisée pour développer un système de détection des intervalles par radar, amené, un 
jour, à remplacer la technologie actuelle tout en apportant la base de fonctionnalités encore plus 
vastes, qui dépassent la fonctionnalité de l'aide au stationnement.  
 
 
 
Les innovations de la branche VES (II.9.b) 
 
 La Gamme d'alternateurs TG 
 
L'alternateur TG, compact, combine quatre innovations et instaure un 
nouveau standard en terme de générateurs d'électricité sur le marché. Cet 
alternateur refroidi par air intègre un régulateur piloté qui contrôle la tension de sortie, en utilisant 
une technologie numérique plus flexible et performante que la technologie analogique 
traditionnelle. Un stator et un rotor à la conception optimisée permettent d'atteindre un haut 
rendement et une forte puissance tout en maintenant un niveau de bruit magnétique très bas grâce 
à Statcol™. 
Les alternateurs TG délivrent jusqu'à 250 Ampères et trouve des applications sur les 
motorisations essence et diesel des véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers.  

 
Les innovations de la branche VECS (II.10.b) 
 
1. Le câble plat (« flex ») 
Le câble plat est un circuit imprimé sur un support flexible destiné aux modules (toit, porte,…).  
 
Deux familles de câble plat sont identifiables : 

1. FFC: TFFC : Le cuivre est inséré entre deux couches 
isolantes.  

2. FPC: FPC: La feuille de cuivre est collée sur une couche 
isolante traitée chimiquement + revêtement ou bien le 
cuivre est posé électrochimiquement sur une couche 
isolante + revêtement.     

 
 



Etienne Monzain HE08 34

Avantages clés liés aux produits et au process 
• Réduction de poids. 
• Réduction de volume. 
• Intégration électronique et de commutation. 
• Simulation de perturbations électromagnétiques. 
• Dissipation thermique. 
• Design électrique réduit au strict nécessaire. 
• Suppression des erreurs de câblage en fabrication. 
• Possible automatisation de l'assemblage des 

câbles. 
• Gain de temps dans l'assemblage des câbles.   

 
Exemple d’utilisation 

• Eclairage avant et arrière du toit. 
• Liseuse avant et arrière (gauche et droite). 
• Ventilation arrière pour passagers. 
• Ecrans 7 pouces format 16/9. 
• Récepteur infrarouge. 
• Contrôle audio et vidéo. 
• Kit mains libres / micro GSM. 
• Témoin + LED pour parking. 
 

2. Connecteur pour interrupteur d'attache de ceinture 
 

Le dispositif de verrouillage est géré par un capteur à effet Hall surmoulé inséré dans la boucle de 
ceinture. L'information fournie par le capteur à effet Hall est transformée par un connecteur 
intelligent surmoulé situé à l'autre extrémité du câble. 
Ce connecteur intègre un circuit imprimé contenant les composants électroniques nécessaires au 
traitement de l'information. 
 
Applications secondaires  
Le concept permet le traitement de toute l'information nécessaire au contrôle du module d'Air 
Bag.  
Par exemple : 
Détection de la position du siège. 
Intégration avec la détection du passager. 
Intégration avec la détection du siège pour enfant. 
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