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Finalisation de la cession de son activité Mécanismes d’Accès au
groupe japonais U-Shin
Paris, le 23 mai 2013 – Valeo annonce aujourd’hui que la cession de son activité
Mécanismes d'Accès (hormis la partie indienne, subordonnée à l’accomplissement des
procédures nécessaires) au groupe japonais U-Shin devrait être finalisée le 24 mai 2013 sur
la base d’une valeur d’entreprise de 203 millions d’euros, et effective dans les comptes à
partir du 30 avril.
L’activité Mécanismes d'Accès est essentiellement mécanique et regroupe des produits tels
que verrous, antivols de direction, poignées et serrures. Elle bénéficie d’une solide
implantation en Europe et en Amérique du Sud et a enregistré en 2012 un chiffre d’affaires
de 580 millions d’euros. Elle emploie 4 500 personnes réparties sur 12 sites industriels.
Le projet de cession s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Valeo visant à se concentrer
sur la réduction des émissions de CO2 et l'accélération de sa croissance en Asie et sur les
marchés émergents.
U-Shin est l'un des leaders asiatiques des mécanismes d'accès pour l'automobile.
L’acquisition de Valeo Mécanismes d’Accès devrait permettre à U-Shin de s’imposer parmi
les numéros uns mondiaux avec une présence de premier plan en Asie, Europe et Amérique
du Sud et un portefeuille clients diversifié.

Valeo est un Groupe indépendant entièrement focalisé sur la conception, la fabrication et la
vente de composants, de systèmes intégrés et de modules pour l’industrie automobile,
principalement pour la réduction des émissions de CO2. Valeo compte parmi les premiers
équipementiers mondiaux. Le Groupe emploie 75 800 collaborateurs dans 29 pays dans 128
sites de production, 21 centres de Recherche, 40 centres de Développement et 12 plates-formes
de distribution.
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