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Valeo renforce son leadership mondial dans le domaine du véhicule
autonome et connecté avec l’acquisition de la société allemande
peiker
Paris, le 21 décembre 2015 – Valeo annonce l’acquisition de l’entreprise allemande peiker,
acteur majeur de la télématique embarquée et de la connectivité. Valeo va ainsi enrichir sa
gamme de produits dans le domaine de la connectivité.
Le savoir-faire en matière d’électronique embarquée de Valeo, allié à l’expertise
technologique de peiker, permettra au Groupe, d’offrir aux constructeurs automobiles de
nouveaux systèmes télématiques dotés de fonctions de connectivité à haut débit et de
cybersécurité adaptés aux besoins de ce marché en très forte croissance. Cette gamme
comprendra notamment des produits innovants permettant les communications de véhicule à
véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I), compatibles avec les futurs services de
l'Internet mobile LTE Advanced (4G+).
Pionnier de la conduite intuitive, Valeo développe la plus large gamme de systèmes
technologiques utilisant des capteurs à ultrasons, des radars, des caméras, des laser
scanners, des systèmes d’affichage tête haute et des logiciels permettant à la voiture de
demain d’être plus économe en énergie, plus sûre et plus intuitive. Avec cette acquisition,
Valeo renforce son leadership dans le domaine du véhicule autonome et connecté.
L’acquisition de peiker (dont le chiffre d’affaires sera d’environ 310 millions d’euros en 2015)
aura un effet positif sur les résultats de Valeo dès 2016. Elle est soumise à l'approbation des
autorités de la concurrence concernées.
« Nous sommes heureux d'accueillir les équipes de peiker au sein de Valeo. Les échanges
qui ont eu lieu avec les experts de peiker dans le cadre de l’accord de coopération
technologique officialisé début 2015 ont déjà été particulièrement fructueux. Nous attachons
une très grande importance à la culture technologique élaborée depuis plusieurs décennies
par Andreas Peiker et sa famille. Le portefeuille de technologies, de produits et de services
de peiker est parfaitement complémentaire avec notre vision de la conduite pour la voiture
de demain, qui sera autonome, connectée et intuitive. De plus, cette acquisition renforce la
présence de Valeo en Allemagne avec l’intégration de 700 collaborateurs, dont 150
ingénieurs hautement qualifiés », déclare Jacques Aschenbroich, Directeur général de
Valeo.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde.
Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la
réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en
2014 un chiffre d’affaires de 12,7 milliards d’euros et a consacré plus de 10 % de son chiffre d’affaires
première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie 82 700 collaborateurs dans
30 pays dans 135 sites de production, 16 centres de recherche, 35 centres de développement et
15 plateformes de distribution.
Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie des entreprises du CAC 40.
Pour plus d'informations sur le Groupe et ses secteurs d'activité, consultez son site Internet
www.valeo.com

peiker est l’un des plus grands fournisseurs de composants et de systèmes dans le domaine des
technologies de télécommunication. La société, dont le siège social est basé à Friedrichsdorf, en
Allemagne, détient des filiales en France, aux États-Unis, en Chine et au Mexique. Depuis sa
fondation en 1946, peiker fournit des modules de connectivité conçus pour être utilisés dans des
véhicules et permettre la transmission rapide et fiable de données pendant la conduite ; la « voiture
connectée » de peiker relie ainsi la voiture à Internet, permettant la navigation embarquée, mais aussi
d'autres services d’assistance spécifiques à chaque constructeur, et les appels d’urgence (eCall). Au
cours de l’exercice 2015, le groupe peiker, qui emploie environ 1 000 personnes dans le monde,
publiera un chiffre d'affaires de quelque 310 millions d’euros.
Pour plus d'informations, veuillez consulter son site Internet www.peiker.com
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