Communiqué de presse

Valeo finalise l’acquisition de FTE

Paris, 31 octobre, 2017 - Valeo annonce l’acquisition de FTE Automotive, leader dans la production
d'actionneurs, après avoir obtenu les autorisations de la Commission européenne et de l’Autorité
turque de la concurrence.
L'acquisition de FTE, dont le portefeuille de produits et de clients est fortement complémentaire à
celui de Valeo, permettra à Valeo d'étendre son offre de systèmes d’actionneurs hydrauliques actifs,
un marché stratégique et à forte croissance, compte tenu notamment de l'essor des véhicules
hybrides et électriques.
En 2016, FTE Automotive a enregistré un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros environ. Forte
d'une empreinte industrielle diversifiée dans huit pays, dont l'Allemagne, la République tchèque, la
Slovaquie, le Mexique et la Chine, l'entreprise emploie plus de 3800 collaborateurs.
Cette acquisition sera relutive dès la première année sur la marge opérationnelle de Valeo.
Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, déclare : « Grâce à l’acquisition de
FTE Automotive, Valeo se positionne comme leader technologique sur les actionneurs et conforte
ainsi sa stratégie de réduction des émissions de CO2. Cette acquisition contribuera à renforcer les
activités du Pôle Systèmes de Transmission de Valeo. Nous sommes heureux d’accueillir les quelque
3800 salariés de FTE chez 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 2016 un chiffre d’affaires
de 16,5 milliards d’euros et a consacré plus de 11 % de son chiffre
d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo
emploie 100 900 collaborateurs dans 32 pays, dans 166 sites de
production, 20 centres de recherche, 38 centres de développement et
15 plates-formes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris et
fait partie de l’indice CAC 40.
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