
AUTOMOBILE

Valeo Vision
Bobigny (93)
Mercredi 16 novembre 2016

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites

Date : Mercredi 16 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 13h45

Durée de la visite : 4h15

Nombre de places disponibles : 15

Renouvelez votre optique sur 
l’automobile

€

Quelques mots sur l’entreprise 
Le groupe Valeo compte parmi les premiers 
équipementiers mondiaux pour l’industrie automobile. 
Il est focalisé sur la conception, la fabrication et la vente 
de composants, de systèmes intégrés et de modules 
principalement pour la réduction des émissions de CO2. 
Valeo Vision propose des solutions de visibilité pour 
l’industrie automobile. Les systèmes développés par ce 
Pôle contribuent à la sécurité en améliorant la visibilité 
du véhicule et du conducteur, tout en économisant de 
l’énergie.
Le site de Bobigny fait de la recherche avancée sur les 
produits disponibles à la vente dans 10 à 15 ans. Tous 
les modules d’éclairages avant, arrière et intérieurs que 
l’on peut trouver sur une automobile sont pensés et 
développés sur le site R&D de Bobigny. Le site héberge 
aussi une équipe de recherche dédiée à l’assistance à la 
conduite.

Ce que vous allez découvrir 
-Présentation du groupe Valeo et des particularités de 
notre site,
- Visite des différents départements d’études ( Confort et 
Aide à la conduite et véhicules autonomes; Laboratoire 
fiabilité; Département Matériaux et Process (salle de 
machines); Département optique (Simulateur et salle 
d’essai); Laboratoire Compatibilité Électromagnétique; 
Département prototypes) et présentation des métiers 
associés,
- Echange sur la gestion de carrière au sein du groupe et 
des opportunités que nous pouvons offrir aux jeunes.

Valeo Vision 
34, rue Saint André
93012 BOBIGNY Cedex

www.valeo.com

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

Une visite extrêmement intéressante avec un 
personnel très aimable qui semble très heureux de 
nous parler de leur travail.

José P.
Prof de Matières techniques 

 “


