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DE NOUVELLES RÉFÉRENCES POUR LES PRINCIPALES 
APPLICATIONS DE VOLVO  

Valeo Service Benelux – 30/11/2017 - Valeo Service a lancé 27 nouvelles références pour les 
principales applications de Volvo depuis janvier 2017. Ces nouvelles références de systèmes 
d’éclairage couvrent les modèles les plus populaires comme le modèle XC 90. 

En accord avec la stratégie de Valeo Service « We Care 4 You - 
Trust the Specialist » (« Nous prenons soin de vous - Faites 
confiance au spécialiste »), le pôle Valeo Systèmes d’éclairage 
enrichit en permanence sa gamme de produits et élargit son 
portefeuille vers de nombreuses applications automobiles dans le 
monde entier.  

Depuis janvier 2017, 27 nouvelles références ont été lancées pour 
les modèles Volvo les plus populaires. Ces références couvrent les 
applications des gammes Volvo S60 et XC60, Volvo V70 et XC70, 

ainsi que l’application SUV Volvo XC90.  

L’ensemble des 76 références Volvo viennent enrichir une gamme en pleine expension et permettent 
au pôle Valeo Systèmes d'Eclairage d'atteindre un taux de couverture de 40% du parc automobile 
Volvo en Europe. 

Accompagnant le parcours technologique des équipements d’origine, cet ensemble étendu de 
produits offre un large portefeuille de technologies innovantes et ultra-modernes.  

30 % de ces références Volvo offrent par exemple la fonctionnalité DBL (éclairage dynamique en 
virage). En comparaison avec l’éclairage directionnel fixe (FBL), le DBL offre une meilleure visibilité et 
une plus grande sécurité en élargissant la zone éclairée dans les virages. 

La maîtrise de ces nouvelles technologies représente un défi crucial pour les réparateurs afin de se 
préparer pour l’avenir. Les équipementiers automobiles tels que Valeo, ayant développé ces 
innovations, sont les interlocuteurs les plus fiables pour apporter le savoir-faire technique dont les 
réparateurs ont besoin avec le programme Tech’Care, spécialement conçu pour apporter une 
assistance aux ateliers dans leurs activités quotidiennes. 
 
 
>> En savoir plus sur l’Assistance Technique de Valeo : http://www.valeo-techassist.com 

 

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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