
 
 
 
 
 

 

Valeo Service enrichit son offre en machines tournantes 
CLASSIC avec 50  nouvelles références 

Saint-Denis – le 03/02/2016 – Multi-spécialiste à la pointe de la technologie Valeo Service 
élargit son offre avec 50 nouvelles références et renforce ainsi sa position de spécialiste 
des systèmes électriques sur le marché de la Rechange. 
 

 
En tant qu’acteur principal sur le marché des machines tournantes en Première Monte, Valeo a lancé en 
2010 la gamme CLASSIC, une offre de produits rénovés entièrement dédiée aux véhicules de 10 ans et 
plus, à fort kilométrage. 
Les véhicules de plus de 10 ans représentent aujourd’hui près de 26 millions* de véhicules en France, 
soit près de 70%* du parc automobile français. Dans un contexte de crise économique, la relation des 
automobilistes avec leur véhicule évolue en permanence. Certains ménages doivent faire face à des 
arbitrages dans leur budget. Afin que ceux-ci ne le fassent pas au détriment de l’entretien automobile, 
l’offre Classic est la solution adaptée. 
 
L’offre Classic, c’est proposer un produit de qualité adapté aux besoins des clients propriétaires d’un 
véhicule de plus de 10 ans. En Septembre cette gamme a été repositionnée pour être encore plus accessible 
aux petits budgets. 
 
Encouragé par le succès rencontré par la gamme, Valeo Service propose 50 nouvelles références 
permettant de couvrir des véhicules incontournables du marché français.   
 
Choisir l’offre Classic, c’est l’assurance : 

• D’une gamme ciblée composée de références à forte rotation : près de 80% de taux de 
couverture sur les segments D4/D5 

• D’un positionnement tarifaire attractif 
• D’un procédé de rénovation parfaitement maîtrisé issu de l’expertise Valeo en Première Monte 

permettant de proposer des produits de qualité, performants, fiables et durables 
 
En plus d’une offre Classic de plus de 210 références, Valeo propose aussi une offre Premium  et 
échange standard 100% qualité origine. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter votre responsable de clientèle Valeo. 
 
*source étude Polk 2013 
 

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 l’amélioration de la performance du véhicule 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 81 800 
collaborateurs dans 29 pays, dans 136 sites de production, 16 centres de recherche, 34 centres de 
développement et 15 plates-formes de distribution. 
Valeo est côté à la Bourse de Paris et est membre de l'indice CAC 40. 
Pour plus d'informations sur le Groupe et ses secteurs d'activité, consultez son site 
Internet www.valeo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valeo.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
Liens utiles 
 

1. www.valeoservice.fr 
2. http://www.valeo-techassist.com 
 

 
Contact presse : 
Valeo Service France 
Katell Plunet 
70, rue Pleyel  
93285 Saint-Denis 
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