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Valeo explore l'hybride
low cost
L'équipementier a fait honneur au salon technologique parisien. Il s'est présenté
sur le parking extérieur avec un véhicule de démonstration de l'hybridation
doté d'une batterie de 48 V. Une première mondiale.

L
e véhicule électrique ne

sera plus réservé aux
bourses les plus garnies.

C'est en tout cas la promesse
faite par Valeo. L'équipementier
s'est présenté à Viva Technology
avec une version concrète du

concept exposé quatre mois plus

tôt dans le désert du Nevada,
à l'occasion du CES, à savoir
une solution d'électrification
à bas coût des véhicules. En

l'occurrence, il s'agissait, ici,
d'une hybridation d'un modèle
existant sur le marché, la Volk-
swagen Golf 7. Valeo y a échangé

l'alternateur par un moteur
électrique, puis, comme pour

pousser l'expérience jusqu'à son

paroxysme, a greffé un moteur
électrique sur le train arrière.
Il en a résulté une hybride re-

chargeable.

Viser 2018-2022
Le secret pour rendre le pro-
duit abordable tient dans une

batterie limitée à 48 V. Il faut
savoir qu'en dessous de 60 V,

les packs échappent à la lé-
gislation contraignante. Plus

légère et moins gourmande en

éléments de sécurisation, la

facture pour le constructeur
chute de manière significative.
La solution de Valeo vise à faire

concurrence au diesel. L'hybri-
dation d'un modèle thermique
essence avec un pack 48 V en-

gendre un surcoût « du même

ordre de grandeur ». « Nous

estimons qu'il faudra ajouter

1 500 à 2 000 euros au prix ca-

talogue, soit la différence qu'il y

a généralement entre un moteur

essence et un diesel », observe
Michel Forissier, le directeur
marketing et R & D de la divi-
sion systèmes de propulsion
de Valeo.

« La période 2018-2022 va

marquer une phase de chan-

gement massif vers l'électrifi-

cation des véhicules, »•>•

F O C U S

Ellis Car distingué !

La start-up a r e mporté le
prix Best Digital Service
2018, au t e r me du salon
Viva Technology. Ce tro-
phée vient récompenser
le niveau d'intelligence
artificielle de l'applica-
tion créée par Patrick
et Jonathan Bibas. Une
avancée technologique
en passe de s'inviter
chez un équipementier
et des clients du sud-est
asiatique.
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Et ailleurs sur le salon ...

Tank You s'attaque au B - t o - C

Le 4 juin dernier, le service de livraison de car-

burant a sorti une application dédiée aux clients

particuliers. Le principe de fonctionnement
reste celui éprouvé auprès des entreprises,
à savoir que l'interface servira à commander

et à renseigner les

conditions d'accès

aux véhicules (ho-
raire, statut de la

trappe...). Dans

les 30 min qui
suivent, Tank You

indique l'heure de

passage précise. La

start-up facture le

prix du carburant
au litre et ajoute 5 euros de frais de service.

Tank You souhaite développer des services ad-

ditionnels : vérification de la pression des pneus

et remplacement des balais d'essuie-glace. Pour

l'heure, seules les zones de Lille et de Paris

(dont la banlieue ouest) seront couvertes par

l'application. Lyon, Bordeaux et la Belgique

s'inscrivent sur la feuille de route stratégique,

à partir de la fin du troisième trimestre 2018.

Mov'InBlue vise les 5 000 unités

La branche de Valeo en charge du marché
de l'autopartage affiche ses ambitions. Elle

entend franchir la barre des 5 000 véhicules

équipés à fin 2018. « Nous n'en sommes pas loin,

assure Jérôme Baumann, directeur associé

de la division. Nous avons stabilisé et fiabilisé

le système. » Surtout, la sécurité s'est accrue,

tandis que le système se montre moins éner-

givore, depuis les accords de développement
avec Kuantic, le fournisseur technologique
qui a permis l'ajout de la gestion de flotte
aux capacités de Mov'InBlue. Les loueurs et
les services de partage demeurent les cibles

privilégiées. Après la France et l'ouverture en

Espagne, Mov'InBlue est attendu au Japon, à

la faveur d'un contrat fraîchement signé. Le

nom du client reste encore confidentiel. La

filiale de Valeo a entamé des échanges avec

des partenaires potentiels, afin de leur com-
muniquer les kits de développement (API et
SDK) en vue de concevoir des solutions qui
amélioreront l'expérience utilisateur.

» • > sous la pression de la
législation, mais aussi grâce à
l'évolution technologique », a-t-il
rappelé lors d'un entretien avec
Le Journal de l'Automobile. 11
appartient donc aux équipe-
mentiers et aux constructeurs
de trouver des voies de démocra-
tisation du VE. Pour mémoire,
le cabinet Bloomberg estime que
le volume record de 1,1 million
de véhicules électriques vendus
en 2017 n'est qu'un début. Le
monde totalisera 11 millions
d'immatriculations en 2025 et
30 millions cinq ans plus tard.
Pour le porte-parole de l'équipe-
mentier français, les principaux
marchés devraient être la Chine,
l'Inde et, sous forme de montée
en puissance progressive, l'Eu-
rope. « Nous pensons également

aux États-Unis et à l'Inde, glisse
Michel Forissier. Nous n'avons
pas encore démontré l'intérêt en

Afrique », admet-t-il en revanche
sans se montrer fermé à l'idée.

F O C U S

11 millions
d'immatriculations de VE
dans le monde en 2025

selon les prévisions
de Bloomberg.

Pérennité pour l'usine
du Touquet
Sur le plan de la consommation
énergétique, l'hybridation en 48 V
montre des chiffres encourageants.
Outre la traversée de Paris sans avoir
consommé la moindre goutte de

carburant, à la veille de Viva Tech-
nology, Geely a apporté la preuve de

l'efficacité. « Le constructeur a mis
10 exemplaires sur la route pour un
trajet de 1200 km, rapporte Michel
Forissier. Ils ont couvert la distance
avec un plein et une consommation
moyenne de 4,31/100. » Il faut dire
que la prise de poids est limitée.
Valeo estime à « 1 ou 2 kg » le
poids de la machine électrique qui

remplace l'alternateur et entre « 1
à 30 kg » pour la batterie. « La dt
cision appartient aux constructew
de l'implémenter sans même avoir
attendre un nouveau démarrage a

cycleproduit, certains de nos clien,
l'ont prise », laisse-t-il entendre.
La France profitera à plein d
cette innovation. En effet, Vale
va concentrer une large partie d
la production des éléments sur so

usine située proche du Touque
(62), en plus de celle en Chine, pa)
qui pourrait peser 50 % des vente
mondiales, durant la prochain
décennie. Ce site nordiste, qui e;

le plus important au monde e:

termes de production de machine
électriques pour l'automobile, voi
ses investissements être sécurisé
dans le temps. « On lui apporte d
la pérennité et même de l'augmen
tation de volume de production >;
explique Michel Forissier, sans in
diquer le volume prévisionnel d
production. •

Gredy Raffi,

Ellcie Healthy présente ses i - l u n e t t e s

I Elles font à peine 26 g, soit la norme. Pourtant,
ces lunettes sont un concentré de sophistication.

I Sur le stand de Valeo, la société Ellcie Healthy est
I venue exposer les avancées de ses recherches
I en matière de lunettes intelligentes. Un projet

pour lequel les ingénieurs ont été mis au défi par
l'équipementier et récompensés par un prix de la Sé-

curité routière. Connectées à une application mobile, elles pré-
sentent plusieurs caractéristiques. Sur le plan de la sécurité,
tout d'abord, elles sont capables d'analyser l'inclinaison de la
tête sur six axes et de détecter la fermeture des yeux. En cas

de danger, elles émettent une alerte pour éveiller l'attention
du conducteur. Sur le plan du confort ensuite, la monture capte des informa-

tions physiologiques sur son porteur. Au moment de l'accès à bord du véhicule, elle
transmet ses données au système qui peut mener une stratégie d'activation des fonc-
tions (climatisation, éclairage...) pour placer l'individu dans les meilleures conditions.
Ces lunettes sont semi-autonomes. Elles ne requièrent pas une connexion permanente
au smartphone. L'accouplage sert à l'optimisation de l'algorithme et aux mises à j o u r

du logiciel. « La liaison Bluetooth n'a qu'un faible impact sanitaire, puisqu'elle est équi-

valente à 6 s d'appel par jour », explique un des ingénieurs du projet. La qualité du
travail accompli jusqu'à présent - et dont on ne connaît pas encore le débouché com-
mercial - amène Ellcie Healthy à discuter de la reprise en main du concept de lunettes
de vision nocturne imaginé il y a deux ans par Valeo à l'occasion du CES.
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