
FAIRE LA 
DIFFÉRENCE 
POUR  
LE MONDE 
DE DEMAIN

STRENGTH THROUGH COOPERATION



Chez VDL Groep, nous 
sommes convaincus que la 

technologie contribue à améliorer 
nos vies et la société. C’est la raison 

pour laquelle nous cherchons sans cesse à 
rassembler les individus et les entreprises, afin 

de concevoir des produits et des solutions adaptés 
contribuant à cet objectif. Ainsi, nous apportons une 

valeur ajoutée au monde qui nous entoure. 

VDL développe et fabrique des machines et des produits 
industriels et innovants aussi nombreux que variés, allant 

des composants complexes de haute précision aux produits 
finis. Au besoin, nous nous chargeons nous-mêmes de leur 

commercialisation. Nous sommes déterminés à faire la différence 
et à obtenir les meilleurs résultats. En combinant de manière 

unique notre manière de penser et d’agir. En étant toujours 
curieux. En affrontant les problèmes lorsqu’ils se présentent.  

Et en restant ouverts aux nouveaux défis. C’est pour tout cela  
que nous sommes VDL. 

Étant l’une des plus grandes entreprises familiales aux Pays-Bas, 
nous sommes très attachés aux valeurs que sont la loyauté,  

le respect et l’accessibilité, et nous sommes au cœur du contrat 
social. C’est pourquoi nous nous engageons pleinement pour 

le maintien et la promotion de la croissance de l’industrie 
manufacturière haut de gamme et de l’emploi dans le nord-ouest 

de l’Europe. De cette manière et avec l’aide de nos collaborateurs 
et nos partenaires, nous faisons aujourd’hui la différence pour le 

monde de demain. 

STRENGTH THROUGH 
COOPERATION – 
NOTRE MOT D’ORDRE
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LES MONDES 
DE VDL
VDL est au cœur du contrat social. Nos activités 
sont regroupées en cinq pôles : « Mobility », 
« Science, Technology & Health », « Energy & 
Sustainability », « Infratech » et « Foodtech ». 
Chacun de ces mondes a ses propres 
caractéristiques et enjeux, VDL y joue un rôle 
unique en développant et fabriquant des produits, 
des machines et des composants ou en proposant 
des services et des solutions globales. Un rôle 
tantôt visible, tantôt invisible. Mais qui apporte 
toujours une contribution essentielle au marché 
concerné. 

VDL se consacre au développement et à la fabrication de 
produits high-tech dans différents mondes industriels. Qu’il 
s’agisse de composants haut de gamme ou de produits finis 
complexes de haute précision. Chez VDL, nous combinons 
toujours un savoir-faire d’excellence au potentiel de 
l’automatisation. 

Nous utilisons les nouvelles technologies et disposons de parcs de  

machines à la pointe de l’innovation. Nous développons et fabriquons sous 

un même toit. Cela présente l’avantage fondamental de pouvoir proposer  

à tout moment une solution à nos clients et partenaires, quelle que soit leur 

demande. Des solutions qui combinent connaissances et savoir-faire  

et mettent de manière unique la pensée au service de l’action.

LA FORCE DE NOS 
COLLABORATEURS
Nous sommes convaincus que le pouvoir d’engranger 
de réels succès réside dans la fierté d’appartenance de 
nos collaborateurs chargés du développement et de la 
fabrication de produits. Ensemble, nous faisons la  
différence. Cela se manifeste dans tous les aspects de  
notre organisation, car nos collaborateurs sont notre  
bien le plus précieux. 

C’est pourquoi nous favorisons la croissance et le développement, nous 

veillons sans cesse à optimiser notre performance et celle de nos collègues, 

nous mettons tout en œuvre pour être efficaces et nous surpasser. Nous 

nous motivons et nous inspirons mutuellement et nous traitons autrui 

avec respect. Le résultat ? Une équipe de collaborateurs qui, avec nos 

partenaires et nos clients, veulent immanquablement exceller, par la 

pensée et l’action.

LA DIVERSITÉ FAIT 
PARTIE DE NOTRE ADN
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MOBILITY
La mobilité revêt une importance capitale pour 
le fonctionnement économique de la société. 
En même temps, le besoin croissant de mobilité 
constitue évidemment un défi majeur en termes 
d’accessibilité, de santé et de qualité de la nature 
et de l’environnement. Dans ses efforts pour 
rendre notre planète chaque jour un peu plus 
propre et plus durable, VDL travaille activement 
à l’élaboration de solutions de mobilité, à 
l’électrification et à la réduction des émissions. 

Nous sommes un acteur majeur dans le nouveau monde des 

solutions de mobilité durables. Ayant débuté comme sous-

traitants et fournisseurs de composants, nous assemblons 

désormais des véhicules automobiles et sommes leader 

incontesté du développement et de la fabrication d’autobus/

autocars et de camions (électriques). Nous jouons un rôle 

important dans le domaine des véhicules lourds électriques en 

Europe. Parallèlement, nous nous penchons sur des questions 

de mobilité « intelligente », comme le design, l’électrification, 

la connectivité, la conduite autonome et la « mobilité en tant 

que service ». 

Nous élaborons nos solutions de mobilité en interne, ce qui 

nous permet de les utiliser également pour d’autres formes 

de transport. En outre, les véhicules que nous développons 

sont de plus en plus des « collecteurs de données » qui 

enregistrent et transmettent non seulement leurs propres 

performances, mais aussi l’impact qu’ils ont par exemple  

sur l’environnement. Ils contribuent à la création de  

« villes vivables ».

En résumé, tout ce que nous entreprenons dans le monde 

de la mobilité nous sert à rechercher en permanence des 

solutions intelligentes centrées sur le développement 

durable et la continuité. Nous pourrons ainsi transmettre aux 

générations futures un monde plus beau et plus propre.

NOS ACTIVITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT 
ET DE FABRICATION 
CONTRIBUENT À 
DES SOLUTIONS 
DE « MOBILITÉ 
INTELLIGENTE ».
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SCIENCE, TECHNOLOGY & HEALTH
De l’infiniment petit, le boson de Higgs, 
à l’infiniment grand, l’univers, sans 
oublier tout ce qui se trouve entre. 
Les entreprises high-tech de VDL sont 
chargées de développer et de fabriquer 
les équipements et modules les plus 
complexes au monde, souvent sous 
un même toit. Nous contribuons ainsi 
à rendre le monde plus rapide et plus 
précis. Une précision au nanomètre près. 

VDL est fournisseur système d’équipements high-

tech pour l’industrie des semi-conducteurs, le 

secteur de l’analytique et celui de la santé. Notre 

présence est invisible sur l’ensemble de la chaîne 

de santé : des dispositifs médicaux en salle de 

naissance aux équipements les plus innovants en 

salle d’opération. D’autre part, nous construisons 

également des modules pour les machines de 

production de puces. Nous développons et 

fabriquons par exemple la chambre à vide, la 

source de lumière EUV.

Nos ingénieurs ont contribué à notre évolution, 

ils ont fait de nous non seulement une 

entreprise de fabrication, mais aussi un expert 

en développement. En conséquence, VDL est 

devenu indispensable sur la chaîne et œuvre à une 

fécondation réciproque entre le monde des idées 

et celui de l’action, tant chez nos clients qu’entre 

les entreprises du groupe. Parallèlement, la 

coopération davantage basée sur la connaissance 

que nous avons établie avec des équipementiers et 

des sous-traitants a permis de créer un écosystème 

et d’instaurer une collaboration étroite avec des 

centres d’expertise. 

À travers tous ces développements et ces 

coopérations, nous apportons chaque jour, 

avec nos partenaires, fournisseurs, clients et 

collaborateurs, notre contribution à un monde  

plus sain et plus intelligent.

EN RECOURANT À UNE 
TECHNOLOGIE HAUT 
DE GAMME, NOUS 
APPORTONS UNE 
VALEUR AJOUTÉE, 
À LA LIMITE DU 
RÉALISABLE.
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Afin de transmettre un monde meilleur et 
plus propre aux générations futures, nous 
participons activement à la transition énergétique 
et continuons à rechercher de nouvelles 
opportunités. Sachant que nous pouvons faire 
la différence avec des applications techniques, 
ainsi que des activités de développement et de 
fabrication, nous sommes heureux de jouer dans 
ce monde un rôle encore plus important. 

Outre les transports électriques, nous nous consacrons 

également au stockage et au transport d’énergie. L’hydrogène 

y joue un rôle majeur. De même, l’amélioration des batteries 

électriques existantes, les systèmes de mobilité entièrement 

électriques (véhicules et chargeurs), comme notre technologie 

E-Power VDL, la pose et la transformation de systèmes 

énergétiques hybrides, de panneaux solaires, d’équipements 

pour éoliennes et la récupération de la chaleur fatale 

industrielle sont autant d’exemples de solutions imaginées par 

VDL pour contribuer à une énergie propre, durable.

Indépendamment des nouveaux développements, la 

réutilisation et le recyclage jouent un rôle prépondérant.  

Ainsi, nous examinons la possibilité de donner une deuxième 

vie aux batteries usagées en tant que source de stockage 

d’énergie chez et pour nos clients, partout dans le monde. 

VDL a pour objectif d’approfondir et de continuer à 

développer ces sujets de recherche. Pour faire aujourd’hui  

la différence pour le monde de demain.

ENERGY &  
SUSTAINABILITY

AFIN DE TRANSMETTRE AUX 
GÉNÉRATIONS FUTURES UNE 
PLANÈTE PLUS PROPRE ET EN 
MEILLEUR ÉTAT, NOUS TRAVAILLONS 
À L’ÉLABORATION DE SOLUTIONS 
ÉNERGÉTIQUES DURABLES.

1110



Notre objectif est d’apporter une 
contribution essentielle à la création de 
villes vivables. VDL met fortement l’accent 
sur la société d’aujourd’hui et de demain, 
une société qui est à la fois durable et 
connectée, et où il fait bon vivre. Une 
société dans laquelle conduire sans polluer 
et réduire les nuisances sonores sont 
monnaie courante. Une société où les 
aliments sont produits localement et de 
façon durable. Où les déchets sont une 
ressource.

La viabilité future des villes et leur évolution vers ce genre 

de modèle urbain vivable dépendent dans une large mesure 

de l’infrastructure. Climatiquement neutre et axée sur le 

développement durable. Toutes les entreprises de VDL 

présentes dans ce pôle y contribuent. Des mâts d’éclairage 

et de communication intelligents aux abris-bus, aires de 

stationnement pour vélos et gares ferroviaires du futur, qui  

ne se contentent pas de consommer l’énergie mais la 

restituent également. Le périmètre ne se limite pas à la ville  

ou à ses environs directs, mais s’étend aux abords extérieurs, 

aux ports et au secteur maritime.

L’infrastructure et la mobilité sont étroitement liées. Il suffit  

de penser aux véhicules électriques à conduite automatique, 

à la conduite sans émissions et à la transmission de données 

avec et sur l’environnement. Ou aux panneaux de signalisation 

routière intelligents qui font davantage qu’indiquer 

uniquement des distances. Tout ce qui est connecté peut 

contribuer à améliorer la sécurité, le développement durable 

ou le confort. Nous sommes continuellement à la recherche 

de ces nouvelles voies. 

Une transition durable vers l’avenir est nécessaire et nous 

savons que les possibilités sont infinies. VDL y assume 

volontiers son rôle, car nous sommes convaincus que l’avenir 

est au développement durable.

ACCENT  
FORT MIS SUR 
LA SOCIÉTÉ OÙ  
IL FAIT BON VIVRE 
AUJOURD’HUI ET 
DEMAIN: ELLE 
SERA DURABLE 
ET CONNECTÉE 
OU NE SERA  
PAS.

INFRATECH
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LA TECHNOLOGIE 
EST LA CLÉ DU 
RENOUVELLEMENT 
ET DE LA 
PÉRENNISATION 
DE NOTRE CHAÎNE 
ALIMENTAIRE.

Les entreprises VDL dont les activités relèvent du 
pôle Foodtech travaillent au renouvellement et à 
la pérennisation de la chaîne alimentaire. Elles le 
font notamment en développant et fabriquant des 
machines et des systèmes inventifs qui sont livrés 
à l’industrie agroalimentaire dans le monde entier 
pour répondre à des opérations de traitement 
et de conditionnement, mais aussi en concevant 
des machines et des systèmes pour la production 
alimentaire même. 

Afin de limiter le gaspillage alimentaire, nous proposons des 

solutions efficaces pour la réfrigération, le stockage et le 

conditionnement. Dotés d’un parc de machines modernes et 

d’un personnel qualifié et dûment formé, nous fournissons 

des machines et des systèmes de haute qualité à l’industrie 

mondiale de la transformation alimentaire. 

Nous recourons à cet effet à la technologie de précision et 

à la robotisation pour rendre la production alimentaire plus 

rentable et plus durable. Le besoin de trouver des sources de 

protéines supplémentaires est grand et nécessaire pour réduire 

l’écart grandissant entre l’offre et la demande. Un marché 

intéressant que VDL aborde avec un partenaire spécialisé dans 

le développement de systèmes (d’alimentation) pour la culture 

d’insectes destinés à la production de protéines. 

Nous développons avec nos partenaires des techniques de 

production, des machines et des systèmes distinctifs. De la 

pièce unique à la production en série. Nous créons ainsi pour 

nos clients un parfait équilibre entre solutions inventives et 

réduction efficace des coûts. 

FOODTECH
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En tant qu’entreprise familiale, nous sommes 
fortement impliqués dans le monde qui nous 
entoure. Cet engagement fait partie de notre  
ADN, de notre organisation, de la famille VDL. 
Nous avons la responsabilité sociale de l’entreprise 
dans le sang, elle revient quotidiennement dans 
nos activités. 

Nous sommes socialement impliqués dans les régions et les 

communautés où nous sommes présents. Nous soutenons 

à l’échelle locale de nombreux événements et associations  

à caractère culturel, sportif et social. Nous coopérons avec  

les pouvoirs publics pour encourager des initiatives visant  

à répondre aux besoins sociaux de ces régions. 

 

Pour nous, il est important que les jeunes également 

choisissent un emploi dans la filière technique. Promouvoir 

la technique dans les établissements d’enseignement à 

l’occasion de journées porte ouverte ou de journées de 

recrutement peut apporter une solution, tout comme 

proposer aux élèves et aux étudiants d’effectuer chez nous 

des stages ou des projets de fin d’études. 

Avec VDL Foundation, nous soutenons des projets à impact 

social dans le domaine des soins et du bien-être. Nous 

estimons que chacun a droit à une belle vie et au bonheur, 

au sens le plus large du terme. Avec VDL Foundation, nous 

soutenons des fonds, des fondations et des organisations  

qui y contribuent, pour les jeunes et les moins jeunes. 

SOCIALEMENT 
IMPLIQUÉS
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ENSEMBLE, NOUS 
CONTINUONS 
À CONSTRUIRE 
L’AVENIR.

NOTRE ORGANISATION
VDL allie la force et l’efficacité d’une multinationale à l'organisation 
horizontale et à la culture ouverte d’une entreprise familiale. Nous 
travaillons dans une ambiance informelle et décontractée, dans 
laquelle nous innovons sans cesse en combinant savoir-faire, esprit 
d’entreprise et machines de haute qualité.

Notre force réside dans nos équipes de collaborateurs motivés, 
impliqués et orientés résultat, qui partagent leurs efforts pour 
réaliser nos objectifs. En coopérant entre eux et avec nos clients, nos 
fournisseurs et nos partenaires. En exerçant des activités diversifiées, 
nous pouvons atteindre de nouvelles étapes et faire la différence 
pour le monde qui nous entoure. 

 Création en 1953

  Entreprise industrielle 

familiale d’envergure 

internationale

 3 générations

 15 000 collaborateurs

 20 pays

  Plus de 100 filiales, 

chacune ayant sa propre 

spécialité

FAITS ET CHIFFRES
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EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous via les coordonnées 

ci-dessous ou rendez-vous sur 

vdlgroep.com

VDL Groep B.V.

Hoevenweg 1

5652 AW  Eindhoven 

+31 (0)40 292 50 00

info@vdlgroep.com 

STRENGTH THROUGH COOPERATION


