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PSA envisage Poissy pour son centre
d’excellence mondial de R&D sur les moteurs
Ce jeudi 26 janvier 2017, l’entreprise PSA a annoncé envisager le regroupement des activités de Recherche et
Développement (R&D) dites “ Powertrain ” à Poissy pour créer un centre d’excellence mondial de R&D dans la
motorisation des véhicules.
Ce regroupement en cité Saint-Louis des experts venant du site de la Garenne-Colombes permettrait de disposer
d’une R&D “Powertrain” unifiée avec des équipes projet/conception/achats à proximité des équipes essais/
validation dans des espaces de travail adaptés à la conception et au développement des projets.
Pour la Ville de Poissy, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) et le Département des Yvelines,
il s’agirait d’une excellente nouvelle. Cette annonce consoliderait l’implantation automobile à Poissy puisqu’elle
s’ajouterait à l’arrivée de 1 500 salariés du siège de la Grande Armée, attendus au pôle tertiaire, en septembre
prochain.
« Je me réjouis de cette très belle annonce du regroupement des activités R&D sur le groupe moteur de PSA, commente
le maire de Poissy Karl Olive. J’y vois la confiance renouvelée de Carlos Tavares et de l’ensemble de ses équipes.
Elle conforte l’idée que le Val de Seine reste un pôle de développement majeur pour l’activité automobile. Elle est
également porteuse d’avenir puisque les programmes de R&D qui seraient menés à Poissy sont au cœur de la transition
énergétique, des concepts d’économies d’énergie, de transport durable et de voiture propre.
Cette arrivée viendrait valider les choix qu’avec mes collègues élus nous avons impulsés, avec Philippe Tautou, le
président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), Pierre Bédier, le président du Département
des Yvelines et le député David Douillet pour accompagner le développement économique sur notre territoire et faire
de Poissy une ville plus attractive offrant de nombreux avantages pour les salariés de PSA : renforcement de l’offre de
logement (avec la Zac Rouget-de-Lisle qui accueillera à terme 2 000 logements) ; renforcement de l’offre de transport
(prolongement du RER E, insertion urbaine du Tram 13 express) ; renforcement de la qualité de vie des Pisciacais (lutte
permanente contre l’insécurité, amélioration de l’offre commerciale et de services sur le territoire).
Avec l’arrivée du PSG, le futur Musée Le Corbusier et la rénovation totale de notre hôpital, cette annonce de PSA
positionne Poissy plus que jamais comme une ville attractive et moderne, et fixe la communauté urbaine GPS&O comme
un ambassadeur incontournable du développement économique en Ile de France. »
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