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L’USINE PSA DE POISSY VA FABRIQUER UN VÉHICULE
MULTI-ÉNERGIES, « LE FRUIT D’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE »
POUR KARL OLIVE
PSA Groupe a annoncé ce mercredi 20 février 2019 une excellente nouvelle pour son site de production de Poissy
et pour toute la filière automobile dans la Vallée de la Seine. L’amélioration de la performance industrielle du
site pisciacais a permis l’attribution d’un nouveau modèle B-SUV Opel/Vauxhall qui rejoindra sa nouvelle ligne de
production.
Le site de Poissy mène depuis 2016 un projet de transformation pour renforcer sa compétitivité. Le process de
fabrication du Groupe PSA sur une ligne d’assemblage multi-véhicules et multi-énergies a été déployé avec
succès. Cette ligne de production est déjà opérationnelle avec le lancement cette année du DS 3 CROSSBACK en
versions électrique et thermique. La production sur une même ligne de véhicules à moteur thermique ou à moteur
électrique est un atout majeur du Groupe PSA pour rester flexible dans cette période de transition énergétique et
s’adapter au mieux à l’évolution de la demande des clients.
« Je félicite la direction générale de PSA Groupe d’avoir choisi Poissy, fruit d’un travail d’équipe sans faille. Merci à la
région Ile-de-France, au département des Yvelines et à la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise de soutenir
l’économie en Vallée de Seine. Ce choix permet de maintenir des milliers d’emplois. C’est bien là notre premier
combat. Avec PSA, et après le Paris Saint Germain, Envea, le Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et
Fareva, la ville de Poissy conforte plus que jamais son statut d’acteur majeur en matière d’attractivité économique
sur l’ensemble du territoire », se réjouit le maire de Poissy, Karl Olive.
A l’annonce de cette excellente nouvelle par la direction de PSA Groupe, Frédéric Przybylski, Directeur du site de
Production de Poissy, avait déclaré dans un communiqué de presse que « c’est une grande ﬁerté pour les salariés
du site de Poissy d’ouvrir cette année la voie d’une technologie de production de dernier cri pour notre Groupe !
L’attribution d’un nouveau véhicule marque clairement la reconnaissance de l’amélioration de notre performance,
et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont créé les conditions de cette réussite. C’est aussi une grande
responsabilité, et nous nous engageons à être au meilleur niveau d’eﬃcience et de qualité pour satisfaire nos clients.»
« Notre process unique de fabrication multi-véhicules et multi-énergies, développé dans l’ensemble de nos usines,
renforcera notre agilité dans le contexte de la transition énergétique. C’est un atout clé qui fera la diﬀérence dans
les années à venir, et un levier fort pour soutenir notre oﬀensive d’électriﬁcation, a ajouté Yann Vincent, Exécutive
Vice-Président Industrie et Supply Chain. Nous sommes en ligne avec l’objectif de fabriquer une version électriﬁée
pour tous nos nouveaux modèles dès 2019 et une gamme 100% électriﬁée (électrique ou plug-in hybrid) pour nos cinq
marques en 2025. »
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