Communiqué de presse

Le 28 novembre 2017,

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est
sur le site de PUNCH Powerglide Strasbourg
PUNCH Powerglide, spécialisée dans la conception et la fabrication de boîtes de vitesses
automatiques a eu le plaisir d’accueillir ce jour le Président de la Région Grand Est,
Jean Rottner, afin d’évoquer ensemble l’avenir du site et les projets à venir.
PUNCH Powerglide, localisé à Strasbourg, capitale administrative de la Région Grand Est, exporte 100
% de sa production et réalise un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros sur l’année 2017.
Le Groupe Punch avait repris en Alsace 2 entreprises en cours de fermeture. La Région Grand Est
(auparavant Alsace), mobilisée pour la sauvegarde des emplois sur le territoire, avait alors soutenu
Punch à hauteur de 200 000 euros d’aides. Les reprises ont permis le maintien de plus de 1000
postes, et la création de 100 emplois supplémentaires.

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est a souhaité réagir à la suite de la visite du site :
« C’est une grande fierté d’avoir sur notre territoire un groupe tel que PUNCH. Les projets qu’ils
souhaitent mener participent à l’avenir industriel de la Région Grand Est, et à l’emploi dans le bassin
de Strasbourg. Nous sommes engagés dans le développement de nos entreprises et PUNCH est un
exemple de reprise réussie sur notre territoire. Nous y avons participé, nous allons désormais
participer au développement de l’entreprise et j’en suis très heureux ! »
Arnaud Baïlo, Président de PUNCH Powerglide Strasbourg a commenté : « Depuis la reprise début
2013 de General Motors Strasbourg par le groupe PUNCH, nous sommes devenus un acteur industriel
majeur dans le Bas-Rhin. Avec près de 200 embauches en CDI ces dernières années, nous sommes le
premier employeur industriel sur le bassin d’emplois de Strasbourg. Nos récents résultats nous
permettent de poursuivre notre politique de développement pour atteindre les meilleurs standards de
l’industrie automobile en Europe.

Guido Dumarey, Fondateur et Président du Groupe PUNCH, a ajouté : « La stratégie que nous avons
mise en place il y a maintenant 5 ans porte ses fruits. Avec un marché des transmissions automatiques
en plein essor en Europe, les perspectives de croissance pour PUNCH sont réelles. L’expertise et les
compétences uniques dans le développement et les process de fabrication de PUNCH Powerglide dans
les boîtes de vitesses automatiques constituent les fondements pour développer et faire évoluer le
Groupe vers des produits électrifiés. »
PUNCH est un groupe industriel de l’entrepreneur Guido DUMAREY. PUNCH exerce principalement son activité
dans le secteur automobile, à travers notamment l’entreprise PUNCH Powerglide à Strasbourg, dans le
développement et la production de boîtes de vitesses et de composants automobiles.
Contact Communication +33 3 88 55 82 34

PUNCH Powerglide Strasbourg – 81, rue de La Rochelle – F-67026 Strasbourg – France
www.punchpowerglide.com

