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La Région Grand Est réagit aux annonces du Groupe PSA
Depuis plusieurs mois, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, les élus et les services de la
Région Grand Est, travaillent étroitement avec la Direction du Groupe PSA en accompagnement de
ses projets de développement et de modernisation de ses sites de production sur le territoire
régional, et en particulier dans les usines de Trémery et de Borny situées en Moselle.
A l’issue des annonces faites aujourd’hui par PSA, Jean Rottner salue la décision du Groupe qui va
investir pour augmenter la production de boîtes de vitesses mécaniques « ML » à Metz-Borny pour
équiper ses véhicules haut de gamme et utilitaires mais aussi pour équiper les véhicules
Opel/Vauxhall qui utilisent de manière croissante des pièces fabriquées par PSA.
Toutefois, concernant l’augmentation des capacités de production de boîtes de vitesse en France,
Jean Rottner regrette que la fabrication de la boîte automatique ne soit pas confirmée sur l’usine de
Borny qui était tout à fait légitime pour l’accueillir, du fait de son savoir-faire et de la compétitivité
extrêmement élevée du site.
Parallèlement, le Groupe PSA a annoncé l’adaptation de sa capacité de production à Trémery, mais
surtout la préparation de cette usine mosellane à la sortie de moteurs électriques en France à partir
de 2019, avant une accélération à partir de 2021. Dans le contexte de la montée en puissance de
l’électrification, cette nouvelle destination de Trémery est une décision rassurante pour le devenir du
site.
Jean Rottner et l’ensemble de ses collègues élus régionaux, impliqués au quotidien dans les
démarches d’Innovation, de transferts de technologie, d’Usine du Futur mais aussi de prise en
compte du mix énergétique, saluent les avancées acquises pour les sites lorrains mais restent
vigilants quant à la mise en œuvre effective de ce plan.
Pour le Grand Est, grande terre industrielle, PSA est une fierté et un atout. Il s’agit du premier
employeur privé de la région qui contribue au développement d’une filière d’excellence,
l’automobile. C’est pourquoi, la volonté de la Région est d’aider et d’accompagner les ambitions de
ce groupe qui souhaite se développer sur le territoire, au service de l’emploi, de l’attractivité du
Grand Est et in fine de la création de richesses.

CONTACT PRESSE

Gaëlle Tortil-Texier
06 78 79 93 36
gaelle.tortil-texier@grandest.fr
presse@grandest.fr

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest • Appli Imagin’Est

