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Automobile
CE QU’IL FAUT RETENIR
L’usine PSA de Rennes comptait produire 100 000 véhicules en 2018, soit une progression de 6 000 unités par rapport à l’année précédente. Les deux véhicules Citroën
C5 Aircross et Peugeot 5008 y sont assemblés sur une nouvelle ligne de production
opérationnelle depuis le printemps 2018.
Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross a été présenté à Paris à l’automne 2018 au Mondial de l’automobile pour le lancement de sa commercialisation. 25 % de ses pièces
sont fabriquées dans le bassin rennais et 15 % viennent de Chine où le C5 Aircross est
produit depuis 2017. 60 % de ses éléments sont partagés avec le 5008 Peugeot.
La production de la berline Peugeot 508 a cessé en cours d’année à l’usine de Rennes.
Sa nouvelle version restylée est désormais produite à Mulhouse.
En fin d’année l’usine PSA de Rennes employait 3 200 personnes dont 1 000 intérimaires,
800 personnes travaillant également sur place pour ses fournisseurs directs.
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LA PRESSE EN A PARLÉ

Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross produit à l’usine PSA de Rennes
Les ventes de SUV représentent plus du tiers des ventes de véhicules neufs en France.
S’inscrivant dans cette tendance, l’usine PSA de Rennes produit depuis 2018 le SUV
Citroën C5 Aircross, assemblé comme le Peugeot 5008 sur une ligne de production
qui a nécessité un investissement de 100 M€.

Continental va racheter l’usine Cooper Standard de la Barre Thomas
à Rennes
L’équipementier automobile américain Cooper Standard a annoncé fin 2018 la vente
de son activité pièces anti-vibratoires à l’Allemand Continental. En France, seule l’usine
Cooper Standard de la Barre Thomas à Rennes est concernée. Elle emploie 400 salariés
et réalise un chiffre d’affaires de 50 M€. L’usine Cooper Standard de Vitré, spécialisée
dans les joints d’étanchéité, n’est pas concernée. La cession doit intervenir en 2019.
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