Communiqué de presse
Rennes, lundi 20 juin 2016

UN NOUVEAU VÉHICULE PRODUIT
SUR LE SITE DU GROUPE PSA-LA JANAIS
Pour Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Couet, « il s'agit d'une bonne nouvelle qui vient renforcer la pérennité du
site, ainsi que l'ensemble de la filière automobile bretonne. C'est aussi la reconnaissance des compétences des
équipes du site. »
Carlos Tavarès, PDG de PSA, en visite à la Janais ce jour, a confirmé l’attribution d'un nouveau véhicule à l'usine
de PSA La Janais et un investissement de 100 M€ pour moderniser l’usine.
Après l'attribution en 2015 du véhicule P87 à Rennes La Janais, le partenariat industriel avec Bolloré pour la
production de l’e-mehari et les investissements importants de Cooper Standard en Ille-et-Vilaine, la production
d’un nouveau véhicule à Rennes est la reconnaissance de l’excellence du site industriel rennais et de ses soustraitants ; en effet, la production de ce véhicule était initialement prévue hors d’Europe.
Cette décision démontre que la Bretagne reste une région automobile compétitive en Europe. Elle renforce la
filière automobile bretonne qui emploie 20 000 salariés.
Ces annonces s'appuient sur la relation partenariale nouée entre PSA, la Région Bretagne et Rennes Métropole et
s'inscrivent dans leurs politiques de soutien à là l’innovation, la R&D et la formation.
« Nous voulons contribuer à la création de l'usine automobile du futur, comme nous le faisons dans d'autres
domaines. La dynamique industrielle, que nous soutenons, ouvre de nouvelles perspectives et rejaillira sur
l'ensemble des entreprises automobiles de la région », ont déclaré les deux Présidents.
Cet accord intègre aussi la volonté de PSA d'investir dans la cybersécurité des véhicules connectés et de
participer au Pôle d'excellence cyber en Bretagne. Avec la dynamique créée par Excel Car dans les matériaux
composites, c'est le véhicule du futur qui se prépare à Rennes.
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