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 Le site de production de Rougegoutte (Territoire-de-Belfort) du groupe de sous-
traitance automobile Reydel Automotive va bénéficier d’un investissement de 6 millions 
d’euros. 
 

 
Crédit Reydel Automotive 
 
Reydel Automotive, qui va investir 6 millions d’euros dans son usine de Rougegoutte (Territoire-
de-Belfort), où sont conçus et produits des équipements intérieurs de véhicules, prévoit d’y 
implanter de nouvelles lignes de fabrication et d’assemblage. Le groupe entend "surtout conforter 
les 400 emplois actuels" déclare Patrice Corbeaux, à la tête du site depuis juin 2015. 
Ces investissements s’échelonneront sur trois ans et sont annoncés plus d’un an après le rachat 
par le fonds d’investissement Cerberus du site de Rougegoutte, ex-Visteon (de 1999 à 2014). Ils 
sont financés principalement sur fonds propres, même si la direction n’exclut pas la possibilité 
d’être soutenue par les pouvoirs publics. 
 
UNE NOUVELLE LIGNE DE FABRICATION ET ASSEMBLAGE DE PANNEAUX DE PORTES 
Dans le giron du groupe américain Reydel Automotive, l’entreprise fabrique des planches de bord 
et consoles. Pour répondre aux demandes liées au prochain lancement commercial de la 
remplaçante de la Peugeot 3008 en 2017, le site s’équipe d’une nouvelle ligne de fabrication et 
assemblage de panneaux de portes. Des machines d’injection, moussage, affichage de tissus et 
soudage seront installées sur cette ligne. 
D’autres aménagements sont prévus en lien avec la production de planches de bord et consoles 
de ce même modèle remplaçant la 3008 mais également pour un nouveau véhicule Opel qui 
sortira de l’usine PSA Sochaux à Montbéliard (Doubs) à partir de mi-2017. 
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À Rougegoutte, l’entreprise fabrique des systèmes intérieurs pour d’autres modèles également : 
la 5008, les Citroën C4, DS4, et DS5, la Smart ForTwo et ForFour. Chaque jour, Reydel 
Automotive livre 950 planches de bord à PSA Sochaux et Mulhouse. 
Lucie Thiery 
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