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Le Groupe PSA franchit une étape importante dans son implantation industrielle 
en Algérie 
 

· Le Groupe PSA crée une co-entreprise avec 3 partenaires algériens1 

· Une unité de production totalement opérationnelle en 2019 avec une localisation 
progressive dès 2018 

· Des véhicules du Groupe PSA au cœur du marché algérien et qui répondront aux 
attentes de nos clients 

 
Jean-Christophe QUEMARD, directeur de la région Moyen-Orient et Afrique du Groupe PSA, 
a signé à Alger avec les partenaires algériens1 de ce projet, un accord visant à la création 
d’une société industrielle basée à Oran, afin de produire des véhicules destinés au marché 
algérien. 
 
Cette signature est intervenue dans le cadre du COMEFA (Comité mixte économique franco-
algérien), en présence de Monsieur Youcef YOUSFI, Ministre algérien de l’Industrie et des 

Mines et de Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre français de l'Économie, des Finances et de 
l'Industrie. 
 
Aux termes de cet accord signé en présence des Ministres et qui entérine la mise en œuvre 

graduelle du projet, le Groupe PSA détiendra 49% du capital de cette nouvelle co-entreprise, 
représentant un investissement global de l’ordre de 100 millions d’euros. Le Groupe PSA 

accompagnera ainsi le développement de la filière automobile en Algérie avec un plan complet 
de montée en compétences et de formation des collaborateurs et contribuera au 
développement du tissu fournisseur local. 
 
Cette usine produira des modèles permettant aux marques du Groupe PSA de répondre à la 
demande des clients algériens, en leur proposant des véhicules aux meilleurs standards de 
qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.  
 
A l’occasion de la signature de cet accord, Jean-Christophe QUEMARD a déclaré : « L’Algérie 

est un marché historique pour le Groupe PSA et nous sommes particulièrement fiers de nous 

y implanter industriellement. Elle est au cœur de la région Moyen-Orient et Afrique qui est un 

levier majeur de l’internationalisation rentable du plan Push to Pass. Cet accord nous 

permettra de disposer de capacités de production au cœur de la région pour réaliser notre 

ambition d’y vendre 700 000 véhicules en 20212 ». 

 

Contacts : Kaltoum El Youssoufi – +212 664 715 603 – kaltoum.elyoussoufi@mpsa.com  

       Pierre-Olivier Salmon – +33 6 76 86 45 48 – pierreolivier.salmon@mpsa.com   

                                                           

1 Les partenaires algériens sont les sociétés Condor Electronics, Palpa Pro et l’Entreprise Nationale de Production de Machines-Outils (PMO). 

2 En 2016, le Groupe PSA a vendu 383 504 véhicules sur cette région. 
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A propos de Groupe PSA 

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre 
aux attentes de tous. Avec ses cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall - et une offre diversifiée 
de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move, le Groupe PSA ambitionne d’être un constructeur 
automobile de référence et le fournisseur de mobilité préféré des clients. Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du 
véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à 
l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr. 

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com /       @GroupePSA      


