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Industrie : le punch et le dream de 
Guido Dumarey  

 

Guido Dumarey, président et fondateur du groupe belge Punch, repreneur de GM Strasbourg. 
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Le fondateur et patron de Punch, le Belge Guido Dumarey, a réussi en quelques phrases à 
bluffer son assistance alsacienne, hier matin à Strasbourg, en plaidant avec énergie et 
simplicité pour l’industrie, la France et la jeunesse. Une sorte d’Arnaud Montebourg du 
secteur marchand, la conviction et l’esprit de décision en plus. Après lui, les discours de 
remerciements des autorités locales, certes chaleureux, apparaissaient beaucoup plus 
transparents. 

L’industriel néerlandophone, qui s’exprimait en anglais, a annoncé la couleur d’entrée de jeu 
: « D’un simple hall de stockage, nous avons, ensemble, fait un atelier qui crée de la valeur 
ajoutée, de l’activité et de l’emploi et 100 % d’exportation. C’est le symbole d’une réussite qui 



a permis d’assurer le maintien de tous les emplois ici à Strasbourg, d’en créer de nouveaux, et 
de nous mettre en situation d’en créer plus encore. Mon souhait [«my dream »] est que 
l’entreprise compte 1 500 collaborateurs d’ici la fin 2016 ». 

Les deux atouts de la France 

Punch Powerglide Strasbourg (PPS) en compte un millier aujourd’hui ; le site comptait plus de 
2 000 emplois au temps de la splendeur de General Motors et de Saginaw, puis Delphi. Bien 
sûr, cette page ouverte en 1967, est définitivement tournée mais Guido Dumarey croit 
profondément en l’avenir de l’industrie en France, et il l’a martelé avec force : « Je voulais, et 
je veux toujours, inscrire le développement de Punch non dans un esprit de recherche de 
rentabilité immédiate mais dans une vision de construction à long terme d’un groupe solide 
et durable, ce qui est souvent l’une des marques de fabrique d’un groupe familial tel que le 
nôtre. C’est d’ailleurs bien dans cet esprit, par exemple, que je me suis engagé à ce que PPS 
ne distribue pas de dividende avant 2017 », souligne, très cash, le dirigeant. Rappelant aussi 
sans prendre de gants le désastre évité de justesse : « Ce qu’il faut retenir, c’est que cette 
usine a bien failli purement et simplement disparaître, mais que nous avons pu lui redonner 
un nouvel élan et de nouvelles ambitions en y consacrant d’importants moyens […] Nous 
avons pris ce risque parce que cette entreprise avait de formidables potentialités et parce que 
j’ai la conviction que la France est un axe essentiel du développement de Punch. Je n’ai aucun 
doute à ce sujet : le moteur de l’Europe est constitué de la France et de l’Allemagne, c’est 
pourquoi j’ai choisi d’investir ici, tout en connaissant parfaitement les contraintes auxquelles 
nous serions confrontés ». 

Les voies pour former à l’industrie 

Ces contraintes, les freins français à la compétitivité, M. Dumarey ne les ignore en rien. Mais 
il ne veut pas s’en servir comme alibi pour ne rien faire, tout au contraire : « Oui, on peut 
réussir des projets industriels en France ; oui, on peut gagner en France la bataille de la 
mondialisation ; oui, on peut trouver des clients en Chine, y compris dans un secteur aussi 
fortement concurrentiel ; oui, on peut maintenir et même développer l’emploi industriel en 
France ». 

Le patron de Punch voit deux atouts à la France dans la compétition internationale : « D’abord 
la qualité et la compétence des salariés dont les équipes de Punch Powerglide Strasbourg sont 
un exemple reconnu de tous ; ensuite la démographie particulière en France avec 25 % de sa 
population en dessous de 25 ans ». Mais il note aussi, fort de sa position internationale : « 
Beaucoup font mieux que la France en matière d’accompagnement des investisseurs, de 
stimulation des initiatives ». Guido Dumarey, qui a conduit sa première BMW à 17 ans, aime 
la vitesse et croit en la jeunesse : « Vu de ma culture d’entrepreneur, je recherche les 
meilleures voies possibles pour former les jeunes de façon à leur insuffler la passion de la 
production industrielle et de la mécanique ; une génération qui, aujourd’hui, est plus 
spontanément attirée par le monde des technologies de l’information… » 

Technologies informatiques dont l’atelier de Strasbourg est littéralement truffé, avec ses 
dizaines de robots qu’aucune inauguration ne fatigue. 
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155 millions d’euros d’investissements 
inaugurés hier chez Punch Powerglide 

Les boîtes enclenchent la vitesse supérieure  

 

Les équipements entièrement neufs comportent plusieurs dizaines de robots. Photos DNA – 

Michel Frison 

L’ancien site GM, repris en 2013 par le belge Punch, a mis en place en un temps record à 

Strasbourg, en coopération avec l’équipementier auto allemand ZF, dans un bâtiment 

existant les équipements nécessaires à la production d’une transmission automatique 

huit rapports de nouvelle génération. 

Sur le sol gris clair immaculé, des tracés jaune vif matérialisent déjà les espaces dévolus aux 
machines qui rejoindront, dans les prochaines années, le parc entièrement neuf installé ici en 
moins de deux ans. L’ancien hall de production de Delphi, offrant 17 000 m² d’un seul tenant, 
est méconnaissable. Les machines de couleur claire, parmi lesquelles des dizaines de robots 
dans leurs cages de protection, sont pleinement opérationnelles depuis le mois de juillet. 

  



Passage en trois équipes dès la mi-2015 

Quelque 20 000 boîtes de vitesse automatiques à huit rapports 8HP50 ont déjà été produites. 
200 000 unités devraient être livrées dès l’année prochaine, essentiellement pour un seul 
client, le constructeur allemand BMW livré à partir de Strasbourg depuis septembre. 

C’est cet univers de haute précision, propre comme un hôpital et d’une valeur globale de 155 
millions d’euros, que les invités de Punch et de son partenaire équipementier automobile ZF, 
ont découvert hier. Il n’y a jamais eu autant de costumes cravates (orange vif pour les gens de 
Punch) dans cet espace, entouré de quelque 200 salariés en T-shirt blanc. Ambiance heureuse 
et détendue pour ce moment d’inauguration, pas si fréquent à cette échelle d’investissement. 
Les remerciements ont afflué après le discours sobre mais entraînant de l’actionnaire Guido 
Dumarey (lire ci-dessous). 

Pilotés par le président de Punch Powerglide Strasbourg Arnaud Baïlo, rayonnant, Robert 
Herrmann au nom de la CUS, André Reichardt pour le conseil régional et le préfet de région 
Stéphane Bouillon représentant l’État, ont salué l’effort d’investissement, le soutien à l’emploi 
et le courage du repreneur de l’ancien site GM. Seul Guy-Dominique Kennel, jeune sénateur 
et président du conseil général du Bas-Rhin, ainsi que de l’Adira qui a beaucoup mouillé sa 
chemise sur ce dossier, a noté publiquement l’absence d’un ministre pour un tel événement, 
dixième plus gros investissement industriel en France en 2013 dans les entreprises moyennes. 
C’est vrai et compréhensible, les dirigeants de Punch et de ZF auraient bien aimé couronner 
leur inauguration d’une onction gouvernementale, fût-elle d’un ministre de gauche. Et surtout 
faire connaître leur point de vue d’industriel au gouvernement français. Ce sera peut-être pour 
une autre occasion. 

À l’investissement, déjà colossal, présenté hier s’ajoutera une nouvelle production, une pièce 
dans la chaîne de transmission, qui devrait générer 15 à 20 millions d’euros d’investissements 
supplémentaires, pour 30 à 40 emplois. Le site est voué à doubler sa capacité, ce que ne cache 
aucun des dirigeants de Punch. Mais on reste discret sur le calendrier et le financement de ce 
projet. 

Parallèlement, a confirmé Arnaud Baïlo à la presse, la production de six vitesses, dans les halls 
voisins, va baisser progressivement de 200 000 à 100 000 unités par an. Vendue à 80 % à GM, 
son ancien actionnaire, cette production n’est pas en fin de vie, selon l’industriel, qui indique 
avoir déjà trouvé un nouveau client en Inde. « La transmission 6 vitesses est un produit à 
maturité qui peut encore trouver de très bons débouchés. Sa production n’est pas près de 
s’arrêter ». 

Tournant actuellement avec une équipe, l’atelier passera à trois équipes à la mi-2015, où il 
devra alors compter entre 300 et 350 personnes. 

  



1 500 

C’est le nombre d’emplois que Guido Dumarey « rêve » d’atteindre chez Punch Powerglide 
Strasbourg d’ici 2016. Compte tenu de la création d’une centaine d’emplois en cours pour la 
montée en puissance du nouvel atelier, le nombre réel de postes dont la création est espérée 
est de 400. Dans la période actuelle, où les perspectives de créations d’emplois sont 
extrêmement mesurées, c’est un chiffre considérable. Une partie de ces postes proviendront 
en fait des effectifs Steelcase Wisches (211 salariés) que le groupe Punch a décidé de racheter 
pour en faire un site logistique. Les compétences en métallurgie de l’usine de Wisches sont 
souhaitées à Strasbourg. Le projet de reprise pourrait indirectement faciliter aussi le 
financement des futurs investissements de Punch à Strasbourg. Mais, hier, lors de 
l’inauguration, les dirigeants du groupe sont restés relativement évasifs, se bornant à redire 
leur souhait de porter de 200 000 à 400 000 boîtes la capacité de l’atelier. 

 


