
 

Le repreneur de l'usine General Motors de 
Strasbourg veut créer 100 emplois 
AFP 10 avril 2014  
 

 
Dans une usine de General Motors à Strasbourg le 4 avril 2011. Au tournant 2012-2013, le constructeur 
américain a cédé son site à Punch Powerglide. (Photo Frederick Florin. AFP)  

 
Le site avait été cédé au groupe belge Punch Powerglide au tournant 
2012-2013 pour un euro symbolique. Aucun emploi n'avait été 
supprimé, grâce au soutien de l'allemand ZF. 

La direction du groupe belge Punch Powerglide, qui a repris début 2013 l’ancienne 
usine de General Motors à Strasbourg, a annoncé une centaine de recrutements d’ici 
fin 2014 sur le site, spécialisé dans la fabrication de boîtes de vitesses automatiques. 
«On va embaucher une centaine de personnes», «dans tous les niveaux de 
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qualification», a déclaré Christelle Einhorn, directrice des ressources humaines et de 
la communication de Powerglide Strasbourg. 

Ces créations de postes vont accompagner le démarrage de la production de boîtes 
automatiques huit vitesses à partir de cet été, destinées aux constructeurs automobiles 
haut de gamme comme l’allemand BMW. L’usine compte livrer 20 000 unités de ce 
nouveau produit d’ici la fin de l’année, et 200 000 l’an prochain, selon Christelle 
Einhorn. 

La production de transmissions automatiques six vitesses, dont 200 000 ont été 
fabriquées sur le site l’an dernier, va se poursuivre en parallèle, le constructeur indien 
Tata étant notamment intéressé. En un an et demi, Punch Powerglide, filiale du groupe 
industriel belge Punch Metals International (PMI), a investi au total quelque 160 
millions d’euros à Strasbourg. L’usine a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions 
d’euros l’an dernier et prévoit des ventes «stables» cette année, «car nous sommes 
encore dans une phase de transition», a souligné Christelle Einhorn. 

Punch avait repris l’usine GM de Strasbourg au tournant 2012-2013 pour un euro 
symbolique et sans supprimer d’emplois, grâce au soutien de son partenaire allemand 
ZF, le numéro un mondial des boîtes de vitesses. Ce dernier lui a donné des garanties 
de volumes de commandes de 2015 à 2017, et des engagements jusqu’en 2021. En 
revanche Punch n’avait pas été en mesure de maintenir l’an dernier deux sites 
industriels de moindre taille, rachetés dans l’Oise : Still à Montataire et Juy à Crépy-
en-Valois. Fin 2013 il a remboursé à l’Etat 1,4 million d’euros d’aides publiques reçues 
pour la reprise de l’ancienne usine Still, spécialisée dans les chariots élévateurs. 
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