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Punch Powerglide Strasbourg inaugure 
sa nouvelle ligne de production 

Destiné à la fabrication de boîtes de vitesses de nouvelle génération pour véhicules haut de 
gamme, l'investissement réalisé dans l'usine strasbourgeoise de Punch Powerglide s'élève à 
155 millions d'euros.  

L'usine Punch Powerglide Strasbourg (Bas-Rhin), filiale du groupe belge Punch, a inauguré ce 
vendredi 10 octobre son unité de production des boîtes de vitesses automatiques à huit 
rapports de nouvelle génération. 

"La boîte de vitesse automatique 8HP50 est une innovation destinée aux constructeurs 
automobiles haut de gamme, précise Punch Powerglide Strasbourg. Son industrialisation a été 
effectuée dans un délai record de 18 mois avec un démarrage en production en juillet 2014 et 
des livraisons au client final depuis le mois de septembre. La capacité de production annuelle 
installée est de 200 000 boîtes intégralement exportées." 

155 millions d'euros d'investissements 

L'ex-usine General Motors de Strasbourg, reprise par Punch début 2013, a bénéficié de 155 
millions d'euros d'investissements pour ce nouveau produit. "L’investissement réalisé est le 
dixième plus gros investissement industriel en France en 2013, le premier pour une entreprise 
de taille intermédiaire", affirme Guido Dumarey, le président de Punch. 

Punch Powerglide Strasbourg bénéficie pour cette nouvelle transmission d'un accord de 
coopération avec l'équipementier auto allemand ZF Friedrichshafen qui lui donne de la 
visibilité en termes de volumes sur plusieurs années. 

Un autre accord avec ZF, conclu la semaine dernière, prévoit de fabriquer en interne une pièce 
destinée à la nouvelle boîte de vitesses qui est pour le moment achetée à l'extérieur. Cela 
nécessitera un nouvel investissement de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros, a précisé Arnaud 
Baïlo, président de Punch Powerglide Strasbourg. L'usine produira 20 000 unités de la nouvelle 
boîte cette année et 200 000 en 2015. En parallèle, 100 000 unités de la boîte d'ancienne 
génération à 6 vitesses continueront à être assemblées, ce qui portera la production totale du 
site à 300 000 boîtes. 

L'usine emploie aujourd'hui 1 020 salariés, dont une vingtaine sont mises à disposition par le 
site Steelcase de Wisches (Bas-Rhin). Punch s'est en effet récemment porté acquéreur de 
l'usine du fabricant de mobilier de bureau, une opération qui devrait être bouclée à la fin de 
l'année. Punch Powerglide Strasbourg a réalisé un chiffre d'affaires de 264 millions d'euros en 
2013. 


