
PUNCH Powerglide a produit sa Millionième boîte de vitesses 8HP

Depuis sa reprise début 2013 par le groupe de l’entrepreneur flamand Guido Dumarey, PUNCH Powerglide a investi pas
moins de 232 millions d’euros pour son développement et l’installation de nouvelles lignes de production, notamment
afin de produire une nouvelle boîte de vitesses à 8 rapports.

Aujourd’hui c’est une étape importante, puisque entre juillet 2014 et ce jour un million de boîtes de vitesses 8HP ont été
fabriquées pour son client et partenaire allemand ZF, destinées principalement à équiper des véhicules BMW.
BMW est un client emblématique pour l’entreprise depuis la signature de son premier contrat en 1988. Depuis cette
date, PUNCH Powerglide a produit et livré pour le constructeur allemand plus de 4 Millions de boîtes de vitesses.

«C’est une journée marquante aujourd’hui » déclare Arnaud Baïlo, Président de l’entreprise. « Cette Millionième boîte de
vitesses symbolise les efforts fournis par l’ensemble des collaborateurs. Mais, nos ambitions ne s’arrêtent pas là, nous
allons poursuivre notre développement en 2019 avec des investissements supplémentaires pour de nouvelles productions,
innover pour proposer les solutions de demain et continuer de progresser avec notamment notre transformation vers
l’Entreprise 4.0 ».

Une production « Made in France »

L’entreprise, fondée en 1967, est spécialisée dans la conception et la fabrication de boîtes de vitesses automatiques et
reste le premier employeur industriel de l’Eurométropole de Strasbourg, avec plus de 1.000 employés.
Toutes les transmissions produites à Strasbourg sont exportées hors de France.

Afin de souligner cette particularité, cette millionième transmission a été peinte par un artiste strasbourgeois aux
couleurs du drapeau français.
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PUNCH est un groupe industriel de l’entrepreneur Guido DUMAREY. PUNCH exerce principalement son activité

dans le secteur automobile, à travers notamment l’entreprise PUNCH Powerglide à Strasbourg, dans le

développement et la production de boîtes de vitesses et de composants automobiles.


