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Economie - Strasbourg  

Punch continue à grandir  

Punch Powerglide Strasbourg va agrandir encore son usine de Strasbourg. Le 
constructeur de transmissions automatiques se prépare à investir pour 
augmenter sa capacité de production. 

Punch Powerglide Strasbourg a déjà investi 232 millions. PHOTO DNA - Jean-Christophe DORN  

Pour connaître le montant de l’investissement, il faudra attendre encore un peu ; 
l’attribution des lots est toujours en cours. Ce qui est clair, c’est qu’il sera « assez 
conséquent », reconnaît Arnaud Baïlo, le président de Punch Powerglide Strasbourg. 
C’est d’ailleurs ce que suggère la demande de permis de construire déposée par 
l’entreprise : il est question de démolir 16 000 m², occupés essentiellement par des 
bureaux, puis de bâtir 25 000 m² de bâtiments nouveaux, à vocation essentiellement 
industrielle. 

Vers la millionième boîte 8 vitesses 

Pour les équiper, « nous investirons dans de nouveaux équipements » qui permettront 
« d’augmenter les capacités », annonce M. Baïlo. L’entreprise qui emploie 1 200 
personnes et dont le volume d’activité dépasse les 500 millions d’euros a en effet pour 
objectif d’atteindre en 2021 un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros avec 1 500 
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personnes. Or « pour faire évoluer notre chiffre d’affaires, nous devons nous doter de 
bâtiments adaptés », précise le président. 

L’entreprise bénéficie actuellement de l’intérêt grandissant des constructeurs pour les 
boîtes de vitesses automatiques. L’usine strasbourgeoise de Punch, qui exporte 
100 % de sa production, prévoit du coup d’augmenter sa production de boîtes 6 
vitesses. À la fin de l’année dernière, elle en avait déjà fabriqué 2 millions et annonçait 
alors son intention d’investir 70 millions d’euros pour en fabriquer un million 
supplémentaire, destiné en priorité au marché asiatique (DNA du 30 novembre 2017). 

Elle continue aussi à améliorer les performances de ses lignes de production dédiées 
à la fabrication des boîtes de vitesses automatiques 8 vitesses -dans lesquelles le 
groupe a déjà investi 232 millions d’euros. Elle devrait d’ailleurs franchir fin août un 
cap hautement symbolique, celui du million de boîtes 8 vitesses fabriquées. 

L’entreprise, qui renforce également ses efforts de recherche et développement, 
notamment pour se positionner sur le marché en pleine croissance des véhicules 
électriques hybrides- a clairement l’ambition de grandir encore. Son actionnaire, le 
groupe belge Punch, a d’ailleurs fait connaître son intérêt pour la seule autre usine 
française de boîtes de vitesses automatiques : l’usine Ford de Blanquefort qui est 
actuellement à la recherche d’un repreneur. 


