Communiqué de presse
Paris, le 18 juillet 2011

La joint venture « Changan PSA Automobile Co., Ltd » est
approuvée par la Commission Nationale de Développement et de
Réforme chinoise

La création de « Changan PSA Automobile Co., Ltd » (CAPSA), une joint venture entre China Changan
Automobile Group et PSA Peugeot Citroën, a été officiellement approuvée par la Commission
Nationale de Développement et de Réforme chinoise (NDRC) le 12 juillet 2011.
L’approbation de la NDRC marque le début des opérations de la joint venture, qui est dotée d’un
capital de 4 milliards de RMB, réparti à parts égales entre les deux partenaires. Le
montant de l’investissement initial total est de 8,4 milliards de RMB (935 millions d’euros), dont
4 Milliards de RMB de fonds propres.
Associant les savoir-faire de deux leaders, l’un chinois, l’autre européen, cette joint venture produira et
commercialisera en Chine des gammes de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers.
Dans un premier temps, la nouvelle structure concentrera ses efforts sur l’introduction en Chine de
la ligne DS de la marque Citroën ainsi que sur le lancement d’une nouvelle marque spécifique. Le
contrat signé en juillet 2010 prévoit que la joint venture pourra ensuite commercialiser des véhicules
sous les autres marques des deux partenaires : Peugeot et Changan.
Implantée à Shenzhen, dans la province du Guangdong, la joint venture aura au départ une
capacité de production annuelle de 200 000 véhicules et moteurs, qui répondront aux meilleures
normes environnementales. Elle disposera de deux lignes de production : l’une existe déjà et sera
rénovée tandis que l’autre reste à construire. Chaque ligne sera affectée à la production d’une
gamme spécifique de véhicules. La joint venture disposera également d’un centre de R&D.
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