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La Joint-Venture “Nidec-PSA emotors” créée par le Groupe PSA et la société
Nidec, lance la conception de ses futurs moteurs électriques
MM. Shigenobu Nagamori, Président et Directeur Général de Nidec et Carlos Tavares,
Président du Directoire du Groupe PSA, ont entériné le 22 mai, la création de la société
« Nidec-PSA emotors » - la nouvelle coentreprise de Nidec Leroy-Somer et du Groupe PSA
dédiée à la conception, au développement, à la fabrication et à la vente de moteurs de traction
électriques.
Quarante ingénieurs ont déjà été recrutés et ont rejoint le siège de la joint-venture à Carrièressous-Poissy, près de Paris. À la fin de l'été, une trentaine d'ingénieurs supplémentaires
devraient rejoindre ce site sur une zone de R&D dédiée. Ils vont concevoir de nouveaux
moteurs de traction électriques qui seront produits à l'usine de Trémery, en Moselle, pour être
ensuite intégrés dans des véhicules mild-hybrides (MHEV), hybrides rechargeables (PHEV) et
des véhicules électriques (EV).
Convaincus de l'importance stratégique du moteur de traction haute performance pour les
véhicules électriques, les deux groupes investiront 220 millions d'euros dans la mise en place
de cette joint-venture. Cet investissement soutient l’offensive du Groupe PSA vers
l’électrification, qui proposera une version électrifiée de tous les modèles de ses marques d'ici
2025.
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A propos du Groupe PSA
Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre
aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose
une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’
constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un
fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome
et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à
l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr.
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