1938-1958
LA NAISSANCE
DE L’USINE DE POISSY
L’usine de Poissy est née en 1938 de la
volonté d’Henry Ford. Celui-ci ne
disposait que d’une plateforme à
Bordeaux qui réalisait l’assemblage de
véhicules. Dans un contexte de
barrières douanières importantes, la
Ford Compagnie a souhaité se doter
d’une véritable usine de fabrication. Le
choix d’implanter l’usine sur un terrain
militaire servant aux manœuvres du
génie relève de ce qu’il convient de
considérer

comme

la

première

opération d’aménagement du territoire.
L’Etat intervient en effet pour obtenir la
cession du terrain au profit de Ford.

investissement, Ford contracte une

Cette trentaine d’hectares en bord de

alliance

Seine comblait en effet les souhaits

automobile alsacien Mathis. Les deux

d’Henry Ford qui n’imaginait pas

protagonistes se brouillent rapidement,

d’implantation industrielle sans la

bien avant la production de la première

présence d’une voie navigable et d’une

voiture à Poissy qui s’appellera

voie

néanmoins « Matford ».

ferrée.

Pour

limiter

son

avec

le

constructeur
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LE SITE DE POISSY, DE LA
DÉCLARATION DE LA GUERRE
À LA LIBÉRATION
Dès la déclaration de la guerre en

est occupée et sommée de contribuer à

1939, la production est exclusivement

l’effort de guerre allemand. Elle s’y

réservée aux camions et aux moteurs

conformera en construisant, en liaison

d’avion. L’usine Ford doit en effet

directe avec l’usine sœur Ford-

apporter toute sa contribution à l’effort

Cologne, des camions militaires et des

de guerre. Du fait des hostilités,

moteurs d’avion pour le bombardier

l’usine ne sera jamais inaugurée.

Junker 88 L’usine de Poissy sera

Comme toutes les usines automobiles

bombardée lourdement à deux reprises

d’avant guerre, elle n’assurait que le

entre 1942 et 1944. C’est une usine

montage et la peinture de la voiture à

quasiment

partir d’une caisse préparée chez un

l’équipe Ford France conduite par

carrossier (il s’agissait du carrossier

Maurice Dolfus à la libération. L’usine

Chausson installé à Gennevilliers).

doit dans un premier temps se

Poissy

conformer aux consignes du plan de

produisait

cependant

ses

détruite

que

récupère

propres moteurs.

reconstruction nationale et fabriquera

Dans la précipitation, les machines

prioritairement du matériel agricole et

sont évacuées vers Bordeaux. L’usine

des poids lourds.
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FORD À POISSY
l’économie

cherche à se désengager à la fois sur

réglementée d’après guerre, Ford

un plan industriel mais aussi sur un

hérite du marché de la voiture haut de

plan commercial. C’est avec un

gamme qui n’est certes pas le plus

constructeur

important en ces périodes de vaches

italienne, SIMCA, que les négociations

maigres. Ford va néanmoins travailler

vont aboutir. Ford cède alors l’usine de

à la conception d’un véhicule pour le

Poissy, son réseau de distribution et

marché français. Ce sera, en 1948, la

même en prime les plans de la Ford

légendaire Ford Vedette porteuse des

Vedette deuxième génération qui

armoiries de la ville de Poissy sur le

sortira sous les couleurs de SIMCA.

côté de l’habitacle. Elle sort en version

Ford laissera à Poissy le souvenir d’une

bicorps avant de sortir en version

berline

tricorps en 1953. Mais, les volumes

déclinaison de coupé qui appartient à

vendus ne permettent pas d’optimiser

la légende automobile française, la

la rentabilité de l’usine et Ford France

Ford Comète.

Dans

le

cadre

de

très

français

élégante

d’origine

et

d’une
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FORD LAISSE LA PLACE
À SIMCA EN 1954
SIMCA est née en 1934 de la volonté
du groupe FIAT d’assembler en
France, les modèles italiens à succès
qui

ne

pouvaient

franchir

les

frontières. Après la guerre, SIMCA
connaît le succès grâce à la SIMCA 8
et surtout grâce à l’Aronde, qui suscite
un tel engouement que l’usine de
Nanterre ne peut plus faire face. Avec
Poissy, SIMCA voit surtout le moyen
d’assurer son expansion en France.
Henri Pigozzi, fondateur de SIMCA,
signe le rachat de Poissy en juillet
1954.
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LE « GRAND POISSY »
DE 1958

Le 17 janvier 1955, SIMCA entame le
chantier du siècle, celui du « grand
Poissy ». La Ford Vedette deuxième
génération devient « SIMCA Vedette
», une berline statutaire propulsée par
un moteur V8 et qui restera à la
postérité

sous

commerciales

ses

appellations

Versailles,

Trianon,

Régence et Chambord… Ces voitures,
comme le camion SIMCA Cargo, seront
fabriquées

pendant

les

travaux.

SIMCA poursuit pendant ce temps la
production de l’Aronde à Nanterre. En
avril 1957, la SIMCA Vedette est
équipée du moteur 4 cylindres de
l’Aronde et part à la conquête du
marché sous l’appellation Ariane.

