1958-1963
Le 17 octobre 1958, en présence de trois ministres et du président de l’Assemblée
Nationale, le tout nouveau château d’eau de 75 mètres de haut domine la vallée de
Seine. Il symbolise à lui tout seul le changement d’ère. Par sa seule capacité de 2
500 m3 d’eau à l’heure, la capacité de l’usine a été portée à 1 000 véhicules/jour.
Trois gammes d’Ariane et de Vedette sont produites. La vedette s’enrichissant de
versions prestigieuses comme la Présidence. Et bien sûr le nouveau véhicule pour
lequel Poissy a été conçu : l’Aronde nouvelle génération « P60 ».

1958-1963
L’USINE DE POISSY
SOUS LES EAUX
Près de 180 000 m² de bâtiments sur un terrain rehaussé de 1 mètre 60 à la suite
de la crue de 1955. 400 000 m3 de remblais sont puisés dans la Seine. 600 mètres
de berges sont aménagées.

1958-1963
LE GRAND POISSY
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1958-1963
UNE PETITE VOITURE
À SUCCÈS : LA SIMCA 1000
Les gammes de berlines seront
complétées par une petite voiture, la
SIMCA 1000, lancée en 1961. Cette
petite voiture connaît un succès
immédiat notamment auprès des stars
de l’époque. La SIMCA 1000 connaîtra
une longévité exceptionnelle puisque
sa dernière version, la très sportive
Rallye, sera encore produite à Poissy
près de 20 ans plus tard. Elle connaîtra
une déclinaison coupée. La SIMCA
1000 sera la voiture emblématique de
l’accession des femmes au permis de
conduire. A cette époque, Poissy
exporte
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Brésil.
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1958-1963
L’OMBRE DE CHRYSLER
Mais la construction du « grand Poissy
» a couté fort cher (12 milliards
d’anciens francs auxquels il faut
ajouter un emprunt d’un million de
dollars). SIMCA conclut, dès 1958, un
premier accord avec Chrysler sur la
base d’une distribution réciproque de
véhicules et dès la fin de 1958,
Chrysler possède 25% de SIMCA. En
février 1963, Chrysler est monté à
63% (entre 1958 et 1964 Chrysler
investit à Poissy 509 millions de
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