COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Hordain, le 30 mars 2017

Le site d’Hordain du Groupe PSA prolonge son équipe de nuit jusqu’en mars 2018
Pour satisfaire la demande commerciale des nouveaux véhicules utilitaires légers Peugeot
EXPERT et Citroën JUMPY ainsi que des véhicules particuliers Peugeot TRAVELLER et Citroën
SPACETOURER, il a été confirmé aujourd’hui au Comité d’Etablissement du site d’Hordain, la
prolongation de l’équipe de nuit pour au moins un an.
Dans ce cadre, 70 salariés seront recrutés en CDI Intérimaires (CDII) par les Entreprises de
Travail Temporaire (Adecco, Crit et Synergie) et en CDI par le Groupement d’Employeurs Alliance
Emploi. Ces contrats de travail à durée indéterminée garantissent aux salariés une employabilité
forte et permanente tant dans le Groupe PSA que sur le bassin d’emploi des Hauts de France, 1ère
région française de production automobile.
Pour accompagner le lancement commercial de ces nouveaux véhicules, l’équipe de nuit avait été
créée fin septembre 2016, pour une durée prévisionnelle de six mois.
A cette occasion, Maxime Picat, Directeur de la région Europe déclare : « Ces véhicules
rencontrent un franc succès commercial, avec plus de 67 000 unités vendues depuis leur
lancement commercial mi-2016. Avec 21,3 % de part de marché à fin février, le Groupe PSA est
leader sur le marché des Véhicules Utilitaires Légers en Europe. Ces véhicules permettront au
Groupe PSA de conquérir de nouvelles parts de marché notamment dans le segment des
combispaces et navettes business. »
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A propos du site d’Hordain
Inauguré en 1994, le site d’Hordain assemble des Véhicules Utilitaires Légers pour trois marques : Peugeot EXPERT, Citroën
JUMPY, Toyota PROACE pour les versions de transport de marchandises et Peugeot TRAVELLER, Citroën SPACETOURER et
Toyota PROACE VERSO, pour les versions véhicules particuliers. Le site assemble 570 véhicules/jour.
A propos du Groupe PSA
Le Groupe PSA a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Il conçoit des expériences automobiles uniques et
apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de ses trois marques,
Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services connectés et de mobilité avec la marque Free2Move, le Groupe
PSA est un constructeur automobile qui répond aux nouveaux usages. Il est leader européen en termes d’émissions de CO 2, avec
une moyenne de 102,4 grammes de CO2/km en 2016, et l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté avec 2,3
millions de véhicules dans le monde. 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. Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com /
Twitter : @GroupePSA
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