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Site de Hordain (Sevelnord) : pour répondre au succès de ses Véhicules
Utilitaires Légers, le Groupe PSA crée une 4ème équipe




Création d’une 4ème équipe de production
Confirmation de l’équipe de nuit créée en septembre 2016
Recrutements de 600 intérimaires prévus d’ici le mois de mai 2018

Pour répondre au succès commercial des Peugeot EXPERT1 et Citroën JUMPY1 ainsi que des
Peugeot TRAVELLER2 et Citroën SPACETOURER2 produits à Hordain depuis mi-mai 2016,
le Groupe a décidé de créer une 4ème équipe de production et de recruter près de 600
personnes d’ici le mois de Mai.
Pour constituer cette nouvelle équipe, le site de Hordain va recruter des opérateurs dans la
plupart de métiers de la production : fabrication, caristes, maintenanciers, automaticiens,
pilotes de systèmes de production, … pour des missions essentiellement en intérim pouvant
aller jusqu’à 18 mois. Les candidats peuvent postuler directement auprès des entreprises de
travail temporaire partenaires (Adecco, Crit, Manpower, Proman et Synergie) et du
groupement d’employeurs Alliance Emploi.
En complément, le site confirme son équipe de nuit. Créée fin septembre 2016, pour une durée
prévisionnelle de six mois pour accompagner le lancement commercial des nouveaux modèles
produits sur le site, l’équipe de nuit avait été prolongée d’un an en mars 2017.
A l’occasion de cette annonce, Patrice LE GUYADER, Directeur du Pôle Industriel Nord,
déclare : « C’est la performance de ces véhicules en Europe qui nous conduit aujourd’hui à
nous adapter, à accompagner cette formidable dynamique commerciale par la création d’une
nouvelle équipe de production. C’est une excellente nouvelle pour tous et la récompense d’un
travail d’équipe exigeant, fluide, très centré sur l’attente des clients. »
Ces succès commerciaux contribuent au dynamisme soutenu des activités Véhicules
Utilitaires du Groupe, dont les ambitions sont de renforcer l’actuel leadership en Europe et de
tripler les ventes hors Europe à l’horizon 2021.
Ces véhicules s’inscrivent dans le cadre de la Core Model Strategy du Groupe, lancée en 2016
avec le plan Push to Pass, portée par le lancement de véhicules mondiaux, développés pour
répondre aux attentes des clients. Au-delà de l’Europe, Peugeot EXPERT et Citroën JUMPY
sont également produits en Amérique latine depuis octobre 2017 et seront produits en Russie
à compter du premier trimestre 2018.
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A propos du site de 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 630 véhicules/jour.

A propos de Groupe PSA
Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre
aux attentes de tous. Avec ses cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall - et une offre diversifiée
de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move, le Groupe PSA ambitionne d’être un constructeur
automobile de référence et le fournisseur de mobilité préféré des clients. 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.
Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com /
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