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Des opportunités  pour le Site de PSA Rennes avec la 

fabrication d’un véhicule électrique avec le Groupe 

BOLLORE  

Un accord de partenariat stratégique est signé ce jour avec le 

la fabrication et la distribution d’un véhicule  cabriolet 100 % électrique  appelé «

Summer ». Il s’agit d’un véhicule de 

urbain.  

Cette collaboration prévoit  aussi  le développement de l’auto

la création d’une co-entreprise.

Le réseau commercial (Peugeot, Citro

prochainement. 

Sur le plan industriel, le démarrage est prévu dès Septembre 2015 avec un prévisionnel 

de 15 véhicules maxi par jour soit 3500 véhicules par an dans un bâtiment dédié de 

5000 m2. L’esprit « façonnage

Une équipe projet de 20 personnes sera rapidement mise en place. La direction prévoit 

un effectif d’environ 100 personnes pour la production.

  
La CFDT  se réjouit de cette annonce qui donne une bouffée d’oxygène et ouvre de 

nouvelles perspectives au site jusqu’alors fortemen t impacté par la baisse des 

effectifs et le manque visibilité sur l’av

Le site de Rennes est encore dans la course

les efforts considérables depuis ces dernières anné es ont permis au site d’être 

plus performant.    
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Des opportunités  pour le Site de PSA Rennes avec la 

fabrication d’un véhicule électrique avec le Groupe 

Un accord de partenariat stratégique est signé ce jour avec le Groupe BOLLORE  pour  

la fabrication et la distribution d’un véhicule  cabriolet 100 % électrique  appelé «

véhicule de 4 places avec une autonomie de 200 KM en cycle 

Cette collaboration prévoit  aussi  le développement de l’auto-partage pour l’Europe avec 

entreprise. 

Le réseau commercial (Peugeot, Citroën ou DS) qui distribuera ce véhicule sera précisé 

Sur le plan industriel, le démarrage est prévu dès Septembre 2015 avec un prévisionnel 

véhicules maxi par jour soit 3500 véhicules par an dans un bâtiment dédié de 

façonnage » est une particularité bien maitrisé des salariés bretons. 

Une équipe projet de 20 personnes sera rapidement mise en place. La direction prévoit 

effectif d’environ 100 personnes pour la production. 

La CFDT  se réjouit de cette annonce qui donne une bouffée d’oxygène et ouvre de 

nouvelles perspectives au site jusqu’alors fortemen t impacté par la baisse des 

effectifs et le manque visibilité sur l’av enir. 

Le site de Rennes est encore dans la course  ! Le savoir- faire des salariés 

les efforts considérables depuis ces dernières anné es ont permis au site d’être 
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Contact CFDT  :  

Correspondant filière automobile

Laurent VALY : 06 59 17 05 69

rennes .fr  

17 juin 2015 
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Groupe BOLLORE  pour  

la fabrication et la distribution d’un véhicule  cabriolet 100 % électrique  appelé « Blue 

4 places avec une autonomie de 200 KM en cycle 

partage pour l’Europe avec 

n ou DS) qui distribuera ce véhicule sera précisé 

Sur le plan industriel, le démarrage est prévu dès Septembre 2015 avec un prévisionnel 

véhicules maxi par jour soit 3500 véhicules par an dans un bâtiment dédié de 

» est une particularité bien maitrisé des salariés bretons. 

Une équipe projet de 20 personnes sera rapidement mise en place. La direction prévoit 

La CFDT  se réjouit de cette annonce qui donne une bouffée d’oxygène et ouvre de 

nouvelles perspectives au site jusqu’alors fortemen t impacté par la baisse des 

faire des salariés ainsi que 

les efforts considérables depuis ces dernières anné es ont permis au site d’être 
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mobile :  

06 59 17 05 69 


