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*Comment « la marque au lion » a-t-elle marquée la 

société? 
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*A) Du moulin à la 1ère automobile 

 

* Une famille de meuniers à l'origine (1770) 

*Fabrication de produits manufacturés, moulins 

à café, scies à ruban... (1840) 

* Eugène et Armand Peugeot créent « Les Fils de 

Peugeot Frères » (1878) 

* Commercialisation de la 1ère automobile 

française (1891) 

 

 

 



*B) Une ère nouvelle 

 

* Rupture entre les cousins, Armand Peugeot 
fonde la « Société Anonyme des Automobiles 
Peugeot » (1896) 

* Fusion des 2 sociétés, création de la SA des 
Automobiles et Cycles Peugeot (1910) 

* Ouverture de l'usine de Sochaux (1912) 

*Occupation Allemande, les usines de Peugeot 
fabriquent des véhicules pour l'armée 
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*C) De la fin de la 2nde Guerre mondiale à 

Aujourd'hui 

 

*Bilan lourd => « politique mono modèle  » 

 

*Fusion de Peugeot et Citroën en 1976 
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*1) Une influence sociale et démographique 

 1912 : Début du développement de Sochaux 

 De nouveaux aménagements  

 1963 : 7557 habitants, 25 000 salariés 

 Années 1980 : restructuration et décroissance 

 1990 : 4419 habitants, 20 000 salariés 
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*2) initiatives sociales 

 

 Réduction de la journée de travail à 10 heures 

(1871) 

 

 Régimes de retraites pour ses employés (1876) 

 

 Gestion Paternaliste 

La « Grande Famille Peugeot » 
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*3) Le FC Sochaux 
 

Au cœur du développement de la culture 
d'entreprise 

 

Un outils de communication. 
« Vitrine de la marque » 

 

*« C'est le même esprit d'équipe qui anime les 
ouvriers, les contremaîtres, les ingénieurs ou les 
directeurs de l'usine… et les joueurs aussi qui 
défendent les couleurs de l'Equipe sur le terrain de 
football. » 
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*1) Licenciements 

 

198 000 employés dans le monde, 100 000 en France. 
 

26 octobre 2011:  6800 postes supprimés en Europe 
dont 800 en France  

 

Annonce d’une nouvelle vague de suppression 
d’emploie en France: 4000 postes 

 

Chômage technique entraine de nombreuses 
manifestations et grèves 
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*2) Mais une situation économique plutôt bonne 

 

le 2ème constructeur automobile européen et 

6éme mondial. 

  En 2010: 

32,4 % des parts du marché  

56 milliards d’euros de chiffre d’affaire 

Un record commercial: plus de 3 600 000 

véhicules vendus 

 

 



*3)Les ambition du groupe 

 

Avoir un coup d'avance dans les domaines du 
design, de l'environnement et des services. 

 

pricing power : arriver à faire admettre les prix 
de ses produits à sa clientèle . 

 

télématique : transmission à distance 
d’informations avec des moyens à base 
d’électronique et d’informatique  
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*3)Les ambition du groupe 

 

Etre un acteur global 

 

Groupe global : 

39% des véhicules vendus hors du continent en 2010 

 

accélérer l'adaptation de ses modèles aux besoins des 

consommateurs non européens  
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*3)Les ambition du groupe 

 

Exigence d'un développement responsable 

conditions de travail, sécurité, 

développements individuel. 
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*MERCI à TOUS ! 


