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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Message de 
Thierry Peugeot
aux actionnaires

L’année 2010 a marqué 
le retour du Groupe à 
des résultats positifs après 
deux années particulièrement 
difficiles. Dans un contexte 
de concurrence mondiale 
toujours plus exigeant, 
PSA Peugeot Citroën 
a retrouvé les chemins 
de la croissance et de 
la rentabilité.

Le Conseil de Surveillance s’est 
assuré que les décisions prises par le 
Directoire, en ligne avec la vision à 10 ans 
fixée par Philippe Varin, permettent au 
Groupe de s’inscrire durablement dans 
des perspectives d’augmentation des 
volumes et d’une meilleure profitabilité, 
conditions indispensables pour demeurer 
un acteur majeur du marché automobile 
tout en préservant son indépendance.

En 2010, les ventes des véhicules 
Peugeot et Citroën ont atteint leur niveau 
record avec plus de 3,6 millions de véhi-
cules commercialisés dans le monde. 
Le chiffre d’affaires a progressé de 15,8 %, 
à 56,1 milliards d’euros, et le résultat net 
part du Groupe s’est établi à 1 134 millions 
d’euros.

PSA Peugeot Citroën a conforté 
sa position de deuxième constructeur 
européen. Les ambitions du Groupe 
dépassent désormais largement le cadre 
européen et s’étendent à trois zones 
en forte croissance : l’Asie, l’Amérique 
latine et la Russie.

Le renforcement du partenariat 
avec Dongfeng dans le cadre de la joint-
venture commune DPCA et la signature 
d’un accord avec Chang’an pour la créa-
tion d’une seconde joint-venture en Chine 
concrétisent la volonté de développement 
du Groupe sur ce marché essentiel.
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Pour bien marquer son soutien à 
cette stratégie, le Conseil de Surveillance 
a tenu pour la première fois une séance 
hors de France, à Shanghai, en octobre 
2010.

En Amérique latine, le processus 
d’amélioration de notre situation est engagé 
et, en Russie, les premiers véhicules ont été 
produits dans la nouvelle usine de Kaluga.

Les lancements réussis de nos 
nouveaux produits, notamment les véhi-
cules premium, contribuent à renforcer 
l’image de nos deux marques.

Le redressement de la situation 
financière de PSA Peugeot Citroën a 
permis de procéder, par anticipation en 
2010 et début 2011, au remboursement 
complet du prêt de 3 milliards d’euros 
accordé par l’État français en 2009.

Dans ce contexte, le Conseil de 
Surveillance a approuvé la proposition du 
Directoire de soumettre aux actionnaires 
la reprise du versement d’un dividende 
au titre de l’exercice 2010.

La nouvelle organisation du 
Directoire proposée par Philippe Varin 
et mise en œuvre en septembre 2010, 
avec notamment la nomination d’un 
membre du Directoire basé en Chine, a 
reçu l’assentiment du Conseil. Le Conseil 
de Surveillance a tenu à remercier le 
Directoire pour le travail accompli en 
2010.

Le Conseil de Surveillance veille 
également en permanence à ce que le 
Groupe soit un acteur engagé et leader dans 
le domaine du développement responsable, 
notamment dans sa gouvernance, dans 
son éthique, et avec des produits parmi 
les plus performants en termes d’efficacité 
environnementale.

Ainsi, fort de sa culture d’entreprise 
et grâce à ses hommes et à ses femmes 
d’expérience, PSA Peugeot Citroën dis-
pose d’excellents atouts pour poursuivre 
son développement sur le marché auto-
mobile mondial.

«PSA Peugeot Citroën 
a conforté sa position 
de deuxième 
constructeur européen.»

«Le Groupe dispose d’excellents atouts 
pour poursuivre son développement 
sur le marché mondial.»

Thierry Peugeot
Président du Conseil 

de Surveillance
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01  Thierry Peugeot lors de 
l’inauguration du centre 
d’archives d’Hérimoncourt 
le 24 septembre 2010.

02  Thierry Peugeot lors de 
l’Assemblée générale 
des actionnaires du 
3 juin 2010.



Le Conseil de Surveillance est composé de :  

Thierry Peugeot (Président), Jean-Philippe Peugeot 
(Vice-Président), Jean-Louis Silvant (Vice-Président), 
Marc Friedel, Jean-Louis Masurel, Jean-Paul Parayre, 
Robert Peugeot, Henri-Philippe Reichstul, 
Marie-Hélène Roncoroni, Geoffroy Roux de Bézieux, 
Ernest-Antoine Seillière, Joseph F. Toot Jr. 
Censeurs : Roland Peugeot, François Michelin.

RÉUNION DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE EN CHINE 
EN OCTOBRE 2010.

China Tech Center à Shanghai
Photo 1 : (de gauche à droite) 
Ernest-Antoine Seillière, 
Jean-Louis Masurel, Grégoire 
Olivier, Thierry Peugeot, Philippe 
Varin, Frédéric Saint-Geours, 
Marie-Hélène Roncoroni, 
Marc Friedel, Jean Paul Parayre, 
Geoffroy Roux de Bézieux, 
Jean-Louis Silvant, 
Robert Peugeot, Jean-Marc 
Gales, Guillaume Faury, 
Jean-Philippe Peugeot, 
Jean-Claude Hanus, 
Henri-Philippe Reichstul
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Le comité stratégique 
Il s’assure que la stratégie proposée et 
appliquée par le Directoire est en adéquation 
avec les orientations à long terme que le 
Conseil de Surveillance a définies. 
Il s’est réuni trois fois en 2010. 
Membres : Robert Peugeot, Président ; 
Jean-Paul Parayre ; Jean-Philippe Peugeot ; 
Thierry Peugeot ; Henri-Philippe Reichstul ; 
Ernest-Antoine Seillière ; Jean-Louis Silvant.

Le comité financier et d’audit 
Il assure le suivi des questions relatives à 
l’élaboration et au contrôle des informations 
comptables et financières. Il assure, 
notamment, le suivi du processus 
d’élaboration de l’information financière, de 
l’efficacité des systèmes de contrôle interne 
et de gestion des risques, du contrôle légal 
des comptes annuels et consolidés par les 
Commissaires aux Comptes et de 
l’indépendance de ces derniers. 
Il s’est réuni huit fois en 2010.
Membres : Jean-Paul Parayre, Président ; 
Marc Friedel ; Jean-Louis Masurel ; 
Robert Peugeot ; Marie-Hélène Roncoroni.

Le comité des nominations 
et de la gouvernance
Il prépare les délibérations du Conseil de 
Surveillance sur les nominations de nouveaux 
membres du Directoire ou du Conseil. 
Il formule des avis ou des recommandations 
auprès du Conseil de Surveillance en matière 
de gouvernance.
Il s’est réuni cinq fois en 2010. 
Membres : Jean-Philippe Peugeot, Président ; 
Thierry Peugeot ; Robert Peugeot ; 
Geoffroy Roux de Bézieux ; 
Ernest-Antoine Seillière ; Jean-Louis Silvant.

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de 
Surveillance 
La société Peugeot S.A. 
a adopté depuis 1972 
la forme de société à Conseil 
de Surveillance et Directoire, 
qui permet de distinguer 
les fonctions de direction 
et de gestion, assumées par 
le Directoire, et les fonctions 
de contrôle, dévolues au 
Conseil de Surveillance.

Cette séparation répond aux pré-
occupations d’équilibre des pouvoirs entre 
les fonctions exécutives et les fonctions 
de contrôle qui inspirent les principes du 
gouvernement d’entreprise.

Le Conseil de Surveillance, compo-
sé de 12 membres et de deux censeurs, 
s’assure que la stratégie mise en œuvre 
par le Directoire est conforme aux orienta-
tions à long terme du Groupe, telles que 
définies par le Conseil. Il exerce un 
contrôle permanent de la gestion de la 
société par le Directoire. Le Conseil de 
Surveillance s’est réuni huit fois en 2010, 
sur ordre du jour établi par son Président. 
Il a été assisté de quatre comités spécia-
lisés ayant un rôle d’étude et de préparation 
de certaines délibérations.
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 Visite de l’Exposition universelle 
de Shanghai 
Photo 2 : Robert Peugeot 
Photo 3 : Jean-Philippe Peugeot, 
Guillaume Faury 
Photo 9 : Geoffroy Roux de Bézieux, 
Ernest-Antoine Seillière, Marc Friedel
Photo 13 : Ernest-Antoine Seillière, 
Jean-Louis Silvant, Robert Peugeot 

Visite de l’usine Wuhan 2 
Photo 5 : (de gauche à droite) Jean-Louis 
Silvant, Jean-Marc Gales, Guillaume Faury, 
Marie-Hélène Roncoroni, Jean-Philippe 
Peugeot, Jean-Paul Parayre, Jean-Claude 
Hanus, Jean-Louis Masurel, Ernest-Antoine 
Seillière, Philippe Varin, Robert Peugeot. 

Visite d’une concession Peugeot 
«Lu Shi» à Shanghai 
Photo 8 : Marie-Hélène Roncoroni 
Photo 6 : Ernest-Antoine Seillière, 
Jean-Paul Parayre, Jean-Claude Hanus 
Photo 10 : Henri-Philippe Reichstul

Entretien avec les dirigeants de Dongfeng 
à Wuhan 
Photo 7 : Joseph F. Toot Jr., Thierry Peugeot 
Photo 11 : Thierry Peugeot 

Entretien avec les dirigeants de Chang’an 
à Pékin 
Photo 4 : Jean-Louis Masurel, 
Jean-Paul Parayre
Photo 12 : Philippe Varin, Thierry Peugeot
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Le comité 
des rémunérations 
Il prépare les décisions du Conseil de 
Surveillance concernant la rémunération 
du Président du Directoire et des membres 
du Directoire dans toutes leurs composantes, 
la rémunération des membres du Conseil 
de Surveillance (Conseil et Comités), 
la rémunération du Président du Conseil 
de Surveillance et des Vice-présidents.
Il s’est réuni 7 fois en 2010.
Membres : Thierry Peugeot, Président ; 
Jean-Philippe Peugeot ; Ernest-Antoine Seillière ; 
Jean-Louis Silvant ; Geoffroy Roux de Bézieux.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE 

4 ambitions 
4 preuves

«Les résultats consolidés du 
Groupe en 2010 se traduisent par un très 
net redressement avec un résultat opéra-
tionnel courant de 1,8 milliard d’euros, 
un endettement fortement réduit et un 
résultat net s’élevant à 1,1 milliard d’euros. 
Cette dynamique positive est visible dans 
l’ensemble des activités : la division auto-
mobile renoue avec les bénéfices, Faurecia 
confirme son net redressement, Gefco a 
connu une augmentation significative de 
sa performance, et Banque PSA Finance 
a généré un produit net bancaire record.

Au-delà de ces bons résultats, les 
succès enregistrés en 2010 dans les réali-
sations des quatre ambitions du Groupe 
– avoir un coup d’avance, être un groupe 
global, devenir une référence en efficacité 
opérationnelle, et avoir l’exigence d’un 
développement responsable – témoignent 
de la pertinence de la vision que le Groupe 
s’est donné à l’horizon 2020.

La première ambition du Groupe, 
celle du coup d’avance dans les domaines 
du design, de l’environnement et des ser-
vices, pour assurer la montée en gamme 
de nos marques, a été au cœur de 2010.

Soutenus par un design attractif 
et des identités de marques renouvelées, 
les lancements de Citroën DS3, Citroën C4 
et Peugeot RCZ ont été de vrais succès, 
venant après la réussite confirmée des 
Peugeot 3008, 5008 et de la nouvelle 
Citroën C3. L’amélioration de la qualité de 
service a également contribué à la bonne 
dynamique de Peugeot et de Citroën.

Le Groupe a démontré sa perfor-
mance environnementale en proposant 
un véhicule décarboné pour chaque 
usage, grâce à un plan CO2 structuré 
autour de trois technologies : thermique, 
hybride et électrique. En 2010, nous 
avons inauguré la technologie e-HDi, 
lancé quatre véhicules électriques, et 
signé un accord de coentreprise avec 
BMW dans la technologie hybride. 
L’innovation technologique reste au cœur 
de nos métiers : PSA Peugeot Citroën est 
le premier déposant de brevets en France 
depuis quatre ans.

Quant aux services, nos marques 
ont poursuivi l’enrichissement de leur 
offre de connectivité embarquée, tout en 
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aussi lancé une campagne de sensibilisa-
tion aux comportements éthiques en 
rénovant notre charte.

Le Groupe a annoncé pour l’année 
2011 un résultat opérationnel courant de la 
division automobile supérieur à celui de 
2010, avec une contribution du plan de per-
formance qui devrait plus que compenser 
l’augmentation significative du coût des 
matières premières et autres charges 
directes de production. Les résultats opé-
rationnels courants de Faurecia, Gefco et 
Banque PSA Finance devraient ressortir 
en hausse en 2011. Tout en prévoyant des 
investissements et des frais de R&D capita-
lisés à 3 milliards d’euros, le Groupe table 
sur un Free cash flow positif en 2011.

En redressant sa situation écono-
mique et en apportant les preuves de la 
réalisation de ses ambitions, le Groupe se 
montre à la hauteur de l’héritage de ses 
deux marques, Peugeot et Citroën, qui ont 
célébré respectivement 200 ans et 90 ans 
d’existence et qui viennent de renouveler 
leur identité : Motion & Emotion pour 
Peugeot et Créative Technologie pour 
Citroën. Je tiens à féliciter l’ensemble des 
femmes et des hommes de PSA Peugeot 
Citroën pour leurs résultats et pour leur 
engagement individuel et collectif.

Je suis convaincu que nos action-
naires, salariés, fournisseurs, partenaires 
publics et associatifs se réjouissent de 
cette nouvelle dynamique.»

à Shanghai. Sous l’impulsion d’un nou-
veau management, une nouvelle stratégie 
accompagnée d’investissements significa-
tifs sont mis en œuvre en Amérique latine. 
Nous avons également démarré la pro-
duction de l’usine russe de Kaluga et 
décidé de nous implanter en Inde avec 
la marque Peugeot.

 
La troisième ambition, porter notre 

efficacité opérationnelle au niveau des 
meilleurs, mobilise l’ensemble des équipes 
du Groupe au quotidien. À cet égard, le fait 
que nous ayons largement dépassé nos 
objectifs initiaux de performance en 2010 
représente une réussite véritablement col-
lective. Afin de figurer parmi les meilleurs 
constructeurs généralistes mondiaux, nous 
continuerons à porter une attention parti-
culière au renforcement de notre compé-
titivité industrielle en Europe et au 
déploiement du Système d’Excellence 
dans l’ensemble de nos métiers.

L’excellence dans la relation four-
nisseurs est aussi une priorité. À côté de 
nos 13 grands fournisseurs stratégiques, 
nous voulons faire émerger une catégorie 
de fournisseurs majeurs, robustes sur les 
plans industriel et financier, et capables 
de nous accompagner en termes de R&D 
et de développement géographique.

Enfin, la réussite de ces ambitions 
repose sur une exigence, celle du dévelop-
pement responsable. Nous devons cette 
exigence à nos clients, à nos partenaires et 
à chacun de nos salariés. En 2010, plu-
sieurs actions ont été mises en œuvre. 
Nous avons poursuivi le déploiement de 
nouveaux comportements en termes de 
bien-être, de santé et de sécurité au tra-
vail, et réduit de 16 % le taux d’accidents 
avec arrêt de travail dans l’année. Pour 
faire grandir nos collaborateurs, nous 
avons créé l’Université PSA. Nous avons 

03

0201

«En 2015 
plus de 50 % 
de nos ventes 
se feront 
hors d’Europe»

01  Philippe Varin en visite
dans une concession Citroën 
à Buenos Aires (Argentine).

02  Sur le site de Saint-Ouen 
dans le cadre du Système 
de Management de la Sécurité 
et de la Santé au Travail (SMST).

03  En visite sur le site de production 
de Poissy. 

Philippe Varin 
Président du Directoire

offrant une réponse concrète aux nou-
veaux enjeux de mobilité urbaine grâce à 
Mu by Peugeot et Citroën Multicity.

La deuxième ambition, faire de 
PSA Peugeot Citroën un Groupe global, 
s’est également concrétisée, puisque 39 % 
des véhicules vendus l’ont été en dehors 
d’Europe, contre 34 % en 2009. Le progrès 
a été particulièrement évident en Chine, 
grâce au renforcement du partenariat 
entre le Groupe et Dongfeng et le projet 
d’un nouvel accord de coentreprise avec le 
constructeur Chang’an. Afin d’envisager 
de nouvelles perspectives, au plus près 
des marchés asiatiques, la décision a été 
prise de créer une direction Asie localisée 



Jean-Marc Gales, 
Directeur des Marques -

-

-

-

-

Guillaume Faury, 
Directeur Recherche 
et Développement

Claude Brunet, 
Directeur Ressources Humaines 
et Qualité

Yannick Bézard, 
Directeur des Achats

 Jean-Claude Hanus, 
Secrétaire Général 

Présidé par Philippe Varin et nommé pour une période 
de 4 ans, le Directoire est composé de 5 membres. 
Il assure la direction et la gestion du Groupe. 
Le Directoire s’appuie sur le Comité de Direction 
Générale, constitué des 5 membres du Directoire 
et de 5 Directeurs rattachés au Président du Directoire.

Au 1er septembre 2010, l’organisa-
tion de l’exécutif du Groupe a évolué pour 
réaliser les ambitions de la vision en ren-
forçant tant la dimension globale du mana-
gement que son effi cacité opérationnelle. 

Les responsabilités des quatre 

membres du Directoire placés sous la 
présidence de Philippe Varin, sont les 
suivantes : 

La direction 
générale du Groupe

DIRECTION GÉNÉRALE DU GROUPE

- Jean-Marc Gales est en charge de la 
direction des marques. Il dirige les fonc-
tions de vente, après-vente, produit et 
marketing au niveau du Groupe. Dans 
cette direction, les marques Peugeot et 
Citroën ont en charge leurs activités de 
vente, d’après-vente, de marketing et de 
services. 

- Guillaume Faury est en charge de la 
direction recherche et développement 
qui regroupe le style, l’innovation, les 
projets et métiers, afi n de développer 
les design et technologies clés adaptés 
à l’automobile de demain. Cette direction 
conduit aussi les projets véhicules et la 
politique modulaire du Groupe.

- Grégoire Olivier est en charge du 
développement du Groupe en Asie 
(Chine, Japon, Inde et Asean) ; il est 
basé à Shanghai.

- Frédéric Saint-Geours est en charge 
de la direction fi nancière et du dévelop-
pement stratégique qui pilote la perfor-
mance économique, exécute le « business 
development » et planifi e la stratégie. 
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-

-

-
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-

Denis Martin, 
Directeur Industriel

Grégoire Olivier, 
Directeur Asie

Philippe Varin, 
Président du Directoire

Jean-Christophe Quémard, 
Directeur des Programmes

Frédéric Saint-Geours, 
Directeur Financier et 
Développement Stratégique

 Sont également rattachés 
au Président du Directoire : 

la direction Russie Ukraine CEI 
dirigée par Bernd Schantz, 

la direction de la communication 
dirigée par Caroline Mille, 

la direction Amérique latine 
dirigée par Carlos Gomes.

Le Comité de Direction Générale 

est constitué des cinq membres du Direc-
toire et de cinq directeurs rattachés au 
Président du Directoire :

- Jean-Claude Hanus est en charge du 
secrétariat général qui assure la sécurité 
juridique des opérations de l’entreprise et 
représente le Groupe auprès des pouvoirs 
publics.

- Yannick Bézard est directeur des 
achats, en charge de la politique d’achat 
des biens et services des activités auto-
mobiles du Groupe.

- Denis Martin, en charge de la direc-
tion industrielle, pilote les fonctions in-
dustrielle, logistique et programmation 
industrielle et déploie les politiques de
relations sociales.

 - Jean-Christophe Quémard est direc-
teur des programmes. Il lui appartient 
de défi nir et de mettre en œuvre, pour 
l’ensemble du Groupe, les programmes 
véhicules et organes, ainsi que de défi nir 
la politique modulaire et la stratégie 
industrielle.
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- Claude Brunet, directeur des ressources 
humaines et de la qualité, est responsable 
de l’ensemble des fonctions relatives à la 
gestion mondiale des compétences et des 
ressources, ainsi que des fonctions qui 
contribuent à l’amélioration de la qualité, 
du Système d’Excellence et des systèmes 
d’information.
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NORVÈGE

SUÈDE

DANEMARK

IRLANDE

ROUMANIE

ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

BELGIQUE

ALLEMAGNE

POLOGNE

UKRAINE
SLOVAQUIE

SLOVÉNIE
HONGRIE

CROATIE

ITALIE

RÉP. 
TCHÈQUE

SUISSE

FRANCE

ESPAGNE

PORTUGAL

Tile Hill

Rieste

Spillem

Pregnana

Pinto

Trnava

Vigo

Mangualde

Madrid

Natolin
Kolin

Sevelsud
(Val di Sangro)

Graz

Koper

AUTRICHE

MEXIQUE

CHILI

BRÉSIL

ARGENTINE

Porto Real

Buenos Aires
Barueri

Pacheco

São Paulo

Sete Lagoas

Jeppener

IMPLANTATIONS FRANCE

Aulnay
Mandeure 
(scooters)
Mulhouse

Poissy
Rennes

Sochaux
Vesoul

Sevelnord

Caen
Charleville-

Mézières
Hérimoncourt

Metz

Mulhouse
Saint-Ouen 
Sept-Fons

Trémery
Valenciennes

Douvrin (FM)

Belchamp
Carrières-sous-Poissy

La Ferté-Vidame
La Garenne

Vélizy

Melun
Vesoul

CHIFFRES CLÉS / IMPLANTATIONS DU GROUPE

Implantations 
industrielles, R&D 
et commerciales 
des activités automobiles

Chiffres clés

ACTIVITÉ AUTOMOBILE RÉSULTATS GROUPE 2010

2009 20092010 2010

Ventes mondiales
(en unités et en %)

Frais de recherche de 
l’activité automobile*
(en millions d’euros et en % du 
CA de la branche automobile)3 602 200

2 0563 188 000
2 148

34 %

66 %

5,6 %

39 %

5 %

61 %

 Hors Europe

 Europe

Résultat opérationnel courant par activité
(en millions d’euros) 2009 2010

Automobile (1 257) 621

Faurecia (92) 456

Gefco 102 198

Banque PSA Finance 498 507 

Autres activités et éliminations interactivités 60 14

Total Groupe (689) 1 796 

Structure financière
(en millions d’euros) 2009 2010

Dette nette* 1 993 1 236

Total des capitaux propres 12 447 14 303

Taux d’endettement 16,0 % 8,6 %

*Des sociétés industrielles et commerciales

Site de production automobile
(      en joint-venture, 
en coopération ou en partenariat)
Site de mécanique, fonderie
(      en joint-venture, 
en coopération ou en partenariat)

IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES

AUTRES IMPLANTATIONS

Centre R&D

Magasin pièces de rechange

Site d’assemblage

Pays où le Groupe est présent 
avec une fi liale commerciale

Pays où les véhicules du Groupe sont 
commercialisés par un importateur

IMPLANTATIONS COMMERCIALES

N.B. : n’apparaissent pas les sites tertiaires, sièges 
sociaux, sites informatiques, ainsi que les activités 
non automobiles Banque PSA Finance et Gefco.

*  Hors activations 
et amortissements
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ALGÉRIE
INDE

AFRIQUE 
DU SUD

CHINE

RUSSIE
Moscou

Kaluga

Wuhan

OkazakiTURQUIE
Bursa

Mizushima

Shenzhen
(projet sous réserve 
de l’approbation 
des autorités chinoises)

Shanghai

Xiangyang
(anciennement Xiangfan) 

JAPON

Gurun

Autres activités
1 175

Automobile
120 880

Total
198 220

Banque PSA Finance
2 595

Gefco
9 380

Faurecia
64 190

 
 

Répartition des effectifs inscrits par activité dans le monde
(au 31 décembre 2010)

France
98 845

Europe 
hors France

64 105

Reste du monde
35 270

 
 

Évolution des effectifs Groupe par zone géographique
(au 31 décembre 2010)

EFFECTIFS GROUPE

Résultats du Groupe
(en millions d’euros) 2009 2010

Chiffre d’affaires 48 417 56 061

Dont activité automobile 38 265 41 405

Dont autres activités 10 152 14 656    

Résultat opérationnel courant (689) 1 796

Charges et produits opérationnels non courants (727) (60)

Produits et frais fi nanciers (520) (429)

Impôts sur les résultats 589 (255)

Résultats des sociétés mises en équivalence 73 204

Résultat net part du Groupe  (1 161) 1 134 

Free cash flow
(en millions d’euros) 2009 2010

809 1 110



DESSINER L’AVENIR 
Le design est un élément clé de l’attractivité des 
véhicules produits par le Groupe. Le concept 
qui prend ici forme sous les yeux de Jean-Pierre 
Ploué (Directeur du style PSA Peugeot Citroën) 
et de Gilles Vidal (Directeur du style Peugeot) 
annonce des tendances qui apparaîtront sur de 
prochains véhicules à vocation urbaine.
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 UNE GAMME COMPLÈTE
de solutions pour réduire 
les émissions de CO2

En 2010, PSA Peugeot Citroën a commercialisé quatre modèles 
entièrement électriques : Peugeot iOn, Partner Origin, Citroën C-ZERO 
et Berlingo First. Le Groupe déploie sur sa gamme la technologie 
e-HDi, permettant de couper le moteur à l’arrêt, et qui réduit jusqu’à 
15 % les consommations et les émissions de CO2. En 2011, le Groupe 
va mettre sur le marché deux modèles hybrides diesel HYbrid4.

La première ambition de PSA Peugeot Citroën est celle du coup d’avance 
dans les domaines du design, des services et des véhicules à faibles 
émissions de CO2, afin d’assurer la montée en gamme des marques Peugeot 
et Citroën. En 2010, avec des réponses concrètes, efficaces et innovantes 
sur tous ces points, le Groupe a su conquérir de nouveaux clients dans le 
monde, élargir son offre de services innovants et améliorer la performance 
environnementale de ses véhicules. 

En 2010, la part des ventes 
de véhicules distinctifs s’est 
élevée à 8 % contre 2 % en 
2009. Les nouvelles Citroën DS3 
et Peugeot RCZ et 3008 apportent 
la preuve que les gains de 
parts de marché proviennent 
de la conquête de nouveaux 
clients. Cette montée en gamme 
des marques a un impact 
déterminant sur les résultats 
fi nanciers et sur le renforcement 
des images de Peugeot et de 
Citroën à long terme. 
 

Montée en gamme -
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805 000 870 000

2009 2010

*Véhicules 
particuliers 
et véhicules 
utilitaires.

Ventes mondiales de véhicules* 
émettant moins de 120 g/km de CO2

Objectif : 
1 million en 2012 
en Europe

Un coup d’avance 

Plus de 3 brevets 
par jour

En 2010, PSA Peugeot Citroën 
a déposé 1 152 brevets et 
consacré 2,1 milliards d’euros 
à la R&D dans la branche 
automobile. Depuis 2007, 
le Groupe est chaque année 
le premier déposant français 
de brevets.

-
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Innover 
pour 
avancer
Pour PSA Peugeot Citroën, 
l’innovation est le levier 
indispensable de la 
performance. Son objectif : des 
avancées concrètes en faveur 
de l’environnement et dans le 
domaine des services, à court 
et à moyen terme.

L’avance technologique a toujours 
été un facteur de compétitivité ; dans un 
monde où se conjuguent urbanisation, 
changement climatique et émergence poli-
tique et économique de nouveaux pays, elle 
est devenue vitale. Dès 1998, PSA Peugeot 
Citroën a organisé ses activités de recherche 
et de développement au sein de structures 
dédiées. Celles-ci (la direction de la 
recherche et du développement et, en son 
sein, la direction de la recherche et de l’in-
génierie avancée) pilotent un effort que le 
Groupe a toujours maintenu, quelles que 
soient les circonstances économiques. 
Malgré la crise, cet effort s’est élevé en 2008, 
2009 et 2010 à 2,1 milliards d’euros, soit 
pour cette dernière année 5 % du chiffre 
d’affaires de la branche automobile. Afin 
d’assurer une efficacité optimale à ces 
investissements sur l’avenir, PSA Peugeot 
Citroën développe en permanence des 
partenariats technologiques : industriels, 
mais aussi scientifiques.

 Une palette de solutions 
pour l’environnement

Le premier axe prioritaire de 
recherche du Groupe est l’amélioration de 
la performance environnementale de ses 
produits, avec pour préoccupation 
constante d’obtenir des résultats significa-
tifs et rapides grâce à une diffusion 
importante sur les marchés automobiles 
mondiaux. Cet impératif implique la 
recherche de solutions diverses, aussi bien 
économiquement que techniquement. C’est 
pourquoi PSA Peugeot Citroën poursuit 
en parallèle trois pistes complémentaires :
– les véhicules tout électrique, avec la com-
mercialisation, en 2010, de Peugeot iOn et 
Partner Origin électrique, Citroën C-ZERO 
et Berlingo First électrique ;

– l’hybridation sous plusieurs formes : 
micro-hybridation avec la technologie 
e-HDi mise sur le marché en 2010, 
HYbrid4  (diesel) dès 2011, et hybrides 
rechargeables («plug-in») à partir de 2014 ;
– l’optimisation des technologies classiques 
(essence et diesel), avec en particulier une 
nouvelle famille de moteurs trois cylindres 
essence. À partir de 2012, ils permettront 
un gain de consommation de 25  % par 
rapport aux moteurs qu’ils remplacent.

 De nouveaux services 
pour une nouvelle mobilité

Le deuxième axe de recherche de 
PSA Peugeot Citroën porte sur les nou-
velles formes de mobilité, pour mieux 
répondre aux besoins d’une population 
mondiale croissante et vivant majoritaire-
ment en zone urbanisée. Cette tendance 
forte a conduit le Groupe à proposer, 
dès 2010, une offre de mobilité «à la carte» 
avec Mu by Peugeot et à développer des 
services destinés à faciliter l’usage de 
l’automobile, y compris en conjonction 
avec d’autres moyens de transport. Par 
ailleurs, les moyens de communication 
«nomades» comme les smartphones per-
mettent la mise en place de nouvelles 
fonctionnalités : les utilisateurs de Citroën 
et de Peugeot peuvent ainsi accéder à un 
suivi de la consommation et des émissions 
de CO2, et à un carnet d’entretien virtuel. 
Depuis mars 2011, Citroën Multicity  
regroupe un moteur de recherche d’itiné-
raires multimodal, un service de location 
de voitures et de réservation de billets 
d’avion, de train, de chambres d’hôtel.
 

UN COUP D’AVANCE

01  Designers travaillant 
sur le concept-car 
Peugeot EX1 au centre 
de design de l’Automotive 
Design Network (ADN) 
à Vélizy. 

02  Rechargement par prise 
électrique (plug-in) 
sur Peugeot i0n. 

«Le Groupe 
considère son 
engagement dans 
l’innovation comme 
l’un de ses atouts, 
et comme un 
véritable potentiel 
de différenciation.»

Marc Duval-Destin, 
directeur de la recherche 
et de l’ingénierie avancée
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• Micro-hybride : la technologie e-HDi, via un petit moteur électrique, 
permet de couper le moteur thermique lorsque le véhicule est à l’arrêt 
et assure un redémarrage rapide de ce dernier, permettant ainsi 
une baisse conséquente des émissions de CO2 en circulation urbaine. 
Ce dispositif peut aussi dans certains cas assister le moteur thermique, 
et récupérer de l’énergie au freinage.
• Hybride : c’est le couplage d’un moteur thermique (diesel pour 
la technologie HYbrid4) et d’un moteur électrique puissant. Le moteur 
est utilisé soit conjointement, soit en alternance avec le moteur 
thermique, et même seul sur quelques kilomètres, permettant ainsi 
une baisse importante des émissions de CO2.
• Hybride rechargeable : véhicule hybride dont les batteries peuvent 
également être rechargées sur secteur. L’autonomie de fonctionnement 
en mode tout électrique augmente, et les émissions globales de CO2 
diminuent encore.

Les hybrides en bref

Des partenariats industriels 
et scientifiques

Sur le plan de la recherche comme 
sur le plan industriel, PSA Peugeot 
Citroën a toujours considéré qu’unir, 
autour d’un projet précis, des expertises 
et des ressources partagées, créait un 
puissant effet de levier. Cette approche 
s’est confirmée en 2010 et va s’intensifier 
dans les années à venir, sur trois plans.

• Avec d’autres constructeurs : le Groupe 
a engagé un nouveau projet de coopéra-
tion sur les chaînes de traction électriques 
avec Mitsubishi Motors Corporation 
(MMC), étendu ses accords avec BMW 

sur les moteurs à essence, et lancé une 
joint-venture sur les composants hybrides ; 
le Groupe et Ford ont également lancé 
l’étape Euro VI de leur partenariat portant 
sur les moteurs diesel.

• Avec des institutions et laboratoires 
scientifiques : le Groupe a créé en 2010 
un réseau d’OpenLabs. Ces structures de 
recherche mixtes réunissent des équipes 
et des moyens issus de PSA Peugeot 
Citroën et de laboratoires scientifiques 
les plus en pointe en Europe, en Asie 
et en Amérique du Sud. Simultané-
ment, le Groupe a inauguré le StelLab 
(Science Technologies Exploratory Lean 
LABoratory), pour structurer et déve-
lopper son réseau de partenaires 
scientifiques.

• Avec des entreprises d’autres secteurs : 
le partenariat entre PSA Peugeot Citroën 
et EDF sur la mobilité électrique, qui 
existe depuis 2008, s’étend maintenant à 
du conseil auprès des clients de véhicules 
électriques.

03  En 2010, le Groupe a lancé 
le boîtier télématique 
autonome embarqué. 
Il permet de bénéficier, 
grâce à une carte SIM 
enfouie, des appels 
d’urgence et d’assistance 
géolocalisés. Avec plus 
de 780 000 véhicules 
équipés de l’appel 
d’urgence vendus depuis 
2003, PSA Peugeot Citroën 
est le leader européen 
des services connectés. 
L’objectif est de vendre 
1 million de véhicules 
équipés à fin 2011.  

04  Bouton de commande 
de la Peugeot 3008 HYbrid4.

05  Signature de l’accord 
de coopération PSA Peugeot 
Citroën et Mitsubishi 
sur les chaînes de traction 
électriques, entre 
Philippe Varin, président 
du Directoire et Osamu 
Mazuko, directeur général 
de Mitsubishi.
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Peugeot en 2010

Profondément revisité 
dans le cadre du nouveau 
projet de marque, le style 
Peugeot renoue avec ses 
valeurs : il exprime l’émotion 
et l’allure, le dynamisme et 
la sobriété. Allié à un plaisir 
de conduire et une qualité 
au meilleur niveau, 
il contribue au pouvoir 
de séduction renouvelé 
de chaque Peugeot. 

Motion & Emotion

-

Pour Peugeot, 2010 a été une année phare : 
avec un record historique de ventes de 2 142 000 véhicules 
et des volumes en forte progression (+ 16,3 %), la première 
marque automobile française dans le monde a brillamment 
célébré son bicentenaire, et poursuivi son développement.

PEUGEOT
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En introduisant au début de 
l’année sa nouvelle signature, «Motion 
& Emotion», accompagnée d’un nouveau 
logo, Peugeot a clairement réaffirmé sa 
personnalité et son projet de marque. 
C’est une véritable offensive produit, 
style, services et image que lance 
Peugeot pour conquérir de nouveaux 
territoires. Ce renouvellement s’est 
manifesté à travers les concept-cars 
BB1, SR1, EX1 et HR1, comme dans les 
nouveautés de la gamme qui soulignent 
l’aptitude de la marque à conjuguer 
exigence et émotion partout dans le 
monde. 

En effet, le coupé RCZ, la 408 commer-
cialisée en Chine, le pick-up Hoggar 
conçu pour le Brésil et la voiture élec-
trique iOn ont immédiatement rencontré 
le succès. Présentée en fin d’année, la 
508 a été saluée par les spécialistes et 
par le public. Cette offensive internatio-
nale se reflète dans le développement 
de Peugeot, qui réalise à présent 46 % 
de ses ventes hors d’Europe, et qui 
renforce sa présence en Chine, en 
Russie, en Amérique latine et bientôt 
en Inde. Pour conquérir un monde de 
plus en plus urbain, la marque a déployé 
en 2010 l’offre Mu by Peugeot, une 
approche novatrice de la mobilité déjà 
plébiscitée par plus de 6 000 clients.

Fort de ces résultats records, Peugeot 
poursuit en 2011 son offensive produit 
et accentue son engagement technolo-
gique, environnemental et de services, 
avec la commercialisation de 508 en 
Europe et en Chine et de 408 en Amérique 
latine, l’élargissement de l’offre de véhi-
cules à faibles émissions de CO2 avec 
la technologie e-HDi, la pleine commer-
cialisation de iOn et de Partner Origin 
électrique, et la mise sur le marché, à 
l’été 2011, du premier hybride diesel 
au monde : 3008 HYbrid4.

PEUGEOT 508, UN NOUVEAU VISAGE 
Présentée en 2010 et commercialisée en 2011, 
508 est à la fois l’illustration du nouveau visage 
de la marque et l’héritière d’une longue lignée 
de grandes routières Peugeot élégantes 
et statutaires. Disponible en versions berline et 
SW, elle représente un atout majeur pour 
la montée en gamme et le renforcement de la 
présence mondiale de Peugeot.
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Concevoir dans le monde entier

La Chine et l’Amérique latine sont deux régions majeures de 
développement de Peugeot, qui conçoit ses modèles au plus près 
des attentes de la clientèle : la 408 a été développée pour ces 
marchés où existe une forte demande pour des berlines spacieuses 
tricorps. La 508 a intégré, dès sa conception, les demandes 
chinoises en termes de style, d’espace intérieur et d’équipements, 
et le pick-up Hoggar a été intégralement développé au Brésil, 
où le marché pour ce type de véhicule est en croissance constante.

La part du Lion

Avec cinq victoires dont deux 
doublés cette année et le titre 
constructeurs et équipes 
de la première Intercontinental 
Le Mans Cup, la 908 HDi FAP 
a clôturé en beauté une carrière 
commencée en 2007. 
Révolutionnaire par son choix 
d’un moteur V12 HDi FAP, la 908 
a l’un des plus beaux palmarès des 
sport-prototypes, avec 19 victoires 
en 28 courses ! En 2011, une 
génération entièrement nouvelle de 
908, équipée cette fois d’un moteur 
V8 HDi FAP de 3,7 litres de 
cylindrée et 550 chevaux, reprendra 
le flambeau de son aînée.

iOn : 100 % électrique, 
100 % réelle

Commercialisée en 2010, iOn est 
la première vraie voiture 100 % 
électrique de nouvelle génération. 
Elle représente une solution 
concrète et efficace pour 
la mobilité urbaine. iOn est 
disponible pour un loyer mensuel 
inférieur à 500 euros, qui inclut 
de nombreux services d’entretien 
et d’assistance, et elle fait 
naturellement partie des 
véhicules proposés à la location 
dans le réseau. Son autonomie 
est de 150 kilomètres en 
cycle standard européen. 
La recharge complète de sa 
batterie Lithium-Ion s’effectue 
en six heures et peut être réalisée 
à 80 % en 30 minutes seulement, 
par une borne spécifique 
de recharge rapide. À fin 2010, 
les commandes représentaient 
déjà la totalité du volume 
de production du premier 
trimestre 2011.

-

-

-

02

01 03

PEUGEOT

1 842

2 142

709
970

 Ventes totales
 Dont hors d’Europe

+ 16,3 %

+ 36,8 %

201020092009

Ventes mondiales Peugeot
(en milliers de véhicules)

2010

01  Peugeot 508 et 508 SW. 

02 Peugeot 408. 

03  Peugeot i0n. 

04  Jante de la Peugeot 508.

05  Peugeot RCZ. 

06   Concept-car Peugeot SR1. 
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 Montée en gamme

Commercialisée depuis avril 2010, la Peugeot RCZ permet à la marque de 
conquérir de nouveaux territoires. Coupé sportif 2+2 compact, la RCZ apporte 
dans le paysage automobile toute l’audace d’un concept-car devenu réalité, 
en y associant l’ensemble des sensations propres aux «véhicules plaisir» 
qui jalonnent l’histoire de Peugeot. Déja vendue à 25 000 exemplaires, la RCZ 
a dépassé ses objectifs et s’est imposée comme la référence sur le segment 
des coupés haut de gamme.

04

06

05

Un nouveau projet 
de marque

Le 8 janvier 2010, Peugeot ouvrait 
l’année de son bicentenaire 
en présentant un nouveau projet 
de marque. Rendu immédiatement 
visible par un logo redessiné 
et par la signature «Motion 
& Emotion», il repose sur :

• une stratégie produits qui, 
tout en réaffirmant l’excellence 
de Peugeot sur ses territoires 
historiques que sont le style, 
le plaisir de conduite et la 
performance environnementale, 
ouvre de nouveaux territoires : 
véhicules volumiques, véhicules 
plaisir et gammes spécifiques 
pour les marchés internationaux. 

Une offensive produit qui s’appuie 
sur le lancement de 14 nouveaux 
modèles dans le monde entre 
2010 et 2012, dont quatre ont 
été lancés en 2010 ;

• un style renouvelé, fondé 
sur les caractères fondamentaux 

des Peugeot : l’allure, l’harmonie, 
la félinité et le dynamisme. 
Le concept SR1 a été conçu 
comme un manifeste de ce style, 
qui s’est ensuite décliné 
immédiatement en série avec 508 ;

• de nouveaux services de mobilité, 
qui s’appuient à la fois sur la 
richesse de l’offre Peugeot, seule 
marque à proposer des voitures, 
des utilitaires, des scooters 
et des vélos, et sur les nouvelles 
technologies. Cette approche 
se reflète dans Mu by Peugeot, 
qui permet d’accéder à un 
bouquet de services de mobilité 
via une carte prépayée et 
rechargeable sur un site Internet.

Le projet de marque de Peugeot 
est au service d’une ambition forte. 
À l’horizon 2015, Peugeot veut :

• gagner trois places dans le 
classement mondial des marques 
automobiles. Dixième marque 
mondiale en 2009, Peugeot 
a conquis la 9e place en 2010 ;

• devenir une référence 
en matière de style ;

• devenir leader en services 
de mobilité.

Vincent Rambaud, directeur de la marque Peugeot, 
au Salon de Genève.
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Mu by Peugeot 
renouvelle le rapport
à la marque.
Nadège Faul

PEUGEOT

Nadège Faul, 
Responsable mobilité 
et services clients

Un service comme Mu by Peugeot 
est-il lié à une désaffection pour 
l’automobile ?

N. F. : Non, car les clients de Mu 
by Peugeot sont souvent très intéressés 
par l’automobile. Mais cet intérêt ne 
passe plus forcément par la possession. 
Celle-ci est parfois, en particulier dans 
les grandes villes, une source de 
contraintes. En revanche, ils ont tou-
jours besoin de mobilité et apprécient de 
disposer d’une solution «à la carte».

Y a-t-il un profil type du client 
Mu by Peugeot ?

N. F. : Non, ils sont très divers : 
on trouve des amoureux de la marque 
qui veulent, pour un week-end, rouler 
dans l’auto qu’ils ne pourraient pas avoir 
au quotidien. Il y a aussi des possesseurs 
d’autres marques qui veulent essayer à 
leur aise une Peugeot. Enfin, il y a des 
non-possesseurs d’automobile qui utili-
sent Mu by Peugeot comme un service 
de mobilité… Ce qu’il est ! Mais, dans 
chaque pays et même dans chaque ville, 
les profils sont différents. À Londres, 
par exemple, 80  % des utilisateurs ne 
possèdent pas de Peugeot, 55  % n’ont 
pas de voiture du tout, et ils ont majori-
tairement moins de 35 ans.

Quels atouts apporte à la marque 
Mu by Peugeot ?

N. F. : C’est clairement la 
démonstration de notre coup d’avance 
en termes de mobilité. Mais ce n’est pas 
tout : pour le réseau, c’est l’occasion de 
contacts plus fréquents et positifs avec 
des clients potentiels, et l’occasion de 
faire essayer des produits. En réalité, 
Mu by Peugeot renouvelle le rapport à la 
marque, et c’est une des raisons de son 
succès : aujourd’hui, Mu by Peugeot 
existe dans six pays*, 16 villes et une 
quarantaine de sites. Les Pays-Bas et la 
Suisse sont en phase de démarrage, et le 
Portugal s’y ajoutera en 2011.

* France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, 
Italie, Espagne.

Regards 
croisés 



Gilles Vidal, 
Directeur du style Peugeot

Comment définir le style Peugeot ?
G. V. : Dans l’histoire de Peugeot, 

l’identité de la marque s’est toujours 
exprimée à travers le style de ses 
modèles. Depuis SR1, dans lequel nous 
avons synthétisé nos intentions, nous 
renouons avec ce que j’appellerais des 
«valeurs-racines» : une Peugeot doit être 
évidente, lisible. On doit la comprendre 
et comprendre son propos au premier 
coup d’œil. Il doit y avoir dans une 
Peugeot une recherche d’harmonie qui 
guide la  création, qui l’oriente. C’est un 
trait fort qui distingue la marque.

Pourquoi avoir choisi un roadster 
comme point de départ ?

G. V. : Parce que c’est une sil-
houette qui est immédiatement identifiée 
comme un objet de séduction, de désir. 
Elle ne demande pas d’explication de 
texte. Mais, quel que soit le type de véhi-
cule, une Peugeot doit provoquer deux 
réactions: «C’est une Peugeot» et «Je la 
veux !». C’est vrai pour une micro-cita-
dine comme pour un monospace ; il n’y a 
pas de silhouettes contradictoires avec 
le langage Peugeot.

Le style d’une marque passe-t-il 
seulement par ses modèles ?

G. V. : Non, car les progrès de la 
technique permettent d’aller de plus en 
plus loin dans l’expression : c’est pour-
quoi nous avons créé une entité de 
design multimédia. Pour aboutir à des 
interfaces inédites, mais aussi pour 
obtenir encore plus de cohérence dans 
notre style et dans notre discours : le 
contenu d’un écran, lui aussi, peut être 
«designé» et être clairement identifié 
comme Peugeot.
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Nous renouons 
avec des valeurs 
racines.
Gilles Vidal
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La signature «Créative Techno-
logie» de la marque s’est reflétée en 
premier lieu dans ses produits. Le succès 
rencontré par DS3, commercialisée 
depuis mars 2010, a dépassé les 
objectifs, confirmant la justesse du choix 
de Citroën : à côté d’une gamme en 
plein renouvellement – C5 en 2008, C3 
et C3 Picasso en 2009, C4 et C-ZERO 
en 2010 – la ligne DS offre une vision 
complémentaire de la capacité d’innova-
tion de la marque. La présentation de 
la DS4, commercialisée en 2011, vient 
renforcer cette démarche qui se traduit 
également par des innovations impor-
tantes en termes de protection de 
l’environnement et de services aux 
automobilistes. 

Citroën a commencé à étendre à l’en-
semble de sa gamme la technologie 
micro-hybride e-HDi qui procure jusqu’à 
15 % de réduction des émissions 
de CO2, et a déjà enregistré plus de 
3 000 commandes pour ses modèles 
100 % électriques C-ZERO et Berlingo 
First. La marque exprime aussi toute 
sa créativité dans le domaine des 
services, avec une gamme complète 
de contrats qui ont séduit 25 % de ses 
clients européens, et le lancement du 
portail Internet novateur Citroën Multicity. 
Ce service de location de voitures est 
la première étape d’une offre de mobi-
lité qui s’est enrichie début 2011. 

La dynamique positive de Citroën s’est 
également traduite dans la forte progres-
sion de ses ventes hors d’Europe, en 
particulier en Chine. Avec 220 000 ventes, 
ce pays est désormais le deuxième 
marché mondial de Citroën. La marque 
aborde donc 2011 avec des perspectives 
positives : la première année pleine de 
commercialisation de la C4, l’arrivée 
sur le marché de la DS4, et la présenta-
tion de la DS5, dévoilée en première 
mondiale à Shanghai en avril 2011, qui 
sera également disponible avec une 
motorisation HYbrid4 mariant un moteur 
diesel et un moteur électrique.

CITROËN

Citroën en 2010
Citroën a continué de recueillir en 2010 les fruits 
d’une offensive produits dynamique, et de la poursuite 
du déploiement de sa stratégie de marque. 
Avec 1 460 000 véhicules, les ventes de Citroën 
ont atteint, en 2010, un niveau record et sont en hausse 
de 36,5 % à l’international.
 

CRÉATIVE TECHNOLOGIE



Rapport d’activité et de développement durable — 2010 — 25

Présentée en 1ère mondiale au 
Salon de Paris en octobre 2010, 
la DS4 est une nouvelle preuve 
de la Créative Technologie de la 
marque et s’inscrit parfaitement 
dans la philosophie de la ligne DS 
en proposant des partis pris forts, 
notamment en termes de style. 
Ici, des guides de lumière 
horizontaux mettent en scène 
les feux arrière, allumés de jour 
comme de nuit, avec un effet 
boomerang inédit.

Nouvelle preuve de 
Créative Technologie

-

CITROËN DS4, UN COUPÉ AUX POUVOIRS ÉTENDUS
Non-conformiste, audacieuse, la ligne DS incarne le plaisir, le 
raffi nement et la liberté de penser autrement l’automobile, tout 
en étant respectueuse de son environnement. Une philosophie 
qu’incarne parfaitement la DS4, coupé aux pouvoirs étendus 
qui, grâce à ses prestations, répond à des besoins multiples 
avec une séduction et un dynamisme toujours plus grands. Avec 
une silhouette de coupé surélevé à quatre portes, la DS4 concilie 
ainsi le dynamisme, l’exclusivité et la compacité d’un coupé 
avec la polyvalence et l’habitabilité d’une berline compacte.
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CITROËN

Nouvelle C4 : savoir-faire et créativité

Commercialisée depuis octobre 2010, la nouvelle Citroën C4 démontre une nouvelle fois le savoir-faire 
et la créativité de la marque. Elle adopte un style et un niveau de qualité exigeant à tout point de vue. 
Avec des lignes élégantes et ciselées, dotée d’une grande habitabilité, la Citroën C4 propose au conducteur 
des innovations utiles et intuitives comme la surveillance de l’angle mort, le limiteur-régulateur de vitesse 
programmable, et le service e - Touch. La C4 adopte également une nouvelle génération de groupes 
moto-propulseurs, la technologie micro-hybride e-HDi, 15 % de matériaux verts dans la conception, 
et en première mondiale les nouveaux pneumatiques Michelin EnergyTM Saver à très basse consommation. 
Résultats : une version à 109 grammes de CO2 au km, puis à 99 grammes d’ici fin 2011 !

La passe de 6

2010 est l’année de tous les 
records en sport automobile 
pour Citroën : l’engagement de 
la marque en rallyes WRC s’est 
concrétisé par un sixième titre 
constructeurs en sept ans, le 
troisième d’affilée. Citroën Racing 
a battu ou égalé tous les records 
de la catégorie, avec la Xsara 
puis la C4. C’est à présent au tour 
de la DS3 de relever le défi pour 
une nouvelle saison au plus 
haut niveau, au cours de laquelle 
Sébastien Loeb (sept fois 
champion du monde sur Citroën) 
et Sébastien Ogier (deux victoires 
en 2010) viseront de nouveau les 
plus hautes marches du podium.

e-HDi : 
un déploiement 
rapide

En 2010, Citroën a commercialisé 
la technologie micro-hybride 
e-HDi sur une grande partie 
de sa gamme (C4, C4 Picasso, 
C4 Grand Picasso et C5). 
La technologie micro-hybride 
e-HDi associe un système 
Stop&Start de seconde 
génération, une boîte manuelle 
pilotée et une motorisation diesel 
HDi. Elle permet une offre qui 
associe au confort de conduite 
(arrêts et redémarrages rapides 
et sans vibration) une faible 
consommation de carburant, 
et des émissions de CO2 en 
réduction sensible. En 2003, 
Citroën avait déjà innové avec 
la première génération de 
Stop&Start sur C3. En 2011, 
la technologie e-HDi sera 
disponible sur d’autres modèles, 
tandis que la DS5 proposera 
une motorisation HYbrid4.

-

-

-

01

02

1 346
1 460

437
320

 Ventes totales
 Dont hors d’Europe

+ 8,5 %

+ 36,5 %

201020092009

Ventes mondiales Citroën
(en milliers de véhicules)

2010

01  Citroën DS3* : avec 85 000 
ventes, la première 
représentante de la ligne DS 
propose notamment une offre 
de personnalisation aussi 
riche qu’originale.

* A été élue Voiture de l’année par le 
magazine Top Gear en Grande-Bretagne, 
en Norvège par le quotidien Dagbladet 
et le magazine Vi Menn ainsi que par 
les médias français. 
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Du Call Car Citroën à Citroën Multicity

Lancé en 2010, le Call Car Citroën a donné un nouveau sens à la 
location courte durée en permettant de louer une voiture à l’heure 
sur simple appel téléphonique, et même de se la faire livrer 
à l’endroit de son choix dans certaines villes. Cette offre est 
maintenant incluse dans Citroën Multicity, nouveau portail Internet 
de la marque lancé en mars 2011, dédié aux déplacements, et qui 
propose un bouquet de services de mobilité incluant un moteur 
de recherche d’itinéraires multimodal et la possibilité de réserver 
des billets d’avion, de train, et des chambres d’hôtel.
www.multicity.citroen.fr

Hydractive : une suspension 
unique au monde

Synthèse unique entre le dynamisme et le confort, 
les C5 et C6 sont disponibles avec la suspension 
hydractive, technologie exclusive Citroën dans 
le monde automobile.
La gestion des efforts de suspension se fait 
en temps réel pour une adaptation optimale 
aux sollicitations de la route et du conducteur, 
assurant à la fois sécurité et bien-être au 
conducteur et aux passagers.

- -

Des concepts pour 
construire l’avenir

En 2010, Citroën a présenté 
quatre concept-cars : Survolt, 
GQbyCitroën, Metropolis, 
et le Concept Citroën Lacoste. 
Au-delà de la créativité du design 
Citroën, ces modèles illustrent 
clairement l’approche résumée 
sous l’appellation «Créative 
Technologie». Chacun s’appuie 
sur une exceptionnelle capacité 
d’innovation pour apporter à un 
nombre toujours plus grand 
d’automobilistes des réponses 
à la fois concrètes et étonnantes 
à leurs aspirations.

03

05

04

• Survolt est un coupé compact 
aux lignes séduisantes et 
agressives. Il marque une nouvelle 
étape de la réflexion sur le 
véhicule électrique, en y 
introduisant une dimension de 
performances et de plaisir inédite. 
Survolt a fait ses premiers tours 
de roues au mois de juillet 2010, 
sur le mythique circuit du Mans.

• GQbyCitroën aborde de manière 
novatrice la notion de grand 
tourisme, en proposant une 
nouvelle approche tournée vers le 
voyage et l’élégance. À la fois 
performant et responsable, ce 
coupé à motorisation hybride 
invite aux longs parcours.

• Metropolis est à la fois une 
réinvention de la tradition Citroën 
du haut de gamme et une 
reconnaissance de la place 
particulière que tient la Chine 
dans les ambitions de la marque. 
Cette grande et luxueuse 
limousine a en effet été conçue 
et réalisée à Shanghai, où 

PSA Peugeot Citroën a créé, 
en 2008, un centre de style pour 
être au plus près des tendances 
d’un pays en permanente 
évolution.

• Le concept Citroën Lacoste, 
dévoilé au Mondial de 
l’Automobile 2010, poursuit, 
lui, une réflexion autour 
d’une approche simplifiée 
de l’automobile.

02  Pour sa première 
année de 
commercialisation 
en 2010, avec 
212 000 ventes, 
la Citroën C3 a été 
la voiture la plus 
vendue de 
la gamme Citroën. 
Par ailleurs, le duo 
C3 Classic et 
nouvelle C3 a vu 
l’ensemble de ses 
ventes progresser 
de 37 % en 2010, 
dépassant le cap 
des 300 000 unités.

03  Logo de la marque 
sur le concept 
Citroën Lacoste.

04  Citroën C-ZERO. 

05  Concept-car Survolt. 

Frédéric Banzet, directeur 
de la marque Citroën, 
au Salon de Bruxelles.
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Pierre Budar, 
chef de projet DS3R

Que représente DS3R par rapport 
à DS3 ?

P. B. : C’est une version extrême 
de DS3 : elle reprend l’ensemble des 
valeurs et des qualités qui font que DS3 
est une proposition unique. Elle les 
pousse encore un cran au-dessus, en 
termes de sensations de conduite et de 
performances : c’est la Citroën de route 
la plus performante en accélérations et 
en reprises jamais commercialisée, et 
elle garde des partis pris esthétiques 
très forts et très «haut de gamme».

C’est donc plus qu’une version 
sportive ?

P. B.  : C’est une version authenti-
quement sportive, et c’est aussi beaucoup 
plus. Authentiquement sportive, parce 
que c’est la première Citroën conçue en 
s’appuyant sur l’expertise de la marque en 
compétition ; mais aussi authentiquement 
DS, parce qu’elle cultive le caractère dis-
tinctif et luxueux qui fait le succès de DS3. 
DS3R fait la synthèse qu’attendaient de 
nombreux clients : elle offre un agrément 
exceptionnel au quotidien, et des sensa-
tions très intenses quand le conducteur le 
souhaite. C’est un peu un concentré 
de DS3.

D’autres Citroën de ce type pourraient-
elles voir le jour ?

P. B. : Le succès de DS3R prouve 
qu’une accentuation de la personnalité de 
base, déjà très forte, de la ligne DS corres-
pond à certaines attentes. La piste «R» fait 
partie de celles qui peuvent être suivies 
sur d’autres modèles, si nous sentons qu’il 
existe une clientèle pour de tels produits.

Un concept, 
c’est un esprit plus 
qu’une forme. 
Pierre Budar

Regards 
croisés



Thierry Metroz, 
Directeur du style Citroën

Dans quelle direction travaille le style 
Citroën ?

T. M. : Ce que l’on constate, c’est 
que les automobilistes ont besoin qu’on 
leur raconte une histoire, qu’on leur 
décrive un univers. Le style n’est pas seu-
lement un langage formel : c’est une 
attente qui doit être satisfaite avec des 
lignes et du sens. Une voiture doit donner 
à voir ce qu’elle est.

Vous ajoutez le sens au design ?
T. M. : Oui. Un «beau» design ne 

suffit plus. Et, heureusement, Citroën 
propose et proposera à l’avenir des 
philosophies d’automobiles encore plus 
marquées dans leurs différences. Dans le 
cas de la ligne DS, ce sont des univers dif-
férents qui s’exposent à travers DS3 et 
DS4, avec pour l’une comme pour l’autre, 
des partis pris forts. Celui qui veut une DS 
aime le style, et il aime afficher ce goût à 
travers sa voiture et à travers les choix 
qu’il fait : 70 % des clients de DS3 person-
nalisent leur auto. Pour DS4, il va s’agir 
d’automobilistes à la recherche d’une 
silhouette créative en évolution avec les 
codes classiques.

Travaillez-vous sur d’autres voies ?
T. M. : Bien sûr. Avoir un coup 

d’avance en matière de style, c’est conti-
nuer à raconter des histoires, mais des 
histoires que les gens ont envie d’entendre. 
Or la philosophie de Citroën, c’est l’écoute, 
la capacité de comprendre les demandes et 
de formuler des réponses inédites. C’est 
aussi vrai en termes de concepts. Prenons 
par exemple le concept Lacoste : c’est une 
histoire très pure et très décontractée ; elle 
ne s’oppose pas à celle, beaucoup plus 
impressionnante et chargée de symboles, 
de Metropolis. Au contraire, elles se com-
plètent pour donner le, ou plutôt les visages 
de Citroën.
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Une voiture doit donner 
à voir ce qu’elle est. 
Thierry Metroz



30 — Rapport d’activité et de développement durable — 2010

LE CHINA TECH CENTER (CTC)
DE SHANGHAI 
Créé en 2008, c’est le centre de R&D et de 
design du Groupe en Chine. Il comptera 
bientôt près de 1 000 personnes. Le China 
Tech Center a imaginé et élaboré le concept 
Citroën Metropolis, présenté à l’Exposition 
Universelle dans le Pavillon français.
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Acteur Global

-

OFFENSIVE
en Amérique latine
PSA Peugeot Citroën souhaite y porter à 7 %, d’ici 2015, sa part de 
marché, qui s’est établie à 5,4 % en 2010. Cette reconquête du marché 
passe notamment par l’introduction de 8 nouveaux modèles sur les 
quatre prochaines années, et par des investissements importants 
pour la conception et la production de véhicules en Amérique latine, 
à hauteur de 700 millions d’euros sur les trois prochaines années. 
Présent industriellement au Brésil et en Argentine avec les sites 
de Porto Real et de Buenos Aires, PSA Peugeot Citroën y a produit 
267 000 véhicules en 2010.

Premier marché automobile mondial, 
la Chine est devenue le deuxième 
marché de PSA Peugeot Citroën. 
Le Groupe a renforcé en 2010 les 
bases de sa croissance dans ce pays. 
Elle passe par un partenariat élargi 
avec Dongfeng et par la création 
d’une nouvelle joint-venture avec le 
constructeur Chang’an. Cette présence 
industrielle et technologique accrue 
va s’accompagner de la poursuite 
du développement des réseaux de vente, 
avec un objectif de 8 % du marché 
d’ici 2020.

Chine, deuxième 
marché du Groupe

2010 a été une année record pour le Groupe, avec 3,6 millions de véhicules vendus 
dans le monde. Avec près de 40 % de ses ventes réalisées hors d’Europe, contre 
34 % en 2009, PSA Peugeot Citroën est en ligne avec son objectif : atteindre 50 % 
de ventes à l’international en 2015. La Chine, l’Amérique latine, la Russie, et bientôt 
l’Inde, sont les zones prioritaires de développement international du Groupe, qui 
y déploie des capacités importantes d’ingénierie, de production et de commerce. 
Sur le marché européen, le Groupe a consolidé en 2010 sa place de deuxième 
constructeur, avec une hausse de ses ventes, comme de sa part de marché, à 14,2 %.

Russie : démarrage 
de l’assemblage à Kaluga

L’usine russe de PSA Peugeot Citroën 
et Mitsubishi Motors Corporation 
a commencé l’assemblage de 
ses premiers véhicules en 2010 : les 
berlines Peugeot 308 et Citroën C4, 
puis les SUV Peugeot 4007 et 
Citroën C-Crosser. En 2012, la capacité 
de production annuelle sera 
de 125 000 unités. En 2010, le Groupe 
a vu ses ventes augmenter de 37 % 
en Russie, à 55 500 unités.

Peugeot va s’implanter en Inde
En 2010, le marché automobile indien a enregistré un niveau de ventes 
de 2,6 millions de voitures particulières et utilitaires légers, équivalent 
au marché français. Son potentiel et ses besoins sont considérables. 
Le Groupe a pris la décision d’y implanter la marque Peugeot, 
avec une nouvelle berline de milieu de gamme qui sera produite 
localement. Le siège indien de Peugeot est situé à Mumbai, 
et l’implantation du futur site de production sera choisie en 2011.

-

Montage de la Citroën C3 Aircross sur le site de production de Porto Real au Brésil.
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ACTEUR GLOBAL

PSA Peugeot Citroën est également 
présent en Russie avec :
• les réseaux commerciaux de Citroën 
et de Peugeot ;
• GEFCO (logistique) ;
• Faurecia (équipement automobile) ;
• un magasin de pièces de rechange ;
• un centre de formation vente et 
après-vente ;
• enfi n, Bank PSA Finance RUS, 
créée en 2010, fi gure parmi les toutes 
premières fi liales d’un constructeur 
automobile à disposer d’une licence 
bancaire en Russie.

RUSSIE :
une présence globale 

Avec près de 2,2 millions de véhicules 
particuliers et utilitaires vendus 
en Europe (30 pays) en 2010, 
sur un marché en baisse de 4 %, 
le Groupe a confi rmé sa place 
de 2ème constructeur européen  
avec une part de marché en hausse, 
à 14,2 %. Sur le marché des 
seuls véhicules utilitaires légers, 
avec 21,9 % de pénétration, 
PSA Peugeot Citroën consolide 
sa place de 1er constructeur 
européen.

RENFORCEMENT
en Europe

En 2010, la Chine, l’Amérique 
latine, la Russie et l’Inde 
ont assuré les trois quarts 
de la progression du marché 
automobile mondial. 
Dans cette mouvance, 
PSA Peugeot Citroën 
a poursuivi et amplifié sa 
globalisation. 

Le Groupe a ouvert sa première 
usine en Russie, poursuivi sa stratégie de 
développement technique, industriel et 
commercial en Chine et en Amérique latine, 
et a annoncé en 2011 son intention de 
s’implanter industriellement et commercia-
lement sur le marché indien. Grâce à des 
stratégies adaptées à chaque marché, l’ob-
jectif du Groupe est de réaliser 50 % de ses 
ventes hors d’Europe dès 2015. Simul-
tanément, il met en œuvre les moyens 
nécessaires pour continuer sa progression 
sur le marché européen. En 2010, dans un 
contexte marqué par la fin des «primes à la 
casse» dans de nombreux pays, la part de 
marché PSA Peugeot Citroën y a progressé 
de 0,4 %, confirmant ainsi l’attractivité gran-
dissante des gammes des deux marques.

Russie : un projet industriel modèle
Annoncé en 2008, le partenariat 

avec Mitsubishi en Russie permet de 
produire conjointement des véhicules 
de type SUV adaptés à la demande russe, 
aux côtés de modèles Peugeot et Citroën 
de gamme moyenne. Moins de deux 
ans se sont écoulés entre la pose de la 
première pierre de l’usine de Kaluga, à 
180 kilomètres de Moscou, et le démar-
rage de l’activité en avril 2010. 

L’usine emploiera à terme environ 
3 000 personnes et aura, dès 2012, une 
capacité de production de 125 000 
voitures par an. Elle a été conçue dans 
une optique d’optimisation des res-
sources et d’espace disponible. Son 
accessibilité par le rail et par la route 
permet une logistique performante et 
compétitive. L’usine de Kaluga répond 
également aux critères environnemen-
taux en vigueur dans le Groupe.

01

Vers une 
globalisation
accélérée 
du Groupe

Russie

Chine

Amérique 
latine

Inde
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Accélération en Chine
La Chine, premier marché auto-

mobile mondial, est aujourd’hui le 
deuxième marché de PSA Peugeot 
Citroën, qui y a vendu 376 000 véhicules 
en 2010, soit des ventes en hausse de 38 %. 
En 2010, Dongfeng Peugeot et Dongfeng 
Citroën ont respectivement lancé la C5 et 
la nouvelle 408, toutes deux fabriquées à 
l’usine de Wuhan, leurs réseaux commer-
ciaux continuant leur déploiement avec 
aujourd’hui près de 700 points de vente.  

Le Groupe installe en Chine une pré-
sence forte, qui souligne l’importance 
de son engagement. La création d’une 
direction Asie en 2010, basée à Shanghai 
et confiée à Grégoire Olivier, membre 
du Directoire du Groupe, confirme que 
PSA Peugeot Citroën entend être un 
acteur à part entière de l’industrie et 
du marché automobiles chinois. 

Dans le domaine industriel, PSA Peugeot 
Citroën a annoncé en 2010 à la fois 
le renforcement de son partenariat 
avec Dongfeng et la signature d’une nou-
velle joint-venture* avec le constructeur 
Chang’an. 

Avec Dongfeng, le Groupe va construire 
à Wuhan une troisième usine DPCA 
(Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles) 
qui portera la capacité de production de 

La loi chinoise impose aux entreprises 
étrangères désireuses de s’implanter 
en Chine de le faire en association 
avec des partenaires locaux, 
en détenant au maximum 50 % 
du capital. Le nombre de joint-ventures 
est limité à deux. 
Pour PSA Peugeot Citroën, 
les partenaires sont deux des principaux 
constructeurs chinois, Dongfeng Motors 
et Chang’an.

JOINT-VENTURE :
une spécificité chinoise 

04 05

06

0302

01  Accostage d’un groupe 
moto propulseur sur une 
Peugeot 308 à Kaluga. 

02  Concession Dongfeng Citroën 
à Shanghai en Chine. 

03  Signature d’un contrat 
de joint-venture entre China 
Chang’an Automobile Group 
et PSA Peugeot Citroën : 
Xu Liuping, Président de 
China Chang’an Automobile 
Group, Philippe Varin, et 
Xu Bin, Président de China 
South Industries Group 
Corporation, actionnaire 
principal de Chang’an.

04  Relation clientèle 
dans une concession 
Dongfeng Peugeot.

05  Visite du président chinois, 
Hu Jintao à Nice accompagné 
de Philippe Varin lui présentant 
la Peugeot 3008 HYbrid4 .

06  Gang Xia Zhang, responsable 
couleurs et matières au China 
Tech Center à Shanghai.

la joint-venture à 750 000 voitures par 
an, en 2015, contre 450 000 aujourd’hui. 
Un plan produit renforcé verra l’intro-
duction au cours des 5 prochaines années 
de 12 nouveaux modèles et de nouvelles 
motorisations, en particulier hybrides. 

Le projet avec Chang’an prévoit l’aména-
gement d’un centre de production à 
Shenzhen, avec au démarrage une capa-
cité de 200 000 unités. Une DS à la ligne 
inédite sera lancée en 2012, suivie d’utili-
taires légers destinés au marché chinois. 

PSA Peugeot Citroën se dote en Chine 
de capacités de design, de recherche et de 
production qui permettront de répondre 
spécifiquement aux attentes du marché 
chinois, en particulier en termes de 
couverture de marché, de sécurité des 
véhicules et d’émissions de CO2. Les 
véhicules à faible impact environne-
mental du Groupe, en particulier les 
technologies hybrides et électriques, ont 
d’ailleurs été présentés au président 
chinois Hu Jintao lors de sa visite en 
France, en novembre 2010. L’objectif 
du Groupe est qu’à l’horizon 2020 les 
émissions de CO2 des véhicules produits 
et vendus en Chine soient au même 
niveau qu’en Europe, soit aux environs 
de 95 g/CO2 par km.

* Sous réserve de l’approbation des autorités chinoises.
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DIMENSION GLOBALE / ACTEUR GLOBALACTEUR GLOBAL

Le Groupe a 
lancé en 2010 la 
Peugeot Hoggar 
et la Citroën 
C3 Aircross, 
spécifi ques 
aux marchés 
d’Amérique latine.

Amérique latine : de nouveaux 
investissements

PSA Peugeot Citroën, implanté de 
longue date en Amérique latine, a aug-
menté en 2010 ses ventes de 27 % avec 
294 000 véhicules. Le Groupe dispose de 
capacités de production de véhicules et 
de moteurs en Argentine, avec les sites de 
Buenos Aires et Jeppener, et au Brésil à 
Porto Real. Le Brésil est d’ailleurs devenu, 
en 2010, le quatrième marché automobile 
au monde, devant l’Allemagne et la France. 

PSA Peugeot Citroën a engagé 
cette année un plan d’investissements de 
700 millions d’euros en Amérique latine 

qui vise à augmenter les capacités de 
production et à atteindre 7 % de part de 
marché en 2015, tout en restaurant la 
rentabilité et la croissance des activités 
du Groupe dans la région : 8 nouveaux 
véhicules vont être lancés dans les 4 pro-
chaines années, basés sur deux plates-
formes au lieu de quatre actuellement. 
L’objectif est de diminuer ainsi les prix de 
revient, en augmentant l’intégration locale 
et en proposant, grâce aux travaux du 
Latin America Tech Center du Groupe, 
des véhicules conformes aux attentes du 
marché en termes de style, de sécurité et 
d’émissions de CO2.

08  Lancement de la Peugeot 408 
à Buenos Aires en présence 
de Cristina Fernandez de Kirchner, 
Présidente de la nation argentine 
et de Carlos Gomes, 
Directeur Amérique latine.

08



Notre ambition 
doit être de séduire 
à nouveau. 
Carlos Gomes, 
Directeur Amérique latine

Les deux joint-ventures 
chinoises seront 
complémentaires : 
avec DPCA, 
des berlines ; 
avec Chang’an, 
des modèles distinctifs 
et des utilitaires 
légers.
Grégoire Olivier, 
Membre du Directoire 
et Directeur Asie

Nous augmentons 
notre couverture 
du marché russe.
Bernd Schantz, 
Directeur Russie Ukraine CEI
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LA QUALITÉ AU SERVICE DU CLIENT 
Chaque véhicule fait l’objet d’une attention 
toute particulière. Pour s’assurer d’avoir 
un produit irréprochable tout au long 
de la ligne de production, la voiture est 
soumise à de nombreux contrôles qualité 
(Portes Qualité Garantie, Contrôle Véhicule 
Terminé, qualité d’aspect).
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PSA Peugeot Citroën construit sa performance en améliorant son effi cacité 
opérationnelle dans l’ensemble de ses domaines d’activité. C’est la condition 
nécessaire pour une amélioration durable de sa rentabilité. Pour y parvenir, 
PSA Peugeot Citroën a lancé un plan de performance sur la période 2010-2012, 
portant sur 3,7 milliards d’euros, et déploie son Système d’Excellence dans 
tous ses métiers.

Efficacité
Opérationnelle

* L’utilisation à 100 % des capacités (taux Harbour) est 
obtenue en multipliant la capacité horaire d’un site par 16 
(2 équipes de 8 heures) et par 235 jours ouvrés.

OBEYA :
nouvel outil de management et de pilotage
En Japonais, Obeya signifi e «grande salle», au sens d’importante. Dans le 
Système d’Excellence déployé par le Groupe, c’est le lieu où le manager 
pilote avec son équipe son activité. L’Obeya utilise les principes du mana-
gement visuel pour suivre les actions engagées, faire apparaître d’éventuels 
écarts par rapport à l’objectif et prioriser ainsi leur traitement. Les Obeya sont 
généralisées dans l’ensemble du Groupe, y compris par la direction générale 
qui s’est dotée d’une Obeya pour animer son Comité mensuel.

1,5 milliard d’euros
C’est le résultat en 2010 du plan 
de performance du Groupe, première 
année de son application, au lieu 
du 1,1 milliard d’euros visé.  

-

1,4 milliard d’euros
C’est le montant d’investissements 
consacrés à la modernisation des 
usines du Groupe en 2010.

-

11%
Ce sont les gains de productivité 
supplémentaires réalisés en 
conception en 2010.

-

10 ans
PSA Peugeot Citroën et Ford ont 
fêté en 2010 leur dixième année 
de coopération, avec 16,5 millions 
de moteurs produits.

-

90 %
C’est le taux d’utilisation des 
capacités* de production industrielle 
du Groupe en 2010.

-



EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

02

01
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Viser 
l’excellence
2010 a été la première 
année de mise en place 
du plan de performance 
de PSA Peugeot Citroën : 
l’objectif sur l’année 
a été dépassé de 30 %, 
à 1,5 milliard d’euros, 
ce qui permet au Groupe 
de viser dorénavant un 
plan de performance de 
3,7 milliards d’euros sur 
la période 2010-2012. 

Ces gains proviennent à la fois de 
la dynamique commerciale mondiale de 
Peugeot et de Citroën et de la réduction 
des coûts. En 2010, les deux marques ont 
en effet bénéficié d’une augmentation 
significative de leurs ventes mondiales 
et d’un effet mix produits positif ; les 
économies générées en achat et en pro-
duction ont été supérieures à 1 milliard 
d’euros.

Le Système d’Excellence 
PSA Peugeot Citroën

Qualité, rapidité dans la résolution 
des problèmes, simplification des modes 
de fonctionnement et des méthodes de 
travail, déploiement des bonnes pra-
tiques : la culture de l’amélioration 
permanente est un état d’esprit et une 
réalité chez PSA Peugeot Citroën. Cette 
exigence d’efficacité concerne tous les 
métiers, de la conception à l’après-vente, 
y compris les activités «office». Ainsi, 
depuis 2009, le Groupe déploie son 
Système d’Excellence qui vise la sim-
plification des process, la chasse aux 
gaspillages, l’amélioration de la qualité 
des services et des produits, le bien-être 
et la sécurité au travail des équipes. 
Ce Système d’Excellence contribue à la 
réalisation des ambitions du Groupe et 
capitalise, à la source, sur la forte exper-
tise industrielle et commerciale du Groupe 
et sur son organisation par métiers. Son 
déploiement est assuré par les managers, 
avec l’appui du réseau Système d’Excel-
lence et de l’Université PSA. 

Ce Système d’Excellence repose 
sur un double mouvement :

• une démarche d’amélioration continue 
des compétences et savoir-faire des 
salariés, associée à la mise en place de 
standards fondés sur les meilleures pra-
tiques relevées dans tous les métiers et 
ce à un niveau mondial.

• une vision stratégique claire et partagée 
par tous : des ambitions du Groupe et de 
leurs déclinaisons concrètes auprès de 
tous les salariés, sous forme de contrats 
d’objectifs chiffrés et mesurables, adaptés 
à chaque métier et à chaque fonction.

Efficacité industrielle
Le dispositif industriel du Groupe 

s’appuie sur un principe simple : la 
réponse au plus juste à la demande du 
client, en qualité produit et en respect 
du délai de livraison. Pour répondre à ces 
exigences, les 16 centres de production 
et les 15 usines de mécanique et bruts 
sont engagés dans un plan d’amélioration 
de l’efficacité industrielle appelé Système 
d’Excellence en Production et basé sur 

Apporter plus de valeur 
ajoutée aux clients et 
augmenter leur satisfaction : 
dans cet objectif, Peugeot 
et Citroën ont mobilisé 
40 000 collaborateurs autour 
d’un programme d’envergure, 
«Podium 2012», qui s’appuie 
sur l’application de standards, 
issus de bonnes pratiques 
du terrain, impliquant différents 
acteurs dans un même lieu 
de vente : préparation du 
véhicule, accueil des clients, 
mise en main… Toutes ces 
étapes clés ont été améliorées 
et standardisées. 

Objectif : placer Peugeot 
et Citroën sur le podium 
de la Qualité de Service Véhicules 
Neufs et Après-vente d’ici 
à fi n 2012.

DES STANDARDS 
AU COMMERCE
pour plus de 
satisfaction clients
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les principes du Lean Manufacturing. 
Grâce à des bases véhicules permettant 
de produire des modèles variés et à la 
reconduction de davantage de compo-
sants d’un véhicule à l’autre, le Groupe 
développe un système de production 
flexible et capable de réagir rapidement 
à de nouvelles tendances du marché. 
Cette transformation industrielle ne 
peut s’accomplir sans l’engagement des 
femmes et des hommes du Groupe. 
Aussi, en 2010, PSA Peugeot Citroën a 
lancé une démarche novatrice : faire par-
tager sa vision stratégique à l’ensemble 
de ses collaborateurs, en la déclinant 
via des objectifs auprès de tous les 
opérateurs.

Relation fournisseurs : un avantage 
concurrentiel durable

Les achats représentent 70 à 75 % 
du prix de revient d’un véhicule. La rela-
tion que PSA Peugeot Citroën entretient 
avec ses fournisseurs est donc un levier 
stratégique de compétitivité en termes de 
coûts, de qualité, d’innovation et de créa-
tion de valeur partagée. «L’Excellence de 
la Relation Fournisseurs», projet initié en 

Alors que Citroën et Peugeot se sont engagés dans un profond 
renouvellement de leur image de marque, Peugeot Citroën Retail*, 
comportant 423 sites et rassemblant 18 000 personnes, développe son activité 
commerciale dans le respect des deux marques distinctes en conservant ainsi 
des «show-rooms» séparés et en mutualisant certaines activités «back-offi ce» 
non visibles du client telles que les pièces de rechange ou la carrosserie. 
2010 est une année de progrès pour Peugeot Citroën Retail aussi bien 
en termes d’effi cacité économique que de sécurité au travail. 
De nouveaux standards ont été défi nis et mis en œuvre en s’appuyant sur 
le Système d’Excellence du Groupe. Ainsi, 126 chantiers 5S ont été réalisés 
et un management visuel très opérationnel a été déployé sur l’ensemble 
des sites. Peugeot Citroën Retail est un acteur essentiel de la performance 
du Groupe, avec en 2010, la vente de 670 000 véhicules neufs et d’occasion 
et un chiffre d’affaires total de 9,5 milliards d’euros.

* Depuis avril 2011, les Réseaux Propres ont pris la dénomination de Peugeot Citroën Retail.

UN NOUVEAU CAP
pour les réseaux commerciaux

01  Montage sur le site de 
production de Mulhouse. 

02  Relation clientèle dans 
une concession Peugeot. 

03  Parc d’expédition Gefco, 
chargement des Citroën C3 
sur le site de Poissy.

04  Relation clientèle dans 
une concession Citroën.

2009 et renforcé en 2010, répond à ces 
enjeux et ce, très en amont des projets 
automobiles dans toutes leurs compo-
santes : R&D, technique, industriel… Ainsi, 
à côté de ses 13 fournisseurs stratégiques, 
le Groupe veut distinguer une nouvelle 
catégorie de fournisseurs, reconnus comme 
fournisseurs majeurs, et capables d’ac-
compagner la croissance du Groupe.

De nouvelles coopérations
PSA Peugeot Citroën a été un 

pionnier dans sa politique de coopéra-
tions avec d’autres constructeurs. Cette 
approche «gagnant-gagnant» pour les 
deux partenaires porte sur des technolo-
gies et des productions spécifiques, et s’est 
amplifiée en 2010. Le Groupe et BMW 
ont signé deux nouveaux accords sur le 
développement d’une nouvelle généra-
tion de moteurs essence 4 cylindres, et 
sur le développement et la production de 
composants pour véhicules hybrides avec 
la création de la société BMW Peugeot 
Citroën Électrification. 

Avec Ford, une nouvelle étape a été 
conclue pour le développement et la 

production d’une nouvelle génération 
de moteurs répondant à la norme Euro 6. 
Le Groupe et Mitsubishi ont annoncé, 
en 2010, deux nouveaux accords : une 
coopération sur un SUV de taille moyenne 
produit à partir de 2012 et des versions 
électriques de véhicules utilitaires légers 
fabriqués en Europe.

Lancé au 2e semestre 2010, le 
projet O2 a pour objectif d’impliquer 
des salariés dans l'amélioration 
des modes de fonctionnement 
et des processus internes : ainsi, 
340 ateliers de brainstorming ont 
réuni 2 400 personnes de toutes 
les directions qui ont émis plus de 
1 400 propositions, en cours 
de mise en œuvre dans le Groupe. 
Cette démarche sera étendue 
à l'Amérique latine, à la Chine 
et à la Russie en 2011. 

O2 : les idées du 
terrain pour améliorer 
les modes de 
fonctionnement
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Concours d’Excellence 

Pour fédérer les équipes autour du déploiement 
de son Système d’Excellence, le Groupe organise 
en 2011 un concours interne pour récompenser 
les meilleures réalisations dans 4 catégories : 
Innovation, Qualité, Performance, Sécurité. 
Plus de 500 dossiers d’équipes de toutes les 
directions, en provenance de 20 pays, ont été 
déposés. La révélation des équipes gagnantes 
aura lieu le 21 juin. 

Effi cacité industrielle

Dans le cadre de son plan 
de performance, le Groupe poursuit 
sa démarche de réduction des surfaces 
des usines européennes afi n 
de les rendre plus performantes 
et de conserver la compétitivité du pôle 
industriel. Par exemple, depuis août 
2010, le site de Rennes est passé 
de trois lignes à une ligne, 
plus une mini-ligne modulable.

DiagBox : un nouvel outil de diagnostic 
unique en après-vente

Le Groupe a déployé un nouvel outil de diagnostic 
électronique commun dans les 16 000 garages 
Peugeot et Citroën. 
Plus rapide pour identifi er les pannes, DiagBox 
facilite l’accès à la documentation, le dialogue 
réceptionnaire/technicien et l’action de 
l’Assistance technique, améliorant ainsi la qualité 
de service aux clients.

-

-

-

millions de véhicules  
produits à Sochaux

Le site de Sochaux a fabriqué 
en 2010 son 20 000 000ème véhicule, 
une 3008 offerte à un projet 
solidaire en Haïti. Alors que le site 
a toujours fabriqué des Peugeot 
depuis sa création en 1912, il 
produira en 2011 son premier 
modèle Citroën, la DS5.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
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Forts de ses 18 000 collaborateurs, 
Peugeot Citroën Retail doit, jour après 
jour, traduire sur le terrain commercial 
les ambitions du Groupe. 
Christophe Bergerand, 
Directeur de Peugeot Citroën Retail

La vision de l’entreprise doit 
donner du sens au travail 
de chacun et surtout lui donner 
envie. C’est un des enjeux majeurs 
du Système d’Excellence.  
Denis Martin, 
Directeur industriel
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9 300 m2

L’un des parkings du site de Sochaux est 
équipé de la plus grande toiture photo-
voltaïque de France. Cette installation 
permettra une réduction des émissions 
de CO2 de 450 tonnes chaque année.
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Développement 
responsable
PSA Peugeot Citroën considère que sa performance économique et son 
développement doivent se construire sur la base d’engagements durables 
et collectifs. À ce titre, le Groupe s’est toujours fixé un niveau élevé 
d’exigence vis-à-vis de ses parties prenantes – salariés, filière automobile, 
clients –, et de l’environnement. En 2010, cette démarche a été renforcée.

10 ans
C’est en 2000 que l’Institut pour 
la Ville en Mouvement a vu le jour 
à l’initiative de PSA Peugeot Citroën. 
Depuis, il a été à l’origine de nombreux 
programmes de recherche sur 
la mobilité en collaboration avec 
des universités du monde entier.

 

SÉCURITÉ 
Objectif zéro
Le Groupe considère que la seule cible acceptable est de travailler sans 
accident. La politique de sécurité au travail qu’il déploie à travers le 
SMST, Système de Management de la Sécurité et de la Santé au Travail, 
commence à porter ses fruits avec un taux de fréquence des accidents 
avec arrêt de travail qui s’établit en 2010 à 3,87 points, contre 4,63 points 
en 2009. L’objectif est d’atteindre à horizon 2013 un taux de fréquence 
des accidents avec arrêt de travail inférieur à 1 point (soit moins d’un 
accident avec arrêt de travail par million d’heures travaillées).

-

40 ans
Le LAB, Laboratoire 
d’Accidentologie, de Biomécanique 
et d’Étude du comportement est une 
association entre PSA Peugeot Citroën 
et Renault sur la sécurité routière. 
Unique en son genre, il réalise depuis 
40 ans des recherches qui servent 
à mieux comprendre les mécanismes 
accidentels et à les relier aux 
mécanismes lésionnels.

-

22
Le centre technique de Belchamp 
est le 22e site du Groupe à être certifi é 
ISO 14001. Tous les sites de 
production sont certifiés ISO 14001 
depuis 2007. La démarche se déploie 
maintenant sur d’autres établissements 
tels les centres techniques et les 
centres de pièces de rechange.

-

24,6
C’est la moyenne des 
heures de formation 
par salarié en 2010.

-
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Développement 
responsable
La vision de PSA Peugeot 
Citroën est inséparable 
de son engagement vis-à-vis 
des salariés, du secteur 
automobile et de la société 
civile. Cet engagement se 
poursuit : le Groupe considère 
que le respect de valeurs 
éthiques fortes est une des 
conditions qui lui permettront 
de se développer durablement. 

La sécurité, une priorité
La mise en place du SMST, 

Système de Management de la Sécurité et 
de la Santé au Travail, est la démonstra-
tion concrète que la sécurité au travail est 
au cœur de la performance du Groupe : le 
SMST est en effet l’une des composantes 
du Système d’Excellence. Le Groupe a 
depuis longtemps mis en œuvre une poli-
tique de sécurité ; le SMST représente 
cependant une rupture qui vise une amé-
lioration profonde de ses résultats. Si la 
prévention reste une donnée essentielle, 
les aspects comportementaux et managé-
riaux sont à présent au cœur des actions 
entreprises, dans cinq domaines priori-
taires : troubles musculo-squelettiques, 
risques chimiques, risques psychosociaux, 
risques routiers et développement de 
la détection des comportements à risque. 

01

Avec le redémarrage de l’activité économique, le Groupe a repris sa politique 
de recrutement en 2010 avec 2 700 recrutements CDI en France, chiffre qui 
sera porté à 4 000 en 2011. Et le Groupe poursuit son programme d’accueil 
des jeunes : en 2011, 5 300 jeunes seront présents en France dans le Groupe, 
dont 2 600 en alternance. Le programme vise à préserver l’équilibre des âges 
au sein des effectifs et à préparer le renouvellement des générations tout 
en assurant la transmission des savoirs. L’alternance devient une passerelle 
vers l’emploi durable et constitue un des viviers prioritaires de recrutement 
en CDI. Cette politique répond à un enjeu social et sociétal : donner aux jeunes 
de réelles perspectives d’avenir et d’intégration dans le monde du travail, 
en leur permettant de découvrir les métiers de l’automobile et les valeurs 
d’un grand groupe industriel.

RECRUTEMENT et apprentissage

La prévention est un levier fondamental 
pour faire passer l’ensemble du Groupe 
et de ses salariés à une véritable culture 
de la sécurité. C’est la diffusion de celle-
ci qui permettra d’atteindre l’objectif 
d’un taux de fréquence* des accidents 
avec arrêt de travail inférieur à 1 point à 
l’horizon 2013. 

Depuis 2010, l’ensemble du personnel 
est intéressé aux résultats sécurité au 
travers de la mise en place d’objectifs 
personnels pour les managers et de l’in-
tégration de ce critère dans les accords 
d’intéressement.

Une charte éthique actualisée
La nouvelle charte éthique adoptée 

en 2010 par PSA Peugeot Citroën renou-* Incluant les salariés et intérimaires.
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01  Sécurité au travail : 
ligne modèle sur le site 
de production de Rennes. 

02  La charte éthique du Groupe 
est disponible en 8 langues. 

03  Atelier «Management 
et leadership» lors 
d’une réunion 
des cadres dirigeants.

02

03

CHARTE ÉTHIQUE
Juin 2010

PSA Peugeot Citroën a obtenu en 2010, 
à l’issue d’un audit mené par l’Afnor 
Certifi cation, le maintien du label Diversité 
précédemment obtenu en 2009, qui 
récompense les bonnes pratiques de 
ressources humaines en matière de 
promotion de la diversité, d’égalité des 
chances et de prévention des 
discriminations. Le Groupe étend son 
action en faveur de la diversité à tous ses 
pays d’implantation dans le monde. Pour 
rappel, le Groupe avait également été la 
première entreprise française à obtenir en 
2005 le label Égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Au sein du 
Groupe, un réseau de femmes, «Women 
engaged for PSA», a vu le jour au 
printemps 2010. Cette initiative rassemble 
aujourd’hui plus de 100 femmes cadres 
et contribue à l’objectif que s’est donné 
la direction générale de 15 % de femmes 
cadres supérieurs en France en 2012 
contre 6,5 % en 2009.

RENOUVELLEMENT
du label Diversité 
et féminisation 
du Groupe

velle et complète la charte de 2003, et 
pose les engagements suivants : respect 
de la loi, respect de la personne et de son 
environnement, respect du client, respect 
de l’entreprise.
Ces exigences engagent le Groupe : ses 
750 cadres dirigeants et supérieurs ont 
chacun signé la Charte éthique et l’ont 
déployée auprès de leurs équipes, en 
parallèle de la création d’un comité 
d’éthique en 2010, qui veille à la bonne 
application de la charte. Ce comité 
est présidé par le Secrétaire Général et 
composé du directeur des Ressources 
Humaines et du responsable de l’audit 
interne du Groupe. En cas de besoin, les 
salariés peuvent s’adresser directement 
au comité via une adresse mail dédiée.

Locomotive de la filière automobile 
en France 

Le Groupe considère de sa res-
ponsabilité de contribuer au maintien de 
la filière automobile dans tous les pays 
où il est implanté. 
Vis-à-vis des fournisseurs, cette respon-
sabilité s’est exercée en 2009 et 2010 dans 
des conditions difficiles, en particulier 
pour les entreprises sous-traitantes. Pour 
assurer leur pérennité et préparer les 

conditions du redémarrage de l’activité, 
PSA Peugeot Citroën a multiplié les 
actions : avec des aides financières, des 
conseils si des restructurations étaient 
nécessaires, par le développement de 
partenariats sur les chantiers d’évolution 
technologique majeurs, par des aides à 
l’amélioration de la compétitivité. 
En France, où l’ancrage du Groupe est 
particulièrement important, PSA Peugeot 
Citroën participe activement aux travaux 
de la plate-forme automobile initiée par 
les pouvoirs publics en 2009.  
Le Groupe a également mis en place en 
2010 des moyens adaptés pour accom-
pagner et accélérer les mutations du 
tissu industriel fournisseurs, en nom-
mant quatre délégués régionaux dont 
l’action vient en renfort de celle des 
référents automobiles placés sous 
l’autorité des Préfets de région. Paral-
lèlement, le Groupe a lancé une démar-
che de labellisation de ses fournisseurs 
majeurs, des entreprises de taille 
moyenne à rayonnement international 
et référentes dans leur filière, complé-
mentaires de ses 13 fournisseurs 
stratégiques.

Développer les compétences
Créée en 2010, l’Université PSA 

est un acteur majeur de la transformation 
du Groupe dans le monde, avec des 
antennes en Chine et en Amérique latine. 
Ses formations seront la garantie du déve-
loppement de compétences managériales 
et techniques, sur un programme qui 
couvre les 120 métiers du Groupe reconnus 
comme fondamentaux pour l’automobile, 
et qui bénéficiera d’une labellisation. 
L’Université PSA représente un nouveau 
volet dans les actions entreprises par le 
Groupe pour le développement de ses 
salariés et pour la professionnalisation des 
métiers de l’automobile. En outre, un 
double programme de développement des 
compétences a été mis en place pour les 
750 cadres dirigeants et supérieurs, d’une 
part à travers une formation Executive 
Manager, stage de développement per-
sonnel dans un cadre collectif dispensée 
par l’Université PSA et, d’autre part, avec 
un plan individuel de développement des 
compétences mené en collaboration avec 
un institut extérieur. Objectif : accroître 
les compétences managériales des équipes 
d’encadrement partout dans le monde.



DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

46 — Rapport d’activité et de développement durable — 2010

Acteur en matière de sécurité 
routière

PSA Peugeot Citroën a réaffirmé 
en 2010 son engagement sociétal et a 
notamment intensifié son effort dans le 
domaine de la sécurité routière sur 
trois plans : éviter l’accident, protéger si 
l’accident survient, alerter, protéger et 
secourir après l’accident. PSA Peugeot 
Citroën a notamment reçu la récompense 
Euro NCAP Advanced pour les Peugeot 
Connect SOS et Citroën Appel d’urgence 
localisé. À ce jour, huit modèles du 
Groupe ont obtenu une note globale de 
cinq étoiles selon le nouveau protocole 
sévérisé Euro NCAP ; en Chine, les 
Peugeot 307 tricorps, Citroën C-Triomphe 
et, cette année, les Peugeot 408 et 
Citroën C5 ont obtenu cinq étoiles aux 
tests China NCAP. Dans ce pays, le 
Groupe a poursuivi ses efforts pédago-
giques avec la Caravane de la sécurité 
routière, ainsi qu’en Amérique latine avec 
plusieurs programmes de sensibilisation. 
L’action de prévention menée par PSA 
Peugeot Citroën en Chine lui a valu le prix 
Golden Bee du China WTO Tribune.

04  Réunion sur l’accord cadre 
mondial concernant la 
responsabilité sociale.

05  Système de management 
de la sécurité et de la santé 
au travail (SMST) sur le site 
de Vigo en Espagne. 

Un dialogue social porteur 
d’innovations durables

De dimension internationale, la 
politique sociale du Groupe favorise 
la cohésion sociale autour des valeurs de 
solidarité, de tolérance et d’engagement. 
Le dialogue avec les représentants du per-
sonnel est permanent et se concrétise par 
la signature de nombreux accords : près 
de 150 ont été conclus en 2010, dont plus 
de 90 à l’international, et portent sur des 
sujets variés tels que l’organisation du 
temps de travail, la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, l’évalua-
tion et la prévention du stress professionnel, 
la classification et l’évolution des carrières, 
l’emploi et la motivation des seniors.
Le Comité européen, instance de dia-
logue et d’échanges privilégiée entre la 
direction et 46 représentants du per-
sonnel, et son instance, le Comité de 
liaison se sont réunis à dix reprises en 
2010. Élargi en Comité mondial avec le 
Brésil et l’Argentine depuis 2006, il verra 
son périmètre à nouveau étendu en 2011, 
avec la Chine et la Russie, zones de déve-
loppement du Groupe.

04

05

PSA Peugeot Citroën a renouvelé, avec 
les organisations syndicales internationales 
et locales, l’accord cadre mondial sur 
la responsabilité sociale signé en 2006, 
qui s’applique à toutes les entités du 
Groupe, soit dans 33 pays et 127 fi liales. 
Ce nouvel accord est complété d’un 
chapitre en faveur de la protection de 
l’environnement : respect des ressources 
naturelles et réduction des impacts liés 
à l’activité du Groupe.

Extension de la 
responsabilité sociale 
à l’environnement
 

Depuis de nombreuses années, 
PSA Peugeot Citroën réalise un 
baromètre de perception interne auprès 
de ses cadres en France et, depuis 
2008, auprès de l’ensemble de ses 
cadres dans le monde. Près de 15 000 
personnes y ont répondu en 2010. 
À travers l’analyse statistique des 
réponses, ce baromètre vise à donner 
une «photographie» de l’entreprise 
au Comité de Direction Générale, 
aux cadres dirigeants, ainsi qu’à 
l’ensemble des cadres du Groupe. 
Il constitue un outil pertinent d’aide 
à la défi nition et à la mise en œuvre 
de plans d’actions dans le domaine 
managérial.

Baromètre 
de perception 
interne 
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La démarche 
développement durable
Placée au cœur de sa vision stratégique, 
la démarche de développement durable du Groupe va 
bien au-delà des exigences réglementaires et se déploie 
au plus près des attentes de toutes ses parties 
prenantes.

Dans un contexte marqué par l’accélération des prises 
de conscience et l’évolution des législations, le Groupe 
adopte sur tous les pans composant le développement 
durable une approche résolue et volontariste traduite 
dans un plan d’engagements ambitieux et chiffré.

Mesurée par le biais d’indicateurs opérationnels 
suivant le référentiel du Global Reporting 
Initiative, la performance développement 
durable du Groupe fait l’objet d’un reporting 
annuel vérifié par un tiers indépendant. Celui-ci 
est présenté dans le rapport « Indicateurs de 
performance développement durable 2010 ».

-

Adhésions
• Pacte mondial des Nations unies 
(UN Global Compact) et programme 
«Caring for Climate»
• Charte d’engagements 
des annonceurs pour une 
communication responsable 
de l’Union des annonceurs (UDA)

-

Référentiels internes
• Accord cadre mondial sur la 
responsabilité sociale de PSA Peugeot 
Citroën 
• Charte éthique 
• Exigences sociales et 
environnementales de PSA Peugeot 
Citroën vis-à-vis de ses fournisseurs
• Charte de communication 
responsable de PSA Peugeot Citroën

Organisation
Placée sous la responsabilité d’un directeur rattaché au Président 
du Directoire, la délégation au développement durable poursuit 
la démarche structurée depuis sa création, en 2003. Elle travaille 
avec un réseau d’une vingtaine de correspondants opérationnels, experts 
dans les différents domaines de responsabilité de l’entreprise, et anime 
ce réseau à travers une commission développement durable qui se réunit 
tous les trimestres.

-

-

Présence dans les indices 
extra-financiers
La performance développement durable 
du Groupe est saluée par l’intégration 
dans différents indices de notation 
tels que le FTSE4Good, l’indice ASPI 
Eurozone®, et les indices Ethibel Pioneer 
& Excellence.

Un mécénat global et local, 
au plus près des besoins
Outre les actions de mécénat et le soutien du Groupe et des marques à des projets 
et à des associations tels que le puits de carbone en Amazonie, le Samu social, la 
Fondation Sécurité routière, Action contre la faim, Solidarité Sida*, le mécénat local 
représente plus de 60 % des actions de mécénat de PSA Peugeot Citroën. Tous les 
sites de production et établissements tertiaires du Groupe dans le monde sont en 
effet engagés dans des actions de développement local, de sensibilisation à la 
sécurité routière, d’aide à l’insertion, d’éducation et d’accession à la mobilité, agissant 

ainsi au plus près de leurs communautés.

* Liste non exhaustive.

Collecte de déchets 
par des élèves 
d’établissements 
scolaires dans le 
cadre de l’Opération 
«Vive la Seine» 
dans les Yvelines. 
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INDICATEURS INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

CENTRES DE PRODUCTION AUTOMOBILE

Sites Pays Véhicules produits en 2010 Volumes 2010

Vigo Espagne Grand C4 Picasso, C4 Picasso, Berlingo, Partner 399 327

Wuhan * Chine
206 (bicorps et tricorps), 307 (bicorps et tricorps), 408, C2 Chine, 

C-Quatre (bicorps et tricorps), C-Triomphe, C-Elysée (bicorps et tricorps), C5
 376 331

Sochaux France 308 berline, 308 SW, 308 CC, 308 break, 3008, 5008 363 580

Mulhouse France 206+, 308, C4, Nouvelle C4 290 087

Poissy France 207, C3, DS3, 207 SW 238 687

Kolìn * Rép. tchèque C1, 107 212 801

Aulnay France C3 195 489

Trnava Slovaquie 207, C3 Picasso 186 142

Porto Real Brésil 207 Mercosur, 207 SW, 207 Passion (tricorps) et Hoggar, C3, Xsara Picasso 140 175

Buenos Aires Argentine 206 Generation, 207 Compact, 307 (bi et tricorps) Partner, Berlingo  126 503

Madrid Espagne 207, 207 CC, C3, C3 Pluriel  125 321

Rennes France C5, C5 Tourer, C6, 407 coupé, C6, 407, 407 SW, 607, 508 116 459

Sevelsud * Italie Boxer, Jumper 83 706

Sevelnord * France 807, C8, Expert, Jumpy 68 052

Mangualde Portugal Partner, Berlingo, Partner Origin, Berlingo First 47 400

Kaluga* Russie 308, C4, C-Crosser, 4007 23 600

Vesoul France Véhicules en éléments détachés 193 920

* Coopérations et joint-ventures

SITES DE PRODUCTION PARTENAIRES
Volumes 2010

Bursa (Turquie) Karsan Partner Origin 14 177

Berlingo First  7 167

Tofas Nemo 43 260

Bipper 42 960

Graz (Autriche) Magna Steyr RCZ 19 065

Okazaki (Japon) Mitsubishi 4007 8 832

C-Crosser 8 042

Mizushima (Japon) Mitsubishi IOn 425

C-ZERO 425

Sites de production du Groupe 
et principaux indicateurs



PRINCIPAUX INDICATEURS - ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 

Liste des sites certifiés ISO 14001 :
Aulnay, Belchamp, Buenos Aires, Caen, Charleville, Hérimoncourt, La Garenne, Madrid, Mangualde, Metz, 
Mulhouse, Poissy, Porto Real, Rennes, Saint-Ouen, Sept-Fons, Sochaux, Trémery, Trnava, Valenciennes, Vesoul, 
Vigo, Française de Mécanique (JV), Sevelnord (JV), Wuhan (JV), Xiangyang (JV), Sevelsud (JV), Kolín (JV).

Unités 2009 2010

Consommations d’énergie directe (MWh pci)
Total 2 430 864 2 831 584

dont PCA  2 141 828  2 507 405 

Consommations d’énergie indirecte (MWh)
Total 2 868 712 3 151 666

dont PCA  2 648 210  2 920 763 

Émissions directes de gaz à effet de serre (GES) (tonnes éq. CO2 )
Total 523 703 607 710

dont PCA  460 405  537 116 

Émissions indirectes de CO2 (tonnes)
Total Non consolidé 410 197

dont PCA 282 653 353 690

Émissions directes de SO2 (tonnes)
Total 73,3 32,6

dont PCA  56,2  15,6 

Émissions directes de NO2 (tonnes)
Total 524,5 598,6

dont PCA  455,7  522,0 

Émissions de COV des installations industrielles 
de peinture de carrosserie

COV (tonnes) PCA  7 589  8 390

Ratio (kg/véhicule) PCA  3,76  3,75

Prélèvements annuels d’eau (m3)
Total 11 197 982 11 804 957

dont PCA  10 331 003  10 864 641

Quantité de déchets (hors déchets métalliques) (tonnes)
Total 324 410 361 166

dont PCA 287 835 325 909

  Données vérifiées par l’un des Commissaires aux Comptes, PricewaterhouseCoopers. 
Les autres indicateurs font l’objet d’une vérification des processus d’élaboration des données.

Périmètre : 
Total = PCA, AP/AC, PCI, PMTC, Gefco
PCA = Activités de la division Automobile (sites de production, de R&D et tertiaire)

Définitions : 
GES = Gaz à Effet de Serre (regroupement de CO2 = Dioxyde de carbone ; N2O = Protoxyde d’azote ; CH4 = Méthane)
SO2 = dioxyde de soufre
NO2 = dioxyde d’azote
COV = composés organiques volatils

PRINCIPAUX INDICATEURS - SOCIAUX 

(Situation au 31 décembre) Unités 2009 2010

Effectifs du Groupe CDI et CDD 186 220 198 220

Effectifs CDD* (nombre moyen annuel) 6 900 8 050

Masse salariale* (milliers d’euros) 6 293 134 6 381 080

Recrutements en CDI* 4 075 7 465

Taux de départ* (% de l’effectif) 9,0 % 7,3 %

Sécurité au travail : TF1**  3,43  2,79 

Salariés handicapés* 6 050 5 925

Nombre d’heures de formation* (moyenne par salarié en heures)                    21,1 24,6

Taux de féminisation* (% de l’effectif Groupe) 21,9 % 21,8 %

  Données vérifiées par l’un des Commissaires aux Comptes, PricewaterhouseCoopers. 
Les autres indicateurs font l’objet d’une vérification des processus d’élaboration des données.
* Périmètre Groupe, hors Faurecia.
** Périmètre activité industrielle, tertiaire, et R&D et commercial de la division Automobile.

Définitions : 
ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise.
TF1 : taux de fréquence des accidents avec arrêts.

Pour retrouver l’intégralité des indicateurs sociaux et 
environnementaux, voir les chapitres «Environnement» 
et «Social et sociétal» du document «Indicateurs 
de performance développement durable 2010».
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INDICATEURS FINANCIERS

PSA Peugeot Citroën 
et ses actionnaires

Répartition des droits de vote exerçables*
(en %, au 31 décembre 2010)

Autres institutionnels français
13,45 %

Autres
institutionnels

étrangers
28,63 %

Groupe familial 
Peugeot
46,26 %

Autres Individuels
6,15 %

Salariés 3,88 %

Groupe BNP Paribas
1,63 %

 
 

Répartition du capital*
(en %, au 31 décembre 2010)

Autres institutionnels français
17,61 %

Autodétention
3,07 %

Autres
institutionnels

étrangers
37,30 %

Groupe familial 
Peugeot
30,30 %

Autres Individuels
7,87 %

Salariés 2,79 %

Groupe BNP Paribas
1,06 %

Dividende 
par action

(en euros) 2008 2009 2010

Net 0 0 1,10*

*  Sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale 
du 31 mai 2011. 

Compte tenu des résultats du Groupe en 2010, 
le Conseil de Surveillance a approuvé la résolution 
visant à proposer à l’Assemblée Générale 
le versement, après deux années d’interruption, 
d’un dividende de 1,10 euro par action.     

Cours de Bourse de l’action Peugeot S.A. comparé 
aux indices CAC 40 et FTSEurofirst 300 Auto & Parts
(du 1er janvier au 31 décembre 2010)

50

75

125

150

DNOSAJJMAMFJ

BASE 100 
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100

Dans sa volonté de construire une relation solide 
et durable avec ses actionnaires individuels, et pour 
répondre à leurs attentes, le Groupe a créé il y a 
un an le Club Actionnaires PSA Peugeot Citroën. 
Ce lieu d’échanges vise à mieux faire connaître 
le Groupe et ses activités, grâce notamment aux 
avantages dont bénéficient ses membres : visites 
de sites (site de production de Rennes), conférences, 
invitations pour des manifestations, informations 
en temps réel via «Alertes e-mail». L’espace sécurisé 
internet dédié aux membres permet également 
d’optimiser les échanges d’informations au sein du Club. 
Grâce à l’implication de ses actionnaires, le Club 
compte déjà près de 2 500 membres.

Club Actionnaires 
PSA Peugeot Citroën 

Résultats annuels 2010
9 février 2011 (avant Bourse)
CA 1er trimestre 2011
20 avril 2011 (avant Bourse)
Assemblée générale des actionnaires
31 mai 2011
Résultats semestriels 2011
27 juillet 2011 (avant Bourse)
CA 3e trimestre 2011
26 octobre 2011 (avant Bourse)

Agenda des publications 
financières

- -

Contacts PEUGEOT S.A. 
Communication Financière
75, avenue de la Grande-Armée
75116 Paris – France

communication.financiere@psa.fr
www.psa-clubactionnaires.com

Numéro Vert
Relations Actionnaires

0 800 424 091
APPEL  GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

* Source : Euroclear France et Phoenix Investor Relations * Source : Euroclear France et Phoenix Investor Relations
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