
 

  



Diapo de Transition 



Après les Postes française et norvégienne c'est désormais la Poste autrichienne qui a décidé de s'équiper de 
40 Peugeot EXPERT 4x4. En remportant cet appel d'offre Peugeot Autriche confirme le succès du nouveau 
Peugeot Expert. L’adaptation a été réalisée par le spécialiste Automobiles Dangel. 



Diapo de Transition 



La ligne d’assemblage des futures boîtes MB6 est en cours de finalisation. Les 1ères  boîtes de présérie en 
ligne destinées aux sites de Trnava et de Poissy, ont été assemblées début février. Côté usinage, les derniers 
réglages s’opèrent. Tout le monde s’active pour que MB6 voit le jour en septembre prochain. Retour en 
images sur l’installation de la ligne d’assemblage MB6 dont les travaux ont démarré en mai 2016.  

Zone logistique avant la libération de l’espace 



Diapo de Transition 



Les chefs de produit K0 TOYOTA sont venus sur le site d’Hordain le 12 mai dernier pour une réunion de 
travail qui s’est terminée par une visite de l’atelier montage. 
  



Diapo de Transition 



Le chantier de déconstruction du bâtiment 1 a débuté. Les travaux engagés permettront à terme la 
réalisation de parkings, qui remplaceront ceux situés sur les terrains de la zone Ouest, désormais vendus, et 
de locaux sociaux (CE, infirmerie, accueil…). Ce chantier s’inscrit dans la poursuite de notre action de 
modernisation du site qui vise à renforcer la compétitivité de FM.  



Pendant la durée du chantier, des consignes de circulation spécifiques sont mises en place en particulier 
pour les piétons qui doivent emprunter le trottoir du bâtiment 2 pour contourner le balisage. Merci de 
respecter ces consignes !  



Diapo de Transition 



Le temps d’une vidéo, les équipages WRC de Citroën Racing – Kris Meeke, Paul Nagle, Craig Breen, Scott 
Martin, Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau – sont les acteurs d’un surprenant voyage dans le temps au 
cœur de Buenos Aires. De 1967 à 2017, ils retracent cinq décennies au volant de la Dyane avec des tenues, 
gadgets et musiques emblématiques de chaque décennie de ce voyage dans le temps. 



Diapo de Transition 



Les travaux de construction de la nouvelle Liaison Inter Atelier  (LIA) entre la Peinture et le Ferrage se 
poursuivent. 
  



Diapo de Transition 



Le nouveau magazine CE Actu, édition n° 170 mai-juin-juillet-août 2017,  vient d’être distribué, il est 
également disponible au CE.  

 



Diapo de Transition 



Les 17, 18 et 19 mai derniers, un Chantier Management Control, réunissant plus de 200 personnes, était 
organisé sur le Site de Hordain. Ce chantier rassemblait tous les niveaux hiérarchiques des trois sites du Pôle 
Industriel Nord (Moniteurs, RU, RG, RF, DUR et DUT). L’enjeu du Management Control est de partager la 
même vision du terrain et d’améliorer la réactivité de toute la ligne hiérarchique.   
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Diapo de Transition 



Dans le cadre de la préparation du Schéma Directeur, un chantier s’est déroulé les 11 et 12 mai. Le but de 
celui-ci est de réfléchir aux évolutions possibles de l’animation des processus SMQDCE (Sécurité, 
Management, Qualité, Délais, Coûts et Environnement). 



Diapo de Transition 



A l’occasion du Salon made in Hainaut qui s’est déroulé les 18 et 19 mai derniers, deux K0 étaient exposés : 
un Peugeot Expert et un Peugeot Traveller L3 VIP. 
Une belle occasion de présenter nos produits aux 310 entreprises présentes sur ce salon professionnel. 
  



Diapo de Transition 



Disputé du côté de Fafe, le sprint final du Rallye du Portugal n’a pas apporté de changement au classement. 
Meilleurs représentants de Citroën Total Abu Dhabi WRT, Craig Breen et Scott Martin terminent l’épreuve à 
la 5ème place. L’équipe place ses quatre Citroën C3 WRC à l’arrivée de la 6ème manche de la saison. 



Diapo de Transition 



Alexander Zverev, une des dernières recrues de la marque PEUGEOT, entre dans le Top 10 du classement ATP 
en battant l’ancien ambassadeur tennis PEUGEOT Novak Djokovic. Il est le plus jeune joueur de tennis à 
gagner un Master 100 depuis 2007, 6ème plus jeune joueur de l’histoire du tennis et vient de rentrer dans le 
TOP 10 au classement ATP. 



Diapo de Transition 



Le Pôle Automobile Hauts de France réalise actuellement un film pour promouvoir la filière automobile 
régionale. L'équipe de tournage était à FM le mercredi 17 mai et a réalisé des prises de vue dans l’Atelier EB.   



Diapo de Transition 



La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous informe sur les activités de la Cordonnerie Multiservices et les 
opportunités de reprise. Les rencontres se dérouleront le jeudi 1er juin 2017 de 10H30 à 12H sur le Site de 
Douvrin et le mardi 13 juin 2017 de 10H30 à 12H sur le Site d’Hordain (ouvert aux salariés de Valenciennes). 
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Le traditionnel Challenge Inter-ateliers de football, organisé par le CSFM, aura lieu le samedi 3 juin au stade 
municipal de Douvrin suivant la formule tournoi de sixte. Neuf équipes sont actuellement engagées : six 
équipes de Douvrin, deux de Valenciennes et une d’Hordain. Les inscriptions sont à adresser à Thierry 
Acquart (tel 26 3844). 

 



Diapo de Transition 



Un audit interne combiné Qualité (Norme IATF nouvelle version) et Environnement (Norme ISO 14001) a eu 
lieu du 15 au 18 mai. Aucune non-conformité majeure n’a été relevée par les auditeurs et un plan d’actions 
sera proposé pour les non-conformités mineures et remarques ou points sensibles constatés. L’audit réalisé 
par l’UTAC aura lieu en Semaine 37.  



Diapo de Transition 



Vainqueur de la mythique course Pikes Peak International Hill Climb en 2013, Sébastien Loeb et la PEUGEOT 
208 T16 Pikes Peak sont de retour le temps d’une course. Le pilote alsacien se rendra à l’avant dernière 
épreuve du championnat de France de la Montagne 2017, sur ses terres donc. La compétition aura lieu du 8 
au 10 septembre prochain. 



Diapo de Transition 



José María López monte pour la 1ère fois sur un podium de Formula E avec une 2ème place à l’arrivée de 
l’ePrix de Paris. Comme à Monaco, Sam Bird termine l’épreuve avec le meilleur tour en course. Le directeur 
de DS Performance commente : « Après 2 manches difficiles, nous sommes heureux de pouvoir confirmer les 
performances et la fiabilité de notre monoplace. C'est très prometteur pour les prochaines courses. » 



Diapo de Transition 



Dans le cadre de l’augmentation de la cadence horaire à 62 moteurs/heure à l’EB, les travaux de préparation 
de la zone kitting ont débuté. Ces travaux sont réalisés par l’équipe du CAT d’Ostrevent. Cette zone sera 
opérationnelle au retour des congés après les travaux de transformation réalisés pendant la période d’arrêt. 
Un panneau d’information installé sur place permet d’expliquer les modifications engagées. 



Diapo de Transition 



L’allemand BMW a trouvé plus fort que lui : plus agréable à conduire, mieux équipé, et presque aussi 
accueillant, le talentueux SUV PEUGEOT 3008 emporte cette confrontation réalisée par le magazine 
automobile L’Argus. Son titre de Voiture de l’année 2017 n’a rien d’immérité ! 



Diapo de Transition 



Suite à l’émission d’une ALT, le poste de chargement des culasses EB Turbo a été modifié. La mise en place 
de rouleaux sur la table de dépose a permis de supprimer l’effort de poussée pour l’envoi des culasses sur le 
tapis de chargement. Cet aménagement simple du poste de travail s’inscrit pleinement dans l’esprit de la 
démarche ALT qui vise à supprimer les efforts avant l’apparition de douleurs. 



Diapo de Transition 



Le PEUGEOT Traveller choisi par Lalique est une version Allure Standard 8 places. Hugues de Laage, Directeur 
Peugeot Professionnel France, était sur place pour la remise des clés. Il s'est dit très fier de cette opération 
et insiste sur l'opportunité commerciale que représente l'industrie du luxe et de la restauration pour la 
navette VIP de la marque PEUGEOT.  



Diapo de Transition 



Le DS 7 CROSSBACK a été choisi par le Président français Emmanuel Macron pour son investiture. Ce dernier 
né de la gamme DS est dores et déjà visible au DS World de Paris au 33 rue François 1er, et ce jusqu'au 6 juin. 
Petite visite en primeur sur ce véhicule déjà mythique.  
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