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Précision du Groupe PSA 
 
 

Depuis 2012, General Motors et le Groupe PSA ont mis en place une Alliance qui couvre à 
ce jour trois projets en Europe et qui a généré des synergies substantielles pour les deux 
groupes. 

 

Dans ce cadre, General Motors et le Groupe PSA examinent régulièrement les opportunités 
d'expansion et de coopération. Le Groupe PSA confirme examiner avec General Motors, de 
nombreuses initiatives stratégiques visant à améliorer sa rentabilité et son efficacité 
opérationnelle, y compris une acquisition potentielle d’Opel. 

A ce stade, il n’existe aucune certitude sur la conclusion d’un éventuel accord. En application 
du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des 
normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report 
des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement 
européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des 
informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de PSA le 14 février à 
13h20.  

 

 

Contact media : 01 40 66 42 00 

A propos du Groupe PSA 

Le Groupe PSA a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Il conçoit des expériences automobiles 
uniques et apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de 
ses trois marques, Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services connectés et de mobilité avec la 
marque Free2Move, le Groupe PSA est un constructeur automobile qui répond aux nouveaux usages. Il est leader européen 
en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 102,4 grammes de CO2/km en 2016, et l’un des pionniers de la voiture 
autonome et du véhicule connecté, avec une flotte d’1,8 million de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent 
également au financement avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur 
groupe-psa.com/fr.  

Nouvelle médiathèque : https://medialibrary.groupe-psa.com/  


