
                          

 
Stellantis et Samsung SDI vont investir plus de 2,5 milliards de 

dollars dans une coentreprise pour la construction d’une usine de 
production de batteries lithium-ion aux États-Unis 

 
• La coentreprise construira une usine de batteries pour des véhicules 

électriques à Kokomo dans l’Indiana, aux États-Unis, afin de soutenir les 
ambitions de Stellantis en Amérique du Nord détaillées dans le Plan 
Stratégique « Dare Forward 2030 » 

• Le site de production devrait être opérationnel en 2025 et permettra de créer 
1 400 nouveaux emplois 

• La nouvelle usine aura une capacité de production annuelle initiale de 
23 gigawatt-heure, pouvant être portée à 33 gigawatt-heure 

 
KOKOMO, Indiana, États-Unis, le 24 mai 2022 – Stellantis N.V. et Samsung SDI ont 
annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord engageant définitif visant à implanter une usine 
de production de batteries pour des véhicules électriques à Kokomo dans l’Indiana, aux États-
Unis. L’usine, dont le démarrage est prévu pour 2025, devrait avoir une capacité de production 
annuelle initiale de 23 gigawatt-heure (GWh), avec l’ambition de la porter à 33 GWh les 
années suivantes. La capacité totale pourrait encore augmenter afin de suivre la hausse 
attendue de la demande en véhicules électriques de Stellantis.  
 
La coentreprise prévoit d’investir plus de 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros) et de 
créer 1 400 nouveaux emplois à Kokomo et dans ses environs. Cet investissement pourrait 
augmenter progressivement pour atteindre 3,1 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros). La 
nouvelle installation produira des modules de batteries destinés aux différents véhicules issus 
des usines d’assemblage de Stellantis en Amérique du Nord. Les travaux de construction 
devraient débuter dans le courant de l’année et le lancement de la production est prévu pour 
le premier trimestre 2025. 
 
« Il y a un peu moins d’un an, nous avons entrepris une stratégie d’électrification ambitieuse 
soutenue par l’implantation de cinq gigafactories en Europe et en Amérique du Nord », déclare 
Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « L’annonce faite aujourd’hui renforce encore notre 
capacité de production de batteries à l’échelle mondiale et démontre l’engagement de 
Stellantis en faveur d’un avenir décarboné décrit dans le Plan Dare Forward 2030. Je remercie 
le Gouverneur Holcomb, le Secrétaire Chambers et le Maire Moore, de même que leurs 
équipes et mes propres collaborateurs, pour leur soutien et leur détermination à concrétiser 
ce projet à Kokomo, une ville riche d’une longue histoire commune avec notre entreprise. »  
 
« Nous tenons à exprimer notre gratitude aux représentants de l’État de l’Indiana et de 
Stellantis pour avoir appuyé le choix final de l’Indiana pour notre site de production », déclare 
YOONHO CHOI, Président et Directeur Général de Samsung SDI. « Notre coentreprise avec 
Stellantis nous assure une implantation solide sur le marché en pleine croissance des 
véhicules électriques en Amérique du Nord. Nous allons faire tout notre possible pour 
satisfaire ce marché au moyen de produits de très grande qualité et nous contribuerons ainsi 
à atteindre l’objectif de lutte contre le changement climatique. » 
 
« C’est une journée incroyablement excitante d’être de retour à Kokomo pour célébrer un 
investissement aussi conséquent de Stellantis et de nos nouveaux partenaires chez Samsung 
», a déclaré le Gouverneur Holcomb. « L’annonce d’aujourd’hui est une nouvelle étape vers 
le positionnement de l’Indiana en tant que leader dans l’avenir de la mobilité, de la technologie 
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des batteries et de l’énergie propre. » 
 
« Nos objectifs en matière de croissance économique pour l’Indiana sont ambitieux », déclare 
Brad Chambers, Secrétaire d’État au commerce pour l’Indiana Economic Development 
Corporation. « Cette initiative majeure menée avec Stellantis et Samsung SDI s’inscrit en 
droite ligne avec notre stratégie 5E en faveur de la transition énergétique et de la construction 
d’une économie tournée vers l’avenir. Des investissements à grande échelle tels que ceux-ci 
sont la preuve du climat favorable aux entreprises proposé par l’Indiana, de la compétence 
de sa main d’œuvre, de sa population croissante et de notre engagement continu en faveur 
d’une meilleure qualité de vie. La croissance et le dynamisme économiques observés cette 
année dans notre État sont sans précédent. » 
 
« Nous tenons à remercier notre partenaire, Stellantis, pour son investissement continu, son 
soutien et sa confiance dans cette communauté depuis plus de 85 ans », a déclaré Tyler 
Moore, Maire de Kokomo. « Nous tenons également à remercier Samsung SDI pour la 
confiance qu’il nous accorde et nous sommes impatients de travailler ensemble pour les 
décennies à venir. Cet investissement de plusieurs milliards de dollars contribuera à 
consolider Kokomo en tant que leader mondial de la fabrication automobile. » 
 
Sur son site de l’Indiana, Samsung SDI s’appuiera sur la technologie de pointe de sa marque 
PRiMX afin de produire des modules et des cellules de batteries pour véhicules électriques à 
destination du marché nord-américain. Samsung a lancé PRiMX, sa nouvelle marque inédite 
dédiée à la production de batteries haut de gamme, l’an passé et dévoilé cette dernière en 
janvier lors du CES 2022. 
 
Dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé vouloir 
vendre chaque année cinq millions de BEV à l’échelle mondiale en 2030, avec 100 % de 
véhicules particuliers électriques vendus en Europe et 50 % de véhicules particuliers et de 
picks up en Amérique du Nord. Stellantis compte également augmenter de 140 GWh la 
capacité des batteries pour atteindre environ 400 GWh, avec cinq usines de batteries prévues 
ainsi que des contrats d’approvisionnement complémentaires. Cette annonce s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie d’électrification à long terme de l’entreprise, avec 35 milliards de dollars 
(30 milliards d’euros) d’investissement prévus dans l’électrification et le développement de 
Softwares jusqu’en 2025 à l’échelle mondiale. 
 
La transaction est soumise aux conditions habituelles de closing, incluant les autorisations 
réglementaires. 
 

# # # 
 

À propos de Stellantis 
Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux constructeurs 
automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, 
Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, 
Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d’histoire, nos marques insufflent la passion des 
visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services 
avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir 
la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant 
encore plus de valeur pour l’ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles 
nous opérons. Pour en savoir plus, www.stellantis.com/fr 
  

https://www.stellantis.com/en/investors/events/strategic-plan
https://shiftup-my.sharepoint.com/personal/c065872_inetpsa_com/Documents/Fichiers%20de%20conversation%20Microsoft%20Teams/www.stellantis.com/fr


                          

À propos de Samsung SDI 
Samsung SDI est un fabricant de batteries rechargeables pour l’industrie informatique, l’automobile et 
les systèmes de stockage d’énergie (ESS), ainsi que de matériaux de pointe utilisés pour produire des 
semi-conducteurs et des écrans. Nos cadres dirigeants et les membres de notre personnel concentrent 
leurs efforts sur le développement des moteurs de croissance de la prochaine génération afin de 
garantir la place de Samsung SDI en tant que leader créatif dans l’industrie de l’énergie et des 
matériaux de pointe. 
 
À propos de l’IEDC 
L’Indiana Economic Development Corporation (IEDC) est un organisme chargé de renforcer l’économie 
de l’État, stimuler la croissance économique et encourager les entreprises à s'installer ou à étendre 
leurs activités existantes dans l'État. Dirigé par le secrétaire d’État au commerce Brad Chambers 
(@SecChambersIN) et administré par un conseil composé de 15 membres sous la présidence du 
gouverneur Eric J. Holcomb (@GovHolcomb), l’IEDC gère différentes initiatives, telles que des crédits 
d’impôt basés sur les performances, des subventions pour la formation du personnel, des ressources 
sur les thèmes de l’innovation et de l’entrepreneuriat, des aides aux infrastructures publiques et un 
programme conçu pour attirer et retenir les talents. Pour en savoir plus sur l’IEDC, rendez-vous sur le 
site iedc.in.gov. 
 
Contacts : 
 
Samsung 
 
Suhyun Song  
Communication Team / Samsung SDI 
stella.song@samsung.com 
+82 2 2255-2658 
 
Yangmo Ku  
Communication Team / Samsung SDI 
yangmo.ku@samsung.com 
+82 2 2255-2617 
 
Stellantis 
 
Fernão Silveira  
Global Communications / Stellantis 
fernao.silveira@stellantis.com  
+31 6 43 25 43 41 
 
Shawn Morgan 
North America Communications / Stellantis 
shawn.morgan@stellantis.com 
+1 (248) 760-2621 
 

IEDC  

Melissa Thomas 
IEDC 
mthomas@iedc.in.gov 
+1 (317) 750-4792 
  



                          

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

Cette communication contient des déclarations prospectives. En particulier, les énoncés concernant les 
événements futurs et les résultats d'exploitation prévus, les stratégies commerciales, les avantages prévus de la 
transaction proposée, les résultats financiers et d'exploitation futurs, la date de clôture prévue de la transaction 
proposée et d'autres aspects prévus de nos activités ou de nos résultats d'exploitation sont des énoncés 
prospectifs. Ces déclarations peuvent inclure des termes tels que " peut ", " va ", " s'attend ", " pourrait ", " devrait 
", " a l'intention ", " estime ", " anticipe ", " croit ", " reste ", " sur la bonne voie ", " conception ", " cible ", " objectif ", 
" but ", " prévision ", " projection ", " perspective ", " perspectives ", " plan ", ou des termes similaires. Les 
déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures. Elles sont plutôt basées sur l'état 
actuel des connaissances de Stellantis, sur des attentes et des projections concernant des événements futurs et 
sont, de par leur nature, soumises à des risques et des incertitudes inhérentes. Ils se rapportent à des événements 
et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire ou exister dans le futur et, en tant que tels, il ne 
faut pas s'y fier indûment. 

Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives en raison 
de divers facteurs, notamment l'impact de la pandémie de COVID-19, la capacité de Stellantis à lancer avec succès 
de nouveaux produits et à maintenir les volumes de livraison de véhicules ; les changements sur les marchés 
financiers mondiaux, l'environnement économique général et les changements dans la demande de produits 
automobiles, qui est sujette à la cyclicité ; les changements dans les conditions économiques et politiques locales, 
les changements dans la politique commerciale et l'imposition de tarifs mondiaux et régionaux ou de tarifs ciblés 
sur l'industrie automobile, la promulgation de réformes fiscales ou d'autres changements dans les lois et 
réglementations fiscales ; la capacité de Stellantis à étendre certaines de ses marques au niveau mondial ; sa 
capacité à proposer des produits innovants et attrayants ; sa capacité à développer, fabriquer et vendre des 
véhicules dotés de caractéristiques avancées, notamment une électrification, une connectivité et des 
caractéristiques de conduite autonome accrues ; divers types de réclamations, de poursuites, d'enquêtes 
gouvernementales et d'autres éventualités, notamment la responsabilité du fait des produits et les réclamations au 
titre de la garantie, ainsi que les réclamations, enquêtes et poursuites environnementales ; les dépenses 
d'exploitation importantes liées à la conformité aux réglementations en matière d'environnement, de santé et de 
sécurité ; le niveau de concurrence intense dans l'industrie automobile, qui peut augmenter en raison de la 
consolidation ; l'exposition aux déficits de financement des régimes de retraite à prestations définies de Stellantis ; 
la capacité à fournir ou à organiser l'accès à un financement adéquat pour les concessionnaires et les clients au 
détail et les risques associés à la création et aux opérations des sociétés de services financiers ; la capacité à 
accéder à des fonds pour exécuter les plans d'affaires de Stellantis et améliorer ses activités, sa situation financière 
et ses résultats d'exploitation ; un dysfonctionnement important, une interruption ou une violation de la sécurité 
compromettant les systèmes de technologie de l'information ou les systèmes de contrôle électronique contenus 
dans les véhicules de Stellantis ; La capacité de Stellantis à réaliser les bénéfices anticipés des accords de 
coentreprise ; les perturbations résultant de l'instabilité politique, sociale et économique ; les risques associés à 
nos relations avec les employés, les concessionnaires et les fournisseurs ; les augmentations de coûts, les 
perturbations de l'approvisionnement ou les pénuries de matières premières, de pièces, de composants et de 
systèmes utilisés dans les véhicules de Stellantis ; les développements dans les relations de travail et industrielles 
et les développements dans les lois du travail applicables ; les fluctuations des taux de change, les changements 
de taux d'intérêt, le risque de crédit et les autres risques du marché ; les troubles politiques et civils ; les 
tremblements de terre ou autres catastrophes ; et d'autres risques et incertitudes. 

Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans cette communication ne sont valables qu'à la date du 
présent document et Stellantis décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations 
prévisionnelles. De plus amples informations concernant Stellantis et ses activités, y compris les facteurs 
susceptibles d'affecter matériellement les résultats financiers de Stellantis, sont incluses dans les rapports et les 
dépôts de Stellantis auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et de l’AFM. 

 

 


