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Stellantis annonce un investissement de 155 millions de dollars 
dans trois usines de l’Indiana pour soutenir ses objectifs en 

matière d’électrification en Amérique du Nord  

• L’entreprise prévoit de localiser la production de ses 
nouveaux modules de propulsion électrique (EDM) à 
Kokomo  

• Les EDM offrent une solution tout-en-un permettant 
d’améliorer les performances des groupes motopropulseurs 
des véhicules électriques à un prix compétitif 

• Des investissements seront réalisés dans les usines Indiana 
Transmission, Kokomo Transmission et Kokomo Casting  

• Plus de 265 emplois seront préservés  

• Le total des investissements consentis dans 
l’Indiana depuis 2020 pour soutenir les objectifs de Stellantis 
en matière d’électrification s’élève à près de 3,3 milliards de 
dollars, incluant une gigafactory, coentreprise avec Samsung 
SDI 

• Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la stratégie à long 
terme de l’entreprise visant à atteindre 50 % de véhicules 
électriques vendus aux États-Unis à l’horizon 2030 en 
commençant par les premiers véhicules entièrement 
électriques Ram à partir de 2023 et Jeep à partir de 2024. 

AMSTERDAM, le 28 février 2023 - Stellantis annonce un investissement 
total de 155 millions de dollars dans trois usines de Kokomo, dans 
l’Indiana, pour soutenir la production des nouveaux modules de 
propulsion électrique (EDM). Ces modules seront utilisés dans les futurs 
véhicules électriques assemblés en Amérique du Nord, et contribueront 



à atteindre l’objectif de 50 % de véhicules électriques vendus aux États-
Unis à l’horizon 2030. 

Avec la commercialisation de plus de 25 véhicules électriques (BEV) 
prévue aux États-Unis d’ici 2030, les EDM fabriqués à Kokomo seront 
intégrés dans les véhicules issus des plateformes STLA Large et STLA 
Frame. Constitués de trois composants principaux – le moteur 
électrique, le convertisseur et la transmission – combinés en un seul 
module, les EDM offrent une solution tout-en-un pour offrir des 
performances et une autonomie améliorée à un prix concurrentiel. 
L’efficacité optimisée des nouveaux EDM permettra à chaque 
plateforme d’atteindre une autonomie de 800 km.   

« Alors que nous poursuivons notre transition réussie vers un avenir 
décarboné dans nos activités européennes, nous mettons en place ces 
mêmes fondamentaux pour le marché nord-américain  », a déclaré Carlos 
Tavares, CEO de Stellantis. « En combinant les avantages des EDM avec 
nos nouvelles plateformes centrées sur les BEV et nos technologies de 
batteries innovantes, nous serons en mesure d’offrir à nos clients un 
large choix de véhicules électriques dotés de performances 
exceptionnelles et d’une autonomie sans égale à des prix plus 
abordables. Et grâce à notre expertise en interne et à nos capacités de 
fabrication, nous y parviendrons avec encore plus de flexibilité et 
d’efficacité. »  

Des investissements seront réalisés dans les usines Indiana 
Transmission, Kokomo Transmission et Kokomo Casting. Les couvercles 
des boîtes de vitesses seront moulés à Kokomo Casting et usinés à 
Kokomo Transmission. L’usinage des engrenages et l’assemblage final 
se feront dans l’usine Indiana Transmission. La production devrait 
démarrer au troisième trimestre 2024, une fois les sites modernisés.   

Cet investissement permettra de préserver plus de 265 emplois sur 
l’ensemble des trois usines.  

« Avec plus de 7 000 collaborateurs dans l’Indiana, ces investissements 
s’appuieront sur les compétences de fabrication de base des équipes 
locales dans les domaines du moulage, de l’usinage et de l’assemblage, 
qui restent essentielles ; même si le marché effectue la transition vers un 
avenir électrifié  », a déclaré Mark Stewart, COO de Stellantis North 
America. « La ville de Kokomo et l’État de l’Indiana sont des partenaires 
importants depuis de nombreuses années. Les membres de cette 
communauté continueront de jouer un rôle clé dans nos efforts pour 
offrir à nos clients des solutions de mobilité sûres, propres et abordables 
pendant les années à venir. »  



Depuis 2020, Stellantis a investi près de 3,3 milliards de dollars dans 
l’Indiana pour soutenir sa transition vers l’électrification. Cela inclut la 
récente annonce d’un investissement de 643 millions de dollars destiné 
à la production d’un nouveau moteur pour des applications 
conventionnelles et PHEV, la fabrication d’une nouvelle génération de 
transmission à huit rapports et une gigafactory en coentreprise avec 
Samsung SDI. 

L’ensemble de ces investissements soutient l’objectif de Stellantis 
énoncé dans son Plan Stratégique Dare Forward 2030 : atteindre une 
neutralité carbone l’horizon 2038.   

 
Stellantis dans l’Indiana  

Stellantis exploite actuellement cinq sites de production de groupes 
motopropulseurs dans l’Indiana : trois usines de boîtes de vitesses, une 
usine de moulage et une usine de moteurs. La gamme de transmissions 
proposée inclut des boîtes à six, huit et neuf rapports, ainsi que la 
transmission SiEVT destinée à la mini-fourgonnette Chrysler Pacifica 
hybride rechargeable conçue à l’usine d’assemblage de Windsor dans 
l’Ontario, au Canada. L’usine de moulage produit les pièces en aluminium 
destinées aux composants automobiles, aux boîtes de vitesses et aux 
boîtiers de transmission, ainsi que les moulages des blocs 
moteurs. L’usine de moteurs produit le GME T4, le moteur turbo Global 
Medium Engine quatre cylindres en ligne de 2,0 litres de Stellantis.  
   

### 

À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) 
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. 
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https://www.stellantis.com/fr/groupe/dare-forward-2030


 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Fernão SILVEIRA +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 
Shawn MORGAN +1 248 760 2621 – shawn.morgan@stellantis.com 

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 

 


