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Le Groupe PSA renforce ses activités d’assemblage des véhicules Peugeot au
Vietnam à partir de 2017
Le Groupe PSA et son partenaire THACO (Truong Haï Auto Corporation) signent
aujourd'hui un contrat pour accélérer le développement de leurs activités au Vietnam
en engageant dès 2017 l’assemblage local et la commercialisation de deux nouveaux
véhicules SUV, qui seront produits dans l’usine de THACO à Chulai (province de
Quang Nam).
Ce nouveau projet d'assemblage démarrera en octobre 2017 pour un volume de 27 000
unités sur la période 2017-2020 destiné à couvrir les besoins du marché vietnamien.
La cérémonie de signature s'est tenue au siège de THACO à Ho Chi Minh City, en présence
Mr Tran Ba Duong, Président du Groupe THACO, et de Denis Martin, Directeur de la région
Chine et Asie du Sud-Est du Groupe PSA.
Le Groupe THACO, leader sur le marché automobile vietnamien, est assembleur,
importateur et distributeur de la marque Peugeot au Vietnam depuis 2014.
Ces deux nouveaux SUV viendront compléter, sur le marché vietnamien, une gamme
composée actuellement des PEUGEOT 208, 3008 et 508. Ils seront le fer de lance d’une
gamme moderne permettant de positionner Peugeot comme la meilleure marque généraliste
haut de gamme apportant le meilleur de la technologie sur le marché Vietnamien.
Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de croissance rentable "Push to Pass"
et matérialise l'ambition du Groupe d’accélérer son développement en Asie du Sud-Est.
A cette occasion, Tran Ba Duong, Président de THACO déclare : « Après une première
phase 2014-2016 marquée par le retour de la marque Peugeot au Vietnam, cet accord
matérialise l’accélération de nos ambitions sur le marché vietnamien. Un plan de
développement réseau dynamique accompagnera d’ici 2020 la croissance de la marque au
Vietnam. »
Denis Martin a ajouté : « Le renforcement de notre partenariat au Vietnam avec le groupe
THACO s'inscrit dans la stratégie à long terme de PSA visant à accroître ses ventes en Asie
du Sud-Est, région stratégique qui dispose d’un fort potentiel de croissance. Le
développement de nos capacités locales de production avec THACO nous permettra de
viser à l’horizon 2020, 5 % de part de marché au Vietnam, marché qui devrait rapidement
dépasser les 300 000 véhicules par an. »
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À 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/

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 1 40 66 42 00 - @GroupePSA

