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L’usine du Groupe PSA à Kénitra démarrera son activité dans les délais prévus 
Vidéo. 
http://www.mapexpress.ma 

 
Site de Kénitra Les premiers moteurs PSA destinés à l’usine Vigo en Espagne. 
Le site de PSA Maroc à Kénitra démarrera en juillet la production en présérie des véhicules et 
avant la fin de l’année la production en série des moteurs. Ces derniers seront destinés dans un 
premier temps à l’usine de Vigo en Espagne principalement, en attendant que la production des 
véhicules monte en cadence à Kénitra. 
https://lematin.ma 

 
L'usine PSA de Kénitra démarrera dès 2018 
Elle démarre donc en avance et produira 100.000 véhicules en 2019, annonce MHE au cours d'un 
point de presse. L'objectif d'achat local de pièces détachées d'un milliard d'euros par an à l'horizon 
2022, "sera largement dépassé". 
https://www.medias24.com 

 
PSA Kénitra : L’usine est fin prête, le 1er moteur validé et déjà 850 M€ de commandes 
L’usine du Groupe PSA à Kénitra est fin prête et démarrera son activité dans les délais prévus, ont 
annoncé ce jeudi, à Casablanca, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Économie Numérique, Moulay Hafid ElAlamy, et le Directeur zone Afrique-Moyen-Orient et 
membre du Directoire PSA, Jean Christophe Quemard. 
https://www.infomediaire.net 

 
Moulay Hafid Elalamy: «L'usine du Groupe PSA à Kénitra démarrera dans les délais prévus» 
Lors d’un point de presse pour présenter l’état d'avancement du projet PSA au Maroc, Elalamy et 
Quemard ont indiqué que tous les objectifs fixés par les deux parties ont été atteints et dès fois 
avant la date fixée, se félicitant que les deux parties aient tenu leurs engagements respectifs. 
https://www.h24info.ma 
 
Grand tournant dans l’histoire de PSA au Maroc 
Vidéo. C'est un mois d’avril qui sera considéré comme un grand tournant dans l’histoire de PSA au 
Maroc. Jeudi 5 avril lors d’une conférence de presse organisée à Casablanca, en ouverture du Salon 
auto prévu cette semaine dans la capitale économique, les annonces ont fusé. 
http://www.leseco.ma/65238 

 
L'usine du Groupe PSA à Kénitra est fin prête pour la production 
Elalamy et Quemard ont indiqué que tous les objectifs fixés par les deux parties ont été atteints et 
dès fois avant la date fixée, se félicitant que les deux parties aient tenu leurs engagements 
respectifs. 
http://laquotidienne.fnh.ma 

http://www.mapexpress.ma/videos/lusine-du-groupe-psa-kenitra-demarrera-activite-les-delais-prevus/
https://lematin.ma/journal/2018/premiers-moteurs-psa-destines-lusine-vigo-espagne/290359.html
https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/ENTREPRISES/181896-L-usine-PSA-de-Kenitra-demarrera-des-2018.html
https://www.infomediaire.net/psa-kenitra-lusine-est-fin-prete-le-1er-moteur-valide-et-deja-850-me-de-commandes/
https://www.h24info.ma/economie/entreprises/moulay-hafid-elalamy-lusine-groupe-psa-a-kenitra-demarrera-delais-prevus/
http://www.leseco.ma/65238
http://laquotidienne.fnh.ma/article/entreprises/l-usine-du-groupe-psa-a-kenitra-est-fin-prete-pour-la-production


 
 
Maroc: L’usine du Groupe PSA à Kénitra est fin prête pour la production et démarrera son 
activité dans les délais prévus (rencontre) 
L’usine du Groupe PSA à Kénitra est fin prête et démarrera son activité dans les délais prévus,  
https://www.maghrebemergent.info 

 
Groupe PSA à Kénitra :  
Le premier véhicule sortira en 2019 
L’usine du Groupe PSA à Kénitra est fin prête et démarrera son activité dans les délais 
prévus avec un taux d’intégration de plus 60%. 
Tous les objectifs fixés par PSA et le gouvernement marocain ont été atteints et dès fois avant les 
délais.  
http://www.autonews.ma 

 
PSA : la première voiture de série sortira de l'usine de Kénitra en avril 2019 
- Le premier moteur made in Kenitra a été assemblé en avril 2018.  
- Le Groupe PSA est le seul constructeur à couvrir toute la chaine de valeurs au Maroc et en 
Afrique : centre de pilotage régional, innovation, recherche et développement, production et 
commerce. 
https://financenews.press.ma 

 
Le Groupe PSA affirme sa stratégie pour le Maroc 
Elalamy a rappelé que SM le Roi Mohammed VI avait lancé, il y a à peine un an et demi, ce projet. 
« Le projet est bien en avance par rapport à ce que nous avions prévu. Les deux usines de Kénitra 
sont installées et opérationnelles en tests. Le premier moteur a été réalisé, envoyé pour test en 
France et a obtenu toutes validations. Nous avons dépassé le nombre de 1500 ingénieurs et 
techniciens supérieurs qui travaillent avec PSA », a-t-il dit. 
https://lnt.ma 
 
Groupe PSA. Brillant bilan d’étape et bonnes perspectives.  
Vidéo. 
https://www.lereporter.ma 

 
Le projet PSA avance bien au Maroc 
Moulay Hafid Elalamy et Jean-Christophe Quémard sont tout sourire. L’usine du Groupe PSA à 
Kénitra est fin prête et démarrera son activité dans les délais prévus. 
http://www.challenge.ma 

 
L'usine PSA de Kénitra produira des véhicules dès cette année 
Un premier moteur PSA a été assemblé à Kénitra. Le constructeur prévoit de commencer sa 
production dès 2018 pour atteindre rapidement un rythme de 100.000 véhicules par an. 
http://telquel.ma 

 
PSA: Le point sur l’usine de Kénitra 
Le premier véhicule, pour lequel les pièces ont été déjà commandées, sortira des chaînes 
marocaines en 2019 avec un taux d’intégration supérieur à 60 % affirme le ministre Elalamy. 
http://www.perspectivesmed.ma 

 
L’usine PSA à Kénitra produira sa première voiture le mois de juillet prochain 
L’usine est actuellement en mode « test ». Le premier moteur «made in Kénitra» a été assemblé ce 
mois-ci et la première voiture pré-série sera produite courant juillet prochain. Le site prévoit une 
capacité initiale de production de de 100.000 en 2019, qui doit être vite portée à 200 000 unités. 
https://industries.ma 

 

https://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/87882-maroc-l-usine-du-groupe-psa-a-kenitra-est-fin-prete-pour-la-production-et-demarrera-son-activite-dans-les-delais-prevus-rencontre.html
http://www.autonews.ma/groupepsaakenitralepremiervehiculesortiraen2019/
https://financenews.press.ma/article/alaune/psa-la-premiere-voiture-de-serie-sortira-de-l-usine-de-kenitra-en-avril-2019
https://lnt.ma/groupe-psa-affirme-strategie-maroc/
https://www.lereporter.ma/videos/groupe-psa-brillant-bilan-detape-et-bonnes-perspectives/
http://www.challenge.ma/le-projet-psa-avance-bien-au-maroc-95200/
http://telquel.ma/2018/04/05/lusine-psa-de-kenitra-produira-des-vehicules-des-2018_1587107
http://www.perspectivesmed.ma/psa-le-point-sur-lusine-de-kenitra/
https://industries.ma/lusine-psa-a-kenitra-produira-sa-premiere-voiture-le-mois-de-juillet-prochain/


 
 
PSA: L’usine de Kénitra fin prête, 100.000 véhicules dès 2019 
Le premier véhicule de l’usine de Kénitra du constructeur automobile français PSA, sortira des 
chaînes marocaines en 2019, avec un taux d’intégration supérieur à 60%, a annoncé jeudi à 
Casablanca, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie 
Numérique, Moulay Hafid El Alamy. 
http://www.labass.net 

 
Maroc - Automobile: l’usine PSA fin prête 
Vidéo. 
http://www.medi1tv.ma 

 
PSA Maroc: Les premières voitures dès avril 2019.  
1er moteur déjà assemblé et validé et 1er prototype de véhicules dès juillet 2018.  
Lire l'article (L'Economiste)  
 

"Nous avons un projet intégré de bout en bout".  
Des chiffres en cascade. Tous les objectifs de PSA au Maroc seront non seulement atteints mais 
dépassés. Pour preuve, le sourcing localdevra passer du simple au double.  
Lire l'article (L'Economiste)  

 
Les premiers moteurs PSA destinés à l’usine Vigo en Espagne. 
Le site de PSA Maroc à Kénitra démarrera en juillet la production en présérie des véhicules et 
avant la fin de l’année la production en série des moteurs. 
Lire l'article (Le Matin)  

 
PSA Maroc : Le 1er véhicule dévoilé au public en avril 2019.  
L’usine marocaine du constructeur PSA a produit son premier moteur. Celui-ci a été testé avec 
succès en France. Le 1er véhicule sera dévoilé au public en avril 2019. Dès l’année prochaine, PSA 
Maroc, sise à Kénitra Automative City, disposera d’une capacité de production de 100.000 
véhicules par an. 
Lire l'article (Le Matin)   
 
Grand tournant dans l’histoire de PSA au Maroc. 
Le groupe annonce la production du premier moteur marocain dans son usine de Kénitra. 
Lire l'article (Les Eco)  

 
Groupe PSA. Présence forte et remarquable au Maroc et des perspectives prometteuses 
pour l'usine de Kénitra.  
L'usine va produire 100 mille voitures en 2019 et prévoit de doubler la capacité de production 
dans l'avenir.  
Lire l'article (Al Massae)  
 
L'usine PSA de Kénitra a produit son premier moteur.  
Lire l'article (Akhbar Alyawm)  

 
Kénitra...L'usine PSA de Kénitra démarrera bientôt  
Lire l'article (Assabah) 

 
PSA affiche de grandes ambitions pour le marché marocain.  
Les travaux vont bon train pour l'implantation d'une usine de production de véhicules et de 
moteurs à Kénitra par le groupe PSA.  
Lire l'article (Le Temps)  

 

http://www.labass.net/21509-psa-lusine-de-kenitra-fin-prete-100-000-vehicules-des-2019.html
http://www.medi1tv.ma/fr/maroc-automobile-l-usine-psa-fin-pr%C3%AAte-economie-entreprise-infos-114569
http://revue.gmsconsulting.ma/uploads/newsletters/09_04_2018_8_08_28_PSA%20Les%20premières.pdf
http://revue.gmsconsulting.ma/uploads/newsletters/09_04_2018_8_08_37_Nous%20avons%20un%20projet.pdf
http://revue.gmsconsulting.ma/uploads/newsletters/09_04_2018_9_09_26_les%20premiers%20mot%20PSA.pdf
http://revue.gmsconsulting.ma/uploads/newsletters/06_04_2018_8_08_28_le%201er%20véhicule%20PSA.pdf
http://revue.gmsconsulting.ma/uploads/newsletters/09_04_2018_9_09_44_Grand%20tournant%20PSA.pdf
http://revue.gmsconsulting.ma/uploads/newsletters/08_04_2018_18_18_06_Al%20Massae%20PSA.pdf
http://revue.gmsconsulting.ma/uploads/newsletters/08_04_2018_19_19_08_Akhbar%20Alyaoum%20PSA.pdf
http://assabah.ma/299167.html
http://revue.gmsconsulting.ma/uploads/newsletters/06_04_2018_10_10_08_PSA.pdf


 

 مصنع مجموعة بوجو – ستروين في القنيطرة جاهز لدخول مرحلة اإلنتاج
أعلن كل من وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي السيد موالي حفيظ العلمي، و مدير منطقة افريقيا و 

الشرق االوسط و عضو مجلس إدارة مجموعة )بي إس إي بوجو-سيتروين( السيد جون كريستوف كيمار أن مصنع 
 مجموعة بوجو- ستروين في القنيطرة جاهز لدخول مرحلة اإلنتاج وسيبدأ العمل في الموعد المحدد

maghreb24.comhttps://www.al 
 

 طلبيات بقيمة مليار يورو موجهة لمصنع ‘بوجو-سيتروين’ بالقنيطرة قبل انطالقه رسمياً بـ8 أشهر
أكد العلمي وكيمار، خالل لقاء مع الصحافة خصص لتسليط الضوء حول مدى تقدم اشغال المشروع، أن جميع 
األهداف التي حددها الطرفان قد تحققت بالفعل وقبل الموعد المحدد، معربان عن ارتياحهما لوفاء كال الطرفين 

  بالتزاماتهما
https://www.rue20.com 

 

 اإلعالن عن جاهزية مصنع مجموعة “بوجو-سيتروين” بالقنيطرة لدخول مرحلة اإلنتاج
عبر الوزير عن ارتياحه قائال ” لقد تجاوز مشروع القنيطرة توقعاتنا، وتحققت األهداف التي تم تحديدها إلى حد 

     كبير ”
http://www.alkhabarpress.ma 

 

 كريستوف كيمار: مصنع بوجو-سيتروين بالقنيطرة جاهز إلنتاج 011 ألف سيارة
https://www.barlamane.com 

 
 العلمي: مصنع مجموعة بوجو - ستروين في القنيطرة جاهز

https://ahdath.info 

 
 

https://www.almaghreb24.com/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7/
https://www.rue20.com/%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%88/
http://www.alkhabarpress.ma/154536.html
https://www.barlamane.com/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86/
https://ahdath.info/377143

