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INTRODUCTION 
 

 
Chers Amis, 
  
Vous trouverez dans cette brochure le Compte Rendu de l'Assemblée Générale, qui fêtait aussi les 40 ans de L'Amitié Continue. 
 
Cette assemblée a connu un grand succès, nous en avons de multiples témoignages ! 
 

Ce compte rendu est structuré en 2 parties, comme l'était notre AG : 

 première partie, au rez-de-chaussée de l’ADN, les activités et l'historique de L'Amitié Continue ainsi que les activités de 
nos partenaires, 

 deuxième partie, dans le Dôme de l’ADN, le futur du Groupe et de L'Amitié Continue, avec l'AG statutaire, les exposés 
des nombreux VIP présents, le Show de Gilles Detroit, la tombola et le déjeuner. 

 
Je vous adresse, une nouvelle fois, mes plus sincères remerciements, pour votre présence, comme je les adresse également à 
tous ceux qui ont participé à la réalisation de cet évènement. 
  
Bien amicalement, 
  

Jacques PINAULT 

 

 

  

VUE DE L'ADN LA NUIT  
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ORDRE DU JOUR 
 

 

8h15 9h00 
Emargement puis visite de l’exposition au rez-de-chaussée 

Historique et Activités de L’Amitié Continue  

9h30 10h00 Transfert RdC vers DOME : Montée en ascenseurs 

10h00  Jacques PINAULT Début Assemblée Générale 

10h00 10h05 Catherine BASSALER Discours accueil du Directeur du Centre 

10h05 10h15 Jacques PINAULT 

10h15 10h25 Gérard TABARY  rapport financer et approbation 

10h25 10h45 
Bernard LAPORTE   rapport moral – réélection du CA – 

validation transfert de LAC 

10h45 11h05 Xavier CHEREAU Directeur des ressources Humaines 

11h05 11h20 Tombola (gros lots) 

11h20 11h45 Pause 

11h45 12h15 Gilles DETROIT 

12h15 12h30 Gilles LEBORGNE Directeur de la Qualité et de l’ingénierie 

12h30 12h45 Robert PEUGEOT 

12h45  Fin de l’Assemblée Générale 

12h45 13h30 Apéritif 

13h30 16h00 Déjeuner 
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PREMIERE PARTIE : EXPOSITION DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L’ADN 
HISTORIQUE de L’AMITIE CONTINUE 
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LES ACTIVITÉS de L’AMITIE CONTINUE 
LA RANDONNÉE PEDESTRE      

                   Gérard TABARY 
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LE GOLF 

            
Jean-Yves BONIC 
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LES VOYAGES         
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Gérard TABARY et Jean-Yves BONIC  
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LES VISITES CULTURELLES et TECHNIQUES  

                  Françoise FRY & Michel ALBERTUS et Isabelle PUJOL & Jean-Claude FRECHAULT 
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LES NOUVELLES ACTIVITES de L’AMITIE CONTINUE 

  

Françoise FRY et Isabelle PUJOL et Jean-Yves BONIC 
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L’ATELIER NUMÉRIQUE et LE SITE de L’AMITIE CONTINUE 

Pierrette SIADOUS et Michel FRAINAIS 
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HOBBIES DE MEMBRES 
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DEUXIEME PARTIE : L’ASSEMBLÉE GENERALE « LE DOME » DE L’ADN 
ACCUEIL DU PRÉSIDENT 

 

La deuxième partie s’est déroulée dans le « Dôme » emblème prestigieux du Groupe.    

Le futur du Groupe était illustré par des « Concepts Car » et des stands techniques : 

1. Véhicules électriques 

2. Architecture Electronique du futur à destination des véhicules autonomes 

3. Cockpits du futur  

 

 

 

 

506 inscrits 

184 présents Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer en assemblée ordinaire et extraordinaire. 

159 Pouvoirs     

 

Le Président prend la parole pour ouvrir la séance et souhaiter à tous une bonne assemblée. 
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INTERVENTION DE CATHERINE BASSALER 

 

 

 

Chef d’Etablissement de Vélizy 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je vous souhaite la bienvenue sur Vélizy. 

Je suis très fière que vous ayez choisi le site de Vélizy une nouvelle fois pour tenir 
votre assemblée générale, avec cette étape importante que constituent les 40 ans de 
L’amitié Continue.  

Et je suis également très heureuse que nous ayons l’occasion de retrouver bon nombre d’entre vous qui ont contribué à bâtir 
et à développer le site de Vélizy, et plus globalement le Groupe PSA. 

Alors avant de redonner la parole à Jacques, je dirais juste quelques mots très rapides pour me présenter et pour donner 
quelques nouvelles de notre site.  

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis maintenant la chef d’établissement de Vélizy depuis le 1er avril dernier, 
en remplacement de Jean-Marc Rabus, et après plusieurs années passées au sein du Groupe, essentiellement au sein des 
Ressources Humaines. 

J’arrive sur le site à un moment de grande transformation, avec de nombreux évolutions qui ont lieu actuellement sur le CTV : 

 nous sommes en train de supprimer plusieurs bâtiments provisoires « historiques », les fameux cougnauds, ce qui va 
nous permettre notamment d’aérer le site et de renforcer les espaces verts et les espaces de détente pour les 
salariés, 

 nous poursuivons l’implantation des espaces dynamiques, c’est-à-dire des espaces de travail sans bureau, beaucoup 
plus modernes et décloisonnés, où les échanges sont facilités entre les équipes. 

 nous accueillons de nombreuses équipes issues d’autres sites : très prochainement, nous allons notamment accueillir 
une partie des équipes venant de La Garenne, puisque les activités de La Garenne sont transférées à Carrière, au 
CEMR (Centre d’Expertise Métiers et Régions) et à Vélizy. 

Bref, comme vous le voyez, Vélizy évolue, se transforme, tout en restant une vitrine du Groupe PSA, où de nombreux visiteurs 
externes et internes organisent des manifestations, comme celle à laquelle nous assistons aujourd’hui. 

Alors, Jacques et son équipe vous ont concocté un programme riche et varié, et je salue leur très grand professionnalisme et 
leur très grande implication dans cet événement. Ils travaillent depuis plusieurs semaines sur l’organisation de cette journée 
et l’Amitié Continue a beaucoup de chance d’avoir une équipe aussi énergique et impliquée. Donc un grand bravo à eux ! 

 

Et il me reste maintenant à vous souhaiter une excellente assemblée ! 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers Amis,  

Le Conseil d’Administration de L'Amitié Continue et 
moi-même sommes très honorés et très heureux de 
vous accueillir, aujourd'hui, pour cette Assemblée 
Générale très particulière, au cours de laquelle nous 
fêterons nos 40ans. 

Nous avons souhaité célébrer l'événement, comme il 
se doit, dans cet endroit prestigieux et symbolique 
qu'est le" Dôme de l'ADN" de Vélizy, cœur éminent de 
la création et de l'innovation du Groupe PSA.  Il est 
tout à fait exceptionnel. 

Je vous remercie très sincèrement de votre présence. 

Je voudrais tout d'abord saluer la présence de notre Président d'honneur Raymond Ravenel que je vous demande 
d'applaudir ! 

Notre président Honoraire Boris Gonzalez n’a pas pu venir pour des raisons de santé et m’a demandé de vous lire ce petit mot  

AMITIÉ CONTINUE / AG : lssy le 26 mai 2018 

Bonjour à toutes et à tous, 

Mon état de santé et mes 88 ans 
m'empêchent d'être des vôtres à mon grand 
regret. 

L'Amitié Continue fête ses 40 ans. 

Depuis 1978, 4 premiers de cordée et leurs 
équipiers motivés et efficaces, ont fait et 
continuent à faire de notre Amicale un 
exemple que beaucoup nous envient. 

Ambassadrice de Citroën d'abord et 
maintenant de toutes les marques du 

Groupe, elle est une famille élargie d'amis au milieu desquels les 26 années que j'y ai passé, m'ont mo ntré qu'il 
faisait bon y vivre. 

Mes pensées vont aussi vers Raymond Ravenel sans qui peut -être notre Amicale n'aurait pas vu le jour. 

Je félicite Jacques Pinault, et ses équipiers pour la parfaite organisation de cette journée. 

Que la fête soit belle, je serai avec vous en pensée. 

A bientôt j'espère. 

Boris GONZALEZ 

 

Et bien sûr, nos invités prestigieux (tous ne sont pas encore arrivés!) Xavier Chéreau DRH du Groupe, Gilles Leborgne Directeur 
Qualité et Ingénierie, Robert Peugeot représentant l'actionnaire de référence du Groupe. 

En premier lieu, je voudrais remercier très sincèrement, tous ceux, sans qui cette manifestation n'aurait pu être organisée et 
qui nous ont bien soutenus. 

 Tout d'abord les membres du Conseil d'administration de l'Amitié Continue qui se dévouent bénévolement à longueur 
d'année, pour faire vivre notre Amicale et qui se sont particulièrement impliqués dans l'organisation de cette journée, 

 Ensuite, le Centre Technique de Vélizy avec Jean Marc Rabus, Catherine Bassaler et toutes leurs équipes ; avec 
notamment, Fabrice Pronoziuk, Nathalie Rapaud, Agnès Legrand, Denis Brion. Ils nous ont fortement aidés à organiser cet 
événement et à disposer de cette salle magnifique. Au passage,  un grand merci : 

• à l'équipe du centre qui nous a accueillis de façon extraordinaire à Vélizy. 

• Au Comité d'Établissement de Vélizy avec Michel Moutenet (ici présent) contributeur majeur au succès de cette 
journée, 
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• Au Service Ventes Collaborateurs Groupe (VCG), avec Rodolphe Pihet, Jean-Paul Denfert et Didier Dannelongue avec 
qui nous avons travaillé étroitement, également contributeur au succès de cette AG, 

• A La Direction du Style avec Jean pierre Ploué et ses équipes, Philippe Deren et Arnaud Airoldi. 

• A la Direction Qualité et Ingénierie avec Gilles Leborgne et Gaëlle Pengloan, 

• et enfin, au Voyagiste GALLIA qui nous offre le gros lot de la tombola. 

Je voudrais aussi souligner la présence de : 

 Gérard Lucas Président de l’Union Française des Retraités avec qui nous collaborons pour la défense des retraités, 

 André Communod Président de L’Inter-Amicale des Retraités du Groupe, 

Comme vous avez pu le voir notre Assemblée Générale est organisée en 2 parties 

Au rez-de-chaussée, des stands, des partenariats, des illustrations des activités d'hier et d'aujourd'hui, des panneaux, des 
vidéos. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de L'Amitié Continue et de toutes ses activités, dont le but essentiel est de 
maintenir et de faire progresser ce lien social hérité de notre activité professionnelle. 

Le document que nous vous avons remis à l'entrée vous illustrera ces 40 ans, 40 ans d'Amitié et de Passions. Je voudrais 
maintenant rendre hommage à ceux qui sont à l'origine de L'amitié Continue (Raymond Ravenel, Maurice Jouny, Edmond 
Henry-Biabaud et Boris Gonzalez) et à tous ceux qui l'ont développée. En particulier les Présidents et les Conseils 
d'Administration qui nous ont précédés (Frédéric Cassagne, Robert Pozzi, Boris Gonzalez). C'est une magnifique aventure; une 
aventure d'Amitié Continue, comme son nom le dit si bien. C'est cette Aventure et cette Amitié que nous devons faire 
perdurer. 

Dans cette salle, c'est le futur, c'est l'avenir qui nous 
parle ; le futur de PSA Groupe, avec ses concepts car, 
avec ses stands techniques, avec ce magnifique outil 
de travail qu'est ce Dôme et bien sûr le futur de 
L’Amitié Continue. 

 Les résultats du Groupe sont très bons tant sur 
l'année 2017 qu'en ce début d'année 2018. Résultats 
financiers et résultats commerciaux issus des plans 
"back in the race "et "push to pass" développés et 
mis en œuvre dans un contexte automobile très 
difficile (motorisation diesel, la Chine, l'Iran, 
l'acquisition d'Opel...). Mais la dynamique est bien 
enclenchée! 

Au plan national, la volonté de réforme du gouvernement se heurte à la résistance au changement avec des dégâts 
collatéraux ; en particulier concernant le pouvoir d'achat des retraités. 

Une réforme majeure des retraites est annoncée et elle devrait nous concerner, nous les retraités ! Mais surtout les futurs 
retraités.  

L'Amitié Continue se développe dans ce contexte. 

Au-delà de nos activités classiques qu'il faut continuer à faire croitre car c'est la base de notre fonds de commerce, il nous 
faut : 

 Rassembler, c'est un mot à la mode, nous le reprenons à notre compte, 

 Rassembler plus c'est quelque chose de difficile ; ne serait-ce que de maintenir les effectifs car par définition, nous devons 
en permanence compenser les départs naturels. 

 Rassembler plus, pour améliorer encore plus le lien social qui nous unit, pour faire masse et peser plus sur l'avenir des 
retraites. 

 Nous avons pour objectifs d'optimiser nos activités avec les axes suivants : 

 Mieux travailler avec le Groupe pour accompagner le passage de la situation d'actif à la situation de retraité ou pré 
retraité, 

 Apporter une réelle valeur ajoutée au Groupe, au-delà du simple achat des voitures, par la participation à des 
événements, des présentations des essais particuliers voire du coaching, 

 Travailler plus avec l'IAR pour accroître les synergies entre les différentes Amicales du Groupe, 
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 S'impliquer plus dans les organisations de retraités comme l'UFR pour mieux défendre les intérêts des retraités, 

 Mieux travailler avec vous tous, pour qu’il y ait plus d’interaction entre le Conseil d’Administration et les adhérents, en 
accueillant, entre autre,  toutes les bonnes volontés et de  nouveaux membres au Conseil, 

Etc... 

Voilà, il ne faut pas nous demander d'avoir une vision à trop long terme par définition, mais ces orientations doivent sous-
tendre nos actions des prochaines années. 

Je vous souhaite une bonne assemblée. 

Je souhaite un excellent anniversaire à L’Amitié Continue et vous donne rendez-vous pour le cinquantenaire… 

Je vous remercie de votre attention. 

Jacques PINAULT 

 

 

Dès son arrivée, Raymond Ravenel Président d’honneur de L’Amitié Continue a fait part à l’Assemblée de sa grande 

satisfaction et de sa joie d’être présent à l’occasion de l’anniversaire des 40 ans de notre Amicale. 
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BILAN FINANCIER ANNÉE 2017  &  VOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Vice-Président et Trésorier   Gérard TABARY 

 

  

Mise à jour le 31/12/2017 
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Rapport des vérificateurs de comptes. 

 

 

 

 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

des présents et des représentés 
 

Daniel ESQUELISSE 

Alain PERCHERANCIER 

André SOUCHET 

 

 

 

 

 

 

Le rapport Financier a été soumis au vote de l’assemblée et adopté à  l’unanimité. 
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RAPPORT MORAL 

Vice-Président et Secrétaire 

Bernard LAPORTE    

Bonjour à Toutes et à Tous, 

Le point sur nos adhérents : 

L’Amitié Continue compte à ce jour 506 
adhérents par rapport à 514 en 2017 et 532 en 
2016. Nous constatons cette année  encore une 
légère baisse de nos effectifs. Depuis  2010 
cette tendance se confirme (1,5% en moyenne 
chaque année)  

Quels ont été les mouvements de l’année ?  

Malgré un record de 49 adhésions (38 en 2017, 35 en 
2016, 33 en 2015), mais de 40 démissions (46 en 2017, 
29 en 2016, 24 en 2015), et malheureusement 17 
décès  (11 en 2017, 15 en 2016, 10 en2015), nous 
n’avons pas équilibré le bilan.                                                                                                                                  
Nos efforts pour recruter se concrétisent, il faut 
continuer, les décès hélas nous ne pouvons pas les 
maitriser. 

C’est donc sur les démissions, qui ces dernières années 
sont en augmentation,  que doivent porter nos 
analyses pour tenter de les minimiser.                                                                                                                                   

8 femmes nous ont rejointes cette année c’est la vision 
positive de ce bilan (5 en 2017) et l’amorce de la 
parité !!!!!!!!                                                                                                                

Voici la liste des nouveaux  adhérents par ordre d’adhésion : 

J.C. Reissner, D. Salles, J.F. Poluzot, J. Bedaux, R. de Commines, J.M Broutin, P. Girard, J.P. Vanpeene, J.M. Benoit, G. Brillant, R. 
Guérin, B. Houel, A .Valleron, E.Guy, A. Nowakowski, P. Bernard, J.F. Clair, D. David, M. Gendre, A. Levavasseur, A. Ropert, I. 
Demay, J. Benzemiane, J.P. Desforges, J.L. Guillaume, P. Pagnie, F. Fleury, G. Pasquier, L. Auzanneau, A. Del Giorno, B. Mariette, 
G. Destefanis, F. Thevenin Gaillard, T. Duparchy, G. Tanvert, B. Bodin Hulin, J.R Queneherve, T. Duval, F. Jean, J. Cardine, C. 
Albord, G. Albert, F. Dupuy, F. Moutier, S. Chereau, B. Goujon, P. Ponsot, F. Hetroy, C. Amaury 

Nous sommes heureux de les accueillir parmi nous.   

Ceux qui nous ont quittés cette année : 

M. Alory, S. Bitard, S. Bohers, G. Bourliatoud, B. Brunet, J. Chatelain, O. Cholet, J. Demanesse, C. Deroo, J. Guyonnet, G. 
Fouchard, M. Jouny, P. Morin, R. Renaud , J.P. Ringenbach, B. Roze, M. Sirieix. 

En leur mémoire nous observons une minute de silence. 

Quelques statistiques : 

 La moyenne d’âge des adhérents est de 75,5 ans. 

 La moyenne d’âge  du Conseil d’administration est de 72,3 ans 

 Notre amicale est composée de 88 % d’hommes et 12% de femmes. 

 74% de nos membres habitent en région parisienne, 4% en Bretagne, 

 3% en PACA, le reste  se répartit  sur l’ensemble des autres régions du territoire. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Le vote sur le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Renouvellement des Membres du Conseil D’Administration : 

Sont sortants : I. PUJOL, P. SIADOUS, JY BONIC, C. GUYARD et J. 
PINAULT.           Les cinq se représentent et se soumettent au vote de 
l’Assemblée. 

A l’unanimité ils sont réélus pour 2 ans. 

 

Le Conseil d’Administration est donc reconduit et se compose de : 

Mmes  F.FRY, I.PUJOL, P.SIADOUS 

Mrs M. ALBERTUS, J.Y. BONIC, P. CANCALON, M. FRAINAIS, J.C. FRECHAULT, B. GONZALEZ, C. GUYARD-GRAVIER, B. LAPORTE, J. 
PINAULT, G. TABARY. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni  le Mardi 5 juin pour élire le Bureau qui est constitué de :  

Président : J. PINAULT 

Vice- Président et Secrétaire : B. LAPORTE 

Vice – Président et Trésorier : G. TABARY 

Secrétaire Adjoint : C. GUYARD-GRAVIER 

Trésorier Adjoint : P. SIADOUS. 

Le rapport moral est soumis au vote : 0 contre et 0 abstention, il est adopté à l’unanimité. 

 

Validation du Changement de siège de notre Amicale 

L’assemblée générale se réunissant en assemblée générale extraordinaire statue sur le changement d’adresse de 
l’amicale. 

Suite à la fermeture du siège Citroën à Paris 17, nous avons été relogés au centre technique de PSA à Vélizy, route de 
Gisy, nous demandons à l’Assemblée Générale de valider ce changement d’adresse. 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Le transfert du siège de L’Amitié Continue à Vélizy est adopté à l’unanimité. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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INTERVENTION DE XAVIER CHEREAU  

 

La division Automobile PCD est en progression 

pour la quatrième année consécutive, 

• Hausse de la marge opérationnelle 

courante, qui atteint un niveau record, 

à 7,3 % contre 6 % en 2016 

• Croissance des ventes : 3,23 millions de 

véhicules vendus, soit une hausse de 

2,6 % par rapport à 2016 

En 2017, le Groupe a également connu une 

croissance du chiffre d’affaires pour la division 

automobile s’élevant à 40,7 milliards d’euros, soit 

9,7 % de plus qu’en 2016. 

Ensuite, l’acquisition d’OV (Opel-Vauxhall, finalisée au 

1er août) est une opportunité pour créer encore plus de 

valeur pour nos parties prenantes, notamment – et 

surtout – pour tous nos salariés (PCD + OV), mais aussi 

pour l’ensemble de nos actionnaires. 

 

Comment ? => en tirant parti des forces du groupe 

PSA : 

• Porter l’efficience à une échelle supérieure (effet d’échelle du volume + synergies) 

• Renforcer notre base en ajoutant les marques Opel & Vauxhall à notre portefeuille 

• Une opportunité de booster nos capacités d’innovation, qui vont augmenter de 50 % 

Avec l’acquisition d’OV en 2017 et en 5 mois d’activité (et 2 mois d’exécution du plan), nous avons obtenu les résultats 

suivants : 

 Marge opérationnelle courante du Groupe : 6,1 % (2017) vs 6,0 % (2016) 

 Ventes mondiales : 3,63 millions de véhicules vs 3,15 millions => +15,4 % 

 Chiffre d’affaires du Groupe : 65,2 milliards € vs 54 milliards => +20,7 % (N.B. : y compris Faurecia) 

Les ventes mondiales consolidées sont en hausse de 

+15,4 %, en tenant compte d’OpelVauxhall depuis le 

1er août 2017.  Si l’on ne tient pas compte d’OV, les 

ventes mondiales de PCD progressent de 2,6 %. Elles 

augmentent dans toutes les zones à l’exception de la 

Chine.  

Europe :  

• Forte performance en volume: ventes en 

hausse de 3,7 % tirées par les SUV et VUL  

• Parts de marché PCD voit ses parts de marché 

augmenter de 0,3 point.  

• Et rentabilité (résultat opérationnel courant 

record) 
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Moyen-Orient et Afrique 

• Empreinte industrielle : Iran (prod 2008 montée en puissance), Maroc (production de moteurs et démarrage de 

la R&D), production Pick Up en Tunisie, 1er véhicules assemblés en Algérie en 2018 

• Rentabilité pérenne : augmentation des marges et des modèles gagnants 

Chine et Asie du Sud-Est : restaurer les fondements pour mieux rebondir 

• DPCA    Rebond des ventes depuis juin (+55 % entre le 1er et le 2e semestre) grâce à l’offensive SUV. 

• Stabilisation du réseau de concessions et rationalisation du stock (de 96 000 à 43 000 véh), 

• Réduction des coûts : seuil de rentabilité abaissé de 10 %. 

• CAPSA : Forte réduction des coûts et stabilisation du réseau de concessions actives  

• Renforcement du partenariat avec ChangAn 

• Dynamique des SUV en 2018 : DS 7 CROSSBACK / C3 Aircross  

 

Amérique latine : croissance rentable – résultat opérationnel courant record, en hausse de 14 % par rapport à 2016 et 

123 % par rapport à 2015, en bonne voie pour tripler la rentabilité d’ici à 2021. 

Inde & Pacifique : croissance rentable et reprise réussie – résultat opérationnel courant en hausse de 65 % - ventes en 

hausse de +31 % (+20 % au Japon, ×3 en Australie) 

Eurasie : retour à la rentabilité et à la croissance profitable, promesses tenues – résultats opérationnel courant en hausse 

et positif 

Nos résultats font la preuve de la pérennité de notre performance et de notre capacité à construire une croissance 

rentable : 

• croissance, puisque le Chiffre d’affaires du Groupe a gagné plus de 11 milliards €, si l’on tient compte des 5 

derniers mois de 2017 pour OV ; 

• & rentable, puisque la marge opérationnelle du Groupe atteint un niveau record à 6,1 % (y compris OV). 

Cette performance se traduit au final par un résultat net, part du Groupe record, à 1 929 millions €, soit une augmentation 

de 11,5 % par rapport à 2016. 

Chiffre d’affaires du Groupe : s’établit à 65,2 

Mds€ en 2017, en hausse de 20,7 %. 

=> croissance de 11,2 Mds€ supplémentaires 

résulte non seulement de la consolidation d’OV 

(chiffre d’affaires = 7,2 milliards € sur les 5 

derniers mois de 2017) mais aussi des 

performances de nos 2 divisions : 

• de la division Automobile PCD progresse 

de 9,9 % ; 

• & Faurecia gagne 7,9 %. 

Résultat Opérationnel Courant du Groupe : atteint près de 4 Mds€, soit une hausse de 23,4 % par rapport à 2016, avec 

une marge opérationnelle courante record de 6,1 % vs 6,0 % en 2015. 

Ces chiffres tiennent compte de l’activité désormais consolidée d’Opel Vauxhall depuis la finalisation de cette acquisition 

au 1er août 2017. 

Cette performance remarquable résulte du niveau record des marges opérationnelles courantes atteint par deux de nos 

activités : 
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• de la division Automobile PCD, à 7,3 %, avec un Résultat Opérationnel Courant historiquement élevé, à 2 965 

millions € (+33,3 %) ; 

• & Faurecia, à 5,8 %, avec un Résultat Opérationnel Courant s’élève à 1 170 millions € (+21,1 %). 

OV a enregistré un Résultat Opérationnel Courant négatif de 179 millions € sur les 5 derniers mois de l’exercice 2017. 

Si l’on ne tient pas compte d’OV, la marge opérationnelle courante du Groupe atteint 7,1 % en 2017. 

Avec les réalisations de 2017, nous continuons à démontrer la valeur de nos marques, produits et technologies ainsi 

que notre capacité à vendre plus au meilleur prix.  

 

PEUGEOT : 2017, année exceptionnelle à plus d’un 

titre 

• Record historique des livraisons : 2 134 850 

véhicules (succès SUV (2008, 3008 et 5008) et 

VUL) 

• La 208 se classe no 3 en Europe (pour la 

première fois depuis son lancement). 

• Mix en hausse : niveaux 3 & 4 >70 % pour les 

SUV, >50 % pour toute la gamme 

• Pricing power conforme à nos attentes  réussite de la stratégie, bien exécutée depuis 5 ans. 

 Montée en gamme continue et expansion internationale en dehors de l’Europe (45,5 % de nos livraisons ont été 

faites hors Europe, vs 43,7 % en 2016 et 38 % en 2015.) Croissance en volume et en part de marché sur cinq de 

nos six grandes zones. 

 

CITROËN : ventes record depuis six ans en Europe 

• Part de marché en hausse pour les VP comme les VUL : VP+VUL : 4,3 % /+0,1 pt – VP : 3,7 % /+0,1pt – VUL : 9,5 %/ 

+0,6 pt 

• Réussite commerciale (C3 Aircross : plus de 50 000 commandes en Europe, C3 > 230 000 véhicules vendus dans 

le monde en 2017, C5 Aircross et Jumpy/Space Tourer) 

• Pricing légèrement supérieur à la fourchette prévue (les nouveaux modèles se vendent bien). 

• Les nouveaux lancements illustrent le renouveau de la marque et son offensive à l’international. 

• Renouveau de l’expérience client / «  La Maison Citroën » / Citroën Advanced Comfort 

• Internationalisation : Chine (effet C5 Aircross, C3 Aircross), Iran en mars/avril : premiers véhicules 

de la JV avec Saipa (nouveau C3 et C4L) 

 

 

 

DS : les fondations de la marque DS sont posées, nous sommes prêts pour la réussite à venir. 

• DS 7 Crossback : 

• 1er modèle de la 2e génération de DS, accueil chaleureux de la presse internationale et des clients 

(+ Président Macron) 
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• « De l’audace naît l’excellence », esprit avant-gardiste de la marque. Alchimie parfaite entre le 

raffinement et une technologie de pointe. 

• Plus de 15 nouvelles technologies & innovations : DS Active Scan Suspension, DS Night Vision, DS 

Connected Pilot (1er C-SUV à proposer cette fonction de conduite assistée), plug-in hybride, 

groupe motopropulseur 4×4 de 300 ch. 

• Accélération de la construction du réseau pour fournir à nos clients l’authentique expérience DS : 

• 400 DS Stores et DS Salons en mars 2018 (dont 100 en Chine) 

• Fort pricing power, conforme à notre objectif 

 

Les services de mobilités :  

• Nous voulons être le fournisseur de 

mobilité préféré, nous continuerons à mettre les 

clients et la mobilité au cœur de notre plan 

stratégique 

• Écosystème composé de plusieurs 

partenaires et start-up + nouvelle marque 

Free2Move (lancée il y a un an) 

• Vision de Free2Move : répondre aux 

besoins des clients particuliers et des entreprises 

en fournissant des services dans l’univers de la 

mobilité 

Clients particuliers 

 Une appli donnant accès à différentes solutions : d’un point A à un point B, à deux ou quatre 

roues, pour aller travailler, faire des courses ou même partir en week-end, à chaque déplacement 

son véhicule. 600 000 téléchargements à ce jour. 

 Une série de services intelligents : le véhicule se charge lui-même du paiement du stationnement 

(parc ou rue), des péages, du carburant, etc. 

Entreprises 

 Free2Move Lease pour un leasing multimarques >> 430 000 véhicules sur la route 

 Free2Move Connect Fleet est la solution de location au juste prix pour les entreprises. Elle leur 

permet de rationaliser leur gestion de flotte grâce à des voitures connectées (système TomTom 

Telematics, par ex.). 

 Fleet Sharing F2M 
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Opel :  

• Un plan annoncé en 100 jours 

 Participation des employés 

d’Opel, qui ont fait preuve d’un 

professionnalisme et d’un 

engagement sans faille 

 Plan 5 %, exécution 95 % 

 

• L’exécution a déjà commencé : audace / 

rigueur / exigence.  

 Déjà les premiers résultats concrets : 

 La structure d’Achats est déjà entièrement 

opérationnelle  

 Les centres de compétence R&D sont entièrement 

intégrés au réseau international de PSA ; 

 Accords de performance (accords-cadres et locaux) : 

 UK, Espagne, Pologne, Autriche, Hongrie 

 Accord-cadre conclu avec IG Metall : 

• réduction des bonus de la direction // modération 

salariale 

• flexibilité et chômage partiel (services administratifs / ingénierie > 8k pers., limité à 6 mois)  

• Programme de temps partiel pour les séniors et départs à la retraite anticipée 

• Équipes de vente très motivées, qui commencent déjà à mettre en œuvre des canaux de distribution hors Europe 

 

Les perspectives 

Concernant nos perspectives sur les marchés en 2018, 

nous tablons sur une stabilité en Europe et une 

croissance de 2 % en Chine, 4 % en Amérique latine et 

10% en Russie. 

C’est pourquoi, encore une fois, nous devons 

considérer que notre forte ancrage Européen est un 

accélérateur de notre développement à l’étranger. 

Nos perspectives opérationnelles restent quant à elles 

inchangées. 

Le plan stratégique Push to Pass est parfaitement 

conçu : 

 pour adapter notre Groupe à ces tendances ; 

 pour nous aider à redéfinir et créer l’avenir de la mobilité. 

La vision du Groupe PSA est un engagement renouvelé envers une transformation orientée client. 

Tout l’enjeu est d’adapter notre Groupe aux attentes du consommateur et à le satisfaire. 
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TIRAGE DE LA TOMBOLA 

 

TOMBOLA AG L'Amitié Continue du 26 mai 2018 

N° 
Lot 

Désignation lot Nom gagnant Prénom 

1 
Voyage Bologne                                         

Offert par GALLIA VOYAGES 
HETROY François 

2 
Tablette numérique                                   

Offerte par le CE de Vélizy 
MARIE Michel 

3 
Tablette numérique                                     

Offerte par le CE de Vélizy 
DESTEFANIS Guy 

4 
Tablette numérique                                  

Offerte par Vente collaborateur 
MONJOIN Jean-Pierre 

5 
Casque réducteur de bruit sans fil          
Offert par le CE de Vélizy 

CAMPS Gérard 

6 
Casque réducteur de bruit sans fil          

Offert par le CE de Vélizy 
FICHE Yves 

7 
Bon pour 2 repas Restau tour 
Mont.    Offert par le CE de Vélizy 

CLERC Louis 

8 
Coffret cadeau diner prestige pour 
2 p Offert par le CE de Vélizy 

LAUDIER François 

9 
Coffret cadeau diner prestige pour 
2 p Offert par le CE de Vélizy 

AMIOT François 

10 
Coffret cadeau diner prestige pour 
2 p Offert par le CE de Vélizy 

MUCEL Pierre 

11 
Coffret cadeau diner prestige pour 
2 p Offert par le CE de Vélizy 

PIERRAT François 

    

12 Coffret  Gourmand CE Vélizy 1 AMAURY Claude 

13 Coffret  Gourmand CE Vélizy 2 BEDAUX Jacques 

14 Coffret  Gourmand CE Vélizy 3 BERNARD Michel 

15 Coffret  Gourmand CE Vélizy 4 BERNARD Patrice 

16 Coffret  Gourmand CE Vélizy 5 BOON Céline 

17 Coffret  Gourmand CE Vélizy 6 BOULOT Nicole 

18 Coffret  Gourmand CE Vélizy 7 BOUSQUET Yvon 

19 Coffret  Gourmand CE Vélizy 8 BERTELLI William 

20 Coffret  Gourmand CE Vélizy 9 BOUSSARIE Yves 

21 Coffret  Gourmand CE Vélizy 10 BROUILLET René 

22 Coffret  Gourmand CE Vélizy 11 BRUNEL Daniel 

23 Coffret  Gourmand CE Vélizy 12 BUFFIERE Josiane 

24 Coffret  Gourmand CE Vélizy 13 BUREAU Jean-Patrice 

25 Coffret  Gourmand CE Vélizy 14 CARDINAL Jean-Paul 

26 Coffret  Gourmand CE Vélizy 15 CATHELINAUD Michel 

27 Coffret  Gourmand CE Vélizy 16 CHAUSSIVERT Jean  

28 Coffret  Gourmand CE Vélizy 17 CHEVRETON Jacques 

29 Coffret  Gourmand CE Vélizy 18 CLOUP Jean-Paul 

30 Coffret  Gourmand CE Vélizy 19 DEGERIT Jean-Pierre 

31 Coffret  Gourmand CE Vélizy 20 DELAGARDE Bernard 
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32 Coffret  Gourmand CE Vélizy 21 FLORY Hervé 

33 Coffret  Gourmand CE Vélizy 22 FRECHAULT Jean-Claude 

34 Coffret  Gourmand CE Vélizy 23 GALLAND Daniel 

35 Coffret  Gourmand CE Vélizy 24 GAU Claude 

36 Coffret  Gourmand CE Vélizy 25 GROTTO Pierre Georges 

37 Coffret  Gourmand CE Vélizy 26 JAUNEAU Michel 

38 Coffret  Gourmand CE Vélizy 27 MARTIN Hélène 

39 Coffret  Gourmand CE Vélizy 28 MASINGARBE Arlette  

40 Coffret  Gourmand CE Vélizy 29 PARIZOT Brigitte 

41 Coffret  Gourmand CE Vélizy 30 PASDELOUP  Jean-Michel 

42 Coffret  Gourmand CE Vélizy 31 PAUMELLE Christian 

43 Coffret  Gourmand CE Vélizy 32 PERCHERANCIER Alain 

44 Coffret  Gourmand CE Vélizy 33 PEYRAT Claude 

45 Coffret  Gourmand CE Vélizy 34 POINTEAU Michel 

46 Coffret  Gourmand CE Vélizy 35 POTDVIN Claude 

47 Coffret  Gourmand CE Vélizy 36 RAFFRAY Jacques 

48 Coffret  Gourmand CE Vélizy 37 SAINT-JALMES Claude 

49 Coffret  Gourmand CE Vélizy 38 SAVATIER Monique 

50 Coffret  Gourmand CE Vélizy 39 SZUPLEWSKI Michel 

51 Coffret  Gourmand CE Vélizy 40 TABARY Gérard 

52 Coffret  Gourmand CE Vélizy 41 TROADEC Bernard 

53 Coffret  Gourmand CE Vélizy 42 VALET Michèle 

54 Coffret  Gourmand CE Vélizy 43 WAUQUIER Léon 
 

Le tirage de la tombola a été réalisé en séance devant les participants. 

 

 

SHOW DE GILLES DETROIT DU THEATRE DES DEUX ANES 
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INTERVENTION DE GILLES LEBORGNE 

Directeur de la Qualité et de l’Ingénierie  

 

Résumé de l’intervention 

1. RAPPEL : LA R&D AU COEUR DE LA CORE 
MODEL ET DE LA CORE TECHNOLOGY 
STRATEGY 

 

LA CORE MODEL STRATEGY 

Le Groupe a décidé de mener une offensive 
produit centrée sur le client et sur ses 
principaux centres de profit mondiaux en 
lançant une nouvelle voiture par région, par 
marque et par année à partir de 2018 développés sur la base d’une gamme ciblée de :  

- 35 voitures particulières ; 

- 10 véhicules utilitaires légers, dont un nouveau Pick-Up 1 Tonne. 

Des chiffres qui ont évolué depuis l’année dernière puisque la Core Model Strategy intègre aujourd’hui les véhicules 
Opel et Vauxhall. 

LA CORE TECHNOLOGY STRATEGY 

A l’instar de la « Core Model Strategy », le Groupe PSA déploie une offre technologique ciblée visant à proposer à 

chacun de nos clients une gamme diversifiée de technologies pour répondre à tous les besoins de mobilité durable et 

responsable. 

Cette « Core Techno » Stratégie repose sur 2 piliers : 

 Les Cleantechnologies : 
o L’efficience de nos moteurs thermiques et la réduction des émissions  
o L’électrification de nos chaînes de traction pour accompagner la transition énergétique  

 La voiture « intelligente » : autonome et connectée 
o La connectivité entre les clients et leur voiture, entre les voitures et entre les voitures et les 

infrastructures 
o  La délégation progressive de la conduite par le déploiement de nos vagues ADAS qui nous mèneront à 

la voiture autonome 
 

2. DS7 CROSS BACK : concrétisation de l’exécution de la Core Technology Strategy 

 

La concrétisation de la Core Technology Strategy 

s’illustre au travers des technologies embarquées sur 

la DS7 Crossback, dernière-née de DS, la marque « fer 

de lance » de l’offensive technologique du Groupe 

PSA.  

Des chaines de traction au meilleur niveau de 

performance avec : 

 La dernière génération de moteurs 
thermiques essence et diesel: à vocation 
mondiale, elle répond à la norme Européenne 
Euro 6d temp (entrée en vigueur au 1er septembre 2017 pour les nouveaux véhicules) mais également à la 
norme chinoise la plus sévère China6b 
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 La nouvelle boite EAT8 : une boîte automatique à 8 rapports (EAT8), permettant de réduire encore plus 
drastiquement la consommation des véhicules tout en offrant un agrément de conduite au meilleur niveau 

 Dès l’année prochaine la DS7 Crossback offrira une version électrifiée avec une chaine de traction Plug-In 
Hybride essence (PHEV) 

Des fonctions de conduite automatisée sous supervision du conducteur : 

 DS CONNECTED PILOT, qui régule la vitesse du véhicule par rapport au véhicule le précédant et le positionne 
précisément dans sa voie. 

 DS PARK PILOT : le véhicule se gare tout seul en créneau ou en bataille sans que le conducteur n’ait à recourir au 
volant ni aux pédales. Le véhicule détecte également l’emplacement de parking correspondant à son gabarit.  

Des nouveaux systèmes de sécurité au meilleur niveau du marché : 

 DS NIGHT VISION qui détecte la présence de piétons ou d’animaux sur la chaussée jusqu’à 100 mètres grâce à 
une caméra infrarouge placée dans la calandre avant, et alerte le conducteur des dangers identifiés. 
 

 DS DRIVER ATTENTION MONITORING qui permet d’identifier toute baisse de vigilance du conducteur via une 
caméra avec LEDS infra-rouges placée au-dessus du volant doublée d’une caméra en haut de pare-brise. Il alerte 
le conducteur dès qu’une anomalie est détectée. 

3. ACQUISITION D’OPEL VAUXHALL : UNE R&D RENFORCEE POUR LE GROUPE PSA 

Le rachat d’Opel Vauxhall (OV) en août 2017, est une opportunité pour le Groupe PSA de bénéficier de davantage de 
compétences internationales expérimentées et reconnues en R&D. 

Les macro-règles de l’ingénierie ont été clairement 
définies :  

 Toutes les nouvelles voitures Opel/Vauxhall 
seront développées avec des technologies de 
propriété intellectuelle PSA (bases, modules, 
chaînes de traction…) et avec les outils PSA 
(SOD, PLM, PIV…). Un plan de formation 
d’accompagnement est en cours de 
déploiement auprès des équipes OV. 

 Les modèles OV seront dessinés et développés 
à Rüsselsheim pour garder leur ADN allemand.  

 Les véhicules Opel actuels de propriété 
intellectuelle GM seront maintenus sur les outils GM. Des équipes OV continueront à travailler pour GM dans le 
cadre d’un contrat d’ingénierie croisé (ESA : Engineering Service Agreement). 

Le centre technique de Rüsselsheim contribuera également l’ingénierie Monde du Groupe PSA au travers la mise en 
place de Centres de Compétences. 

 Les centres de compétences auront pour mission de piloter les activités de domaines techniques ciblés. 

 15 centres de compétences ont aujourd’hui été identifiés dont la fédéralisation des véhicules et chaines de 
traction pour le marché US, la pile à combustible, les carburants alternatifs (GPL, CNG) ou encore les sièges et 
moyens de retenue 

4. CONCLUSION 

Notre ambition à la Direction de la Qualité et de l’ingénierie est de concevoir des expériences automobiles uniques. 

Notre moteur : les hommes et les femmes. 
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INTERVENTION DE ROBERT PEUGEOT 
 

 

Bonjour toutes et tous, 

 

Merci Jacques de me donner le plaisir d’être là 
parmi vous, dans cet univers chaleureux qui 
permet à mon cœur de s’exprimer en saluant au 
préalable les présences de Raymond Ravenel et 

Jacques Lecœuvre. 

Un peu d’humour concernant la voiture 
autonome, dont Gilles Leborgne vient, de 
manière enthousiaste, de nous exposer les 
principaux atouts : j’ai quelques interrogations 
en l’imaginant sur la place de L’Etoile plutôt que 
sur les Champs Elysées… Bon courage aux ingénieurs ! 

 

Je partage avec vous de nombreux souvenirs, entre autres : 

 Mes débuts dans l’entreprise ; les horaires très matinaux, pour, dès la sonnerie, « crayonner » à La Garenne, 
 Puis à Javel, qui m’ont valu d’être remarqué par M. RAVENEL lors d’un retard, 
 Les grèves de 81 à Asnières qui m’ont maintenu sur le site, jour et nuit, pendant plusieurs semaines, 
 La réalisation de « l’outil ADN » avec son architecte Jacques Ripault et sa signature artistique lumineuse réalisée 

par James Turrell ; j’espère, d’ailleurs, que celle-ci pourra à nouveau être remise en fonction, sa consommation 
électrique étant négligeable. 

Quelques mots sur les Sociétés Familiales. Elles restent en contact très étroit avec les activités du Groupe et soulignent 
les résultats dynamiques et vigoureux qui ont permis de replacer PSA dans les meilleures places des constructeurs 
européens. 

Les résultats de la société FAURECIA sont aussi très bons, puisque peu à peu, par rachats successifs, elle devient le Leader 
mondial du « Cockpit du futur » (voiture connectée, autonome ….). 

Prenant du recul, dans ce monde politique devenu nerveux, alors que les marchés financiers restent stables, même si 
certains restent difficiles à comprendre, la FFP (Foncière, Financière de Participation), cotée en Bourse, intervient selon 3 
axes : 

 elle reste un actionnaire à long terme du Groupe PSA, 
 elle intervient comme société d’Investissement, en un acteur compétent, avec des résultats probants, 
 elle investit dans des projets d’avenir. 

Les Etablissements Peugeot Frères, interviennent sur des projets concernant l’image Peugeot. 

Je tiens à souligner la qualité du choix des intervenants de cet anniversaire et en réponse à la question posée sur 
l’avenir du Musée Citroën, je présume que « L’Aventure Peugeot, Citroën , DS » en tiendra compte… 

 

Merci pour votre attention, Robert PEUGEOT 

 

 

FIN DE L’ASSEMBLÉE  
Fin de l’Assemblée, suivie par l’apéritif sur la terrasse du Dôme et le déjeuner dans la salle du Dôme transformée en 

salle de restaurant ! Au cours du déjeuner, Monsieur et Madame MASINGARBE ont été récompensés de leur particulière 

fidélité pour nos activités techniques et culturelles.   
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mise à Jour du 5 juin 2018 

Président d’Honneur      Raymond RAVENEL 

Président Honoraire       Boris GONZALEZ  

Président        Jacques PINAULT  

Vice-Présidents       Bernard LAPORTE  

Gérard TABARY 

Secrétaire        Bernard LAPORTE  

Secrétaire Adjoint      Christian GUYARD 

Trésorier       Gérard TABARY  

Trésorier Adjoint      Pierrette SIADOUS 

Administration       Paul CANCALON 

Responsables d’activité :  

Golf         Jean-Yves BONIC 

Randonnées pédestres       Gérard TABARY 

Relations extérieures      Françoise FRY  

(Organismes de retraite – UFR, Mutuelle, Organismes sociaux)  

Visites culturelles       Françoise FRY & Michel ALBERTUS 

Visites Techniques      Isabelle PUJOL & Jean-Claude FRECHAULT 

Sorties Spectacles      Isabelle PUJOL, Françoise FRY &  

Jean-Yves BONIC 

Voyages       Gérard TABARY & Jean-Yves BONIC  

L’Atelier Numérique       Pierrette SIADOUS 

Journées à Thèmes      Paul CANCALON 

Archives, Médiathèque, Photothèque     Christian GUYARD  

Multimédia       Michel FRAINAIS  

(Site Internet, ACI, Bulletin)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Pour nous contacter :  

Adresse mail :    contact@lamitiecontinue.com 

Informations disponibles sur le site : http://www.lamitiecontinue.com 

Adresse postale :  

Groupe PSA     Centre Technique de Vélizy      

L’Amitié Continue     Bâtiment 81      Permanence : mardi (14h à 16h) 

Route de Gisy     Inovel Parc Sud  

78943 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX 

Coordonnées téléphoniques : 01 57 59 60 04       

mailto:contact@lamitiecontinue.com
http://www.lamitiecontinue.com/

