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m2A salue l’attribution de production 
de 3 véhicules électriques 

au site de Stellantis Mulhouse 
 
A l’occasion de l’ouverture du Mondial de l’Automobile à Paris, en présence du 
Président de la République, Carlos Tavares, Directeur général de Stellantis, a annoncé 
l’attribution de la production des véhicules électriques Peugeot 308 électrique (e308), 
Peugeot 308 break électrique (e308SW) et Peugeot 408 électrique (e408) au site de 
Stellantis Mulhouse. Une annonce stratégique pour l’économie, l’emploi et l’industrie 
du territoire. 
 
Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), salue cette 
décision :  
 
« L’Automobile est dans l’ADN de Mulhouse Alsace Agglomération, avec la production de 
véhicule depuis 60 ans sur le site actuel de Stellantis Mulhouse.  
 
m2A a coordonné un dispositif d’accompagnement, en partenariat avec l’Etat, la Région 
Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace (CeA),  pour soutenir Stellantis Mulhouse, 
basé à Sausheim, dans ses défis de transition industrielle mais également pour le 
positionner comme un site stratégique pour le développement de nouvelles filières 
(hydrogène, électricité, pôle métallurgie du futur, mécanique de pointe, data…) dans une 
logique d’économie circulaire et de synergies renforcée avec le territoire. Ce schéma de 
développement, intégrant la question de la décarbonation, contribuera à le positionner 
comme un site vitrine national et européen de l’excellence industrielle. 
 
Cette annonce vient donc confirmer la méthode d’accompagnement mise en place par 
m2A et consolide les points forts, les atouts stratégiques et les perspectives d’avenir 
identifiés pour le site de Stellantis Mulhouse. 
 
Ce pôle unique dans le dispositif industriel de Stellantis se pérennise avec la production de 
ces trois véhicules électriques, en complète cohérence avec notre politique en matière de 
mobilité durable, conformément à notre Plan Climat Nouvelle Donne.  
 
Dans le contexte automobile actuel, nous tenons à saluer la décision prise par le Groupe 
Stellantis et son directeur général Carlos Tavares, et ne manquerons pas de rester fortement 
mobilisés à leurs côtés pour la suite du projet, dans le cadre du partenariat qui nous réunit, 
sur des valeurs fortes de co-construction et d’innovation, toujours dans l’intérêt de notre 
territoire, de son développement économique et de son attractivité ». 
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