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HISTOIRE d’UN SUCCÈS 
ANNONCÉ 

Cette chronologie permet de suivre
les évolutions, la réussite, les
épreuves, la faculté d’adaptation, les
innovations, les choix qui ont permis
à Peugeot de devenir un groupe
industriel de plus en plus puissant au
fil des décennies.



DU GRAIN A L’ACIER

• XVème Siècle.

• La présence des Peugeot est attestée
dans la région de Montbéliard, à
Vandoncourt.

Aujourd’hui dans le Doubs.

• Plusieurs Peugeot exerceront égale-
ment des rôles de notables dans la
région.



•1532

• Ainsi un certain Jean Pequignot, dit

Peugeot, est élu maire de
Vandoncourt. François Peugeot, son
fils, occupera les mêmes fonctions
dans la deuxième moitié du XVIIème
siècle.



•1699
Naissance de Jean-Jacques Peugeot

(1699-1741), fils de Jean Peugeot,
qui devient meunier en 1725.



•1734 
• Naissance de Jean-Pierre Peugeot

(1734-1814), huitième enfant de
Jean-Jacques qui, n’ayant pu hériter
du moulin paternel, se tourne vers le
tissage. Il sera à l’origine de
l’orientation industrielle et laissera à
ses héritiers une teinturerie, une
huilerie et un moulin à grains.



•1810
• Fondation de la société Peugeot– Frères

et Jacques Maillard-Salins, gendre de la
famille Japy avec les fils de Jean-Pierre
Peugeot, Jean-Pierre II et Jean-Frédéric.

Le moulin à grains de Sous-Cratet
devient une fonderie d’acier et marque
le départ d’une ère industrielle pour la
famille Peugeot.



•1814

• La production d’acier laminé à 
froid et d’acier cylindrique 
destiné à l’industrie horlogère 
locale en ressorts (dont Japy) 
débute au moulin de Sous-
Cratet.



Moulin de Sous-Cratet (près d’Hérimoncourt Doubs)



•1819
• La société Peugeot-Frères et Maillard-

Salins devient Peugeot-Frères et 
Compagnie.

•1824
• L’usine d’Hérimoncourt qui emploie 70 

ouvriers, traite 100 à 150kg d’acier par 
jour. Les produits sont exportés en 
Suisse,Italie et Turquie.



•1825
• A l’occasion de la construction de 

l’usine de Valentigney, fusionnée 
avec celle de Sous-Cratet, la société 
Peugeot-Frères et Compagnie 
devient: PEUGEOT frères aînés, 
Calame et Jacques Maillard-Salins.

•1832 Création de la société 
Peugeot frères aînés.



•1833-1834
Création d’une nouvelle usine,

spécialisée dans la grosse 

quincaillerie, à Terre Blanche.

•1840
• Le premier moulin à café Peugeot voit le

jour. Une gamme très diversifiée sera
produite jusqu’en 1965 et une réédition
est encore proposée aujourd’hui.



•1850
• Les activités de la firme familiale se sont 

développées et de nouvelles usines ont 
vu le jour à Pont-de-Roide, Valentigney, 
Beaulieu ( ces usines sont toujours en 
activités dans le groupe PSA). Année ou 
apparaît la marque du lion, symbole de 
solidité. 



•1851
• Grave crise au sein de Peugeot frères

aînés. Jules(1811-1899) et Émile(1815-
1874) Peugeot, deux des fils de Jean-
Pierre II, empruntent pour relancer les
activités de l’entreprise et fondent, avec
leur neveu Louis Fallot, la Société
Peugeot frères, dont le siège social est
situé à Valentigney.



• 1855
• Peugeot fabrique ses premières crinolines, 

des armatures métalliques légères 
destinées à gonfler les robes des élégantes 
de cette fin de siècle.

• 1867 
• C’est à l’usine de Valentigney-sous-Roche 

que Peugeot fabrique sa première machine 
à coudre. La série ne prendra fin qu’en 
…1936.



•1869 
• Peugeot produit des tondeuses à

chevaux pour l’armée et met en place
une politique sociale d’avant-garde
pour l’époque avec une caisse
d’épargne, un secours mutuel, des soins
gratuits, des assurances, des hôpitaux,
des écoles, un système de pension-
retraite, la journée de travail de 10
heures. (33 ans avant la loi).



•1882 
• Construction du premier grand

Bi-Peugeot, une bicyclette à roues
inégales.

•1886 
• La construction en série de

bicyclettes Peugeot à transmission
par chaîne débute à Beaulieu sous
l’impulsion d’Armand Peugeot.



•1888
Armand Peugeot (1849-1915), intéressé  par les 
premières  automobiles rencontre:

Gottlieb Daimler avec Émile Levassor.

Armand sera celui qui  amène-

ra Peugeot à l’automobile. 

•1889 Année historique avec la présentation de 

la première automobile portant le nom de          
Peugeot.



DE LA VAPEUR A LA 
GAZOLINE

•1890 – 1895
• Armand Peugeot, pressentant l’essor de 

l’automobile, essaie la vapeur avant de se 
tourner définitivement vers l’essence. 



L’ÉMANCIPATION D’ARMAND

•1896 – 1901
• Armand Peugeot crée sa propre société

pour construire des automobiles,
laissant les activités traditionnelles à la
famille.



DU GUIDON AU VOLANT

•1902 – 1909
• Les Peugeot délaissent leur héritage 

hippomobile pour devenir de vraies 
automobiles avec capot et volant.



L’UNION FAIT LA FORCE

•1910 – 1918
• Les Fils de Peugeot frères, qui 

fabriquent les voiturettes Lion, 
fusionnent avec leur oncle Armand.



L’ÉRE DE LA 
DÉMOCRATISATION 

•1919 – 1929
• Après la guerre, l’automobile devient 

accessible au plus grand nombre 
d’individus grâce à des voitures 
comme la quadrilette.



• 1919 Construction d’une fonderie à Sochaux.

• 1920 Apparition d’une Peugeot à moteur (Type 156)

• 1921 Lancement de la construction de la Quadrilette à 

Beaulieu et production de la Type 153.

• 1923 Les freins sur les quatre roues sont proposés sur 

toutes les Peugeot, de série ou en option.

• 1925 André Boillot remporte la Targa Florio sur une 

Peugeot sans soupape.

La 100 000ème automobile sort des usines Peugeot et la 
marque dépasse les 20 000 véhicules produits dans l’année



• 1926 Éclatement de la société des automobiles et des 
cycles Peugeot en deux entités distinctes, Automobiles 
Peugeot et Cycles Peugeot. Construction d’un atelier de 
carrosserie à Sochaux. 

• 1927 Début de laminage à froid de l’acier inoxydable à 
Pont de Roide (Doubs).

• 1928 Début de la construction en série et concentration 
des moyens de production sur le site de Sochaux-
Montbéliard sous l’impulsion de Jean-Pierre (1896-1966). 
Apparition du premier moteur diesel sur une Peugeot. 
L’usine de Lille se spécialise dès lors dans la construction 
des moteurs diesel CLM (Compagnie Lilloise de Moteurs).



DU ZÉRO À L’ÉCLIPSE

•1929 – 1934
• Alors que la 201 initie la nomenclature 

avec le zéro central, encore en vigueur 
aujourd’hui, Peugeot invente le toit 
escamotable.

401 Eclipse                                         4                                  601Eclipse                       



• 1929 Celle qui deviendra rapidement 201, tout court, fait

son entrée sous le nom de 6 CV Type 201 au salon de Paris
en octobre. C’est la première à utiliser le 0 central encore
en vigueur aujourd’hui.

• 1930 La production des bicyclettes à Beaulieu culmine à

162 000 unités.

• 1932 Lancement de la 301 et victoire de la 201 au Rallye

de Monte Carlo. Peugeot est touché par la crise, chute de la
production (de 43 000 à 28 000 unités).

• 1933 En octobre, au salon de l’auto à Paris, lancement

d’une ligne aérodynamique pour l’ensemble de la gamme.



• 1934 En mai, fabrication de la 601, une six cylindre haut 

de gamme. Apparition de la première voiture à toit 
escamotable sur châssis 401, l’Éclipse.

Cette première mondiale réalisée en association par le 
designer Paulin, le concessionnaire Peugeot Darl’mat et le 
carrossier Pourtout, débouchera sur la production en série 
par Peugeot  de l’une des voitures  les plus originales de la 
production mondiale.

L’idée sera reprise par Ford dans les années 50 et après par   
Mercedes-Benz dans les années 90, avant que Peugeot ne 
la remette au goût du jour en 1998 avec la 20 cœur présen-
tée au salon de Genève de 1999. 



LE RÈGNE DE 
L’AÉRODYNAMIQUE

•1935 – 1945
• Explorée marginalement depuis les 

années 20, l’aérodynamique entre en 
série avec la ligne fuseau à Sochaux.



• 1935 Présentation de la 402 au salon de Paris en octobre

Elle marque un tournant dans l’histoire de Peugeot avec la ligne 
fuseau.

• 1936 Lancement de la 302 adoptant elle aussi, la ligne fuseau.

• 1938 En février, Peugeot dévoile la 202. (50 000 unités par an et 

1300 salariés). En juin, victoire aux 24h du Mans de la 402 Darl’mat.

• 1939 Sochaux étant trop près des frontières, la fabrication est 

transférées à Bordeaux-Mérignac dans le cadre des plans de 
mobilisation pour la guerre.

• 1940 Occupation des usines de Sochaux par les Allemands, 500 

camionnettes par mois y seront fabriquées sous leur tutelle.

Les usines et toute l’industrie des pays occupés sont placées sous la 
responsabilité de Ferdinand Porsche. 



• 1941 Présentation de la VLV, une voiture électrique, pour 
lutter contre les restrictions de carburant imposées par 
l’occupant.

• 1943 Dans la nuit du 15 au 16 juillet, les usines sont 
bombardées par les Lancaster de la Royal Air Force. On 
dénombre 125 morts et 250 blessés dans la population de 
Sochaux.

• 1944 Libération des usines et de la ville de Sochaux.

• 1945 Les ateliers sont détruits, l’usine a été pillée. Le 
redémarrage des activités industrielles s’avère difficile.

• 1946 Reprise de la construction avec la 202 (14000 unités).

• 1947 Création de la société Sedis, spécialisée dans la 
fabrication des chaînes de transmission. 



LA GRANDE REPRISE
•1948 – 1959

En pleine reconstruction, Peugeot 
propose une berline monocoque 
entièrement nouvelle dès 1948: la 203



• 1948 En octobre, au salon de Paris, Peugeot dévoile sa 
première voiture entièrement nouvelle de l’après guerre, la 
203, et entame une politique de modèle unique.

• 1955 Le 20 avril, Peugeot dévoile la 403. Pour la première 
fois Peugeot fait appel au carrossier italien de Turin, 
Pininfarina, pour dessiner l’un de ses modèles.

• 1956 Le premier ordinateur, un IBM-650, destiné à gérer 
les approvisionnements, fait son apparition à Sochaux.

• 1958 Afin d’endiguer la crise du deux roues, Cycles 
Peugeot oriente ses activités vers la fabrication de pièces 
pour l’automobile et devient équipementier.

• 1959 Lancement de la 1ère 403 diesel dotée d’un moteur 
Indénor ainsi que du 1er ventilateur débrayable 
automatique en fonction de la température du moteur.   



L’ÈRE 404   
LA PATTE ITALIENNE 

•1960 – 1964 
La 404, dessinée en Italie, marque le 
tournant stylistique important pour l’image  
et l’avenir de Peugeot.



• 1960 En mai, présentation de la 404 dont le 2 

millionième exemplaire sortira de chaîne en 1972.

• 1961 En mars, Peugeot présente le 1er moteur français à 

injection directe.

• 1962 La production annuelle dépasse les 200 000 unités. 

Lancement du cyclomoteur BB 104.

• 1963 Des pourparlers avec Citroën aboutissent à un 

accord limité d’association. Le rapprochement ne 
progressant pas, des négociations sont alors entamées 

avec la Régie Nationale des Usines Renault.



LE TOURNANT DE LA 
TRACTION 

•1965 – 1973
Spécialiste de la berline  traditionnelle,

Peugeot n’hésite pourtant pas à adopter 
la traction avant sur la 204. 



• 1965 En avril, évènement sans précédent, Peugeot 

présente sa première voiture à traction avant, la 204.

• 1966 En avril, Peugeot signe un accord de coopération 

technique avec Renault concernant une politique de 
développement de participation commune. Douvrin, 
fabriquera des moteurs communs.

• 1967 Au salon de Paris, en octobre, Peugeot présente le 

plus petit moteur diesel du monde sur 204 break.

• 1968 Au salon de Paris, présentation de la berline 504.

• 1969 Lancement de la 304 et des coupés et cabriolets 

504. Lancement de la boîte automatique ZF sur la 504.    



• 1970 La production annuelle dépasse les 500 000 unités.

• 1971 Un accord technique entre Peugeot, Renault et 

Volvo est signé en juin. Etude D4 un moteur V8. V6 PRV.

• 1972 Lancement de la 104, construite à Mulhouse (9000 

salariés).Sochaux emploie 35 000 personnes ( 57 000 pour Automobiles Peugeot) 

• 1973 Création de PSA (Peugeot Société Automobiles) 

Adoption du régime de direction et d’administration des 
sociétés anonymes européennes avec conseil de 
surveillance et directoire.



UN APPÉTIT DE LION

•1974 – 1984
• Alors que la crise pétrolière secoue 

l’industrie automobile, Peugeot 
absorbe coup par coup Citroën et 
Chrysler-Europe.



• 1974 Le 24 juin, après des négociations avec Michelin 

pour la prise de contrôle de Citroën, Peugeot assure 
désormais la direction et la gestion de Citroën.

• 1975 Peugeot dévoile sa berline haut de gamme la 604.

Construction du centre technique de Bavans près de Montbéliard.

• 1976 Absorption de Citroën par Peugeot en avril.

La dénomination devient PSA Peugeot - Citroën.

• 1977 Lancement de la 305 et création de la société 

Peugeot-Loire.

• 1978 Rachat par PSA Peugeot-Citroën des 3 filiales 

européennes de Chrysler Corporation, Chrysler France 

(Simca), Chrysler UK (Sunbeam-Rootes), Chrysler Espaňa. 



• 1979 En février, Peugeot est le premier a offrir un 

moteur turbo diesel sur 604.

Le 10 juillet, Peugeot annonce la résurrection de la
marque Talbot, dont elle détient le nom depuis le rachat
de Simca, pour diffuser les produits des filialesde Chrysler
Europe.

• 1981 Nomination de Jean Todt à la tête de Peugeot-

Talbot-Sport en octobre.

• 1982 Lancement du véhicule P4 destiné à équiper

l’armée française.

• 1983 En février, présentation de la 205. Elle sera l’outil

du spectaculaire redressement de Peugeot, après les
années difficiles de l’absorption de Chrysler Europe.



• 1984 En janvier, présentation de la 205 GTI.

Elle deviendra le modèle de référence pour les sportifs 
amoureux de conduite.

UN SACRÉ NUMÉRO



L’ÈRE DES CHAMPIONNES

•1985 – 1994
• Rallye, rallye-raid, endurance, 

aucune de ces disciplines n’échappe 
aux Peugeot qui dominent sans 
partage.



• 1985 Lancement de la 309. Implantation de Peugeot 

en Chine. Peugeot devient champion du monde des 
rallyes avec la 205 Turbo 16 avec Salonen et Harjanne.

• 1986 Peugeot coiffe sa 2ème couronne de champion du 

monde des rallyes avec la 205 Turbo 16 avec Kankkunen 
et Piironen.

• 1987 En mai, Peugeot dévoile sa très belle berline 405.

Lancement du projet de rénovation du site industriel de 
Sochaux « Sochaux 2000 ». Lancement de la 405 Mi 16.

Fusion des sociétés AOP (Acier et Outillage Peugeot) et 
Cycles Peugeot pour former ECIA (Equipements et 
Composants pour l’Industrie Automobile). 



• 1988 En janvier, Peugeot remporte le Paris-Dakar grâce 

à Kankkunen et Piironen sur les 205 Turbo 16.

En Juillet, le Musée Peugeot, sous l’égide de l’Aventure 
Peugeot, ouvre ses portes.

Au salon de Paris, Peugeot dévoile le concept car « Oxia » 
véritable voiture de sport aux performances très élevées.

• 1989 En janvier, 3ème victoire de Peugeot dans le Paris-

Dakar avec l’équipage Vatanen-Berglund sur 405 Mi 16.

Au salon de Francfort, Peugeot dévoile sa prestigieuse 
berline 605.

• 1990 Centenaire de la marque Peugeot. Sochaux sort la 

905 équipée d’un V10 maison, en vue du championnat 
du monde des voitures de sport de 1991.    



• 1991 En septembre, lancement de la 106.

• 1992 La 905 entame une fabuleuse saison, enchaînant 

victoire sur victoire, Silverstone en mai (Warwick/Dalmas), 
les 24 H du Mans en juin (Alliot/Baldi/Jabouille), 
Donington en juillet (Baldi/Alliot), Suzuka en août 
(Warwick/Dalmas), Magny-Cours en octobre (Baldi/Alliot).

Lancement de la 405 Turbo 16 soupapes et 4 roues 
motrices, dite T16. 

• 1993 En février, Peugeot dévoile la 306. La 905 renou-

velle  son exploit aux 24H du Mans, avec les 3 en tête.

Première mondiale, PSA confie 50 AX et 106 électriques à 
des clients de La Rochelle pour expérience en grandeur 
réelle dans le cadre du développement du véhicule 
électrique.  



• 1994 Engagement de Peugeot en formule 1 en partena-

riat avec McLaren.

En mars, Peugeot présente le monospace 806 issu d’un 
projet commun signé par PSA Peugeot Citroën avec Fiat 
en 1978.

Peugeot Motocycles décline sa nouvelle gamme de 
scooters avec les Zénith, Buxy et Speedake.



EN ROUTE VERS LE XXIème 
SIÈCLE

•1995-2004 
Peugeot affirme ses positions avec la 
206 et la 607, tout en confortant son 
rôle de leader du diesel avec le 
moteur HDI équipé de filtre à 
particules. 



• 1995 PSA dévoile le concept Tulip (Transport Urbain Libre 

Individuel et Public). Mulhouse sort la millionième 106 en 
même temps que la 100 000ème monocorps 806 sort de 
Sevel Nord.

En octobre lancement de la 406 construite à Sochaux.

Peugeot Motocycles, lance le 4x4 du deux roues avec le 
nouveau scooter Squab. 

• 1996 Poissy sort la millionième 306, 33 mois après son 

lancement, devançant la 205 qui ne l’avait atteint en 34 
mois.

En juillet, lancement du nouvel utilitaire étudié 
conjointement avec Citroën, le Partner et le Berlingo 
construits à Vigo en Espagne.   



• 1997 Le 14 février, Jacques Calvet et Alain Prost 

signe un accord de partenariat pour le championnat 
du monde de Formule 1 dès 1998.

En mai, lancement du coupé 406 signé Pininfarina et 
construit dans ses ateliers de Turin.

Le 30 septembre, Jacques Calvet, dans la société 
depuis 1982 et président depuis 1984 quitte la 
société PSA.

Jean-Martin Folz lui succède le 1er octobre à la tête 
de PSA Peugeot Citroën.

• 1998 Instauration d’une politique de plate-forme 

commune et d’outil industriel commun pour les deux 
marques de PSA, Peugeot et Citroën.



• 1999 En octobre, au salon de Frankfort, Peugeot dévoile 

sa nouvelle berline de prestige, la 607.

• Peugeot lance l’opération «Puits de carbone» afin de lutter 
contre l’effet de serre en plantant 10 millions de nouveaux 
arbres au Brésil.

• 2000 Les 2 et 3 juin, inauguration, après agrandissement, 

du nouveau Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux.

Au mondial de Paris, Peugeot est le seul constructeur au 
monde à offrir un coupé sportif à moteur diesel, la 406 Hdi. 

En décembre, les 1ères 206 sortent de chaînes de la 
nouvelle usine PSA de Porto Real au Brésil, mise en chantier 
à la fin de l’année 1998.     



• 2001 Le 12 juillet, signature à Bruxelles d’un protocole 

d’accord entre PSA Peugeot Citroën et Toyota pour le 
développement et la production en commun de petits 
véhicules sur le site de Kolin en République tchèque.

PSA Peugeot Citroën et Ford Motor Company présentent 
le 1er moteur diesel issu des accords signés en 09/1998.

L’usine de Vigo, en Espagne, fête son 6 millionième 
véhicule produit et l’usine de Metz sa 25 millionième 
boîte de vitesses.

• 2002 PSA Peugeot Citroën signe  un accord de 

partenariat avec BMW Group pour le développement  et 
la construction d’une nouvelle génération de petits 
moteurs à essence.  



• 2002 (suite) Peugeot dévoile les plans de son futur centre 

de design commun avec Citroën à Vélizy (investissement  130 mil-

lions d’euros avec ouverture prévue en 2004).

Décès de Pierre Peugeot le 8 décembre 2002 à l’âge de 70 
ans c’est Thierry, son fils aîné, 45 ans, qui lui succède.

Pierre Peugeot avait à cœur, tout au long de sa carrière au 
sein de PSA, de préserver l’indépendance du groupe qui est 
aujourd’hui l’un des derniers groupes industriels encore 
aux mains de la famille des fondateurs. La famille Peugeot 
possède en effet 26,46% des actions et 40,46% des voix.    



• 2003 Le 27 janvier, la 40 millionième Peugeot sort de 

chaîne depuis les origines de la marque à la fin du XIXème.

La moyenne journalière de production est de 8600 unités.

En mars au salon de Genève, Peugeot s’affirme avec la 
307 CC en première mondiale comme le grand spécialiste 
du toit escamotable.

Le groupe PSA Peugeot Citroën annonce la construction 
d’une nouvelle usine d’assemblage en Slovaquie, à Trnava.

• 2004 Au salon de Genève, Peugeot dévoile les 407 

berline et SW.

A la fin du mois de juin, présentation de la 1007, 
fabrication Poissy. Révolutionnaire, elle est la 1ère voiture 
au monde à adopter des portes avant coulissantes.           



COOPÉRATIONS  OPTIMALES

•2005 - 2006 
• PSA Peugeot Citroën et Toyota

Fruits de la coopération les Peugeot 107,Citroën C1 et 

Toyota Aygo sont produites dans l’usine TPCA de Kolin 
(République tchèque) inaugurée 05/2005.

• PSA Peugeot Citroën et BMW
Les deux groupes ont présenté à Douvrin (France) 
l’organisation industrielle de leur coopération pour la 
production d’une nouvelle famille de petits moteurs à 
essence.



•2007 - 2008
• Le 6 février, Jean-Martin Folz (1/10/1997 - 6/2/2007) a 

quitté la présidence du Directoire.

Sous son impulsion PSA Peugeot Citroën a changé 
de dimensions au cours des dix dernières années.

• Le 23 mai , Christian Streiff a annoncé la mise en 
œuvre d’un programme opérationnel de 
croissance et de compétitivité. 



•2009 -2010 
• Le 29 mars 2009, Philippe VARIN remplace  

Christian Streiff  à la Présidence du Directoire PSA 
Peugeot Citroën.

Le conseil de Surveillance, unanime, a jugé que les 
difficultés exceptionnelles qu’affronte l’industrie 
automobile imposait un changement de 
management à la tête du groupe. 

Sous la direction de Philippe Varin, le groupe sera 
à même, avec l’ensemble des équipes, de révéler 
tout son potentiel.  


