
 

 
 

SAUVEGARDE DU SITE MAHLE-BEHR À ROUFFACH 
 
Rendez-vous avec la direction du groupe Mahle à Stuttgart, le 20 janvier 2020 
 
Dès l’annonce du nouveau Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) prévoyant la suppression de 
236 emplois chez MAHLE-BEHR à Rouffach, le maire a déploré la situation liée à la conjoncture 
économique touchant l’industrie de l’automobile qui est en pleine mutation avec l’émergence 
des nouvelles motorisations (véhicules électriques et hybrides). 
Il a par ailleurs rappelé son soutien entier envers les familles concernées. Dans ce but, il a 
précisé qu’il convenait de veiller à ce que l’entreprise respecte ses engagements dans le cadre 
du PSE, et en matière d’investissement pour assurer la pérennité du site rouffachois, en bonne 
liaison avec les services de l’État, de la Région et avec le député Jacques CATTIN. 
 
En complément des actions déjà entreprises par la Ville de Rouffach après l’annonce du PSE 
en octobre dernier, une délégation a été reçue le 20 janvier 2020 au siège de Mahle à Stuttgart.  
Accompagné du député Jacques CATTIN, de Lilla MERABET, vice-présidente de la Région 
Grand Est (compétitivité – innovation), de Franck BECKER, directeur général délégué de 
l’Agence de Développement des Industries de la Région Alsace (ADIRA), de Carole HAURY, 
Directrice de l’économie à la Région, le maire a rencontré la direction du groupe Mahle pour 
faire le point de la situation et défendre le site de Rouffach. 
Le directeur des ressources humaines pour l’Europe, le directeur de la section thermique pour 
l’Europe et le directeur du site, confirment les éléments suivants : 

- le site de Rouffach recevra un investissement en outils de production de 6 millions 
d’euros pour le démarrage d’une nouvelle ligne en octobre 2020, 

- les besoins de formation seront mis en perspective avec l’outil « EASE » qui permet de 
former en site salle propre/salle blanche,  afin de bien préparer les personnels et les 
habituer à la nouvelle « salle propre », 

- une nouvelle rencontre avec le directeur du site est prévue dans les prochains jours 
pour analyser les possibilités d’intervention de la Région afin de pérenniser ce site et 
d’attirer d’éventuels nouveaux projets d’investissements, notamment en 
mécatronique qui pourraient être localisés à Rouffach. 

 
Considérant la crise automobile mondiale liée au diesel, ces éléments sont très encourageants 
pour le devenir du site industriel de Rouffach. Un plan d’investissements, validé depuis 2 ans 
pour recevoir de nouvelles lignes de production, est confirmé. 
Cela permettra à Rouffach de produire des pièces pour le groupe, en lien avec les attentes 
pour véhicules électriques et hybrides. 
Plusieurs sites à contrario ont été fermés en Europe comme en Italie et en Angleterre tout 
récemment. Le siège de Stuttgart connaît également une réduction de 600 postes.  



  
Avec une contraction des besoins de l’industrie automobile, le site de Rouffach fait partie de 
ceux qui bénéficient de nouveaux investissements en Europe. 
Les dirigeants ont exprimé leur confiance à leurs interlocuteurs présents en vue de préparer 
l’avenir.  
L’ADIRA a confirmé être prête à collaborer avec Mahle pour rechercher de manière active de 
nouvelles activités de production en dehors du groupe sur le site de Rouffach. Avec l’appui 
éventuel d’un cabinet conseil, une action de prospection sur le territoire transfrontalier 
pourra être engagée.  
 
Par ailleurs, les dirigeants de l’entreprise Mahle se sont engagés à respecter leurs 
engagements et la réglementation dans le cadre du PSE ; l’entreprise participera également 
pour 1,2 millions d’euros au plan de revitalisation prévu par les textes de loi. 


