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BLANQUEFORT. Outre les pièces d'éoliennes, les repreneurs espèrent poursuivre une

Choisissez votre département :

activité
automobile

Gironde

Ford : le scénario se précise
Le comité d'entreprise de Ford Aquitaine Industries
(FAI) a entamé hier les préliminaires de la période
de consultation et de négociations, qui devrait
précéder la vente du site. Soumis à la
confidentialité, et nébuleux sur certains points, le
projet commence cependant à se dessiner.

"Monsieur chasse"..
- THÉÂTRE - LEOGNAN (33850)

Comédie de Georges Feydeau. Mise en scène de
Moussa [...] A partir de 21 heures.
"Le voyage de Monsieur Perrichon"..
- THÉÂTRE - BORDEAUX (33000)

Comédie d’Eugène Labiche et Edouard Martin.
Adaptation [...] A partir de 21 heures.
"Le sacre du Printemps"..
- DANSES - BORDEAUX (33000)

Ford pourrait mettre sur la table plus de 100 millions
dans l'opération de reprise sous forme notamment de
fonds de roulement et de prise en charge de la
dépollution du site.( photo archives so)

Ce qui paraît sûr en premier lieu, c'est que Ford ne
part pas vraiment à la sauvette. Le constructeur
automobile, qui a certes gagné beaucoup d'argent

Complicités chorégraphiques et musicales.
Concept et [...]

depuis trente-cinq ans avec son site girondin,
semble être prêt à desserrer un peu cordons de sa
bourse. Ainsi mettrait-il sensiblement plus de 100
millions dans l'opération de reprise sous forme

- ANIMATIONS JEUNESSE - PESSAC (33600)

notamment de fonds de roulement et de prise en
charge de la dépollution du site. Et il cédera au
repreneur les licences relatives aux transmissions
automatiques fabriquées à Blanquefort, qui n'auront plus de débouchés dans ses usines américaines à
partir de 2011.
Nouveaux marchés à l'étude
L'usine de Blanquefort ne cessera pas forcément pour autant de fabriquer des boîtes automatiques. Le
scénario de reprise inclut le principe de la production de transmissions automatiques au-delà de 2011.
Pour ce faire, Ford et le repreneur allemand comptent, entre autres, sur les marchés de Russie et de
Chine. Le bureau d'études spécialisé Antonov pourrait aider à adapter les boîtes actuelles aux besoins
de ces marchés.

Atelier RécréO'mur..
photographie, collage, dessin (5/12 ans). Dans
le cadre [...] De 10 heures à 12 heures.
4 évènements sur 109
VOS

Automobile
Renault scénic 1.5l
dci 105
dynamique, diesel,
platine [...]
Mini mini 40 eme
anniversaire 1.3 i,
essence, vert [...]
Renault clio 1.5
dci65 campus
authentique 5p,
diesel, [...]
Renault clio 1.5
dci85 confort pk ac
dyna. 5p, diesel,

Francis Wilsius, secrétaire (CFTC) du comité d'entreprise, et Antoine Martos, secrétaire adjoint (CGT),
se demandent comment ces produits pourront trouver de nouveaux débouchés, alors que Ford n'était
pas parvenu à en dénicher pour assurer lui-même la pérennité du site. Il leur a été répondu que les
méthodes avaient changé.

ANNONCES

[...]
Renault twingo 1.2
collector clim,
essence, platine

Investissement dans l'éolien
[...]

Le complexe de Blanquefort, dont la deuxième usine, GFT, fabrique des boîtes manuelles pour les Ford
européennes, n'a donc pas tourné la page automobile. Un des six projets destinés à alimenter son plan
de charge concerne ainsi la fabrication de composants de transmissions pour le compte de clients
allemands et italiens. Selon la CGT, le scénario de reprise prévoirait jusqu'à 600 emplois dans ce
domaine.
Et d'autres projets liés au développement des installations actuelles de traitement thermique auront
sans doute aussi des débouchés automobiles. Mais Blanquefort devrait tout de même se libérer

Nissan murano 3.5
v6, essence, bleu
métallisé,
11/04/2008, [...]
Renault clio air
dci65 3p, diesel,
blanc,
13/01/2005, [...]
Renault clio 1.5
dci70 dynamique
5p, diesel, platine

partiellement de cette industrie cyclique, et dont l'avenir européen ne paraît pas radieux.
La fabrication de très grandes couronnes dentées répond à cet objectif. Ces couronnes seront destinées
à des éoliennes, dont elles contribuent fortement à assurer la tenue. Une dizaine des pièces, dont la
fabrication requiert une précision d'horlogerie, sont nécessaires dans le type d'éoliennes pour lequel
elles seraient construites. Il existe une pénurie de pièces de ce type, ce qui explique l'ampleur des
investissements projetés à Blanquefort dans ce domaine. Le projet pourrait mobiliser 80 millions sur un
total de 200 millions.
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« Tenir ensemble »
Au-delà de ces plans, reste à en savoir plus sur la configuration financière du schéma de reprise, dont
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la CGT, la CFDT et la CFDT ont souligné hier que ses conditions ne « devaient pas être imposées ».
L'usine, qui gardera sa direction actuelle, sera cédée à une nouvelle société, contrôlée par HZ Holdings,
entité française, contrôlée par des capitaux familiaux allemands et qui a déjà repris l'usine lorraine
Ascoforge.
Les représentants de HZ Holdings indiquent que cet acronyme correspond à l'abréviation d'une
expression allemande signifiant « tenir ensemble ». Ils affirment qu'il n'y a pas de lien capitalistique
direct ou indirect avec le groupe industriel allemand Johann Hay, qui mènera entre autres le projet des
éoliennes.
Compte tenu que HZ Holdings et Ascoforge ont également mené ensemble la reprise d'Hagondange, on
a du mal à croire que ces collaborations répétées sont le fruit du hasard. Mais le capitalisme familial
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Charente-Maritime - COURS17 :
Association pour la lutte contre l'échec scolaire.
Cours de soutien scolaire à domicile afin de
développer le potentiel de chaque élève et de
privilégier [...]
Béarn - TRAVAIL SOLIDARITE FAMILLE :
L'association "Travail, Solidarité, Famille" a été
créée par la délégation du Secours Catholique Pau
Béarn. Le but de TSF est de fournir au public des
[...]
Gironde - AIDE AUX AIDANTS DU PAVILLON :
Le pavillon de la mutualité vient de créer un service
d'Aide aux Aidants confrontés à la maladie
d'ALzheimer. Dans ce cadre le pavillon recherche
des bénévoles [...]
Charente - PETANQUE FOUQUEUROISE :
Club de pétanque affilié à la FFPJP. Nous
organisons des concours homologués et un repas
annuel ouvert à tous....
Gironde - ACH AQUITAINE MADAGASCAR :
L'Association Coopération Humanitaire est une
association apolitique et non cultuelle, qui intervient
essentiellement sur la zone océan Indien
(Madagascar, [...]
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» Comment aller au-delà de 60 % du salaire ?
» Des consommateurs pour suppléer les entreprises ?
» « Une France exportatrice d'énergie »

» « L'Europe, projet de société »
» Le cheval, une bête de haute technologie Aujourd'hui 8
h 30 : Coupe des villes d'Aquitaine. 10 h 30 : épreuve
partenaires (Prix Clear Channel). 12 h 50 : épreuve
Amazones. 14 h 05 : épreuve internationale numéro 4.
16 h 05 : épreuve Jeunes 5e catégorie. 1
» Une exclusion d'un an requise contre Fabrice Burgaud

SPORTS
» Le cheval, une bête de haute technologie Aujourd'hui 8
h 30 : Coupe des villes d'Aquitaine. 10 h 30 : épreuve
partenaires (Prix Clear Channel). 12 h 50 : épreuve
Amazones. 14 h 05 : épreuve internationale numéro 4.
16 h 05 : épreuve Jeunes 5e catégorie. 1
» « On était chaud, de la braise »
» Wiltord court encore

actualité Saint-Ferme actualité Arbanats actualité Saint-Laurent-du-Bois actualité Saint-Martin-de-Laye actualité Lagorce actualité Belin-Béliet actualité Fontet actualité Langoiran
actualité Saint-Martin-Lacaussade actualité Saint-Selve actualité Brannens actualité Saint-Seurin-sur-l'Isle actualité Avensan actualité Lestiac-sur-Garonne actualité La Teste-de-Buch
actualité Petit-Palais-et-Cornemps actualité Saint-Martin-du-Puy actualité Marsas actualité Bourdelles

actualité Bernos-Beaulac

© www.sudouest.com 2008 | Nous contacter | Qui sommes-nous | Mentions légales | Retour en haut de page
Toute l'actualité régionale avec Sudouest.com
A découvrir : Blogsudouest.com, créez votre blog gratuit / Annonces en ligne : Auto, Immo, Emploi, Légales.
L'annuaire des associations (Béarn, Charente, Charente Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pays Basque)
Membre du réseau Web66 - La Presse Quotidienne Régionale | L'immobilier avec Refleximmo.com

3 sur 3

07/02/2009 07:58

