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BLANQUEFORT. Les repreneurs de Ford voudraient entamer rapidement l'extension de
l'usine

HZ veut aller vite
Les dirigeants du site Ford Aquitaine Industrie et
ceux du groupe allemand HZ Holdings qui doivent le
reprendre, travaillent encore sur la présentation de
leur projet industriel. Ils ont participé hier à une
réunion du comité technique constitué en 2007. Il
réunit autour de Patrice Russac, directeur régional
de l'Industrie (Drire), toute une brochette de hauts
fonctionnaires et de représentants d'agence de
développement.

RÉAGISSEZ AUX DERNIERS
ÉDITORIAUX ET TRIBUNES

SES DATES. A l'endroit des rencontres
Le comité technique d'hier sera suivi, dans le
courant du printemps, d'une autre réunion à laquelle
assisteront vraisemblablement les élus. Il s'agira
cette fois d'exposer avec précision les demandes de
financement public formulées par HZ Holdings. La
holding qui envisage pour Blanquefort des
investissements de quelque 200 millions d'euros,
pourrait en demander 12 à l'état. Et peut-être à peu
près autant aux collectivités locales, la Région serait
certainement sollicitée, entre autres, sur le volet
formation.

ÉDITORIAL. Liberté, égalité, gratuité ?
ÉDITORIAL. Amériques latines, le pari
mexicain

AGENDA
Mars 2009
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

08

09

10

11

12

13

14

Dans l'après-midi, la séance du comité d'entreprise
a été consacrée à la réponse à de nombreuses
questions, formulées notamment par les élus CFTC,
au sujet des différentes fabrications que le groupe
allemand souhaite développer sur le site (couronnes
d'éoliennes, éléments de boîtes de vitesse,
engrenages, etc.).
Objectif : 31 mars

(photo laurent theillet/archives SO)

Auteur : Bernard Broustet
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Gironde

"Début de fin de soirée"..
- THÉÂTRE - BORDEAUX (33000)

Comédie de Clément Michel. Mise en scène :
Thierry [...] A partir de 20 h 30.
Cercle d'études et de culture française..

Les dirigeants du site, qui vont être maintenus dans
leurs fonctions, souhaiteraient comme ceux de HZ
Holdings que ce processus
d'information-consultation, entamé depuis déjà

plusieurs semaines, se termine le 31 mars. C'est la date butoir fixée pour la signature par le groupe
allemand qui souhaiterait entamer aussi vite que possible la construction de 16 000 mètres carrés
supplémentaires. Reste à savoir si les partenaires sociaux accepteront ce délai.
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- CONFÉRENCES - BORDEAUX (33000)

«Les comédies-ballets de Molière» par Charles
Mazouer, [...] A partir de 17 heures.
Alina Reyes..
- LIVRES - BORDEAUX (33000)

Pour son ouvrage «Lumière dans le temps». A
partir de 18 heures.

Gilles Pascal et Jacques Pavot..
- VERNISSAGE - LORMONT (33310)

» L'Irlandaise «, exposition BD. Dans le cadre
du Festival [...] A partir de 18 heures.
4 évènements sur 70
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Commentaires

Vous désirez publier un commentaire?
Inscrivez-vous immédiatement en cliquant ici, c’est gratuit !
Déjà inscrit ? Identifiez-vous simplement en haut à droite de cette page pour publier votre commentaire !
La rédaction de Sud Ouest se réserve le droit d'éliminer tout commentaire susceptible de contrevenir à la
loi, ainsi que tout commentaire hors-sujet, promotionnel ou insultant.
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Citroën c4 nv
1.6hdi 90cv,
diesel,
30/11/2008, nouvelle [...]
Renault clio clio iii
1.5dci 85cv
expression, diesel,
[...]
Mercedes a 180 a
180cdi classic,
diesel, gris foncé
[...]
Hyundai tucson
2.0 crdi 140cv
executive, diesel,
30/11/2008, [...]
Citroën picasso 1.8
16v exclusive,
essence, sable
métallisé, [...]
Alfa romeo 156
1.9 jtd 115cv
distinctive, diesel,

LA BOUTIQUE
SUD OUEST

gris [...]
Citroën picasso
xsara picasso pack
1.6 hdi 92cv,
diesel, [...]
Ford escort 1.6i
16v clx, essence,
blanc,
31/03/1993, [...]
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Landes - coredex :
UN HABITAT POUR TOUS, Programmation de
logements à caractère social accessibles et mise en
place de services à domicile dans les Landes
Résidence pour [...]
Gironde - CLAM ! (Culture et Loisirs à Martignas) :
Favoriser le développement de la culture à
Martignas, ainsi que toute activité s'y rapportant,
favoriser le développement de la vie associative et
faciliter [...]
Landes - APE DES ECOLES PUBLIQUES D'AMOU :
Association de Parents d'élèves...
Lot-et-Garonne - Duo Grim :
LE NOUVEL OBSERVATEUR " Ils ne sont que deux
mais sur scène ils semblent être venus à quinze
tellement ils jonglent avec une foule d'instruments.
C'est [...]
Charente-Maritime - adpv :
Association de Défense du Parc de Vallières à Saint
Georges de Didonne. Protection de la nature et de
l'environnement. Amélioration du cadre de vie.
Respect [...]
Gironde - Association PARempuyrienne pour la
DEmocratie LOcale :
A
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» Liverpool et Chelsea placés, Juve et Real revanchards
» Fernando mis à pied
» Il y a comme un malaise
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