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Jeudi 12 Février 2009

Le site de production de Ascoforge Safe, à
Hagondange, en Moselle. (PHOTO PQR/LE
RéPUBLICAIN LORRAIN/ Maury GOLINI)

FORD. Ascoforge Safe est dirigée depuis un an par le repreneur du site de Blanquefort. Avec
plus ou moins de succès

Le petit frère lorrain peut rassurer

« Qu'ils restent vigilants surtout sur les

investissements annoncés. » C'est le conseil
qu'adresse aux salariés de Ford, Claude Lallier,
secrétaire du comité d'entreprise d'As-coforge Safe
en Moselle. Cette entreprise, spécialisée dans le

forgeage de pièces pour le secteur automobile, est
contrôlée depuis novembre 2007 par HZ Holding, le
groupe allemand qui s'est également engagé à
reprendre le site de Blanquefort.

À Hagondange aussi, le holding s'est associé à
l'industriel allemand Johann Hay pour racheter à
Ascometal, cette entreprise menacée par un plan de
sauvegarde de l'emploi en 2007.

Un partenariat qui soulève actuellement des

questions parmi le personnel de Ford. « HZ Holding France SAS a été créé pour acheter notre
entreprise, explique Claude Lallier. C'était un moyen d'éviter un lien juridique avec le groupe Hay qui,
en cas de problème, ne sera pas touché. »

Pression sur la productivité

Outre-Rhin, il existe un HZ Holding Allemagne. Ces deux entités sont portées par plusieurs grosses

PME. « C'est ce type de groupes qui tire la croissance en Allemagne. En France, le mot "holding" fait
peur car il ne fait pas partie de notre culture, ce n'est pas le cas outre-Rhin », relativise Régis Arnaud,
directeur des services informatiques chez Ford Aquitaine industries (FAI), venu présenter le plan de
reprise aux élus blanquefortais lundi soir.

En Moselle, le groupe a pu sauvegarder les 335 emplois. « Nos conditions sociales et salariales ont été
préservées. Le repreneur aurait pu dénoncer l'accord que l'on avait signé au moment de la reprise.
Cela n'a pas été le cas. Le rapport syndical a joué aussi », précise le secrétaire d'entreprise CGT. Chez
Ascoforge Safe, plus de 50 % des salariés sont syndiqués.

« En revanche, nous sentons une pression plus forte qu'auparavant sur notre productivité pour réduire

les coûts de production », poursuit-il. Les rapports avec la nouvelle direction ont également été assez
compliqués au départ.

« Notre nouveau patron est allemand, il n'a pas la même culture de l'entreprise que nous et ne parle
pas français », précise Claude Lallier. Un scénario que ne devraient pas connaître les salariés de FAI
puisque la direction actuelle devrait rester en place.

Sur le site de Blanquefort, 200 millions d'euros doivent être investis d'ici 2013. Chez son petit frère, le
principal objectif de la nouvelle société créée, était d'augmenter le chiffre d'affaires en pénétrant le
marché allemand. Sur les 25 millions d'euros supplémentaires escomptés en 2008, seuls sept ont été
réalisés. Un chiffre que Claude Lallier relativise. « Notre entreprise a subi de plein fouet la crise dans le

secteur automobile. »

Rapprochement des sites

HZ Holding France, qui va désormais contrôler deux entreprises dans l'Hexagone, pourrait également
bien les faire travailler ensemble. « On nous a annoncé, indique le secrétaire du comité d'en- treprise,
que nous allions certainement forger des pièces qui partiront ensuite à Blanquefort pour la fabrication
des couronnes d'éoliennes. »
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LA RECETTE. Les cannelés
bordelais

Tout le monde les connaît, mais peu en
cuisinent... Essayez-vous à la tradition du cannelé

bordelais avec cette nouvelle recette! / Le 12
Février 2009
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 4 évènements sur 95
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Jouez et gagnez avec Sud Ouest 
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Rechercher : 

OK

Les 6émes Rencontres
Cinématographiques "La Classe Ouvrière
c'est pas du Cinéma"..
- PROJECTION / DÉBAT - BORDEAUX (33000)
A 14h30, Utopia : «La pipe du communard». A
17h30, [...]

"Bordeaux Unesco : patrimoine sanctuaire 
ou patrimoine vivant"..
- CONFÉRENCES - BORDEAUX (33000)
avec Christian Sallenave. Le Théâtre de la
Science. [...] De 15 heures à 17 heures.

Debout sur le Zinc..
- MUSIQUE - BORDEAUX (33000)
Mini Concert. A partir de 17 h 30.

"La ville ancienne est-elle toujours 
durable?"..
- CONFÉRENCES - BORDEAUX (33000)
Avec Emmanuel Amougou-Mballa, sociologue et 
Jean-Marie [...] A partir de 18 heures.

Megane emotion
5p pack look 1.5 
dci 105cv. 6

vitess. [...] 

Scenic emotion
pack look 1.5 dci
105 cv, 6 vit. [...] 

Santafe 4 x 4 2.2
crdi 155cv
exécutive 5pl abs.

[...] 

Nouvelle c4 berline 
pack 1.6 hdi 90 cv
5 p abs. airbags 

[...] 

C4 picasso pack 
1,6 hdi. 110 cv 5
pl. abs airbags 

[...] 

Xsara picasso pack 
1.6 hdi 92 cv abs
airbags clim [...] 

Megane expression 
5p 1.5 dci 105cv.
6 vitess. abs [...] 

Mini mini 40 eme 
anniversaire 1.3 i, 
essence, vert [...] 

Nom de l'association
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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

Gironde - Drôles de Diab 33 :
Réseau d'entraide pour les familles et amis
d'enfants atteints du diabète en Gironde (33). Nous
sommes le relais de l'AJD (Aide aux Jeunes
Diabètiques) [...] 

Charente - Luddam :
association musicale animations de soirées,
concert, bal, prêt de matériel, enregistrement, ......

Dordogne - AEPEA (Asso Elèves Parents
Enseignants de l'Alba) :
L' AEPEA est l'association de l'école élémentaire de
l'Alba. Elle organise des opérations pour financer
les sorties scolaires des enfants ou des activités
[...] 

Charente-Maritime - AMICALE DE L'ENVALIRA :
Notre association a pour but d'organiser des loisirs 
sains et variés sur la commune d'AUMAGNE (17). -
Sorties - Réveillon du nouvel an - Bourse [...] 

Charente-Maritime - JCE Saintes :
Si tu es intéressé(e) par la vie économique, sociale
et culturelle de ta région, et que tu as envie d'agir
pour des changements positifs, citoyens, [...] 

Charente-Maritime - Les planeurs de Saintonge :
Ex section vol à voile de l'aéroclub de Saintes. Que


