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BLANQUEFORT. Les actes de cession du site ont été signés jeudi à Paris

Quand Ford est devenu First

Le rideau s'est officiellement tiré jeudi sur Ford Aquitaine Industries, en même temps qu'il se levait sur

First Aquitaine Industry. Les représentants de la multinationale et ceux du groupe allemand HZ

Holdings, qui reprend la grande usine de Blanquefort, ont en effet signé, dans un cabinet d'avocats

parisien les actes de cession du site. Cette formalité mettait terme à un intense travail juridique qui a

mobilisé l'équivalent de 40 personnes pendant six mois, et nécessité l'écriture de milliers de pages de

documents juridiques.

Il fallait en effet transférer à HZ Holdings les nombreux contrats liés au site. Mais il fallait également

fixer la nature des relations qui vont continuer à unir le groupe allemand avec le constructeur. En effet,

Ford s'approvisionnera jusqu'en 2011 en transmissions automatiques girondines. Et il a dégagé une

enveloppe de quelque 175 millions pour contribuer au succès d'un projet qui s'articule autour de plusieurs

axes. Tout en continuant à fabriquer des transmissions automatiques, le site de Blanquefort se

diversifiera dans la fabrication de couronnes d'éoliennes, dans la production et de diverses familles de

pièces mécaniques automobiles, cependant que l'unité de traitement thermique du site sera

sensiblement renforcée. Pour les quelque 1 620 salariés, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre
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Renault clio 1.5
dci105 fap
privilège 5p,

diesel, noir [...]

Renault trafic 1.9
dci80 l1h1,
diesel, blanc,

16/11/2005, [...]

Nissan note 1.5
dci86 acenta,
diesel, gris

métallisé, [...]

Renault laguna
1.9 dci - 100
authentique,

diesel, bleu, [...]

Nissan note 1.5
dci86 mix, diesel,
noir métallisé,

[...]

Renault mégane
1.5 dci85 eco2
authentique,

diesel, [...]

Renault clio 1.5
dci - 65
authentique 5p,

diesel, gris [...]

Renault clio 1.5
dci70 campus
dynamique 5p,

diesel, [...]
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Nouveau Agenda Article Inscrivez-vous

AG E NDA

Mai 2009

Choisissez
votre

département :

Gironde

"Prototype" :.
- ANIMATIONS -
BORDEAUX (33000)

exposition,
performances
peinture et
sculpture,
spectacle [...] De

18 h 30 à 22 heures.

Concert de
Fado.
- MUSIQUE -
BORDEAUX (33000)

par Ana de
Oliveira. Aux
bénéfices des
oeuvres
humanitaires [...]
A partir de 20 h 30.

Le Festival
Cinémarges a
10 ans !.
- FESTIVALS -
BORDEAUX (33000)

sur les thèmes
«Sexe, genres et
identités».
«Birthday [...] A
partir de 20 h 30.

Pit League
association :.
- MUSIQUE -
BORDEAUX (33000)

Kill For Peace (old
school &
beatdown
hardcore, lille)
[...] A partir de

20 h 30.

 4 évènements sur 53
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Trip Surf 128

Editions Sud Ouest

- Fédération Nationale des AFFAA :
La Fédération Nationale des anciens des forces
françaises en Allemagne et Autriche regroupe les
anciens des TOA, des FFA, des FFSA, des FFECSA
et de la [...]

Dordogne - Association musicale et culturelle
sainte Cécile :
[...]

Landes - association culturelle de labouheyre :
l'association culturelle se compose de plusieurs
clubs : poterie, dentelle aux fuseaux, patchwork,
peinture sur soie et au sable, scrabble, danses
tahitiennes, [...]

Dordogne - VIVRE AU VILLAGE :
Le but de notre association est avant tout de
maintenir un lien social. Elle met tout en oeuvre
pour favoriser le dialogue entre générations par
des manifestations [...]

- Bpm Fitness :
Bpm Fitness association toulousaine qui a pour
but de promouvoir le sport dans toute la région,
nous organisons des conventions sportive
régulierement [...]
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Recevez votre journal  tôt le  matin dans
votre  boîte  aux  lettres  et  gérez  votre
abonnement  simplement  en  quelques
clics
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» Un 1er Mai qui a tenu le haut du pavé
» LGV : le projet à nouveau sur voie de garage
» Les très belles histoires de Zocato
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» LGV : le projet à nouveau sur voie de garage
» Les très belles histoires de Zocato
» Les raisons d'un verdict

SPORTS

» « Bordeaux mais ça m'ennuie »
» Un Clasico décisif et explosif
» « La saison de l'espoir et de la frustration »
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