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BLANQUEFORT. L'ex-usine Ford en négociations avancées avec deux constructeurs chinois

First : la piste chinoise se réchauffe

Les transmissions automatiques de First Aquitaine Industries (ex-Ford) pourraient bientôt s'exporter en

Chine. Lors d'un comité d'entreprise tenu hier à Blanquefort, les dirigeants du site n'ont pas totalement

exclu de commencer, dès l'an prochain, la livraison de boîtes à un ou plusieurs clients chinois, dont ils

taisent à ce jour les noms.

Les dirigeants du site, rebaptisé First, et qui ont été maintenus dans leurs fonctions par le nouvel

actionnaire allemand HZ Holding, ont fait hier le point sur les divers chapitres du plan stratégique bâti

pour compenser l'arrêt de l'approvisionnement des usines américaines de Ford. On sait que le

constructeur n'achètera plus de transmissions blanquefortaises à partir de 2011.

La recherche de clients alternatifs pour ces boîtes est un des principaux pans de la stratégie de First. Sur

ce plan, les choses ne semblent pas trop mal se présenter. Plusieurs constructeurs chinois ont été

contactés. Et des négociations avancées ont, semble-t-il, eu lieu avec deux d'entre eux, qui n'excluraient

pas d'acheter un total annuel cumulé de quelque 90 000 boîtes, soit plus du tiers de ce que le site a

expédié l'an dernier aux états-Unis.

Pas de fermeture prévue

Il reste cependant à boucler les contrats avec ces constructeurs, dont l'un au moins utilisait déjà, pour

des mini-vans, de vieilles boîtes d'occasion girondines à quatre vitesses, ayant entre-temps subi des

opérations de remise en état (« remanufacturing »). Certains autres pans du dispositif de diversification

de l'usine semblent avoir pris quelque retard. Il en est ainsi par exemple de l'augmentation de

l'utilisation des équipements de traitement thermique, ou de la fabrication de composants pour auto-

mobiles (doubles embrayages, engrenages, etc.). Envisagé initialement pour le premier trimestre 2010,

le démarrage de cette activité pourrait n'avoir lieu qu'un semestre plus tard. En revanche, le début de

fabrication de grandes couronnes d'éoliennes reste toujours fixé à début 2011.

Dans ce contexte, les salariés apprendront sans doute avec soulagement qu'aucune nouvelle journée de

fermeture n'est à ce jour prévue, si ce n'est le lundi 13 juillet. Mais des zones d'incertitude subsistent

malgré tout. « On a de l'espoir, souligne le secrétaire du comité d'entreprise Jean- Luc Gassies. Mais

l'essai reste à transformer. »
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