BLANQUEFORT First va moins vite qu'espéré - Gironde / Actualité - ...

1 sur 3

http://www.sudouest.com/gironde/actualite/article/640968/mil/4786431...

Inscrivez-vous

Les dépêches :

Votre email

Sud-Ouest

France

●●●●●●●●●●●●

International

OK

Sport

19:16 Lesparre-Médoc (Gironde) : Un nouveau site Internet

/gironde

18:46 Naujac-sur-Mer (Gironde) : Conseil municipal

Lundi 06 Juillet 2009 | Sainte Mariette
S'inscrire et recevoir la newsletter

16:42 Saint-Ciers-sur-Gironde (Gironde) : Les questions de
VigiStCiers

Béarn

ACCUEIL

Actualité

Sports

Bordeaux

Rive gauche

Charente

Charente-Maritime

Loisirs et Culture
Rive droite

Dordogne

Guide de l'été
Bassin d'Arcachon

Gers

GIRONDE

Le Kiosque
Blayais

Landes

Services

Langonnais

Lot-et-Garonne

Blogs
Libournais

Pays-Basque

MULTIMÉDIA

Médoc

TOUT LE SITE

ANNONCES

Sud Ouest Eco 2009

JOURNAL SUD OUEST

SO Eco

Forums

Rechercher dans l'actualité : Mot clé

Vous êtes ici » Gironde » Actualité

OK

Lundi 06 Jui ll et 2009

MONTAGE COMPLEXE, BLANQUEFORT. Le processus de diversification de l'ex-usine Ford
n'a pas encore passé la cinquième vitesse

First va moins vite qu'espéré
Un peu plus de deux mois après avoir été
officiellement rachetée par la holding allemande HZ,
la grande usine de transmissions automatiques
Aquitaine Industries (ex-Ford Aquitaine Industries)
jouit en apparence d'une situation plus enviable que
bien d'autres établissements du secteur, en proie ces
derniers mois au chômage partiel et aux

E DIT ORIAUX E T T RIBU NE S

suppressions d'emploi.
Mais il n'est pas sûr pour autant que les quelque 1
600 salariés de Blanquefort soient tous complètement

ÉDITORIAL. Nouveau coup de grisou pour le
FN
Réagir

rassurés sur l'avenir. Car si l'équipe de direction du
site, pratiquement inchangée, travaille d'arrache-pied
pour assurer la diversification des débouchés, ces
démarches n'ont pas encore eu vraiment de résultat

ET MON OEIL !. La nouvelle idolâtrie
Réagir

concret.

PARIS-PROVINCE. Arrêtons de courir !
À quelques jours du départ en vacances, la situation
de First, dont le président Laurent Dudych s'est

Vos 4 commentaires

entretenu la semaine dernière avec « Sud Ouest »,
peut se résumer de la façon suivante.
1 Difficile Chine

L E S + DE S INT E RNAUT E S

L'un des grands paris de First consiste à trouver, dans
les pays émergents, des clients pour les

Articles
les + lus

transmissions de Blanquefort, que Ford n'absorbera

Les photos du mariage d'Axel Bauer

plus après 2011. La Chine constitue la cible privilégiée
de cette démarche.

L'amertume des ministres licenciés

Ce marché n'est pas d'une approche facile. Même si
beaucoup de constructeurs chinois utilisent des
organes communs, l'univers automobile local est

Articles les +
commentés

Articles les +
envoyés

Les belles vertus de l'Armorique pour les
Girondins
Il était mort depuis six jours

encore très émietté. Et il n'est pas évident d'identifier

Les Girondins n'ont jamais reçu d'offre pour
Chamakh

les bons interlocuteurs. Au surplus, le décalage
horaire et la langue constituent de vrais obstacles, au

Dramatique accident dans une piscine

point que l'entreprise a, entre autres, recruté un

Obertan aux portes de Manchester

stagiaire sinophone.
Au-delà de ces problèmes de communication et de
Wolfgang Männel, président de HZ Holding France
(à gauche) et Laurent Dudych, président de Ford
Aquitaine Industries (à droite). (photo archives l.
Theillet, « so »)

repérage, que FAI compte surmonter avec l'aide
d'intermédiaires locaux, la vente de transmissions à
d'autres clients que Ford pose des problèmes
d'adaptation technique des produits. Pour les

résoudre, FAI, qui doit apprendre à se passer des bureaux d'étude de son ex-maison-mère, est en train
d'embaucher un préretraité américain de Ford pour l'aider dans ce travail.
Dans ce contexte, il n'est pas impossible qu'un petit accord puisse être signé assez vite pour un nombre
très limité de transmissions. Mais il faudra encore attendre quelques mois avant de décrocher les
marchés chinois dont pourrait dépendre à terme près de la moitié des emplois du site.
2 Complexe éolien
FAI doit construire un bâtiment de 16 000 mètres carrés et de 19 mètres de haut pour se lancer dans la
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fabrication de grandes couronnes pour éoliennes. Le permis de construire n'est toujours pas déposé à la
mairie, du fait notamment de modifications du projet industriel (dimension des pièces), qui obligent à
revoir la structure du bâtiment.
Laurent Dudych prévoit que ce dépôt pourrait être accompli d'ici la fin du mois, avec un démarrage de
production toujours prévu pour début 2011. D'ores et déjà, selon lui, les deux tiers de la future
production de cette unité, qui devrait employer environ 180 personnes, aurait trouvé preneur. Mais il ne
faut pas que le projet prenne de nouveaux retards.
3 La sous-traitance se fait attendre
Un autre axe essentiel de la reconversion consiste à produire des éléments mécaniques pour des
constructeurs et des équipementiers (fabricants de transmissions, etc.).
À ce jour, FAI a été amené à faire des propositions de prix pour plusieurs clients potentiels, mais aucun
contrat n'est conclu. La nouvelle entreprise semble clairement sur ce point en retard par rapport à ses
prévisions, comme elle l'est pour l'utilisation de ses importantes installations de traitement thermique
par des clients tiers.
Aux yeux de Laurent Dudych, ce décalage n'est pas sans rapport avec la situation de l'industrie
automobile, les constructeurs décalant de six mois ou un an les nouveaux projets (moteurs, modèles),
susceptibles de nourrir le plan de charge de la société.
Le déploient plus long que prévu de ce processus de diversification alimente les interrogations de la CGT,
qui s'est toujours montrée plus ou moins sceptique à l'égard de ce changement d'actionnaires. Quant à
Jean-Luc Gassies, secrétaire (CFTC) du comité d'entreprise, qui avait émis un avis favorable avec
réserve à l'opération, il ne cache pas aujourd'hui sa préoccupation. « Pour le moment, dit Jean-Luc
Gassies, qui attend toujours la réponse à un courrier expédié il y a plusieurs semaines au préfet, rien n'a

VOS ANNONCE S
Automobile
Renault clio 1.5
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changé dans l'usine, et nous n'avons pas vu un investissement se concrétiser. Ford reste notre seul
client, mais le niveau d'activité n'est pas très élevé. Et, de toute façon, il faut que de nouveaux marchés
se concrétisent au plus vite. »

[...]

Faute de trouver dans les mois à venir les débouchés indispensables qu'elle attend, la grande usine

Renault clio 1.5
dci85 confort pk
ac dyna. 5p,
diesel, [...]

girondine risquerait effectivement de se trouver en surcapacité l'an prochain, et surtout en 2011. Après
avoir évité le gouffre cette année, FAI doit encore cravacher pour s'en sortir.
First est contrôlé par la société allemande HZ Holding, qui garde le mystère sur l'identité de ses
actionnaires, sans doute recrutés parmi des familles d'industriels. HZ, proche de l'entreprise allemande
Johann Hay, a bénéficié d'un grand coup de pouce de Ford, dont l'effort financier total pourrait atteindre

Renault trafic 1.9
dci80 l1h1,
diesel, blanc,
16/11/2005, [...]
Mini mini 40 eme
anniversaire 1.3 i,
essence, vert [...]

jusqu'à 175 millions. Dans ces conditions, First, qui se prépare à externaliser sans doute auprès de GDF
Suez quelque 150 emplois de service (gardiennage, etc.), n'a pas pour le moment de problème de fin de
mois. Mais elle ne pourra pas toujours s'appuyer sur la béquille Ford.
Auteur : bernard broustet
b.broustet@sudouest.com
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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
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Choisissez votre département : Gironde

Festival Permanent des Arts
Contemporains.
- FESTIVALS - LE VERDON SUR MER (33123)

A La Pointe de Grave. Embarcadère du bac.
Performance [...]
Soirée dansante.
- BALS - HOURTIN (33990)

Hourtin Village, place de l'Eglise. Organisée
par l'Association [...]
Les îles de l’estuaire de la Gironde .
- AU FIL DE L'EAU - BLAYE (33390)

Les Gens d’estuaire vous propose une journée
à la découverte [...] De 09 heures à 17 h 30.
Une Compagnie "Qui a peur ?".
- SPECTACLES - LORMONT (33310)

Espace culturel du Bois Fleuri. Un spectacle
musical [...] A partir de 14 h 30.
4 évènements sur 806
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Landes - MP2 :
l'association a pour but d'apporter une animation
festive, ludique et musicale à l'occasion de
regroupements, fétes, réunions, repas,
rencontres et manifestations [...]
Landes - LE CHOEUR D'HOMMES DU PAYS
D'ORTHE :
A PEYREHORADE CHOEUR D'HOMMES DU PAYS
D'ORTHE LOUS GAOUYOUS. Groupe de 45
chanteurs réunis par l'amitié et le plaisir du
chant de qualité. Chants Traditionnels [...]
Landes - Vielle Saint-Girons Football Club :
Club de football de Vielle Saint-Girons...
Gironde - Compagnie Music Hall Boulevard :
Dans une féerie de plumes, strass et paillettes, la
Compagnie Music Hall Boulevard vous entrainera
au coeur même des nuits parisiennes et vous
surprendra [...]
Gers - Ensemble Vocal Maîtres et Maîtresses :
L'Ensemble Vocal Maîtres et Maîtresses a été créé
en 1996 par une promotion de Professeurs des
Ecoles en formation à l'IUFM d'Auch. Dirigé au
départ par [...]
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