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Le totem de Ford est tombé
Blanquefort - (Gironde) Le vendredi 10 juillet 2009 à 17h31

Ce vendredi à 16 heures, le totem de Ford, emblème de la présence du constructeur américain sur la

zone industrielle de Blanquefort, est tombé à terre. Le retrait du panneau de 32 mètres carrés perché à

22 mètres de haut symbolise le désengagement du géant de l'automobile qui avait ouvert cette usine, la

seule en France, en 1972. Depuis le 1er mai dernier, le site où sont fabriquées des transmissions

automatiques pour 4x4, est devenu First Aquitaine Industries et propriété du groupe HZ Holding France.

Le démontage du panneau a nécessité l'intervention d'une entreprise spécialisée pendant près de huit

heures. Une centaine de salariés a assisté aux opérations durant la matinée et manifesté ses inquiétudes

quant à l'avenir du site.

Les 1600 emplois de l'usine ont été conservés, mais le syndicat pointe des retards dans la concrétisation

des projets qui doivent être mis en oeuvre par le repreneur. HZ Holding doit lancer la production

d'engrenage d'éoliennes, chercher de nouveaux débouchés pour les boîtes de vitesse et se spécialiser

dans la fabrication d'autres pièces automobiles. Il continuera à fournir les transmissions automatiques

pour Ford jusqu'en 2011.
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