
Alain Rousset a dévoilé le projet de la SEM à la 
délégation de FAI reçue hier par . (Photo J-C 

SOunalet) 

BLANQUEFORT. La société d'économie mixte « Mixte route des lasers », contrôlée par les collectivités 
locales pourrait construire les nouveaux bâtiments de l'ex-site Ford

Soutiens publics pour FAI 

Les collectivités semblent décidément prêtes à faire le maximum pour 
contribuer à la pérennisation du site First Aquitaine Industries (ex 
Ford) à Blanquefort. Ainsi n'est-il pas impossible que les bâtiments 

destinés à abriter l'activité de fabrication de grandes couronnes 
d'éoliennes soient construits sous la maîtrise d'ouvrage de la société 

d'Économie « Mixte Route des Lasers », qui en serait propriétaire. 
Cette structure, dans laquelle le département joue un rôle moteur 

accueille également entre autres dans son capital le Conseil régional, 
la CUB, plusieurs communautés de communes, le Commissariat à 

l'énergie atomique et des acteurs privés (Caisse d'épargne, Crédit 
agricole, etc.)

C'est Alain Rousset qui a révélé hier la possible implication de la SEM 

dans cette opération qui induit un investissement de quelque 23 
millions. Yves Lecaudey, vice-président du Conseil général et président 

de la société d'économie mixte s'est refusé à tout commentaire. Il ne 
paraît pas exclure cependant qu'une décision de principe puisse être 

annoncée rapidement, First ayant étudié en parallèle un montage 
reposant sur des capitaux privés.

D'après nos informations, les instances dirigeantes de la SEM ont eu 

deux réunions cet été avec les dirigeants de First, contrôlée par la 
holding allemande HZ. Celle-ci a conçu pour Blanquefort un projet 
reposant sur la poursuite de la production de transmissions, mais aussi 

sur la fabrication de pièces automobiles, et sur le lancement d'une 
activité de grandes couronnes pour l'énergie éolienne, la construction 

navale et le nucléaire. Initialement, l'entreprise allemande Johann Hay, 
très proche de HZ, et qui joue un rôle-clé dans la reconversion de l'ex-

usine Ford, envisageait de développer cette activité à Leipzig ou en 
Roumanie. Mais la perspective de disposer rapidement d'un terrain et d'une main-d'oeuvre qualifiée, l'a amenée à opter 

pour la Gironde.

Dans ce contexte, la vitesse est un facteur clé. La société d'économie mixte a fait ses preuves sur ce point. Créée à 

l'initiative du Conseil général pour faire construire des bâtiments destinés à abriter les équipementiers du futur laser 
Megajoule, elle a aménagé au Barp la zone « Laseris 1 » dont toutes les usines ne sont d'ailleurs pas à ce jour occupées 

du fait du retard du Megajoule.

Plan de formation

Dans l'hypothèse où la SEM interviendrait à Blanquefort, First lui verserait des loyers annuels de quelque 2 millions 

d'euros. Cette solution pourrait contribuer, dans une petite mesure, à réduire les énormes investissements initiaux 
nécessaires pour la pérennisation et la diversification du site. Évaluées à plus de 200 millions, ces sommes doivent être 

consacrées à l'achat de machines, à la recherche-développement et à la formation.
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First, pour le moment soutenue par Ford, compte aussi entre autres sur l'aide des collectivités, de l'État, et de l'Europe. 
Les concours publics pourraient atteindre jusqu'à 30 millions dont une forte minorité en provenance de la région, qui, 
outre les équipements et le bâtiment, financera une bonne partie d'un énorme plan de formation (200 000 heures).

Les syndicats attendent la concrétisation des intentions annoncées par First. Alain Rousset a reçu hier des représentants 

de la CGT, dont le délégué syndical Vincent Alauze, qui a rappelé que son organisation souhaitait la mise en place d'un 
comité de suivi pour faire le point régulièrement sur les projets de First, et vérifier la bonne utilisation des fonds.
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