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GIRONDE. L'Etat va accorder une subvention de 1,8 million d'euros au site Ford de Blanquefort a annoncé

Michel Mercier, ministre de l'Espace rural et de l'aménagement du territoire

L'Etat verse 1,8 millions d'euros pour l'ancienne usine
Ford de Blanquefort

L'Etat va verser "deux primes à l'aménagement du territoire" d'un

montant total de 1,854 millions d'euros à First Aquitaine Industrie,

entreprise née de la reprise d'une usine Ford en mai par une holding

franco-allemande, a indiqué M. Mercier ministre de l'Espace rural et de

l'aménagement du territoire lors d'un point presse.

L'ancienne usine de transmission automatique Ford Aquitaine Industrie,

renommée First Aquitaine Industrie après sa reprise par l'entreprise

allemande HZ Holding France SAS, recevra "1,014 millions d'euros de

prime d'aménagement du territoire", a précisé la préfecture de la

Gironde dans un communiqué.

"First Aquitaine Industrie souhaite continuer à fabriquer des pièces

unitaires (boîtes de vitesse pour Ford, nouveaux produits) pour

l'automobile. Elle souhaite également se diversifier dans l'éolien par la

production de grandes couronnes dentées", ajoute le communiqué.

L'usine emploie plus de 1.600 salariés.

Le repreneur envisage d'investir 160 millions dans la nouvelle société et pourrait au total mobiliser 30 millions d'euros de

subventions de la part de l'Etat et des collectivités.

Une deuxième partie du site, Getrag Ford Transmission (GFT), qui emploie 790 personnes, se voit allouer 840.000

euros de subvention.

"GFT Blanquefort a obtenu du groupe le renouvellement jusqu'en 2021 d'un contrat de fourniture de boîtes (manuelles,

ndlr) cinq vitesses, avec une augmentation des volumes", poursuit le communiqué de la préfecture.
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