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Investissement
« Nous vivons une année 2009 exceptionnelle malgré un contexte qui n’est pas facile. Et 2010
s’annonce sous les meilleurs auspices. L’usine fonctionnera à 85 % de sa capacité » a annoncé ce matin
Hervé de Domingo, le directeur de l’usine girondine de Getrag à Blanquefort, devant Alain Rousset, le
président de la région Aquitaine venu visiter le site.
Issu d’un joint-venture du constructeur américain Ford et de l’allemand Getrag, l’entreprise qui aura
produit cette année 514 000 transmissions manuelles avec 830 salariés en CDI s’en tire plutôt bien. Il
faut dire que le fait de fabriquer des transmissions pour des petites et moyennes cylindrées d’entrée de
gamme de Ford lui permet de tirer son épingle du jeu.
Ce qui ne l’empêche pas de s’adapter aux nouveaux besoins des consommateurs. C’est ainsi que
Getrag a modifié ses boîtes de vitesses pour répondre au marché de la Fiesta Econetic, une citadine
verte qui annonce 98 g de CO2 par kilomètre. 35 000 transmissions ont été produites. Un démarrage.
L’équipementier qui va devenir le seul centre européen de fabrication de boîtes 5 vitesses bénéficie du
renouvellement du contrat d’approvisionnement de Ford pour ses véhicules européens jusqu’en 2021.
Un lien et une dépendance. « Nous pouvons explorer d’autres possibilités. Nous sommes libres de nous
associer à d’autres constructeurs », répète Hervé de Domingo.
En attendant, des investissements sont régulièrement menés pour améliorer l’outil de production et le
rendre flexible. Histoire d’être une plaque incontournable dans les boîtes de vitesse. 10 millions d’euros
vont être injectés dans l’usine au travers d’acquisitions de machines plus performantes mais aussi de
modifications d’équipements.
De notre correspondante en Aquitaine, Colette Goinère
PARU ! L'édition 2009-2010 de « L'ATLAS DES USINES » vient de sortir. Ce hors-série annuel de «
L'Usine Nouvelle » propose le classement de 3 753 sites de production de plus de 80 salariés
implantés en France. Vous pouvez déjà le commander à notre librairie en ligne en cliquant ici.
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