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First Solar s’implante en Gironde
Le 14 janvier 2010
Quotidien des Usines, Aquitaine

Implantation
400 emplois et un investissement de 100 millions d’euros ! la Gironde ne boude pas son plaisir de voir
s’installer à Blanquefort, près de Bordeaux, le plus important site de production photovoltaïque en
France. Un projet mené par le groupe américain First Solar, leader mondial sur le marché des systèmes
photovoltaïques de taille industrielle.
Les travaux de construction devraient débuter au second semestre 2010 et s’achever mi-2011. First
Solar produira des panneaux photovoltaïques ultraminces, une technologie utilisant un matériau
semi-conducteur, le tellurure de cadmium. Ce procédé de fabrication permettant de transformer un
panneau de verre en panneau solaire complet en deux heures et demie.
L’usine, qui sera la deuxième implantation en Europe pour le groupe américain, aura une capacité
annuelle de 100 MW. Pendant dix ans, EDF Energies nouvelles s’engage à acheter la totalité de la
production du site.
Dans l’affaire, les collectivités vont constituer une SEM pour porter le coût immobilier du projet évalué à
30 millions d’euros. C’est donc une très bonne nouvelle pour la région, au moment où l’une des grandes
entreprises implantée sur le même territoire, à Blanquefort, First (ex Ford Aquitaine Industries), reprise il
y a huit mois par le groupe allemand HZ Holding, patine.
Certes, l’usine peut compter sur les commandes de Ford pour la fabrication de boîtes automatiques
jusqu’en 2011, mais les projets de diversification annoncés tardent à se concrétiser... Ce qui provoque
une forte inquiétude du côté des salariés.
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.

14/01/2010 21:09

