
BLANQUEFORT. Les dirigeants rencontreront encore les banquiers demain à Paris

First : nouvelle réunion avec les banques

Le feuilleton bancaire de First (ex-Ford Aquitaine Industrie) va connaître demain un nouvel épisode : les dirigeants de

l'entreprise vont se retrouver à Bercy avec le groupe des banques susceptibles de financer l'investissement dans le projet

Atlas (fabrication de couronnes d'éoliennes). Cette réunion aura lieu sous l'égide des services du médiateur du crédit qui

s'efforcent depuis l'automne de trouver un terrain d'entente entre les banquiers et l'entreprise blanquefortaise, contrôlée

par la holding allemande HZ.

Des points d'achoppement

First n'a pas besoin d'argent frais dans l'immédiat, pour son activité courante, puisqu'un matelas de ressources lui a été

laissé par Ford lors de son désengagement. Mais l'entreprise, souhaite emprunter pour se diversifier dans l'activité de

fabrication de grandes couronnes d'éoliennes. Dans le cadre de ce projet, la société d'économie mixte locale Route des

lasers construirait un bâtiment spécifique, tandis que First s'équiperait en machines dédiées à ce nouveau métier. Les

négociations avec les financiers semblent avoir achoppé jusqu'ici sur plusieurs points. D'une part, si la plupart des banques

n'ont pas une approche forcément négative du projet Atlas, elles sont, semble-t-il, plus réservées sur d'autres pistes de

diversification, telles que la fabrication de pièces pour l'automobile et les poids lourds.

D'autre part, elles souhaitaient en savoir un peu plus sur la nature réelle de l'investisseur allemand HZ, et sur les efforts

qu'il est disposé à mettre en oeuvre pour assurer le développement de First, qui ne lui a pas coûté grand-chose jusqu'ici.

Lors d'une précédente réunion organisée par la médiation du crédit, l'assiette des prêts qui pourrait être accordée, a été

revue à la baisse. La réunion de demain pourrait être partiellement consacrée à l'examen du rapport du grand cabinet

d'audit Deloitte sur la gouvernance de First, et sur ses rapports avec HZ.

Mais, en tout état de cause, pour l'entreprise girondine, dont les syndicats seront reçus ce matin à la mairie de Blanquefort,

il faut faire vite. La convention passée avec la Société d'économie mixte pour la construction du bâtiment Atlas prend fin au

31 mars. Si rien n'est conçu d'ici là, le ciel pourrait s'assombrir.
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