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D'AUTRES NOUVELLES

France-Projet éolien retardé dans
l'ex-usine Ford de Blanquefort

BORDEAUX 31 mai (Reuters) - La direction de Firts Aquitaine Industries
(FAI), ancienne usine Ford de Blanquefort (Gironde), a fait savoir lundi
que son projet de production de pièces pour l'éolien initialement prévu
au premier trimestre 2011 était désormais envisagé "au cours du
deuxième trimestre 2012".

L'annonce de ce report a été faite lors d'un comité d'entreprise dans
l'après-midi.

Environ 200 des 1.600 salariés s'étaient réunis à l'extérieur des locaux
pour exprimer leur inquiétude.

Le lancement de la production de grandes couronnes pour les
constructeurs d'éoliennes fait partie du projet global de reprise de
l'usine de boîtes de vitesse de Ford par HZ Holding France en 2009.

Selon un communiqué de la direction, le retard est dû au "retrait des
établissements de crédit allemands, qui soutenaient la réalisation du
projet outre-Rhin" et à "la longue attente d'un financement bancaire,
même réduit, de la part des établissements de crédit français".

Ce report à une date intervenant "quelques mois après la fin du soutien
financier de Ford à FAI", assuré jusqu'au 31 décembre 2011, ne met
cependant pas en cause l'avenir de l'entreprise, FAI ayant assuré que
d'autres projets, dont la production de pièces automobiles, étaient en
cours pour maintenir une charge d'activité suffisante.

La direction évoqué notamment un "recentrage de la stratégie" qui a
"permis de lancer l'ébauche d'un partenariat prometteur avec un
équipementier chinois pour la fabrication de composants à haute valeur
ajoutée pour des boites automatiques".

L'intersyndicale a demandé à Ford de s'engager à prolonger son soutien
financier au-delà de 2011.

(Claude Canellas, édité par Elizabeth Pineau)
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