
Automobile

First Aquitaine Industries pourrait nouer un
partenariat avec le chinois Shengrui
Le 27 octobre 2010

 Quotidien des Usines, Aquitaine

Contrat

First  Aquitaine  Industries,  FAI,  l’usine  de  transmissions  automatiques  implantée  à  Blanquefort  en

Gironde, que Ford devrait reprendre, ne reste pas au point mort.

C’est  ainsi  qu’elle  se  positionne  auprès  du  chinois  Shengrui  spécialisé  dans  la  recherche,  le

développement de composants pour moteurs diesel et de transmissions automatiques pour le marché

OEM.

Parmi ses clients figurent le groupe Fiat, Deutz, ou Weichai Power. Shengrui qui veut « construire une

marque  de  renommée  mondiale »  et  devenir  le  premier  constructeur  privé  indépendant  chinois  de

fabrication de boites de vitesses automatiques pourrait nouer un partenariat avec FAI.

Il s’agirait pour l’usine girondine de fabriquer des éléments tels que des pignonneries, arbres, et main

controls pour des transmissions 8 vitesses. L’assemblage de la transmission et la fabrication du carter

étant réalisés en Chine.

Il y a quelques jours, un petit noyau de FAI s’est rendu chez Ricardo, le bureau d’études qui travaille

notamment pour Shengrui. Les négociations entre FAI et Shengrui vont s’enchaîner.

Un accord pourrait être finalisé en fin d’année. La fabrication pourrait démarrer  en 2012 pour un volume

compris entre 100 000 et 200 000 composants. Ce qui occuperait à minima 150 personnes dans l’usine

jusqu’à 300 qui compte aujourd’hui 1 500 salariés. La durée du contrat demandée est de 5 ans.

De notre correspondante en Aquitaine, Colette Goinère

L’édition 2010-2011 de « L’ATLAS DES USINES » va être bientôt disponible. Ce hors-série annuel

de «  L’Usine  Nouvelle  »  propose le  classement de  3  801  sites  de  production de  plus  de  75

salariés  implantés  en  France.  Vous  pouvez  déjà  le  commander  à  notre  librairie  en  ligne  en

cliquant ici.
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