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Elle l'a dit

«Non, cette usine Ford ne fermera pas»
Christine Lagarde. Le site de Ford Aquitaine Industries pourrait être repris
par... Ford Europe.
L'A-T-ELLE FAIT ?
Taille texte
Le 2 février 2009, Christine Lagarde avait personnellement présidé le comité de suivi
Imprimer
sur l'évolution du site de Ford Aquitaine Industries (FAI), qui devait aboutir à la
cession de cette usine à HZ Holding France, émanation de la PME familiale
Envoyer
allemande Johann Hay. A l'époque, la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de
Partager
l'Emploi avait salué « la gestion exemplaire de ce dossier par le groupe Ford en
relation avec les pouvoirs publics ». Elle ne croyait pas si bien dire. Car la
Translate
diversification promise par le repreneur ayant déçu, la ministre pourrait annoncer, à
l'occasion d'un nouveau comité de suivi - réunissant les élus locaux et les syndicats -,
la reprise prochaine de ce site par son ancien propriétaire, Ford Europe. Et cela, bien
que l'arrêt de la production de boîtes de vitesses automatiques à Blanquefort
(Gironde), destinées au marché américain, soit toujours programmé pour 2011. Le groupe, qui avait toujours
conservé dans son périmètre une partie du site de Blanquefort, où travaillent au total 1 400 salariés, en a
déjà annoncé « son intention » dans un communiqué. Le processus d'information des partenaires sociaux est
en cours, précise-t-on au siège du constructeur, mais le projet industriel ne devrait pas être dévoilé avant
l'obtention du feu vert de la Commission européenne.
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