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La reprise par Ford de son ancienne usine en Gironde
se précise

BORDEAUX (Reuters) - Ford a confirmé lundi son projet de
redevenir propriétaire de son ancienne usine de Blanquefort
en Gironde dont la cession à HZ Holding s'est révélée être
un échec.

L'usine avait été cédée en février 2009 au groupe allemand,
dont le plan reposait notamment sur un projet de fabrication
de pièces d'éoliennes, qui a été abandonné à la suite du
retrait de son partenaire industriel, l'équipementier

allemand Johann Hay.

Au final, Ford, qui reste le seul client pour lequel First Aquitaine Industries (FAI) continue de
fabriquer jusqu'en décembre 2011 des boîtes de vitesse dont le modèle arrive en fin de vie,
a été amené à revenir dans le jeu avec de nouveaux projets industriels.

"Au total, nous avons sept projets qui nous permettront de pérenniser 700 emplois (sur
1.525) et nous avons prévu de nous revoir tous les 45 jours", a indiqué à la presse Ken
Macfarlane, un des vice-présidents de Ford, à l'issue d'une réunion du comité de pilotage
présidée par la ministre de l'Economie, Christine Lagarde.

Il a précisé que Ford avait la volonté de "redevenir propriétaire de l'usine d'ici à la fin de
l'année", après les consultations d'usage. Christine Lagarde s'est déclarée totalement
satisfaite de "voir un constructeur automobile revenir sur le sol français après l'opération de
2009".

Pour Philippe Poutou, délégué CGT, toutefois "rien n'est gagné" et, pour l'instant, tous les
efforts vont vers les projets pour l'avenir", d'autant que pour l'instant "on n'est qu'à 700
emplois pérennisés".

Claude Canellas, édité par Yves Clarisse
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