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Un diplomate américain en visite chez Ford 

Laurent Dudych, directeur général de FAI, a accueilli M. Heg en présence du consul des USA à Bordeaux © 
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A l'occasion de sa venue à Bordeaux, le ministre conseiller aux affaires économiques à 

l'ambassade des Etats-Unis en France a consacré le début de sa matinée de mercredi à la 

visite de Ford Aquitaine Industries. 

M. James T. Heg, qui était accompagné de M. Thomas Wolf, consul à Bordeaux, a pris ses 

nouvelles fonctions en septembre dernier à Paris. Depuis il a entrepris de redécouvrir la 

France où il avait déjà été en poste au cours d'une carrière qui l'a déjà conduit à résider au 

Mexique, à Londres, à Ankara, à Oslo, en Jamaîque et en Afganistan. Accueilli à 

Blanquefort par Laurent Dudych, directeur général de FAI, et par le comité de direction, M. 

Heg s'est particulièrement intéressé aux similitudes, mais aussi aux différences, existant entre 

l'organisation de l'usine de Blanquefort et celle de Vandyke, proche de Détroit, dans les 

processus de production de la nouvelle transmission automatique 6F35. Il est vrai que le "job 

1" de cette transmission produite des deux côtés de l'Atlantique figure dans la chronologie de 

l'usine girondine à la date du 4 juillet 2013, jour de fête de l'indépendance des Etats-Unis. 

Les échanges entre les USA et la France et leur développement étant inscrits sur sa feuille de 

route, M. Heg a posé de nombreuses questions dans l'atelier sur la croissance des activités de 

l'usine et des projets industriels déjà lancés ou en phase de prélancement. Signe des temps, 

le diplomate parisien et le consul bordelais se sont tout le temps exprimé en français tout en 

demandant parfois la traduction de quelques termes techniques que les médocains de FAI ont 

adopté dans sa version michiganienne ! 
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