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Getrag Ford Transmissions va fabriquer une nouvelle gamme de boîtes de vitesses, d'abord pour
Ford (Crédits : reuters.com)
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Parmi les aides consacrées au secteur économique girondin votées hier par le
Conseil régional d’Aquitaine, Ford Aquitaine Industries (FAI) et Amplitudes
systèmes ont été les entreprises les mieux dotées.
Lors de la dernière commission permanente, le Conseil régional d'Aquitaine a annoncé
le déblocage de 22,4 M€ d'aides en Gironde, dont près de 6 M€ à destination de
l'économie. La Région va tout d'abord consacrer 2 M€ pour aider au financement de la
formation de 200 salariés de Ford Aquitaine Industries (FAI), à Blanquefort (1.000
salariés), qui vont rejoindre Getrag Ford Transmissions (GFT), l'usine sœur (730
personnes), située à quelques dizaines de mètres de la première, pour assurer le
lancement de la fabrication de la boîte de vitesses Mx65.
Le Conseil régional d'Aquitaine va également consacrer 2 M€ à la société Amplitudes
systèmes, à Pessac, pour appuyer son projet de recherche et développement
Prométhée. Spécialiste des lasers, Amplitudes systèmes cherche à développer une
nouvelle gamme de sources laser femto-seconde (ultra-rapides) "de forte énergie et de
forte puissance moyenne", basée sur les matériaux ytterbium (métal du groupe des
terres rares) "pompés par diode".
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Les sources lasers relèvent de la filière optique - laser - photonique dans laquelle Alain
Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, veut imposer un leadership de la
Région. A La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, la société Erma Electronique,
spécialisée dans la conception et la fabrication d'ensemble électriques et électroniques,
tels que les câblages de cartes ou les générateurs, va bénéficier d'une aide de 317.965
€. Cet appui de la Région doit permettre à Erma Electronique (groupe Charbonnier
Gestion), près de 23 M€ de chiffre d'affaires, 189 salariés, sous-traitant en métallurgie
habilité secret défense et implanté à l'étranger, de développer des produits propres et
d'assurer la formation de ses salariés, avec la création prévisionnelle de 15 emplois.
Le Conseil régional d'Aquitaine va également allouer 300.000 € à Inter Pliage, à
Gradignan, spécialiste de la transformation de métaux en feuilles pour les produits haut
de gamme destinés aux bâtiments industriels, commerciaux et collectifs, afin d'aider
cette entreprise à développer de nouveaux produits.

Le projet innovant de production de tissus biologiques via la bio-impression 3D par laser,
porté par la SAS Poietis, à Talence, technologie issue d'un transfert de technologies de
l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et de l'Université de
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Bordeaux va bénéficier d'une aide régionale de 200.000 €. Le secteur de l'image n'est
pas non plus oublié, avec l'apport de 370.000 € pour la mise en place d'une filière de
post-production en Aquitaine. La Région avance sur ce terrain voué à la production
cinématographique et audiovisuelle en partenariat avec le Centre national du cinéma et
de l'image animée (CNC) et va aider à la production de deux longs-métrages dont la
production est assurée par des sociétés girondines : avec tout d'abord Lamb (190.000
€), réalisé par Yared Zeleké, produit par Dublin Films à Bègles, et Yzkor (180.000 €),
réalisé par Raphaël Nadjari, et produit par Sister Production à Berson.
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