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ÉDITORIAL. Danger ! Hôpital

Ford est devenue First

Réagir

C’est officiel : Ford Aquitaine Industries est devenu
First Aquitaine Industries. Hier, dans un cabinet

ÉDITORIAL. La grande peur n'a pas d'âge
Réagir

d’avocats parisiens, les dirigeants de la
multinationale et ceux du groupe allemand HZ
Holdings, qui reprend la grande usine de Blanquefort,
ont signé les actes officiels de cession du site.
Cette signature constituait l’aboutissement d’un
processus juridique particulièrement lourd, qui a
mobilisé l’équivalent d’une cinquantaine de
personnes à temps complet pendant 6 mois. Il a en
effet fallu rédiger ou modifier des milliers de pages
de documents pour préciser la nature des relations
qui uniront pendant quelque temps au moins la
société à Ford, et pour transférer les contrats de
toute nature liés à l’usine.
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Celle-ci ne coupe pas tout à fait le cordon ombilical
avec Ford, qui lui achètera des boîtes de vitesses
jusqu’à 2011, et qui met quelque 175 millions dans la

Mort au bout de l'aile

corbeille pour contribuer à assurer le succès du
projet. Au -delà de la poursuite de la fabrication de
transmissions automatiques, celui-ci repose entre
autres également sur la construction de nacelles
Les signataires (de gauche à droite) : Jean-Luc
Gérard, pdg de Ford motor Compagnie Automobile
France ; Kevin Bennett, responsable Ford Europe
en charge du dossier ; Marcus Ziegler, président
de HZ Holdings France ; Laurent Dudych qui
restera patron du grand site de Blanquefort (photo
Christian Daumerie)

d’éoliennes, et de diverses pièces automobiles, ainsi
que sur le développement substantiel de l’activité de
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traitement thermique.
Pour les quelque 1620 salariés de l’usine, qui ont
vécu depuis deux ans dans l’angoisse et l’espoir,
c’est une nouvelle page cruciale qui s’ouvre

aujourd’hui.
Auteur : Bernard Broustet
Tags : Ford
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Vous désirez publier un commentaire?
Inscrivez-vous immédiatement en cliquant ici, c’est gratuit !
Déjà inscrit ? Identifiez-vous simplement en haut à droite de cette page pour publier votre
commentaire !
La rédaction de Sud Ouest se réserve le droit d'éliminer tout commentaire susceptible de contrevenir à
la loi, ainsi que tout commentaire hors-sujet, promotionnel ou insultant.

Les fraises Label Rouge sont à l'honneur dans cette
recette qui plaira aux enfants... et aux gourmands
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Renault laguna
1.9 dci - 100
authentique,
diesel, bleu, [...]
Citroën c4 1.6i
16v 110 pack,
essence, beige
métallisé, [...]
Peugeot 106 1.4i
quicksilver,
essence, gris
métallisé, [...]
Renault clio 1.5
dci - 65
authentique 5p,
diesel, gris [...]
Renault r 21 gts,
essence,
bordeaux,
28/10/1992, climatisation
[...]
Volkswagen
touareg r5 tdi,
diesel, noir
métallisé, [...]
Mercedes classe
m ml 230 luxury,
essence, bleu,
02/07/1999, [...]
Citroën picasso
hdi 90 attraction,
diesel, noir,
01/12/2009, [...]
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"LA CINQUIEME SAISON DE RIJEKA".
- PROJECTION / DÉBAT - ST GEORGES DE DIDONNE
(17110)

Projection du documentaire de Romain
Vignaud-Lopez [...]
"L’enseigneur"..
- THÉÂTRE - LORMONT (33310)

par la Cie 4 Cats
Acoustiques anonymes.
- CONCERTS - PAU (64000)

Auteurs du groupe culte palois «posson
rouge».
Animation jeunesse.
- MUSÉES - LA ROCHELLE (17000)

«Archibonbon«, atelier pour les 7-10 ans qui
vont mener [...]
4 évènements sur 378
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- Fédération Nationale des AFFAA :
La Fédération Nationale des anciens des forces
françaises en Allemagne et Autriche regroupe les
anciens des TOA, des FFA, des FFSA, des FFECSA
et de la [...]
Dordogne - Association musicale et culturelle
sainte Cécile :
[...]
Landes - association culturelle de labouheyre :
l'association culturelle se compose de plusieurs
clubs : poterie, dentelle aux fuseaux, patchwork,
peinture sur soie et au sable, scrabble, danses
tahitiennes, [...]
Dordogne - VIVRE AU VILLAGE :
Le but de notre association est avant tout de
maintenir un lien social. Elle met tout en oeuvre
pour favoriser le dialogue entre générations par
des manifestations [...]
- Bpm Fitness :
Bpm Fitness association toulousaine qui a pour
but de promouvoir le sport dans toute la région,
nous organisons des conventions sportive
régulierement [...]
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votre boîte aux lettres et gérez votre
abonnement simplement en quelques
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