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L'Etat accorde un million d'euros à l'ex-usine

Ford
Blanquefort - (Gironde) Le vendredi 9 octobre 2009 à 18h38

L'Etat va verser une subvention de 1,014 million d'euros à l'ex-usine Ford à Blanquefort. Cette aide qui

correspond à une prime d'aménagement du territoire a été annoncée par le ministre de l'espace rural et

de l'aménagement du territoire, Michel Mercier, en clôture des 37e journées nationales des

communautés urbaines de France.

Cette subvention a été accordée dans le cadre de la reprise du site par la société allemande HZ Holding

SAS en mai dernier. Renommé First Aquitaine Industries, le site qui fabriquait initialement des boîtes de

vitesse pour le constructeur américain va se diversifier dans la conception de couronnes d'éoliennes.

Le repreneur envisage d'investir 160 millions dans la nouvelle société et pourrait au total mobiliser 30

millions d'euros de subventions de la part de l'Etat et des collectivités.

Une deuxième subvention de 800 000 euros sera également versée de la part de l'Etat à l'usine voisine,

Getrag Ford Transmission, qui s'est vu confirmer un carnet de commandes de la part du constructeur

automobile américain jusqu'en 2021.
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