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BLANQUEFORT. La société First, qui a racheté le site de Ford Aquitaine Industries de Blanquefort été choisi
par un constructeur chinois pour équiper avec la teansmission automatique girondine un nouveau véhicule?
qui sera mis sur le marché en 2012

First Aquitaine Industries remporte un marché en Chine
La société First, qui a racheté le site de Ford Aquitaine Industries de
Blanquefort, vient de remporter son premier succès significatif depuis sa
prise de contrôle de l’établissement.

Son président Laurent Dudych, a annoncé hier au Comité d’Entreprise
que First avait été choisi par un constructeur chinois pour équiper avec
la teansmission automatique girondine un nouveau véhicule qui sera
mis sur le marché en 2012. Le nom du constructeur reste secret pour
l’instant, ainsi que le modèle concerné, qui devrait être un nouvel
utilitaire.
Le contrat définitif entre First et son client reste à signer. Mais il est
Laurent Dudych, président de First Aquitaine
Industries (Photo Laurent Theillet)

d’ores et déjà acquis que la société girondine a été préférée à plusieurs
concurrents, dont l’allemand ZF ;

Sauf coup de théâtre, le futur modèle chinois sera donc équipé d’une boïte 5 vitesses de type 5 R 55 5, comparable à l’une
des deux familles de transmissions encore fabriquées à Blanquefort pour le compte de Ford.

Ford avait annoncé en 2007 son intention de se séparer de l’usine de Blaqnuefort, à laquelle la multinationale doit toutefois
acheter jusqu’en 2011 des transmissions destinées à des modèles américains et australiens. Le site girondin devrait en
principe fabriquer 150 000 boîtes cette année pour le compte de Ford, et sans doute beaucoup moins l’an prochain.

D’après Laurent Dudych, le niveau de vente espéré pour le futur modèle chinois serait de 10 à 2000 exemplaires, ce qui sera
évidemment très loin de compenser l’arrêt des ventes à Ford. Mais First est en en négociations avec un autre constructeur
chinois, et a également noué des contacts en Inde et en Russie.

Par ailleurs, l’entreprise a un projet de diversification dans la fabrication de grandes couronnes d’éoliennes, dont le
financement fait l’objet depuis l’automne dernier de discussions avec des établissements bancaires sous l’égide du
médiateur du crédit. L’ensemble de ces dossiers devrait être évoqué demain à Bercy lors de la réunion d’un comité de
pilotage consacré à First, et qui sera présidé par Christine Lagarde
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