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5 juillet 2010 06h00 | Par M.-F. J.

Un site en pleine santé
L'équipe de l'usine Getrag a reçu la visite des membres de l'Agence
française pour les investissements internationaux.

Hervé de Domingo (à gauche) directeur de Getrag Blanquefort accueille
David Appia président de l'AFII. PHOTO M.-F. J.

Dernièrement, le site de production de Getrag Blanquefort équipementier spécialisé dans la fabrication en grande série de
transmissions manuelles et robotisées - a reçu la visite de David
Appia, président de l'Agence française pour les investissements
internationaux, accompagné du chef du pôle Territoire de l'AFII, et
des correspondants aquitains de l'Agence aquitaine de
développement industriel du réseau de l'AFII. Ils ont été reçus par
l'équipe de direction du site de production Blanquefortais, succursale
française de l'équipementier Getrag Ford transmissions, dont le
quartier général est basé à Cologne en Allemagne.
Au sein d'un grand groupe
À la suite d'une visite des ateliers, Hervé de Domingo, directeur de
l'usine, a situé les enjeux de la production automobile en grande
série, l'un des secteurs économiques les plus concurrentiels.
Interrogé sur les perspectives à plus long terme, il a rappelé la
confirmation officielle du contrat de fourniture avec Ford Europe
jusqu'en 2021. Dans ce contexte, le site français est équipé pour
exporter l'intégralité de sa production - soit quelque 670 000
transmissions en 2010 - vers une dizaine de clients en Europe, en
Russie, et même en Asie du Sud-Ouest. Le président de l'AFII a
ensuite mis à profit un échange de vues avec l'équipe de direction
sur les perspectives de fabrication d'un nouveau produit par
l'équipementier pour plaider en faveur de l'attractivité de la France, et
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plus précisément celle de l'Aquitaine aujourd'hui.
Pour information, près de 300 « alertes » d'éventuels projets
d'implantation d'entreprises étrangères ont été transmis par l'AFII à
ses correspondants régionaux. « Cette visite était importante car elle
consacre le rôle de notre usine de Blanquefort au sein d'un grand
groupe international, ainsi que son impact sur l'économie locale », a
conclu M. de Domingo.
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