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Le rachat de First par Ford a été signé
Ford redevient officiellement propriétaire de son ex-usine.
Ce n'était plus qu'une formalité. Mais encore fallait-il
l'accomplir. Ford et la holding allemande HZ ont signé
pour de bon l'acte permettant à la multinationale de
reprendre la pleine et entière possession du site First de
Blanquefort. L'affaire est intervenue dans la foulée de l'avis rendu la
semaine dernière par le comité d'entreprise de First. Rappelons que
les élus s'étaient prononcés à l'unanimité sur le principe du retour du
groupe américain. En revanche, le projet industriel présenté par Ford
n'avait recueilli qu'une voix favorable, tandis que les sept autres élus
s'abstenaient. Mais si cet avis devait obligatoirement être rendu
avant la reprise, son caractère était purement consultatif. Et le
rachat a donc pu s'opérer.
Ce nouveau changement de propriétaire marque la fin d'une période
funeste de l'histoire du site, que la holding allemande HZ avait acquis
au printemps 2009. HZ, dont l'identité des actionnaires n'a jamais été
dévoilée, entretient, semble-t-il des liens étroits, avec l'équipementier
allemand Johann Hay, qui a connu de graves difficultés en
2009-2010 avant de passer sous le contrôle de ses banques.
Pendant ces quelques 19 mois que ce tandem a apparemment
détenu les clés de First, aucun projet n'a pu être mené à bien. À part
quelques dépenses courantes (voyages, etc.), les actionnaires n'ont
pas investi un sou chez First, dans la trésorerie duquel ils ont même
pompé quelque 6 millions pour renflouer leur autre filiale française
Safe, sous la forme d'un prêt, dont il n'est pas sûr que Ford revoie la
couleur. Au total, selon le rapport d'expertise rédigé par le cabinet
Secafi pour le compte du comité d'entreprise, la période HZ-Johann
Hay pourrait avoir coûté quelque 40 millions à First et à Ford. En
rachetant le site de Blanquefort, Ford a donc refermé une
parenthèse qu'il aurait mieux fait de ne jamais ouvrir.
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