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COMMUNIQUE DE PRESSE
First Aquitaine Industries (FAI)
------------------Le Préfet de région rappelle l’engagement fort de l’Etat
pour pérenniser durablement l’usine de Blanquefort

Patrick STEFANINI, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, se réjouit de l’annonce
de maintien dans l’emploi de 1 060 salariés, annonce qui a été négociée depuis plusieurs mois
pour l’obtention des aides de l’Etat et que Ford a confirmée aux collectivités hier.
Il rappelle que l’Etat accompagne depuis quatre ans l’évolution du site de Blanquefort et qu’il
est aujourd’hui le premier financeur des mesures de maintien dans l’emploi et d’aide à
l’investissement, grâce en particulier à l’implication personnelle de Christine LAGARDE puis de
François BAROIN, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Conformément aux engagements pris lors du comité de pilotage du 6 mai 2011 tenu en
préfecture de région, en présence d’Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires
étrangères et européennes, l'Etat s'est très fortement engagé dans la défense de l'activité
industrielle sur le site du FAI. Ce travail a permis d'obtenir l'engagement de Ford d'investir
massivement sur le site.
-

Au total, 3,705 M€ ont déjà été accordés par l’Etat en octobre dernier pour soutenir
l’investissement industriel ; montant qui devrait être doublé d’ici fin 2012.

-

A cela s’ajoute une aide de l’Etat de 8 M€ pour l’accompagnement des périodes
d’activité partielle et 1,2 millions au titre de la formation.

Le préfet de région assure que l’Etat restera très vigilant sur ce dossier et continuera de
mobiliser les services de la DIRECCTE aux côtés de l’entreprise.
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