
 

Ford-Blanquefort: les dates clés d'un site 
industriel emblématique 

CHRONOLOGIE - Sauvée de la fermeture en 2010, l’usine Ford de 

Blanquefort (Gironde), est confrontée depuis plusieurs années à l’inactivité 

et au chômage partiel  

 

Jacques Chaban-Delmas chez Ford Blanquefort, le 31 janvier 1977. © Photo Michel André 
 
Voulue par l'ancien maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, l'usine Ford 
Blanquefort a connu son heure de gloire au début des années 2000. 

• 1970-2000 : de l'installation à l'apogée  

« L'équipe de Blanquefort est un exemple pour la qualité et l'efficacité 

de son travail », Alex Trotman, PDG de Ford 

En 1970, à la recherche d'une première implantation en France, la firme 
américaine Ford choisit Blanquefort, sur le territoire de la Communauté urbaine 
de Bordeaux, et commence à équiper le site. C'est Jacques Chaban-Delmas, alors 



Premier ministre et maire de Bordeaux, qui a obtenu cette installation, inaugurée 
le 19 juin 1973 par Henry Ford II, président du groupe automobile et petit-fils 
de son fondateur. 

Ford Blanquefort: 
visite de Micheline et Jacques Chaban Delmas avec Henry Ford 2 (2ème à droite). 1973-© 

Photo Marie-Francoise Jay  

Le 26 juin 1998, Alex Trotman, PDG de Ford, célèbre à Blanquefort le 25e 
anniversaire de l'établissement girondin, où l'entreprise américaine va investir 
1,5 milliard de francs pour la fabrication d'une nouvelle boîte automatique.  

 
Alex Trotman présente la nouvelle boite automatique, à l'usine Ford de Blanquefort, 26 juin 
1998.© Photo Michel LACROIX  



En 2000, Ford Aquitaine Industrie, à son apogée, compte 3 600 salariés, avec 
une production qui bat tous les records depuis sa création. Les deux usines 
jumelles de Blanquefort équipent en boîtes de vitesse un véhicule sur cinq du 
constructeur automobile dans le monde. 

• 2007-2010 : l'échec de la reprise par le groupe 

allemand HZ Holding 

La suite de la première décennie du siècle est moins florissante. Sept ans plus 
tard, en 2007, alors que les effectifs de l'unité de Blanquefort ont déjà été 
dégraissés, Ford Motor Company annonce en fin d'année qu'elle va cesser la 
production de transmissions automatiques pour les 4X4. Une mobilisation sans 
précédent des salariés s'ensuit, épaulés par les élus des collectivités locales et 
des comités de soutien locaux. En février 2008, le conflit social atteint son 
paroxysme : l'usine est bloquée pendant une semaine. En octobre, les salariés 
manifestent en nombre au Mondial de l'automobile de Paris et séquestrent 
temporairement deux des membres de la direction, lors d'un comité d'entreprise. 

Le 4 octobre 2008, les employés de Ford Blanquefort e les élus girondins manifestent à Paris 
devant les entrées du salon de l'auto, pour sauver l'usine.© Photo C. Daumerie  

En janvier 2009, après dix semaines de chômage partiel, les salariés reprennent 
le travail et le 2 février, le groupe allemand HZ Holding est officiellement 
repreneur de l'unité qui fabriquait les transmissions automatiques. Porteur 



d'un projet de fabrication sur place de grandes couronnes éoliennes, avec son 
partenaire allemand Johann Hay, il garderait l'ensemble du personnel. En mai 
de la même année, Ford Aquitaine Industrie n'existe plus, c'est First Aquitaine 
industrie qui lui succède. 

Le 10 juillet 2009, l'enseigne Ford, emblème de l'usine de Blanquefort est démonté.© Photo 

Theillet Laurent  

Emblème historique, l'enseigne Ford de l'usine de Blanquefort est déposée à 
terre le 10 juillet 2009.  Elle était là depuis 1972. En 2010, il faut déchanter. 
Les repreneurs ne sont pas parvenus à ramener l'établissement sur le chemin de 
la pérennité. Le projet de fabrication de couronnes éoliennes a capoté, HZ et 
Johann Hay ne sont plus en mesure de jouer leur rôle d'actionnaire. 

• 2010-2014 : le retour de Ford Europe 

Sous la pression des salariés, de l'État français et des élus bordelais et girondins, 
Ford Europe annonce alors son retour à Blanquefort, le 18 octobre 2010. 
Vendue deux ans plus tôt, l'unité est officiellement rachetée en janvier 2011 
et redevient Ford Aquitaine Industrie (FAI). 



 
Le 16 décembre 2010, les salariés sont mobilisés à l'occasion du comité d'entreprise au siège 
de Ford Industrie à Blanquefort.© Photo Cottereau Fabien  

En mai 2011, le constructeur s'engage à y lancer quatre projets industriels 

susceptibles de faire travailler près de 1.000 personnes, dont, en 2013, la boîte 
automatique 6F N35 (580 salariés). 150 à 200 emplois seront aussi utilisés dans 
les deux usines FAI et Getrag, dont Ford possède une partie du capital. En 
même temps débutent des négociations sur le plan social de préretraites et de 
chômage partiel. 

 
Le 17 mai 2013, David Lamaud présente la nouvelle boîte de transmission qui équipera les 
voitures automatiques à l'usine Ford Blanquefort.© Photo Bonnaud Guillaume  



Le 24 mai 2013, une réunion entre la direction de Ford, l'Etat, les collectivités 
locales et les syndicats entérine un accord visant à pérenniser pendant cinq 
ans 1.000 emplois sur le site de Blanquefort. Mais la production de Ford-
Blanquefort est loin d'atteindre sa vitesse de croisière, même si le site a bien 
bénéficié de quelque 125 millions d'investissements, partiellement 
subventionnés par l'État, la Région et les autres collectivités. La production 
phare, celle de la boîte automatique 6 F 35 a bel et bien démarré, depuis le 
mois de janvier, mais les débouchés ne sont pas encore au rendez-vous, compte 
tenu de l'état du marché, mais aussi des réorganisations internes de l'entreprise. 

• 2014 : chômage partiel 

" Nous avons des sureffectifs ici et des besoins de main d'œuvre là ", Dirk 
Heller, directeur de Ford Europe 

A ce jour, le site de Blanquefort emploie bien 1.000 salariés, comme Ford s'y 
est engagé, mais l'usine ne peut les occuper à plein-temps. D'où le chômage 
partiel : en juin 2014, avant les six semaines d'arrêt estival, Ford-Blanquefort 
tournait avec le quart des effectifs. 

Dirk Heller, directeur de Ford Europe.© Photo AFP MEHDI FEDOUACH  

Le 3 juillet dernier, Dirk Heller, le directeur industriel moteur et transmissions 
de Ford Europe, venait à Blanquefort pour annoncer aux syndicats  la production 



d'ici à 2019 d'une nouvelle boîte de vitesse automatique pour petites 

cylindrées, qui prendrait progressivement la place de la 6F35 dont le pic de 
production est espéré pour 2017. Par ailleurs, la direction de Ford indiquait que 
les projets de développement de l'usine Getrag voisine pouvaient permettre, à 
compter de cet automne, le transfert de 150 à 200 salariés de FAI vers 
Getrag, qui est une filiale de Ford à 50 %,  sur la base du volontariat et aux 
conditions salariales et d'ancienneté de FAI. Enfin, toujours pour l'automne, il 
annonçait le lancement de négociations avec les partenaires sociaux d'un accord 
de flexibilité qui devrait inclure le volet salarial et les horaires de travail. 

 


