
 

Usine Ford à Blanquefort: maintenir 

l'activité jusqu'en 2019, et après? 
  

 
Ford s'est engagé à maintenir l'activité sur le site de Blanquefort jusqu'en 2019. 
  
REUTERS/Charles Platiau 

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire tente d'impliquer Ford dans 
l'avenir du site de Blanquefort, alors que le constructeur a renoncé à lui 
confier de nouveaux projets. Mission impossible? 

"Maintenir l'activité" sur le site de Blanquefort: tel est l'objectif que s'est fixé le ministre 

de l'Economie Bruno Le Maire après avoir reçu ce vendredi après-midi des salariés de 

l'usine aquitaine dans laquelle Ford ne veut plus investir. 910 personnes y sont 

employées, sans compter les intérimaires, mais elles n'ont plus aucune assurance de 

travailler après 2019, la boîte de vitesses qu'ils assemblent devant être remplacée par 

un nouveau modèle qui ne leur sera pas confié.  

Bruno Le Maire va mettre en place un "groupe de travail restreint" entre Jean-Pierre 

Floris, délégué interministériel à la restructuration industrielle, et les représentants de 

Ford, pour discuter "du volume de production, du type de production que Ford entend 

maintenir dans les mois qui viennent sur le site de Blanquefort", a-t-il détaillé dans une 

conférence de presse.  



Le ministère veut "trouver une solution avec Ford" 
Mais il s'agit aussi de voir plus loin. Bruno Le Maire veut rencontrer le directeur Europe 

de Ford "dans les jours qui viennent" afin de "connaître exactement ses intentions sur 

le site", car "Ford doit comprendre que la détermination de l'Etat, des élus locaux, des 

salariés à maintenir l'activité sur ce beau site de Blanquefort est totale."  

"Le but est de trouver une solution avec Ford, les salariés sont très attachés à cette 

entreprise", assure à L'Express une source au ministère. Les intentions de Ford sont 

pourtant assez claires. Le projet d'y assembler une nouvelle boîte de transmissions, la 

8F-MID, est "économiquement non-viable", confirme à L'Express Fabrice Devanlay, le 

directeur de la communication du constructeur.  

Mais Ford n'a plus de "projet structurant" pour le site 
Les commandes pour la boîte de vitesse qui y est actuellement fabriquée assurent 

l'activité du site jusqu'au cours de 2019. Au-delà, Ford reconnaît ne pas avoir "de 

projet structurant" pour le site. Jusqu'à présent, les emplois étaient préservés par un 

accord passé en 2013contre le versement d'aides publiques. Ce dernier prend fin en 

mai 2018.  

Les syndicats ont déploré une annonce interne faite vendredi par Ford-Europe sur la 

mise en place d'une "task force" pour rechercher des repreneurs. "Des tiers nous ont 

déjà approchés, et nous missionnerons un cabinet spécialisé pour évaluer la solidité 

de ces manifestations d'intérêt", indique encore Ford-Europe dans cette 

communication dont l'AFP a eu copie.  

Ford, implanté à Blanquefort depuis 1973, est donc prêt à chercher un repreneur, mais 

n'imagine pas de conserver le site à long terme, malgré la pression des pouvoirs 

publics. "En 2009, nous avions déjà cédé ce site à une entreprise qui y fabriquait des 

engrenages pour les éoliennes", fait remarquer Fabrice Devanlay, "c'est un site 

industriel adapté aux activités métallurgiques." Les discussions au sein du groupe de 

travail seront tendues.  
 


