
 

 

Ford Blanquefort : Jean-
Pierre Floris dénonce "la 
mauvaise foi" du 
constructeur 
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Fin février, Ford a annoncé son désengagement de son usine de Blanquefort en Gironde, 
menaçant ainsi 900 emplois de disparition.  
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Jean-Pierre Floris, le délégué interministériel aux restru cturations d’entreprises, a 

été auditionné à l’Assemblée nationale. Il n’a pas mâché ses mots contre Ford 

Mercredi 28 mars, Jean-Pierre Floris, le délégué interministériel aux restructurations 

d’entreprises, a été auditionné par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur 

les décisions de l’Etat en matière industrielle. Une audition au cours de laquelle, cet expert 



a été interrogé par Benoît Simian, le député LREM du Médoc, sur la situation de Ford à 

Blanquefort. 

Alors que, fin février, l’industriel américain a confirmé son intention de ne plus investir sur le 

site girondin, ce qui met en péril près de 900 emplois, Jean-Pierre Floris n’a pas mâché ses 

mots contre la direction de l’entreprise. 
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Comme le montre la vidéo de cette audition, il dénonce rien d’autre que "la mauvaise foi" de 

Ford. A ses yeux, l’industriel "nous a menti" et "baladé durant des années." 

 

Un désengagement préparé  ? 

Mais surtout, il indique que les explications de coût avancées par le constructeur ne sont 

pas fondées. Mais que le choix de quitter Blanquefort est au contraire mûrement réfléchi et 

le fruit d’une véritable stratégie enclenchée quelques années plus tôt : 

"Aujourd’hui, il (Ford) justifie sa décision par une comparaison de coût, mais 

(…) j’ai fait dire aux dirigeants de Ford que les coûts des facteurs en France 

étaient légèrement inférieurs aux coûts des facteurs aux Etats-Unis." 



"Donc, poursuit-il, la différence de coûts ne vient que de la taille de l’entreprise. Et donc 

c‘est une décision d’investissements qui date de plusieurs années : construire une très 

grosse usine de boîtes de vitesse qui en fait 800 000 à 900 000." Sous cet angle, celle de 

Blanquefort qui "en fait 100 000", précise-t-il, ne peut donc rivaliser. "Si on avait eu les 

informations plus tôt, c’était annoncé", ajoute-t-il. 

Au-delà de ce constat, la priorité reste, comme il l’a expliqué "de trouver un avenir à ce 

site." 

Mais comme il le reconnaît : "Nos moyens de pression sur Ford sont assez limités sauf à 

les emmerder, excusez moi; sur d’éventuels PSE… On est actif sur la recherche de 

solutions du futur." 
 


