
Bruno Le Maire n'annonce pas une offre de 
reprise ferme mais réitère le soutien de l'Etat dans 

le dossier Ford 

Bruno Le Maire aux côté d'Alain Juppé à la Préfecture de Bordeaux en réunion pour évoquer 
l'avenir de Ford Blanquefort le 21 septembre 2018 / © F3Aquitaine/A.Lopez 
 

Le ministre de l'économie est à Bordeaux ce matin pour évoquer l'avenir de Ford Blanquefort avec 
les élus locaux et les représentants syndicaux. Il a expliqué que la piste du repreneur belge Punch 
était sérieuse mais manque encore de garanties financières. Elle pourrait aboutir d'ici un mois. 
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Bruno Le Maire veut montrer qu'il reste soucieux et concerné par l'avenir de l'usine girondine. Un 
site qui figure parmi les premiers employeurs du département avec 882 emplois fixes. Il a réaffirmé 
qu'il allait "se battre et tenir ses engagements concernant le maintien des emplois". 
  



 



 
 
Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde  
✔@PrefAquitaine33 
 
 
 
.@BrunoLeMaire rencontre à #Bordeaux les représentants syndicaux de #Ford et les élus 
locaux pour réaffirmer l"engagement de l"Etat dans le dossier #Ford 
09:09 - 21 sept. 2018 

Voir les autres Tweets de Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde 

  
 
Notre équipe a rencontré Bruno Lemaire à l'issue de sa rencontre avec les salariés et les élus 
concernés par le sauvetage du site Ford Blanquefort 
 
  
Le ministre de l'économie prêt à se battre sur le dossier Ford Blanquefort 
Bruno Lemaire a expliqué aux syndicats de Ford que les salariés seraient fixés d'ici un mois. 
 
 
Il avait mis en place un groupe de travail en mars dernier afin de trouver une solution pour 
maintenir l'activité. 
 
Ce matin, il a affirmé que le gouvernement travaille "d'arrache-pied pour qu'un accord soit trouvé 
avec un repreneur solide".  
  
Voir l'image sur Twitter 

 



 
 
Bruno Le Maire  
✔@BrunoLeMaire 
 
 
 
Le gouvernement est déterminé à trouver une solution pour les salariés du site de Ford 
Blanquefort à Bordeaux. Nous travaillons d'arrache-pied pour qu'un accord soit trouvé 
avec un repreneur solide 
09:34 - 21 sept. 2018 

 
La piste Punch Powerglide toujours en piste 
 
L'offre de reprise du belge Punch Powerglide, spécialisé dans les boîtes de vitesse, n'est pas encore 
assez solide. Il manque des garanties financières de la part de Ford. Le plan de charge de l'usine ne 
serait, en l'état, pas suffisant pour assurer un avenir perenne. 
 
Mais "les discussions sont toujours en cours et doivent aboutir d'ici la fin octobre" a assuré le 
ministre. 
  
Voir l'image sur Twitter 

 

 
 
Bruno Le Maire  



✔@BrunoLeMaire 
 
 
 
Ford doit prendre ses responsabilités et faciliter la transition pour le site de Blanquefort. 
Punch est un repreneur crédible. Des avancées significatives ont été obtenues entre les 
deux groupes. Les discussions sont toujours en cours. Elles doivent aboutir d'ici la fin 
octobre. 
09:54 - 21 sept. 2018 

Voir les autres Tweets de Bruno Le Maire 

 
Il a donné rendez-vous dans un mois aux salariés et aux élus. 
 
Les syndicats ont prévu pour leur part de manifester ce samedi à Bordeaux. Le cortège partira à 14 
heures de la place de la République. 
  

 
 
npa-auto-critique @npaautocritique 
 
 
 
Ford Blanquefort ; manifestation samedi 22 septembre à Bordeaux http://www.npa-auto-
critique.org/2018/09/ford-blanquefort-manifestation-samedi-22-septembre-a-
bordeaux.html … 
10:42 - 21 sept. 2018 
 

 
Ford Blanquefort ; manifestation samedi 22 septembr e à Bordeaux - npa-auto-critique 

Publié sur le site cgt-ford.com 
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Voir les autres Tweets de npa-auto-critique 

 
 


