
Ford Blanquefort : Bruno Le Maire envisage 

le rachat du site pour le revendre au repreneur 
>Économie|Le Parisien|19 décembre 2018, 11h11|0 

Bruno Le Maire s’est dit ouvert à des solutions originales pour sauver cette usine Ford LP/Delphine 
Goldsztejn 

Le gouvernement cherche des solutions pour la reprise de 

l’usine de boîtes de vitesse. 
La décision de Ford de fermer l’usine de Blanquefort (Gironde) plutôt que d’accepter le plan de 

reprise présenté par le groupe franco-belge Punch Powerglide est une pilule toujours difficile à 

avaler pour Bruno Le Maire. 

Le ministre de l’Économie et des Finances qui s’est impliqué personnellement dans ce dossier 

monte d’un ton. Il n’a pas écarté, sur BFMTV, un rachat provisoire de ce site de fabrication de 

boîtes de vitesse pour le revendre ensuite au repreneur. « Je suis ouvert aux solutions les plus 

originales pour sauver ce site », a-t-il expliqué. 
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Reste à savoir si une telle solution est possible ? Dans le cas d’une vente de gré à gré, la cession ne 

pourrait pas intervenir avant la fin de la production dans l’usine en août 2019. Un dernier rempart 

serait une nationalisation. Dans ce cas, Ford serait en droit de réclamer une « juste et préalable 

indemnisation » (selon une décision du Conseil constitutionnel de 1982). Cette solution coûteuse 

avait été utilisée dans les chantiers STX. L’État actionnaire avait décidé d’exercer son droit de 

préemption avant de trouver une solution. 

Dans le même temps, les élus régionaux montent aussi au créneau. Jean-Luc Gleyze, le président du 

département de la Gironde, a annoncé qu’il allait demander le remboursement de 1,32 million 

d'euros de subventions versées à Ford. 

Au-delà de la déclaration de Bruno Le Maires, les salariés veulent encore croire que Ford va encore 

changer d’avis. Lors du dernier CE, les élus du personnel ont demandé « solennellement au groupe 

Ford de revoir sa copie pour laisser une nouvelle chance à Punch jusqu’à fin mars 2019 ». 

Selon les élus, en cas d’échec de ces dernières négociations, Ford pourrait engager son plan social. 

En cas de reprise, ce PSE serait allégé. Punch s’est engagé à reprendre 400 personnes sur 850 de 

l’usine. Le CE a mandaté un cabinet d’experts pour continuer à essayer de continuer à chercher des 

solutions. 
 


