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Ford à Blanquefort : la pérennisation du site quasiment acquise

Les échos se teintaient d’optimisme depuis plusieurs semaines (lire
notamment le 16h00 n° 2180, 2219 et 2221), la venue hier à Bordeaux de deux
vice-présidents de Ford Europe ne fait que confirmer cette tendance. Si la
décision n’a pas encore été officiellement confirmée, on se rapproche de plus
en plus d’une décision qui permettrait au site girondin de Ford de se voir confier
la production de boîtes de vitesse automatiques 6 vitesses, pour le marché
européen. Selon des sources syndicales, le groupe investirait 169 M! dans
l’opération. L’annonce officielle pourrait intervenir le mois prochain, après
examen de la situation par le conseil d’administration mondial de Ford. Ce
projet industriel permettrait de conserver 579 emplois. Ajoutés aux 3 autres
projets déjà validés et aux 186 emplois dans les services de traitement
thermique et ceux liés à l’usine Getrag Ford voisine, ce sont un millier
d’emplois qui seraient maintenus sur le site, contre 1 400 aujourd’hui.

SIAL s’installe dans les ex-locaux CPVD Foulon à Mérignac

Précédemment implantée dans la zone franche de Lormont, SIAL (Société
industrielle autonome de lavage) vient de procéder à l’acquisition des anciens
locaux de CPVD Foulon (dont nous évoquions les projets sur Canéjan, APS
1693). SIAL, qui emploie 10 personnes sur ses sites de Mérignac et de
Toulouse, réalise un chiffre d’affaires de 750 000 !.

Jean-François Clédel prend (comme prévu) la présidence du
MEDEF Gironde

Sans surprise et comme nous l’annoncions depuis plusieurs mois (APS 1739
et 1753), Jean-François Clédel vient de prendre la présidence du MEDEF
Gironde. Ancien président de l’UIMM de Gironde-Landes et d’Aquitaine, par
ailleurs vice-président du MEDEF Aquitaine, il prend la suite de Pierre Goguet,
élu à la présidence de la CCI de Bordeaux.
+ Aux côtés de J.-F. Clédel, dans le nouveau bureau se trouvent Franck Allard
(vice-président), François de la Giroday (secrétaire), Serge Raulet (secrétaire
adjoint), Denis Mollat (trésorier), Michel Sarrat (trésorier adjoint). Par ailleurs, 3
nouveaux membres entrent au conseil d’administration du MEDEF Gironde :
Elodie Babian (Quai des Marques), Catherine Othaburu (Formasup) et Jean-
François Paillissé (Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes). 

 MEDEF Gironde : Site web

Best Western va ouvrir à Mérignac

A la mi-juin prochain, un hôtel 3 étoiles à l’enseigne Best Western ouvrira ses
portes à Mérignac (33). Situé à proximité du domaine aéroportuaire, il offrira
une soixantaine de chambres. L’établissement prendra la suite de l’hôtel
Balladins, fermé depuis plus d’un an. Les travaux de rénovation sont en cours.

Le Parisien Althéo choisit Alienor Partners pour les régions
Aquitaine, Poitou Charentes et Limousin

Créée à l’automne dernier à Bordeaux, la société Alienor Partners est un
cabinet de conseil en fusion-acquisition. Il vient d’être retenu par le cabinet
parisien Althéo, spécialisé dans la reprise d’entreprise (individuelle et
industrielle) pour être son partenaire pour les régions Aquitaine, Poitou
Charentes et Limousin. Altheo est déjà implanté à Paris, Lyon, Toulouse, Lille,
Metz et Rennes. 

 Alienor Partners : Site web 
 Althéo : Site web

Turbomeca va recruter 100 personnes en France cette année et en
prévoit autant en 2012

Après deux années où les embauches marquaient une pause, la société
béarnaise Turbomeca (4 000 personnes en France) prévoit de recruter cette
année 80 cadres et une vingtaine de techniciens et d’opérateurs spécialisés.
Un tiers de ce recrutement viendra de mobilité interne au groupe Safran, la
maison mère de Turbomeca. Le solde proviendra de recrutements en dehors du
groupe. Pour 2012, les perspectives pourraient être similaires. 

 Turbomeca : Site web
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Soutenir les politiques

En fin de semaine dernière (le 16h00 d’APS
n° 2224), nous évoquions les grands
chantiers à venir de la Chambre de
commerce et d’industrie régionale (CCIR), à
la suite de la première conférence de
presse (...)
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