
01/02/2022 17:54 Usine Ford de Sarrelouis : déclaration de Tobias Hans et Anke Rehlinger

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/ford-werk-saarlouis-statement-von-tobias-hans-und-anke-rehlinger_aid-65839845 1/3

Concurrence avec Valence

L'usine Ford de Saarlouis continue de trembler -

Hans et Rehlinger sont "du côté des salariés"
1 février 2022 à 11h05 

Sarrelouis .  L'usine Ford de Sarrelouis tremble pour sa pérennité - et est en concurrence

avec celle de Valence. Les deux emplacements devaient juste présenter un concept. Le

Premier ministre sarrois Tobias Hans (CDU) et son adjointe Anke Rehlinger ont

maintenant pris la parole. Votre message est clair.

Sarrelouis ou Valence ? Il y a quelques jours, les deux usines Ford devaient présenter un

concept convaincant pour une usine de voitures électriques. Les dirigeants du groupe

l'avaient exigé. Le message sous-jacent est sans équivoque : au final, un seul emplacement

remportera le contrat - l'autre sera bientôt menacé de fermeture. L'épreuve de force est

maintenant annoncée, le prix est âprement disputé. "Ford dresse les usines de Valence et

de Sarrelouis les unes contre les autres", titrait un quotidien espagnol.
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Le Premier ministre sarrois Tobias Hans (CDU) et la ministre de l'Economie Anke Rehlinger

(SPD) se sont à présent prononcés - et se sont clairement engagés envers le site de

Sarrelouis : "La Sarre soutient Ford de toutes ses forces, aux côtés des employés et se bat

pour l'avenir de l'entreprise à Sarrelouis », déclarent les présidents de la CDU et du SPD

dans une déclaration commune. C'est la première déclaration conjointe des deux.

Hans und Rehlinger – L'usine Ford de Sarrelouis offre « de très bons arguments

d'implantation »

Pour Hans et Rehlinger, Sarrelouis offre "de très bons arguments de localisation". La raison?

"Avec l'installation d'une usine de batteries, les chaînes de valeur automobiles existantes

de l'État, une main tendue dans le domaine de la transformation et de la qualification,

l'excellence du savoir-faire industriel, technologique et scientifique et des engagements de

soutien clairs de l'État et du gouvernement fédéral, nous posons des bases solides en

concurrence avec d'autres emplacements L'offre totale sur la table.

Ford à Sarrelouis ? "Les meilleures conditions pour la voiture du futur"

Délai expiré

Ford Saarlouis : le ministre du Travail Hubertus Heil s'allume
en concurrence avec Valence

 Où Saarlouis peut marquer - et où Valence

Délai expiré : Le jour de la décision pour Ford Saarlouis
approche
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Dans ce contexte, il y a beaucoup à dire pour la préservation de l'usine de Saarlouis Ford :

"Le gouvernement du Land a mis tout ce qui est possible sur la table et fournit ainsi une

base solide." En outre, il y a les " contributions de la main-d'œuvre et le concept de l'usine

elle-même. »

Le bilan de Hans et Rehlinger est donc positif : "Quand il s'agit de construire la voiture du

futur, la Sarre offre les meilleures conditions."

(smz)


