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Ford Utilitaires Suisse : records battus malgré la baisse imputable
au coronavirus
WALLISELLEN, le 15 janvier 2021 –Moins 13,5 % : tel est le résultat pour l’ensemble du marché des utilitaires 2020 en
Suisse. En cette année de coronavirus, ce sont au total 38538 véhicules qui ont été vendus, soit 6520 demoins que l’année
précédente. Les utilitaires de Ford ont obtenu un résultat nettement supérieur àcelui de l’ensemble du marché. Si, en
définitive, on a enregistré un recul de 1%1 sur un an, Ford a néanmoins pu hisser sa part demarché àun record historique de
12,6% avec 4865 véhicules immatriculés. Ce résultat a permis de consolider sa deuxième place au classement desmarques.

«Compte tenu de l’incertitude inhérente au coronavirus, nous sommes très satisfaits de ce résultat, s’est réjoui Nicolas
Pizzuto, directeur Utilitaires. En effet, avec l’excellent travail et soutien de nos partenaires Ford, nous sommes parvenus,
dans un contexte difficile, àaméliorer notre part demarché pour la troisième année consécutive –de%1 par rapport à
l’année précédent»e.
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Le succès remporté par le Transit Custom n’est pas une surprise ; la version hybride rechargeable de cette fourgonnette
compacte de 2 tonnes a en effet été élue par 25 journalistes spécialisés européeInnste«rnational Van of theYear 2020».
Enmode 100%électrique, le concept hybride rechargeable d’avant-garde autorise une autonomiemaximale de 41 kilomètres.

De même, en 2020, le Ford Ranger a été élu Pick-up de l’Année
par le même jury spécialisé. Avec une part de segment
atteignant les 33%, le Ranger a été sacré numéro 1 des pick-up en Suisse, et ce, pour la troisième fois consécutive%. 44
des Ranger vendus ont été livrés dans la version sportive Raptor. Le Ranger Raptor est propulsé par unmoteur diesel
EcoBlue de 2 litres et 213 chevaux développant un couple de 500Nm.

Le Ford Transit s’est lui aussi distingué avec un nouveau record de livraisons.
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