
Ford Business Weeks 
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Une flotte moderne – une entreprise moderne
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1 Ford Mondeo Hybrid Station Wagon Trend, 2.0, 187 ch/137 kW: consommation 5.0 l/100 km, émissions de CO2 109 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant et / ou d’électricité 26 g/km, 
catégorie de rendement énergétique B. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

·  Système audio haut de gamme avec DAB+ et SYNC 3, écran  
tactile 8", 8 haut-parleurs haut de gamme, Bluetooth®, prise 
USB, assistance d’urgence

·  Climatisation automatique bi-zone

·  Assistance pré-collision avec détection des piétons et des  
cyclistes, assistance active au freinage d’urgence

·  Allumage automatique des feux (assistant feux de croisement, 
capteurs de pluie, assistant feux de route)

·  Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

·  Alerte de franchissement de ligne

·  Système actif de réduction des bruits

FORD MONDEO HYBRID STATION WAGON 
Premier Ford Station Wagon doté d’un système de 
propulsion hybride novateur, la Ford Mondeo Hybrid 
brille par des valeurs de consommation particulière-
ment faibles. En fonction de la vitesse et des besoins, 
elle associe avec brio la puissance d’un moteur  
électrique ultramoderne à celle d’un moteur essence 
2.0 l spécialement conçu pour l’occasion. À la clé:  
un confort de première catégorie et des technologies 
d’avant-garde dans un intérieur cossu.

PASSEZ À LA CLASSE BUSINESS INTELLIGENTE

Roulez Business.
Payez Economy.

Espace généreux, 
efficience exceptionnelle.

Dès Fr. 173.- /mois1

109 g/km
CO2

5.0 l/100 km

CONSOMMATION
M OY E N N E

Leasing Ford Credit 48 mois,  
10’000 km/an y c.



 

FORD FOCUS STATION WAGON
·  Système audio avec radio, DAB+, Bluetooth®, commandes au volant, 

prise USB

·  Climatisation manuelle

· Système Start&Stop

·  Assistance pré-collision et assistance post-collision

·  Phares halogènes avec feux de circulation diurnes à LED

· Régulateur de vitesse

·  3 modes de conduite (Normal, Eco, Sport)

L’élégance conjuguée  
à l’espace.

2 Ford Focus Station Wagon, 1.5 EcoBlue, 95 ch/70 kW: consommation 3.6 l/100 km (équivalent essence 4.1 l/100 km), émissions de CO2 96 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 16 g/km, 
catégorie de rendement énergétique A. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION PREND LE RELAIS
La nouvelle Focus Station Wagon allie le style et  
le dynamisme d’une nouvelle génération et offre une 
spaciosité ainsi qu’une polyvalence inédites. Grâce  
aux sièges arrière Easy Fold et à la géométrie spéciale  
de sa suspension, son volume de chargement peut 
atteindre 1653 litres. Son nouveau design en fait le top 
model parfait. Et elle inclut de nombreux systèmes 
d’assistance et de sécurité innovants, à l’instar de 
l’affichage tête haute, de l’aide au stationnement et  
de l’alerte de conduite à contresens. Sans oublier la  
note de cinq étoiles au crash-test NCAP.

Le futur commence 
aujourd’hui.

Dès Fr. 133.- /mois2

96 g/km
CO2

3.6 l/100 km

CONSOMMATION
M OY E N N E

Leasing Ford Credit 48 mois,  
10’000 km/an y c.



3 Ford Explorer Plug-In Hybrid ST-Line, 3.0, 450 ch/335 kW: consommation 2.9 l + 10 kW/100 km, émissions de CO2 66 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant et / ou d’électricité 15 g/km, 
catégorie de rendement énergétique A. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

4 Ford Edge Station Wagon Titanium, 2.0 EcoBlue, 238 ch/176 kW: consommation 6.6 l/100 km (équivalent essence 7.5 l/100 km), émissions de CO2 171 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant  
29 g/km, catégorie de rendement énergétique F. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

·  7 modes de conduite sélectionnables (Normal, Piste,  
Neige/Sable, Terrain glissant, Sport, Remorquage, Eco)

·  Boîte automatique 10 rapports avec molette de sélection

·  Assistance post-collision 

·  Caméra 360°

·  Régulateur de vitesse adaptatif avec système Start&Stop

·  Système audio B&O

·  Hayon électrique mains libres

·  Charge tractable de 2500 kg

·  Système de navigation avec SYNC 3 et DAB+, écran tactile 8", 
9 haut-parleurs, Bluetooth®, prise USB, assistance d’urgence

·  Assistance pré-collision avec détection des piétons et des 
cyclistes, assistance active au freinage d’urgence

·  Alerte de franchissement de ligne

·  Régulateur de vitesse

·  Capteurs de stationnement avant et arrière

·  Caméra de recul

·  Climatisation automatique bi-zone

·  Système Ford KeyFree: ouverture et démarrage sans clé

NOUVEAU FORD EXPLORER PLUG-IN HYBRID FORD EDGE

Imaginez l’avenir de votre  
entreprise en grand.

La classe 
Business des SUV.

Dès Fr. 294.- /mois4

171 g/km
CO2

6.6 l/100 km

CONSOMMATION
M OY E N N E

Dès Fr. 350.- /mois3

66 g/km
CO2

2.9 l/100 km

CONSOMMATION
M OY E N N E

Leasing Ford Credit 48 mois,  
10’000 km/an y c.

Leasing Ford Credit 48 mois,  
10’000 km/an y c.



5 Ford Kuga Trend+, 1.5 EcoBoost, 150 ch/110 kW: consommation 7.1 l/100 km, émissions de CO2 160 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 37 g/km, catégorie de rendement énergétique G. 
Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

Le SUV  
polyvalent.

·  Système de navigation avec SYNC 3 et DAB+, écran 
tactile 8", 8 haut-parleurs, Bluetooth®, prise USB, 
assistance d’urgence

·  Capteurs de stationnement arrière

· Système Start&Stop

·  Régulateur de vitesse

· Phares à brouillard

·  Climatisation automatique bi-zone

FORD KUGA
Dès Fr. 158.- /mois5

160 g/km
CO2

7.1 l/100 km

CONSOMMATION
M OY E N N E

·  Climatisation manuelle

·  Siège conducteur réglable sur 4 positions avec support lombaire

·  Radio DAB+, USB

·  Tempomat avec régulateur de vitesse

·  Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

·  Alerte de franchissement de ligne, système d’assistance au maintien  
dans la voie de circulationans 

NOUVEAU FORD RANGER 

Voilà le boss.

Dès Fr. 214.- /mois

jusqu’à 5

NOMBRE DE PASSAGERS:

Leasing Ford Credit 60 mois,  
10’000 km/an y c.

Leasing Ford Credit 48 mois,  
10’000 km/an y c.



L’exécution Vignale désigne la version la plus exclusive de chaque modèle Ford. 
La noblesse des contours est accentuée par une grille de calandre élégante et 
des jantes spéciales en aluminium. L’intérieur luxueux des modèles Vignale se  
distingue par ses cuirs de très haute qualité. Les sièges en cuir sont disponibles  
de série ou en option selon le modèle. Des technologies de sécurité et de confort  
ainsi que des systèmes d’assistance à la conduite vous procurent un sentiment 
de relaxation intense au volant.

6 Ford Fiesta Vignale, 1.0 EcoBoost, 100 ch/74 kW: consommation 4.8 l/100 km, émissions de CO2 109 g/km, émissions de CO2 de mise  
à disposition du carburant 25 g/km. Catégorie de rendement énergétique C. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

MODÈLES VIGNALE 

· Fiesta
· Focus
· Mondeo

· Kuga
· Edge
· S-MAX

MODÈLES  VIGNALE  DISPONIBLES

Dès Fr. 143.- /mois6

Leasing Ford Credit 48 mois,  
10’000 km/an y c.



 

8 Ford Tourneo Custom Titanium, 2.0 EcoBlue, 130 ch/96 kW: consommation 6.3 l/100 km (équivalent essence 7.6 l/100 km), émissions de CO2 189 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant  
31 g/km. Catégorie de rendement énergétique: F. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

* Disponible uniquement comme véhicule de stock. 7 Ford Tourneo Connect Grand, 1.5 EcoBlue, 100 ch/74 kW: consommation 4.7 l/100 km, (équivalent essence 5.4 l/100 km), émissions de CO2 122 g/km, 
émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 21 g/km. Catégorie de rendement énergétique: B. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

·  Climatisation manuelle

·  Tempomat avec régulateur de vitesse intelligent et système de 
reconnaissance des panneaux de signalisation

·  Assistant de pré-collision

·  Alerte de franchissement de ligne, système d’assistance  
au maintien dans la voie de circulation, système de détection  
de la baisse de vigilance du conducteur

·  Système audio avec radio, DAB+, Bluetooth®, commandes au  
volant et prise USB, 4 haut-parleurs

·  Phares halogènes avec feux de circulation diurnes à LED

·  Pommeau de vitesse en cuir

·  6 ports USB à l’arrière

·  Climatisation à l’avant et à l’arrière

·  Système audio SYNC 3 avec écran 8" et Bluetooth®

·  Jantes aluminium 17"

·  Capteurs de stationnement avant et arrière

·  Régulateur de vitesse

FORD TOURNEO COURIER*  
ET FORD GRAND TOURNEO CONNECT 

FORD TOURNEO CUSTOM

jusqu’à 7

NOMBRE DE PASSAGERS:

jusqu’à 9

NOMBRE DE PASSAGERS:

Espace de travail.

Dès Fr. 156.- /mois7 Dès Fr. 256.- /mois8

De 5 à 7 places.

Leasing Ford Credit 60 mois,  
10’000 km/an y c.

Leasing Ford Credit 60 mois,  
10’000 km/an y c.



Dimensions extérieures, volumes intérieurs, carrosserie ou type de boîtes de vitesses:  
la gamme Transit fait le bonheur de toutes les entreprises grâce à des véhicules  
parfaitement adaptés. De l’utilitaire compact au grand format, du plateau au pick-up,  
de la finition d’appel au haut de gamme, nous avons la solution pour toutes les 
 exigences et tous les besoins. Venez nous rendre visite et découvrez les utilitaires 
Ford à l’occasion d’une course d’essai.

GAMME FORD TRANSIT 

FORD TRANSIT COURIER 
·  Motorisations essence et diesel
·  Jusqu’à 100 ch

FORD TRANSIT CONNECT

FORD TRANSIT CUSTOM

NOUVEAU FORD TRANSIT 2T

Dès Fr. 102.- /mois

Ford, votre partenaire préféré  
pour les véhicules utilitaires.

· 2 longueurs et 2 hauteurs
·  Jusqu’à 185 ch

·  Disponible avec boîte automatique 6 rapports
·  Aussi disponible en Plug-In Hybrid (PHEV) 

·  2 longueurs
· Disponible en cabine simple ou double

·  Jusqu’à 120 ch
·  Disponible avec boîte automatique 8 rapports

·  3 longueurs et 2 hauteurs (5 longueurs  
en version châssis cabine)

·  Disponible en cabine simple, cabine 
double ou châssis cabine

· Jusqu’à 185 ch
·  Traction avant, propulsion et 4×4
·  Disponible avec boîte automatique 6 rapports

Leasing Ford Credit 60 mois,  
10’000 km/an y c.
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9 Ford Puma ST-Line X, 1.0 EcoBoost Hybrid, 125 ch/92 kW: consommation 4.3 l/100 km, émissions de CO2 99 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant et / ou d’électricité 23 g/km, catégorie 
de rendement énergétique A. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

·  Système de navigation avec SYNC 3 et DAB+, écran tactile 8",  
Bluetooth®, port USB, assistance d’urgence et système audio B&O  
(575 w et 10 haut-parleurs)

·   Assistance pré-collision avec détection des piétons et des cyclistes

·   Tempomat avec régulateur de vitesse intelligent et reconnaissance  
des panneaux de signalisation

·   Écran numérique 12.3"

·   Allumage automatique des phares avec feux de circulation diurnes à 
LED et phares à brouillard à LED avec éclairage statique des virages

·  Sièges conducteur et passager avec support lombaire et fonction massage

·  Climatisation automatique bi-zone

NOUVEAU FORD PUMA ECOBOOST HYBRID 
Frais d’exploitation réduits, émissions atténuées,  
kilométrage optimisé: Ford s’engage en faveur d’un  
avenir électrique en Europe. La gamme d’hybrides  
Ford se composera de 14 modèles d’ici 2020. Berline,  
utilitaire ou fourgon, notre offre comprend d’ores et  
déjà le véhicule qui répondra à vos besoins. Ford  
prévoit en outre de lancer 16 véhicules électriques  
d’ici 2022, à commencer par un SUV tout électrique  
inspiré par la Mustang. Sortie prévue de 2020.

L’AVENIR DE LA MOBILITÉ 

Votre plan d’affaires  
pour l’année prochaine:  

performances accrues,  
émissions réduites.

Un pas  
en avant.

Dès Fr. 130.- /mois9

99 g/km
CO2

4.3 l/100 km

CONSOMMATION
M OY E N N E

Leasing Ford Credit 48 mois,  
10’000 km/an y c.
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·  Système de navigation avec SYNC 3 et DAB+, écran  
tactile 8", Bluetooth®, prise USB, assistance d’urgence,  
6 haut-parleurs

·  Assistance pré-collision et assistance post-collision

·  Alerte de franchissement de ligne

·  Allumage automatique des feux et capteurs de pluie

·  Tempomat avec régulateur de vitesse intelligent

·  Système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière

·  Climatisation automatique bi-zone

· Sièges conducteur et passager avec support lombaire

NOUVEAU FORD KUGA PLUG -IN HYBRID 

Votre raccordement au futur. 
De 230 à 400 volts.

L’innovation  
au service du progrès.

·  Phares halogènes avec feux de circulation diurnes à LED 
et phares à brouillard avec éclairage statique des virages

·  Technologie Plug-In Hybrid

·  Climatisation manuelle

·  Régulateur de vitesse

·  Système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière

NOUVEAU FORD TOURNEO CUSTOM PLUG- IN HYBRID 
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Ford Lease: 
votre partenaire Full Service 
pour la gestion de flotte.

FORD LEASE

Le forfait supplémentaire Ford Lease* vous laisse les coudées franches pour vous consacrer pleinement à votre activité. 
Grâce à une combinaison flexible de nombreuses prestations, notre leasing Full Service se charge de toutes les activités  
liées à l’exploitation d’une flotte comme le financement, l’entretien et la gestion des sinistres. Le tout inclus dans les 
mensualités. Votre partenaire Ford se fera un plaisir d’établir une offre personnalisée.

GESTION DES SINISTRES  
Nous nous occupons de tout le 
processus relatif aux sinistres.

SERVICE PNEUS
Besoin d’un changement de pneus? 

Nous réduisons le temps d’immobili-
sation de votre flotte au minimum.

CARTES DE CARBURANT 
Ravitaillez vos véhicules sans espèces et 

payez via une facture groupée mensuelle.

ASSURANCE 
L’ensemble de votre flotte bénéficie 

d’une couverture optimale sans la 
moindre intervention de votre part.

SERVICE TECHNIQUE   
Le forfait couvre l’ensemble des 
entretiens et des remplacements de 
pièces d’usure.

DÉPANNAGE 24 H/24  
Nous sommes là pour vous en cas 
de besoin.

Pour les entreprises  
clairvoyantes.

FORD PROTECT

* Ford Lease est un produit complémentaire conçu en collaboration avec ALD Automotive AG. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Lease. L’offre comprend le financement sans 
acompte, l’entretien et l’usure. L’assurance (RC et casco complète), le changement de pneus (échange et stockage incl.) et le véhicule de remplacement sont en option.

Grâce au plan de service Ford, vous maîtrisez toujours vos frais, même à long terme. Des prix transparents pour  
l’ensemble des travaux d’entretien des cinq premières années vous assurent une sécurité de planification et un contrôle 
complet des dépenses. De plus, vous économisez en moyenne 15 % sur les dépenses que vous devez planifier.

PLAN DE SERVICE FORD PROTECT 

Vos avantages en un coup d’œil: 

·   Vous économisez 15 %  – par rapport 
à des services sollicités au dernier 
moment.

·  Les frais sont établis en fonction 
des tarifs actuels – vous ne sub i s sez 
pas les fluctuations des cours. 

·   Vous gérez votre flux de trésorerie – 
Planifiez votre budget à l’avance pour 
les services futurs.

·  Votre véhicule reste d’origine – tous les 
travaux sont réalisés au moyen de pièces Ford 
d’origine.

·   Votre véhicule respecte les standards Ford – 
grâce à des techniciens formés par Ford. 

·    Conditions de paiement flexibles – vous 
intégrez votre plan de service Ford dans le 
financement de votre véhicule.



 POUR PERFECTIONNER UNE FORD 
DÉJÀ PLEINE DE QUALITÉS

* Vous trouverez plus d’informations et d’offres sur ford-accessoires.ch ou chez votre  
concessionnaire Ford.

Il n’y a rien qui ne puisse être amélioré. C’est pourquoi 
Ford propose un vaste choix d’accessoires parfaite-
ment adaptés à votre modèle. Personnalisez votre 
Ford et simplifiez votre quotidien grâce à ces petits 
plus bien pratiques. Bon à savoir: tous les acce ssoires 
ont été conçus et testés dans le respect des stan-
dards Ford.

Recharge sans fil ACV Qi*

Rechargez votre smartphone  
sans câble pendant vos déplace-
ments. Il vous suffit de déposer 
votre appareil compatible Qi sur 
la surface de recharge dans le 
vide-poches. Disponible en option 
sur les Ford Mondeo et Focus, et 
comme accessoire universel sur 
d’autres modèles Ford.

Galerie de toit
Sécurisez votre chargement pour 
des trajets sereins. Développés 
spécialement pour votre Ford,  
les barres de toit et les barres 
transversales accueillent tous 
types de structures comme  
des coffres de toit ou des  
porte-vélos.

Passez à la classe 
Business.

Avec le Video Check, notre nouvelle offre, nous vous 
proposons un service encore plus performant et plus 
transparent. En entretenant régulièrement votre Ford, 
vous lui permettez de vous emmener fidèlement et en 
toute sécurité à destination. Ce faisant, vous lui assurez 

de conserver sa valeur. S’il est nécessaire d’effectuer des 
réparations, vous pouvez à tout moment vous faire une 
idée des travaux nécessaires sur votre smartphone ou votre 
ordinateur grâce au Ford Video Check. Vous décidez par 
vous-même des opérations que vous souhaitez faire réaliser.

POUR UN SERVICE PLUS EFFICACE ET PLUS TRANSPARENT 

FORD SERVICE

Ford Video Check –  
Dans le rôle principal: votre Ford.

FORD ACCESSOIRES



Ambiance électrique.

Les offres Business Weeks sont uniquement valables pour les clients commerciaux inscrits au registre du commerce et auprès des concessionnaires Ford participants jusqu’au 22.11.2019 où jusqu’à révocation 
auprès des concessionnaires Ford participants. Les prix s’entendent hors TVA. Vous trouvez de plus amples informations sur les conditions de leasing auprès de votre concessionnaire Ford. La disponibilité des 
différents équipements — qu’ils soient fournis de série, en option contre supplément ou uniquement en tant que composant d’un pack d’équipements — varie en fonction de la variante d’équipements choisie. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter les listes de prix ou contacter votre partenaire Ford. Sous réserve d’erreurs et de modifications. FP-No: 2019-40.

Vous pouvez d’ores et déjà vous réjouir: le tout nouveau modèle entièrement 
électrique de Ford sera disponible en 2020! Inspiré de la Ford Mustang elle-même, 
le nouveau véhicule hautes performances à batteries électriques devrait bénéficier 
d’une autonomie de 600 km. 


