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Véhicules électriques : Ford Europeaffiche sesambitions et
investit près d’un milliard sur le site de Cologne
WALLISELLEN/COLOGNE, le 17 février 2021
- Ford franchit aujourd'hui une étape importante dans sa
transformation européenne en s'engageant àaccélérer la production de ses véhicules électriques et àdévelopper et
électrifier de manière substantiellesagammede véhicules utilitaires.
Ford s'engageàceque, d'ici mi-2026, 100 % de sagammede véhicules particuliers en Europe soit disponible en version
100%électrique ou hybride rechargeable,et100%électrique d'ici 2030.De même, toutela gammedevéhicules utilitaires
de Ford seradisponible en version électrique ou hybride rechargeabled'ici 2024. Les deux tiers desventesde véhicules
utilitaires Ford devraientégalement être électriques ou hybrides rechargeablesd'ici 2030.
Cette annonceintervient après que Ford ait annoncé un retour àla rentabilité en Europe au quatrième trimestre 2020 et
un investissementmondial majeur dansl'électrification. En effet, Ford a annoncé investir pasmoins de 22 milliards de
dollars (environ 18,2 milliards d’euros) dansl'électrification àl'échelle mondiale jusqu'en 2025, soit près du doublede
ce queFord s'était précédemment engagé àinvestir dansles véhicules électrifiés.
Au cœurdelatransformation desactivités deFord enEuropeaucoursdesdeuxdernières années, il y aeuuneamélioration
d'un milliard de dollars descoûts structurels, unestratégie ciblée àl’attention desmarchés peu performants, la création
d'une gammede véhicules adaptés àla demandet,et despartenariats pour stimuler la croissanceet améliorer les niveaux
de rentabilité dansl'ensemble del'entreprise.
Accélérer la croissancedel'activité véhicules utilitaires de Ford
En 2020, Ford aatteint pour la sixième année consécutive le rang depremière marquedevéhicules utilitaires enEurope.
Cette excellence de Ford dans le domaine desvéhicules utilitaires est la clé de sa rentabilité en Europe, soutenuepar
de nouveaux produits et services, en travaillant avec un vasteréseau de partenaires. L'alliance stratégique de Ford avec
Volkswagen et sa coentreprise Ford Otosan assurentpar ailleurs un développement et un approvisionnement rentables
de sa gamme.
La croissancedu secteurdesvéhicules utilitaires serastimulée par un écosystème construit autour deservicesconnectés
développés encollaboration aveclesutilisateurs etconçuspouraméliorer l'expérience du client et aider leurs entreprisesà
prospérer. Il s'agit, par exemple,deservicesconnectés tels queFordPassPropour les flottes decinq véhicules maximum,
et du lancement de Ford Fleet Management,créé par Ford et ALD Automotive l'année dernière pour optimiser la
productivité desgestionnairesdedeparcsqui recherchentdesservicessur mesurepour maintenir leurs flottes sur la route.
Ford et Google ont également annoncé récemment la création d'un nouveaugroupedecollaboration, Team Upshift, afin
d'exploiter l’optimisation desdonnées. Tirant parti du talent et desatouts desdeux entreprises,Team Upshift repoussera
les limites dela transformation deFord, permettra aux utilisateurs devivre desexpériences personnalisées et ouvrira des
perspectivesinédites. Celapeutinclure desprojets allant du développement denouvelles expériences d'achat devéhicule
àla création de nouvelles offres d’achat personnalisées etc.
Ford Cologne: un investissementd'un milliard de dollars
Le fer de lance de l'avancée de Ford vers un avenir entièrement électrique est un nouvel investissementd'un milliard
de dollars (environ 830 millions d’euros) pour moderniser son usine de Cologne, en Allemagne, l'un de sesplus grands
centresde fabrication en Europe et le siège de Ford Europe. L'investissement transformera les opérations d'assemblage

devéhicules existantesenun centred'électrification pour la fabrication devéhicules électriques, la première installation
de ce type de Ford en Europe.
Ford annonceégalement que son premier véhicule particulier 100% électrique conçuen Europe seraproduit danscette
usineàpartir de 2023, la possibilité d'y construireun deuxième véhicule 100% électrique étant àl'étude.
&quot;L'annonce faite aujourd'hui dela transformation denotre usinedeCologne, qui abrite nosactivités en Allemagne
depuis 90 ans, est l'une des plus importantes que Ford ait faites depuis plus d'une génération. Elle souligne notre
engagementpérenne enEuropeoù les véhicules électriques sont aucœurdenotrestratégie decroissance&quot;, adéclaré
Stuart Rowley.
&quot;La décision de faire du site de production et de développement de Cologne le centre de mobilité électrique de
Ford en Europe est un signal important pour l'ensemble de la main-d'œuvre&quot;,a déclaré Martin Hennig, président
du comité d'entreprise général de Ford-Werke GmbH. &quot;Il offre uneperspectiveàlong terme ànosemployés et les
encourageen même tempsàcontribuer às’inscrire danscet avenir électrique&quot;.
Stuart Rowley a ajouté : &quot;Nous proposeronsune gammeexceptionnelle devéhicules électrifiés, soutenuepar des
services et des expériences numériques centrés sur l’utilisateur, permettant ànos clients de nous accompagnersur la
voie d'un avenir entièrement électrique, àcommencer dès maintenant par le lancement de la Mustang Mach-E 100%
électrique. En combinaisonavecnotre activité deleaderdansle domainedesvéhicules utilitaires, elle constituerala base
d'une activité Ford durablementrentableen Europe&quot;.
Des détails supplémentaires sur le plan d'électrification de Ford et la transformation du site de Cologne serontdévoilés
dansles prochains mois.
Le lien ci-dessousvous permet d'accéder àde plus amples informations:
http://electrification-center.fordpresskits.com/
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