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Ford annoncela prochaine génération de sesutilitaires, dont un
Transit Custom100% électrique dès 2023
WALLSIELLEN, 16.3.2021 – Ford annonceque la prochaine génération de sagammeTransit Custom comprendraun
modèle100%électrique en plus desdéclinaisons hybrides rechargeables,hybrides légères et àmoteur thermique.
La nouvelle gammed’utilitaires Custom, qui comprend les Transit et Tourneo Custom, entrera en production au cours
du premier semestre2023, avec des versions 100% électriques pour les deux modèles. Toutes les déclinaisons de la
prochaine génération de Transit Custom seront conçuesparFord Otosan - la coentreprise deFord en Turquie - àKocaeli
qui produit la gammeactuelledeFord Transit. Le véhicule utilitaire Volkswagen deprochainegénération seraégalement
construit àKocaeli dansle cadre de l'alliance Ford-Volkswagen.
Ford a annoncé en février que l'ensemble de sa gamme de véhicules utilitaires sera 100% électriques ou hybrides
rechargeablesd'ici 2024, et quedeux tiers desventesde véhicules utilitaires de Ford devraient être100%électriques ou
hybrides rechargeablesd'ici 2030.
&quot;Aujourd'hui, nousdémarronsun nouvel investissementstratégiquequi contribueraàfaçonnerl'avenir del'industrie
automobile. NoustransformonsnosusinesdeKocaeli afin qu'il deviennele premieret uniquecentredeproduction intégré
de Turquie pour l'assemblagedevéhicules électriques et debatteries.Nous considérons cet investissement,qui s'étendra
sur plus de dix ans, comme une démarche stratégique tournée vers l'avenir. Je tiens àremercier Ford Motor Company
pour la confiance qu'elle accordeàla Turquie et àFord Otosan,qui a rendu possible cet important investissement&quot;,
a déclaré Ali Koç,président de Ford Otosanet vice-président du conseil d'administration de KoçHolding.
Ford, leader européen desutilitaires depuis6 ans
La croissancecontinue de la forte activité de Ford dansle domaine desvéhicules utilitaires est la clé de sa rentabilité
en Europe. Elle est soutenuepar de nouveaux produits et services, un vaste réseau de partenaires carrossiers, l'alliance
stratégique avec Volkswagen et la coentreprise Ford Otosanpermettant un développement pérenne et rentable.
En 2020, Ford a réalisé sasixième année consécutive entant queleaderdesventesde véhicules utilitaires en Europe.La
tendancesepour suivit en 2021, Ford conservantjusqu’ici saposition de marquede véhicules utilitaires la plus vendue
sur le continent.
Le moteur de la poursuite de la croissancede l'activité véhicules utilitaires de Ford réside sur un écosystème construit
autour deservicesconnectés codéveloppés avecles utilisateurs et conçuspouraméliorer l'expérience client et aider leurs
entreprisesàprospérer. Il s'agit notammentdeservicesconnectés dedisponibilité et deproductivité tels queFordPassPro
pour les flottes comptant jusqu'àcinq véhicules, et Ford Fleet Management,créé par Ford et ALD Automotive l'année
dernière qui optimise la productivité desclients de flottes àla recherchede services sur mesure.
L'annonce d'aujourd'hui est également une bonnenouvelle pour les autressites de production de Ford en Europe et pour
les fournisseurs européens et turcs qui fournissent des composantspour la prochaine génération de la gamme Transit
Custom. Les usines de fabrication Ford fourniront des moteurs diesel de technologie avancée depuis Dagenham, au
Royaume-Uni, et des transmissions depuis Cologne, tandis que plus de 100 fournisseurs basés en Turquie fourniront
des composants.
&quot;La croissance des véhicules utilitaires et les partenariats tels que notre alliance avec Volkswagen et notre
coentrepriseFord Otosansont desfacteurs clés dela réussite future deFord Europe.Nous sommesdéterminés àatteindre

