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 Ford dévoile sa nouvelle Fiesta connectée, électrifiée et 

déterminée 
 

• La nouvelle Fiesta hatchback a été dévoilée, avec un nouveau design extérieur expressif, 
une gamme de modèles variés et de luxueuses versions Vignale 

 

• Les technologies de nouvelle génération comprennent de nouveaux phares à LED Matrix 
avec feux de route anti-éblouissement, un combiné d’instruments 12,3 pouces 
personnalisable et une alerte de sens interdit 

 

• La gamme de motorisations électriques comprend l’EcoBoost hybride 48 volts pour plus 
d’efficacité et la boîte automatique sept rapports à double embrayage.  

 

• La nouvelle Fiesta ST de 200 ch également dévoilée 
 

COLOGNE, Allemagne, le 16 septembre 2021 – Ford a présenté aujourd’hui sa nouvelle 
Fiesta, dotée d’un nouveau style plus affirmé, d’un pack technologique amélioré et de 
motorisations hybrides légères sophistiquées pour rendre ce modèle hatchback compact prêt 
pour l’avenir. 
 
L’extérieur audacieux et distinctif porte le design expressif de la Fiesta à un niveau supérieur, 
avec une présence plus affirmée sur la route et une différenciation plus marquée entre les 
diverses versions de la gamme Fiesta. Les modèles Connected, Titanium, ST-Line et Active 
bénéficient d’éléments stylistiques uniques ainsi que d’une gamme étendue de teintes 
extérieures, de styles de jantes et de finitions intérieures. La gamme Fiesta s’enrichit également 
de nouveaux packs Vignale qui amplifient les personnalités Titanium, ST-Line et Active avec 
des spécifications de luxe, en plus des versions X haut de gamme. 
 
Les technologies de dernière génération permettent à la nouvelle Fiesta d’être mieux équipée 
que jamais pour une conduite intelligente et connectée. Les phares à LED sont introduits pour 
la première fois sur tous les modèles Fiesta, avec la technologie LED Matrix évoluée qui inclut 
les feux de route anti-éblouissement et qui adapte le faisceau des phares pour une meilleure 
visibilité dans des conditions difficiles.1 
 
La nouvelle Fiesta introduit un combiné numérique de 12,3 pouces qui permet aux conducteurs 
de rester informés pour des trajets plus sereins. Les systèmes Informations locales sur les 
dangers 1 et Alerte de sens interdit 1 équipent désormais la Fiesta, en plus des nombreuses 
technologies d’aide à la conduite sophistiquées. 
 
Les groupes motopropulseurs électriques de la nouvelle Fiesta permettent de réduire la 
consommation et les émissions tout en maximisant le plaisir de conduire. La technologie 
hybride légère Ford EcoBoost Hybrid 48 volts optimise l’efficience énergétique tout en 
améliorant la dynamique de conduite de la Fiesta avec une accélération réactive. La 
technologie fonctionne de concert avec la boîte automatique à sept rapports Powershift de Ford 
en option, pour des changements de vitesse rapides et fluides et une expérience de conduite 
Fiesta confortable et assurée. 
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Ford a également dévoilé aujourd'hui la nouvelle Fiesta ST développée par Ford Performance. 
La version « hot » de la Fiesta hatchback reçoit de nouveaux phares à LED Matrix, de 
nouveaux sièges Performance développés en interne, des détails stylistiques sportifs, dont une 
nouvelle calandre Chrystaline Grey et une étonnante teinte extérieure Mean Green en option, 
ainsi qu’un couple maximal augmenté de 10 % à 320 Nm. 
 
« Évoluer avec son temps pour établir de nouvelles normes en matière de plaisir de conduire, 
de technologie et d’efficacité a été une part importante du succès continu de la Fiesta », a 
déclaré Roelant de Waard, directeur général, Véhicules particuliers, Ford Europe. « La nouvelle 
Fiesta représente un grand pas en avant pour le segment des petites voitures et offre un 
modèle adapté à chaque style de vie. » 
 
Nouveau design, plus de personnalité  
La nouvelle Fiesta s’appuie sur l’architecture dédiée aux segments B éprouvée par Ford, 
également utilisée par le SUV compact Ford Puma, pour proposer des versions fonctionnelles 
et raffinées à trois et cinq portes et offrir à chaque client une Fiesta adaptée à son style de vie. 
 
Le nouveau style extérieur de la gamme comprend un design de capot qui augmente la hauteur 
du nez, combiné à une calandre supérieure plus large. Le badge « Blue Oval » de Ford est 
désormais affiché dans la calandre plutôt que sur le rebord du capot, pour une présence 
marquée sur la route.  
 
Les nouveaux phares LED de série contribuent également au langage stylistique affirmé et 
moderne de la nouvelle Fiesta, avec un design horizontal élégant. À l’arrière, les feux standard 
reçoivent de nouveaux contours noirs pour un aspect plus sophistiqué, tandis que les feux 
arrière à LED sont complétés par une finition extérieure Premium Black. 
 
Chaque version de la nouvelle Fiesta possède une personnalité plus distincte, avec un design 
unique pour l’avant et la calandre, ainsi que des éléments de design extérieurs et intérieurs 
signature qui reflètent chaque personnalité. 
 
Les versions Connected et Titanium sont dotées d’une large calandre supérieure avec des 
barres horizontales puissantes et un contour chromé brillant, ainsi que des prises d’air latérales 
distinctives. La version Titanium comprend une calandre supérieure avec barres horizontales en 
finition chromée estampée à chaud, assorties à des contours de vitres chromés. 
 
La ST-Line inspirée de Ford Performance offre un caractère plus sportif et est reconnaissable à 
sa nouvelle calandre supérieure avec incrustation plus profonde et finition en nid d'abeille Gloss 
Black. Les larges ouïes latérales sont finies dans la teinte de la carrosserie et une calandre 
inférieure plus large renforce l’aspect déterminé. 
 
La version Active inspirée des SUV se distingue par des éléments de design plus robustes, lui 
conférant un caractère aventureux. La large calandre supérieure est dotée de barres verticales 
robustes en finition noir brillant, avec des prises d’air latérales plus hautes et plus proéminentes 
reflétant la silhouette rehaussée type crossover de la Fiesta Active. 
 
Sept nouvelles jantes en alliage complètent le nouveau style extérieur audacieux, et deux 
nouvelles teintes extérieures sont également disponibles : Unlimited Blue et Beautiful Berry. 
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Pour un niveau supérieur de design et d’exclusivité, les packs Vignale disponibles pour les 
séries Titanium, ST-Line et Active offrent des caractéristiques de design uniques, dont des 
jantes en alliage exclusives de 17 et 18 pouces, des garnissages de siège Sensico haut de 
gamme et des éléments décoratifs intérieurs à effet carbone mat, selon la version. 
 
« La Fiesta est une petite voiture dotée d’une vraie personnalité. Son agrément de conduite et 
sa qualité élevée ont toujours été exprimés par son style », a déclaré Amko Leenarts, directeur 
du design chez Ford Europe. « Pour notre nouvelle Fiesta, nous avons créé des caractères 
encore plus distinctifs pour chacune des versions, afin que nos clients puissent choisir un 
modèle qui reflète leur style et leur vision de la vie. »  
 
Des groupes motopropulseurs pour aujourd’hui et demain 
La nouvelle Fiesta offre une conduite raffinée, réactive et économe en carburant grâce à une 
gamme de motorisations EcoBoost Hybrid 48 volts hybride léger et EcoBoost essence. 
 
Conçus pour réduire les coûts tout en augmentant le facteur plaisir qui fait tout l’attrait de la 
Fiesta, les modèles Fiesta EcoBoost Hybrid sont équipés d’un démarreur/générateur intégré à 
courroie (BISG) au lieu de l’alternateur standard, permettant de récupérer et de stocker 
l’énergie habituellement perdue en décélération et de rouler sur l’erre pour recharger la batterie 
lithium-ion de 48 volts à refroidissement par air. 
 
Le BISG fait également office de moteur, s’intégrant à la mécanique et utilisant l’énergie 
stockée pour fournir une assistance de couple en conduite normale et en accélération, ainsi que 
pour alimenter les équipements électriques du véhicule. Cette technologie redémarre le moteur 
en seulement 350 millisecondes, ce qui permet au système automatique Start-Stop de couper 
le moteur dans des scénarios tels qu’un arrêt en roue libre à moins de 25 km/h, même 
lorsqu’une vitesse est engagée avec la pédale d’embrayage enfoncée, pour des économies de 
carburant encore plus importantes. 
 
Le moteur hybride 1.0 litre EcoBoost de la nouvelle Fiesta est disponible avec une puissance de 
125 ch et 155 ch, associée à une boîte manuelle à six rapports. La consommation WLTP à 
partir de 4,9 l/100 km et les émissions de CO2 à partir de 111 g/km 2 représentent une 
amélioration de 5 % par rapport à un moteur 1.0 litre EcoBoost non hybride de 125 ch, avec une 
économie pouvant atteindre 10 % en conduite urbaine, selon les données Ford. 
 
Le moteur hybride EcoBoost de 125 ch est disponible avec une boîte automatique Powershift à 
sept rapports et double embrayage, offrant des changements de vitesse fluides pour un 
raffinement optimisé et une consommation de 5,2 l/100 km et des émissions de CO2 de 117 
g/km en cycle WLTP. 
 
La transmission Powershift maintient le moteur à la vitesse optimale pour plus d’efficacité, tout 
en permettant un démarrage/arrêt automatique en dessous de 12 km/h pour une meilleure 
efficacité énergétique en ville. L’agrément de conduite est également amélioré, la boîte de 
vitesses automatique permettant des rétrogradations triples pour des dépassements plus 
rapides lorsque le conducteur exige une accélération maximale. 
 
Le moteur 1.0 litre EcoBoost de Ford est proposé avec une puissance de 100 ch, consommant 
5,2 l/100 km et des émissions de CO2 de 118 g/km WLTP. À l’instar de la version hybride 
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EcoBoost, le moteur utilise l’injection directe à haute pression, le double calage variable 
indépendant et un vilebrequin décalé pour un fonctionnement raffiné, et est couplé à une boîte 
manuelle à six rapports. 
 
La conduite engageante de la Fiesta peut être personnalisée grâce aux modes Normal, Sport et 
Eco, qui permettent au conducteur d'ajuster la réponse de l'accélérateur, de l'ESC, du contrôle 
de traction, ainsi que les temps de passage des vitesses pour les modèles automatiques, afin 
d'adapter les réponses et les performances aux différents scénarios. La Fiesta Active dispose 
également des modes Trail et Slippery. 
 
Des technologies connectées, sûres et confortables 
La nouvelle Fiesta introduit des technologies conçues pour accroître le confort, la confiance et 
la commodité dans tous les scénarios, de la conduite urbaine à la conduite sur autoroute. 
 
Les phares à LED de série intègrent des feux de croisement, de route et de jour à LED pour 
une visibilité supérieure. Les phares à LED Matrix haut de gamme peuvent également adapter 
leur faisceau en fonction du scénario de conduite. 1 Les fonctions Manoeuvring Light et Bad-
Weather Light 1 se déclenchent lorsque les capteurs du véhicule détectent une tentative de 
manœuvre à basse vitesse ou l’activation des essuie-glaces, et ajustent automatiquement le 
faisceau pour garantir une meilleure visibilité. Les feux de route anti-éblouissement utilisent la 
caméra avant pour détecter les véhicules arrivant en sens inverse et créer un « point sans 
éblouissement » dans le faisceau en bloquant les rayons qui risquent d’éblouir les autres 
conducteurs. Cette technologie permet une utilisation accrue des feux de route afin de 
maximiser la visibilité de nuit tout en réduisant le risque d’éblouissement pour les autres 
conducteurs. 
 
La nouvelle Fiesta reçoit un combiné d’instruments numérique TFT 12,3 pouces entièrement 
configurable, qui permet au conducteur de personnaliser et de hiérarchiser les informations 
affichées, y compris les notifications de la navigation. Le combiné comporte des affichages à 
thème unique pour correspondre aux modes de conduite sélectionnés ainsi qu’une zone 
distincte pour les informations prioritaires telles que celles liées aux systèmes d’aide à la 
conduite. 
 
La nouvelle Fiesta ajoute le système Wrong Way Alert 1 à son large éventail de technologies 
d’aide à la conduite. Le système utilise une caméra montée sur le pare-brise et les informations 
du système de navigation pour émettre des avertissements sonores et visuels lorsque le 
conducteur franchit deux panneaux « Sens interdit » sur une bretelle d’autoroute.  
 
Parmi les autres technologies sophistiquées disponibles figurent le régulateur de vitesse 
adaptatif avec Stop&Go et reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, 1 conçu pour 
maintenir une distance confortable avec le véhicule qui précède. Le système peut arrêter 
automatiquement la Fiesta et la redémarrer automatiquement dans la circulation en accordéon, 
sur les véhicules équipés de la transmission Powershift. 
 
Très utile en ville, le système Active Park Assist 1 détecte les emplacements adaptés et peut 
contrôler la direction pour garer le véhicule en mode mains-libres dans des places 
perpendiculaires et parallèles, tandis que le conducteur contrôle l’accélération, le freinage et la 
sélection des rapports. 
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Les technologies conçues pour prévenir ou atténuer les effets d’une collision avec d’autres 
usagers de la route comprennent le système de surveillance des angles morts (BLIS) avec 
alerte de circulation transversale et freinage actif, 1 l’aide au maintien de la trajectoire 1 et 
l’assistant de pré-collision avec freinage actif. 1 
 
Les fonctions de connectivité avancées offrent également aux clients de la nouvelle Fiesta une 
expérience de propriété sans stress. Le modem FordPass Connect 3 de série permet de 
contrôler à distance une sélection de fonctionnalités pratiques à l'aide de l'application FordPass. 

4 Les clients peuvent utiliser la fonction de verrouillage/déverrouillage des portes, le démarrage 
à distance 5 pour les modèles Fiesta avec boîte automatique à sept rapports, la localisation du 
véhicule et le statut du véhicule pour vérifier le niveau de carburant, le statut de l'alarme, la 
pression des pneus, le changement d'huile et plus encore. 
 
La connectivité de la nouvelle Fiesta fournit des mises à jour Live Traffic pour le système de 
navigation et active les Local Hazard Information, 1 qui peuvent informer le conducteur d'une 
situation dangereuse sur la route, même si l'incident n'est pas visible en raison d'un virage ou 
d'autres véhicules. 
 
Le système de communication et de divertissement SYNC 3 6 de Ford permet au conducteur de 
contrôler l’audio, la navigation, la climatisation, ainsi que les smartphones connectés par le biais 
de simples commandes vocales. Le système est compatible avec Apple CarPlay et Android 
Auto™ et soutenu par un écran tactile central de 8 pouces avec fonction de pincement et de 
balayage, ainsi que l’affichage de l’image à 180 degrés à partir de la caméra de recul.  
 
Les nouveaux modèles Fiesta équipés du système SYNC 3 sont désormais équipés du 
système Rear Occupant Alert, qui permet au conducteur de ne pas oublier un enfant ou un 
animal dans le véhicule en lui rappelant de vérifier les sièges arrière si les portières arrière ont 
été ouvertes au début du trajet. 
 
Les autres fonctionnalités haut de gamme disponibles incluent un chargeur sans fil pour 
smartphones et un système audio B&O à 10 haut-parleurs, avec un caisson de basses intégré 
et un amplificateur de signal numérique de 575 watts pour offrir un son surround 
sélectionnable.7  
 
Une teinte Mean Green pour la nouvelle Fiesta ST 
Ford a également dévoilé pour la première fois sa nouvelle Fiesta ST hatchback haute 
performance, développée par Ford Performance. 
 
Le nouveau design extérieur intègre un avant plus agressif, avec une calandre supérieure et 
inférieure en nid d'abeille associée à de grandes prises d’air latérales inférieures. La calandre 
supérieure et les prises d’air latérales de la Fiesta ST sont en finition exclusive Chrystaline 
Grey, tandis que le becquet inférieur aérodynamique, les jupes latérales, le becquet arrière et le 
diffuseur arrière sont en couleur carrosserie. Les jantes en alliage de 17 pouces de série ou de 
18 pouces en option présentent une finition foncée Magnetite, et les options de teintes 
extérieures incluent désormais l’audacieuse teinte ST Mean Green. 
 
De nouveaux sièges Performance ont été développés spécifiquement pour fournir un confort 
parfait et un soutien encore plus optimal lors d’une conduite haute performance. Les appuie-
têtes intégrés et le réglage 14 positions permettent au conducteur de trouver la position parfaite, 
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avec des surpiqûres rouges contrastées distinctives et une finition Sensico pour un aspect haut 
de gamme. Un volant sport à base plane et un film effet carbone mat avec détails rouges 
renforcent le caractère sportif de l’habitacle. 
 
L’accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et la vitesse de pointe de 230 km/h sont 
délivrées par un moteur 1.5 litre EcoBoost, délivrant 200 ch à 6000 t/min et un couple maximal 
augmenté de 290 Nm à 320 Nm de 1600 t/min à 4000 t/min. Les ressorts brevetés, à répartition 
de force et formés à froid, ainsi que les amortisseurs avant à double tube Tenneco offrent à la 
Fiesta ST une prise de virage précise et un haut niveau de contrôle de la caisse, tandis que le 
différentiel mécanique à glissement limité Quaife en option offre une traction et une agilité en 
virage améliorées.  
 
Outre les modes Normal et Sport, la nouvelle Fiesta ST est également équipée d’un mode 
Track à la place du mode Eco de la nouvelle Fiesta, qui désactive le contrôle de traction et met 
l’ESC en mode dérapage pour la conduite sur circuit. 
 
« L’introduction de la nouvelle Fiesta ST aux côtés des autres versions de notre nouvelle 
gamme élargie offre un choix encore plus grand aux clients. Du chic de la ville à l’aventure en 
plein air en passant par les performances « hot » de la hatchback, il y a une nouvelle Fiesta 
pour tout le monde », a déclaré Roelant de Waard. 
 

# # # 
 

 
# # # 

 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan, that is committed to 
helping build a better world, where every person is free to move and pursue their dreams.  The 
company’s Ford+ plan for growth and value creation combines existing strengths, new capabilities and 
always-on relationships with customers to enrich experiences for and deepen the loyalty of those 
customers.  Ford designs, manufactures, markets and services a full line of connected, increasingly 
electrified passenger and commercial vehicles:  Ford trucks, utility vehicles, vans and cars, and Lincoln 
luxury vehicles.  The company is pursuing leadership positions in electrification, connected vehicle 
services and mobility solutions, including self-driving technology, and provides financial services through 
Ford Motor Credit Company.  Ford employs about 186,000 people worldwide.  More information about the 
company, its products and Ford Motor Credit Company is available at corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 43,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 55,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 14 manufacturing facilities (10 wholly owned facilities and four unconsolidated joint venture facilities). 
The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. 
European production started in 1911. 
 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 390 employees.  
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### 
 

Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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