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 Les formations à la conduite du Ford Lommel Proving Ground 

désormais ouvertes aux particuliers et entreprises 
 

• Formations de très haut niveau désormais accessibles au grand public et aux entreprises 

• Combinaison inédite et inégalée d’infrastructure, d’outils didactiques et d’expertise  

• Approche personnalisée et possibilités infinies 
 

Lommel, le 25 mai 2022 – Implanté dans le nord du Limbourg et opérationnel depuis 1965, le 
Ford Lommel Proving Ground est un complexe automobile unique en Belgique, chargé de tester 
tous les véhicules Ford développés et produits en Europe. C'est également le lieu où les 
qualités dynamiques réputées des modèles Ford européens sont mises au point et où les 
dernières technologies sont peaufinées. 
 
Au-delà des activités d'ingénierie à proprement parler, le Proving Ground exerce également une 
autre fonction essentielle : fournir une formation à la conduite de haut niveau aux pilotes d'essai 
professionnels et aux ingénieurs Ford de Belgique, du Royaume-Uni et d'Allemagne. Un 
processus de professionnalisation intensif et une nouvelle piste exclusivement dédiée à la 
formation permettent aujourd’hui au Ford Lommel Proving Ground de donner vie à son nouveau 
« Driver Training Center ». 
 
Un centre de formation qui permet donc dès aujourd’hui à tout un chacun, aux particuliers 
comme aux entreprises, de faire évoluer leurs compétences au volant. A ce titre, le Driver 
Training Center de Lommel compte trois atouts majeurs :  
 

- Infrastructure 
Avec une superficie de 320 hectares, des bureaux, salles de réunion, de réception, un atelier 
pour l’entretien des véhicules et plus de cent kilomètres de pistes, le Ford Lommel Proving 
Ground est le lieu idéal pour proposer un éventail infini de formations à la conduite. Outre la 
plateforme circulaire asphaltée d’un diamètre de 330m, le récent espace de 200m sur 130m de 
tarmac spécifiquement destiné au département formation à la conduite, le site compte une piste 
sinueuse, un anneau de vitesse, un parcours off-road, des espaces destinés à exploiter les 
assistants à la conduite dernier cri… Un ensemble unique en Belgique et en Europe ! 

 
- Instructeurs 

Depuis 25 ans Ford s’appuie sur le département formation à la conduite de Lommel pour 
assurer la qualification de ses pilotes et ingénieurs. Une équipe comptant une vingtaine 
d’instructeurs professionnels qui, au fil du temps, a développé sa propre pédagogie et élargi le 
spectre de ses formations pour garantir l’expertise et la sécurité du personnel Ford. Depuis ce 
printemps cette équipe partager également ce savoir avec tous ceux qui souhaitent améliorer 
leurs compétences au volant. 
 

- Outils 
Bien entendu, le Driver Training Center de Lommel s’appuie sur l’ensemble de la gamme Ford 
pour donner vie à ses divers modules de formation. Des citadines aux plus gros des utilitaires 
avec ou sans chargement, avec ou sans remorque, des véhicules électriques aux sportives ST 
et Mustang V8, en passant par les pick-ups et SUV. Par ailleurs, le Driver Training Center s’est 
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également doté d’outils spécifiques et didactiques, également uniques en Belgique, parmi 
lesquels de robustes remorques, un outil dynamique d’appréhension des bases physiques de la 
conduite, ainsi que les fameux Skid cars, au nombre de trois. Trois véhicules qui permettent de 
reproduire en permanence des conditions d’adhérence hivernales et ce sans arrosage, sans 
limitation de surface, ni de vitesse. Un élément clef dans l’efficacité et le plaisir distillé par le 
Driver Training Center. 
 
Philosophie 
Le département formation à la conduite de Lommel a développé au fil du temps des modules 
d’apprentissages permettant d’amener un conducteur lambda à un niveau expert. Ces modules 
désormais accessibles aux sociétés et aux particuliers reposent tous sur le même précepte : 
accroître les compétences du conducteur pour augmenter sa sécurité et ainsi lui permettre 
d’être plus détendu et confiant au volant. Pour y parvenir, le Driver Training Center a pris le pli 
de limiter le nombre de stagiaires par instructeur, d’éviter autant que possible l’utilisation des 
radios au profit de la présence de l’instructeur aux côtés des stagiaires dans les véhicules. Une 
telle approche permet un apprentissage personnalisé, plus efficace. Un dispositif qui assure par 
ailleurs une atmosphère plus conviviale et détendue ! 
 
Possibilités illimitées 
Une approche personnalisée qui se traduit dès le premier contact avec les clients. Le Driver 
Training Center propose aux particuliers, aux groupes, aux entreprises des modules standards, 
orientés sur la conduite défensive. Des modules spécifiques, sur demande, se concentrent sur 
la compréhension de l’usage et la conduite des véhicules électriques, la conduite off-road, la 
conduite et la charge de véhicules utilitaires, avec ou sans attelage, des modules orientés sur le 
plaisir de conduire et les performances, et bien plus encore. 
 
Tous les détails, prix et coordonnées de contacts via le site du Driver Training Center. 
 

# # # 

 
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 
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars 
and Lincoln luxury vehicles, as well as connected services. Additionally, Ford is establishing leadership 
positions in mobility solutions, including self-driving technology, and provides financial services through 
Ford Motor Credit Company. Ford employs about 182,000 people worldwide. More information about the 
company, its products and Ford Credit 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 41,000 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. 
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Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 370 employees. 
Ford Lommel Proving Ground offers high end Drive Training for external companies, associations and 
private individuals.  
 

### 
 

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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