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Ford B-MAX au Salon de l’Auto de Genève 
 

• Le Président et CEO de Ford, Alan Mulally, lancera la version prête à la production 

du tout nouveau Ford B-MAX au Salon de l’Auto de Genève, en mars 2012 

 

• Le design ingénieux et la technologie incomparable du B-MAX deviendront la 

nouvelle référence en matière de citadines branchées et compactes  

 

• Le meilleur espace de chargement de sa catégorie, un savoir-faire et des matériaux 

de grande qualité et de nouveaux moteurs de pointe seront également mis en avant  

 

 

Berchem-Sainte-Agathe, 1er février 2012 – Ford ouvrira les portes du B-MAX, son tout 

nouveau véhicule compact polyvalent prêt à la production, en lui offrant le premier rôle au Salon 

de l’Auto de Genève, en mars 2012.  

 

Alan Mulally, Président et CEO de Ford, sera présent à Genève pour dévoiler le nouveau B-

MAX, qui promet d’établir de nouvelles références avec son design unique et ses 

caractéristiques technologiques têtes de catégorie. Son retour à Genève, sous sa forme de 

pleine production, a lieu un an tout juste après que le concept a été dévoilé au Salon de 

Genève.  

 

« Le B-MAX associe un design innovateur et excitant et des caractéristiques qui étaient jusqu’ici 

l’apanage exclusif des plus grosses voitures, » a déclaré Stephen Odell, président et CEO de 

Ford Europe. « C’est une toute nouvelle voiture qui répond aux besoins d’un nombre croissant 

de clients qui attendent bien plus de leurs petites voitures. » 

 

La mise en production du B-MAX a nécessité une nouvelle approche de la construction des 

portières, qui a débouché sur un large accès pour les conducteurs, les passagers et les 

bagages ; les montants centraux sont intégrés à la portière elle-même. Le B-MAX offrira par 

ailleurs un savoir-faire supérieur et des matériaux de grande qualité que l’on trouve rarement 

sur une voiture compacte abordable, de même que des sièges flexibles et le meilleur espace de 

chargement de sa catégorie. 

 

Le nouveau moteur essence EcoBoost 1.0 litre de Ford, un moteur de pointe qui associe 

puissance et efficacité, sera disponible sur le B-MAX, de même que les diesels Duratorq TDCi. 

Le Ford B-MAX sera mis en vente en Europe dans le courant de l’année. 
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About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 166,000 employees and about 70 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information regarding Ford’s products, please visit www.fordmotorcompany.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual markets and 
employs approximately 66,000 employees. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford of Europe operations 
include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including joint ventures. 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 in Belgium & Luxemburg.  
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe.  
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