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Salon de Genève. Nouvel EcoSport pour l’Europe. Avec 
l'attrait, la flexibilité et le sens pratique d'un SUV robuste  
 
 Ford dévoile aujourd'hui la version européenne du nouvel EcoSport au Salon de 

l'automobile de Genève dans le cadre de sa transformation axée sur les produits ; un SUV 
compact et agile qui offre de l'espace, un design moderne et une technologie intelligente 
 

 L'EcoSport destiné au marché européen proposera une gamme de moteurs sobres, dont le 
moteur essence 1,0 litre EcoBoost, élu « Moteur international de l'année », un moteur 
essence 1,5 litre de 110 ch et un diesel 1,5 litre de 90 ch qui devrait assurer la meilleure 
consommation de la catégorie. 

 
 La gamme de SUV européens en expansion intègre à présent le nouveau Kuga lancé 

récemment, qui sera suivi par le nouvel EcoSport à la fin 2013 et ultérieurement par le Ford 
Edge de nouvelle génération 

 
 
BERCHEM-STE-AGATHE, le 5 mars 2013 – Ford a présenté en avant-première la version de 
production européenne du nouvel EcoSport au Salon de l'automobile de Genève 2013, qui vient 
s'ajouter à la gamme grandissante de SUV en Europe dans le cadre de la transformation axée 
sur les produits de l'entreprise. 
 
Construit sur la plate-forme du segment B mondiale de Ford, l'EcoSport combinera l'agilité et la 
sobriété d'une petite familiale, avec la flexibilité, l'espace, la position de commande surélevée et 
le caractère « prêt à tout » d'un SUV. 
 
L’EcoSport rejoint le Ford Kuga lancé récemment. S'appuyant sur son héritage SUV, 
Ford projette de vendre un million de SUV en Europe au cours des six prochaines 
années. Ford prévoit également de commercialiser en Europe le Ford Edge de nouvelle 
génération, un véhicule utilitaire plus grand et davantage haut de gamme, très couru aux 
États-Unis et sur d'autres marchés. 
 
Le nouvel EcoSport proposera une gamme de moteurs sobres, dont le moteur essence 
1,0 litre EcoBoost, élu « Moteur international de l'année », un moteur essence 1,5 litre 
de 110 ch et un diesel 1,5 litre de 90 ch qui devrait assurer la meilleure consommation 
de la catégorie. 
 
Nick FitzGerald, Chief Programme Engineer, EcoSport a déclaré : « Le nouvel EcoSport pour 
l'Europe est extrêmement économique, flexible et stylé, et il va venir renforcer une gamme 
complète de petites voitures destinées à l'Europe, aux côtés du nouveau B-MAX compact multi-
activités, de la Fiesta à succès et du nouveau Tourneo Courier ». 
 
L'EcoSport est le premier modèle mondial de Ford à être entièrement développé en Amérique 
du Sud. Introduit en 2003, le premier modèle sophistiqué a développé un nouveau segment et 
s'est vendu à plus de 700 000 unités dans la région. Le nouveau modèle a été lancé au Brésil 
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en septembre dernier et devrait permettre d'encore améliorer la croissance de Ford en Inde et 
en Chine après son introduction sur ces marchés dans le courant de cette année. 
 
Le nouvel EcoSport sera le deuxième SUV à être lancé dans la gamme européenne en 
extension de Ford lorsqu'il sera commercialisé plus tard dans l'année, après le Ford Kuga lancé 
récemment. Ford prévoit également de commercialiser en Europe le Ford Edge de nouvelle 
génération, un véhicule utilitaire davantage haut de gamme, très couru aux États-Unis et sur 
d'autres marchés. Ford va également lancer la production du SUV Explorer sept places en 
Russie dans le courant de l'année. 
 
La silhouette caractéristique de l'EcoSport a été modelée pour optimiser la consommation de 
carburant. La grande calandre, le capot court et les montants avant inclinés du SUV compact 
procurent une sensation sportive et contemporaine, tandis que les blocs optiques avant 
anguleux renforcent le look moderne. 
 
L'EcoSport sera également équipé du système de connectivité embarqué à activation vocale 
SYNC de Ford. En avant-première européenne, le système SYNC AppLink de Ford assure aux 
conducteurs la commande vocale des applications mobiles pendant la conduite, y compris le 
plus important service de diffusion de musique Spotify. En outre, le système Ford SYNC avec 
assistance d'urgence connecte directement les occupants du véhicule aux opérateurs des 
services de secours locaux en cas d'accident, dans la langue de la région. 
 
L'EcoSport offrira également un ensemble complet de technologies d'aide à la conduite 
comprenant un programme de stabilité électronique et une assistance au démarrage en côte. 
 
Et Nick FitzGerald d'ajouter : « L'EcoSport a déjà atteint le statut d'icône en Amérique du Sud. 
L'EcoSport pour l'Europe s'appuie sur ce succès et met ce véhicule séduisant à la disposition 
des consommateurs européens. » 
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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 171,000 employees and 65 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 and its products worldwide, please visit http://corporate.ford.com. 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual markets and 
employs approximately 47,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included.. 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 and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4.500 
employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 
employees.  
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