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La Ford Mustang à l’Antwerp Classic Salon 
 
Berchem-Sainte-Agathe, le 27 février 2014 – La Ford Mustang fête en 2014 son 50ème 
anniversaire. Le coup d’envoi des festivités a été donné fin de l’année dernière avec le 
dévoilement de la nouvelle Mustang, qui sera présentée pour la première fois au grand 
public au prochain Salon de Genève et sera officiellement en vente chez nous à partir 
de 2015. La Mustang sera aussi particulièrement mise à l’honneur à l’Antwerp Classic 
Salon. Avec six voitures, ‘The Mustang Garage’ résume le parcours du modèle le plus 
emblématique de Ford. En outre, vous pouvez aussi y visionner une sélection des 
meilleurs spots publicitaires de la Mustang ces 50 dernières années. L’Antwerp Classic 
Salon se tiendra du 28 février au 2 mars à Antwerp Expo. 
 
 
Les Mustang suivantes seront exposées à Anvers : 

1964 Mustang Convertible 
1965 Mustang Coupé 
1967 Mustang Fastback  
1984 Mustang Convertible 20th Anniversary Edition 
2014 Mustang Coupé 
Mustang ‘TMG Special’ 

 
 
L’oldtimer la plus prisée d’Europe 
La Mustang a été introduite en 1964 et a connu un succès instantané. Le fait que cette voiture 
apparaisse dans près de 3000 films et programmes TV dans le monde entier, dans de 
nombreuses chansons, participe à des parades, soit vendue en modèle réduit, etc. lui vaut de 
pouvoir compter dans le monde entier de très nombreux passionnés.  
 
Selon une enquête d’AutoScout24 chez plus de 75 000 utilisateurs (de Belgique, Pays-Bas, 
France, Allemagne, Autriche, Italie et Espagne) la Ford Mustang est l’oldtimer la plus prisée 
d’Europe. 37% des Européens préféreraient une Mustang s’ils pouvaient choisir une oldtimer. 
Une victoire absolue pour le modèle emblématique de Ford, devant la BMW M1 (20%) et la 
Volkswagen Coccinelle (11%).  
 

### 
 
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 181,000 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 about Ford and its products worldwide please visit  www.corporate.ford.com. 

 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 47,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 67,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and nine 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. 
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Ford in Belgium & Luxemburg 

Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4.100 employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.  

 
Contact(s): Jo Declercq  Arnaud Henckaerts 
 +32 (2) 482 21 03  +32 (2) 482 21 05 
 Jdecler2@ford.com  Ahenckae@ford.com 

 

 


