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Ford lance Motorcraft Service – une révision avantageuse pour 
les voitures de plus de 5 ans 

  
Berchem-Sainte-Agathe, le 12 novembre 2014 – Ford rend plus avantageuse que jamais la 
révision des Ford de plus de 5 ans auprès des Réparateurs agréés, grâce au Ford Motorcraft 
Service. Les clients qui optent pour Motorcraft service bénéficient de la qualité des pièces 
originales et du service spécifique à la marque à un prix très attrayant. 
 
La marque Motorcraft est depuis plus de 40 ans synonyme de pièces Ford de qualité supérieure 
à bas prix pour les véhicules plus âgés. L’assortiment compte 2000 pièces différentes de qualité 
originale et garanties, à un prix attrayant. Avec Ford Motorcraft Service, Ford étend encore cette 
offre : Les Réparateurs agréés Ford proposent désormais aussi leurs connaissances 
spécifiques à la marque sous le label Ford Motorcraft. Les propriétaires de Ford de plus de 5 
ans reçoivent avec Motorcraft Service des pièces de qualité supérieure et un montage 
professionnel à tarifs réduits. 
 
Motorcraft Service pour seulement 129 € 
La révision Ford Motorcraft Service est désormais disponible au prix de 129 €, et ce chez tous 
les Réparateurs agréés Ford de Belgique et du Luxembourg. Elle comprend une révision 
complète sur 23 points, y compris la vidange d’huile et le remplacement du filtre à huile pour 
toutes les voitures particulières Ford à partir de 5 ans. Elle comprend aussi un contrôle 
approfondi de la carrosserie, permettant le maintien de la garantie sur la carrosserie, même 
après 5 ans. À l’occasion du lancement de la révision Motorcraft, le filtre à air ou le filtre 
intérieur sera aussi momentanément remplacé gratuitement (filtre au choix du client). 
 
Aussi pour les pneus et les réparations 
Le Ford Motorcraft Service ne se limite pas à une révision. Patrick Van der Aa, Aftersales 
manager de Ford Belgique : “Outre une offre de lancement attrayante de Motorcraft Service, 
nous lançons aussi des offres avantageuses sur les pneus, en ce moment par exemple, ‘Offre 
pneus Motorcraft à partir de 45 € par pneu’. Nous proposons aussi le remplacement des pièces 
d’usure à des prix très bas et très transparents – par exemple les essuie-glaces et les 
plaquettes de freins. Tout mis bout-à-bout, vous pouvez faire effectuer à prix réduit 80% de 
toutes les révisions et réparations fréquentes de votre Ford âgée, sous le label Ford Motorcraft. 

  
Comme l’explique Patrick Van der Aa, Ford attend beaucoup du nouveau Ford Motorcraft 
Service : “Avec cette nouvelle offre, de nombreuses personnes retrouveront le chemin de nos 
ateliers avec leur Ford de plus de 5 ans. 
 Ce n’est un secret pour personne que le Réparateur agréé Ford est la personne qui connaît le 
mieux Ford, et que c’est entre ses mains que votre Ford recevra les meilleurs soins. 
 De nombreuses personnes pensent cependant encore que les prix sont en moyenne plus 
élevés chez les réparateurs agréés. Avec Ford Motorcraft Service nous montrons clairement 
que ce n’est pas le cas.” 
 
Avec Motorcraft, Ford espère augmenter l’affluence dans ses ateliers de clients possédant une 
Ford plus âgée. Patrick Van der Aa: “Nous visons en 2015 un rapport de 1 à 2 sur 10 pour Ford 
Motorcraft Service, par rapport à l’Entretien complet réglementaire Ford. Ce qui est 
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sensiblement plus qu'actuellement. C’est assez ambitieux, mais ce n'en est pas moins 
réalisable selon nous. Si vous pouvez faire réviser votre Ford plus âgée par un Réparateur 
agréé Ford expérimenté et conserver la garantie sur la carrosserie, et ce pour un prix plus 
avantageux, le choix ne s'impose-t-il pas de lui-même ?” 

 
### 

 
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 186,000 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 50,000 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 Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 11 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 (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 3.800 employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.  
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