
                 
COMMUNIQUÉ  

 

 

 

For news releases, photos and video, visit www.fordpress.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.   
Follow www.facebook.com/FordBelgium, www.facebook.com/fordofeurope, www.youtube.com/fordofeurope  

 
 
 

www.youtube.com/fordofeurope
 

 

 
 

www.twitter.com/FordEu 

 

Ford va dévoiler la nouvelle Focus RS en direct sur le Web 
 
• Ford lèvera le voile sur la toute nouvelle Focus RS lors d’un événement spécial à Cologne, en 
Allemagne, qui sera diffusé en direct dans le monde entier le 3 février à 13h45 
 
• La troisième génération de la Focus RS sera ainsi présentée dans la ville où le badge RS a 
pour la première fois fait son apparition 
 
• L’événement sera diffusé sur http://www.gofurtherlive.com 

 

 
Berchem-Sainte-Agathe, le 30 janvier 2015 – La toute nouvelle Ford Focus RS sera dévoilée 
lors d’un événement spécial à Cologne, en Allemagne, le 3 février à 13h45 au siège européen 
de Ford, où le badge RS a fait ses grands débuts il y a 48 ans. 
 
En plus de présenter la troisième génération de la Focus RS, l'événement mettra également en 
exergue l'innovation et les progrès technologiques qui sont devenus la marque de fabrique de 
RS au fil des ans. 
 
Jim Farley, vice-président exécutif et président de Ford pour l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique, puis Raj Nair, vice-président de Ford, en charge du développement produit au niveau 
mondial, participeront à l'événement. Ils seront accompagnés d’invités très spéciaux qui en 
diront davantage sur le 30ème véhicule à porter l'emblématique logo RS. 
 
L’événement sera diffusé en direct et en streaming sur le site http://www.gofurtherlive.com. Un 
dossier de presse complet ainsi que des visuels et des vidéos seront disponibles sur 
http://focusrs.fordpresskits.com à partir de 14h30.  
 
 

### 
 
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 47,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 66,000 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 23 manufacturing facilities (12 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 Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 360 employees.  
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