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Ford nomme Amko Leenarts directeur Design Ford Europe 
 

• Amko Leenarts vient d’être nommé directeur Design Ford Europe 

 
• Amko Leenarts dirigera une équipe de plus de 275 collaborateurs Ford pour le 

développement de nouveaux véhicules Ford dans les studios de design de Merkenich, en 
Allemagne, et à Dunton, au Royaume-Uni. 
 

• Ford réalise un investissement de 13 millions d’euros dans le studio de design de Merkenich 
 

• De plus en plus, Ford Design étudie l’interaction des clients avec les véhicules afin de créer 
des designs qui améliorent la qualité de vie. Une nouvelle structure de design contribuera à 
assurer la cohésion de l’approche de conception pour toute la gamme 
 

 

Berchem-Sainte-Agathe, le 25 juillet 2017 – Ford a nommé Amko Leenarts nouveau directeur 
Design Ford Europe. 
 
Dans son nouveau rôle, Amko Leenarts est responsable du design extérieur et intérieur des 
véhicules conçus par Ford Europe, y compris les petites voitures et les véhicules utilitaires 
multisegment, ainsi que des modèles pour les marchés mondiaux. Amko Leenarts sera à la tête 
d’une équipe de plus de 275 collaborateurs Ford dans les studios de design Ford de Merkenich, 
en Allemagne, ainsi qu’au centre technique de Dunton de la société, dans l’Essex, au 
Royaume-Uni. 
 
Le studio de design Ford à Merkenich a récemment fait l’objet d’un programme 
d’investissement de 13 millions d’euros, comprenant des modernisations de design et des 
ateliers de modélisation à l’argile, des bureaux, ainsi qu’un investissement de 3,5 millions 
d’euros dans la technologie de fraisage 3D à la pointe du progrès. Ford continue à transformer 
son processus de design à l’échelle mondiale, grâce à des technologies virtuelles et de réalité 
mélangée, permettant de franchir une nouvelle étape, avec des véhicules passionnants, axés 
sur l’expérience. 
 
« Nos équipes de design Ford vivent des moments captivants. De plus en plus, nous étudions 
comment nos clients interagissent avec leur véhicule, et nous cherchons à créer des designs 
susceptibles de vraiment améliorer la qualité de vie de chacun », déclare Amko Leenarts. 
« Nous ne cesserons jamais de concevoir des designs qui passionnent les gens et leur 
permettent d’encore accroître leur lien émotionnel avec la marque Ford. » 
 
Anciennement directeur Design intérieur Monde, Ford Motor Company – responsable de la 
stratégie et de l’implémentation du design intérieur pour les marques Ford et Lincoln à l’échelle 
mondiale – Amko Leenarts est arrivé chez Ford en 2012. 
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Il a obtenu son diplôme d’architecte d’intérieur à l’Academy of Arts de Groningue, aux Pays-
Bas. Passionné de design automobile, il a poursuivi ses études au Royal College of Art de 
Londres, où il a décroché son Master en design automobile. Amko Leenarts fera rapport à 
Moray Callum, vice-président Design Ford Motor Company.  
 
« Étant donné que Ford définit le futur des transports, le design sera l’élément crucial de 
différenciation », a déclaré Moray Callum. « Amko nous aidera à élaborer de nouveaux produits 
innovants tout en exploitant notre talent de design universel afin de fournir des produits de 
classe véritablement mondiale. » 
 
La nouvelle structure de l’équipe de design Ford – avec de plus petits groupes par segment qui 
superviseront le design de véhicules individuels, du concept à la production – contribuera à 
renforcer la cohésion des designs dans chaque famille de véhicules. 
 
Amko Leenarts succède à Joel Piaskowski, qui a été nommé directeur Design mondial et 
dirigera le design de voitures et véhicules utilitaires multisegment à l’échelle mondiale, depuis 
les studios de design Ford à Dearborn, aux États-Unis. Joel Piaskowski était à la tête de 
l’équipe de design Ford Europe depuis 2014, avec la conception de la toute nouvelle Ford 
Fiesta et le portefeuille Vignale haut de gamme.  
 

 
 

### 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 201,000 
employees and 62 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and 
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury vehicles. To expand its business model, 
Ford is aggressively pursuing emerging opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford 
provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its 
products and services, please visit www.corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 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 (16 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 8 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 410 employees.  
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