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 Koen Estievenart, nouveau manager de Ford Lommel 

Proving Ground 
 

 
Berchem-Sainte-Agathe, le 19 février 2018 – Le 3 avril, Koen Estievenart devient le nouveau 
manager de Ford Lommel Proving Ground, terrain d’essai européen de Ford en Belgique. Il 
succède ainsi à Valère Swinnen, qui part à la retraite après 42 ans de carrière chez Ford. Koen 
Estievenart, 50 ans, est actif chez Ford depuis 1990 et actuellement Global Platform Manager 
C-cars et EU CD-cars, basé à Cologne.  
 
Avec lui, il reste un Belge aux commandes chez Ford Lommel Proving Ground. Koen a 
commencé sa carrière chez Ford Genk et a évolué au poste de Vehicle Operations Launch 
Manager. Par ailleurs, il a occupé plusieurs fonctions internationales au sein de Ford. Au fil de 
sa carrière, Koen Estievenart a acquis une bonne expérience dans la mise en œuvre de 
nouveaux produits et processus, dans l’approche méthodique des délais et surtout dans les 
compétences nécessaires en tant que People Manager, qualités qui lui seront utiles chez Ford 
Lommel Proving Ground. 
 
Né à Genk en 1967, Koen Estievenart a commencé sa carrière chez Ford en 1990. Il vit à 
Diepenbeek, est marié et père de quatre enfants.  
 
Valère Swinnen a consacré la majeure partie de sa carrière au développement de Ford Lommel 
Proving Ground, ces 14 dernières années en qualité de Manager. Sa vision a eu un grand 
impact sur le site, avec le déploiement de l’atelier, des bureaux et des pistes d’essai ainsi que la 
mise en œuvre d’infrastructures destinées aux essais de nouvelles technologies et l’intégration 
d’anciens travailleurs de Ford Genk. Ford remercie par conséquent Valère Swinnen pour son 
dévouement et lui souhaite le meilleur. 
 
À propos de Ford Lommel Proving Ground 
Lommel Proving Ground est un centre d’essai unique en Belgique et la seule infrastructure 
d’essai de Ford abritant une partie du travail de développement ainsi que les essais de tous les 
véhicules particuliers et utilitaires pour la région européenne dans son ensemble, de même 
qu’une partie en dehors des frontières européennes. Dans cette optique, ce sont huit à douze 
millions de kilomètres d’essai qui sont parcourus chaque année sur le terrain couvrant 
320 hectares, et ce 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 355 jours par an. L’équipe de 
Lommel se compose de plus de 400 collaborateurs fixes, dont 100 ingénieurs et 150 pilotes 
d’essai. 
 
Ces dernières années, des investissements considérables ont été consacrés à des procédures 
et une infrastructure d’essai supplémentaires en vue du développement et de l’ajustement de 
systèmes d’aide à la conduite et de sécurité ainsi que d’autres fonctionnalités automobiles de 
haute technologie.  
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About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures, 
markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides 
financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification, 
autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 202,000 people worldwide. For more 

information regarding Ford, its products and Ford Motor Credit Company, 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 54,000 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 (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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