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 APK Group opte pour Ford 

 
Berchem-Sainte-Agathe, le 12 juin 2018 – Le constructeur d’infrastructures 
pluridisciplinaire APK situé à Overpelt, dans le Limbourg, a catégoriquement opté pour 
Ford pour son parc de véhicules utilitaires. 80 % des 600 utilitaires légers d’APK 
porteront l’emblème de Ford en 2018, un pourcentage qui avant le lancement de la 
collaboration avec FordStore Driesen en 2015 s’élevait à 0 % et ne cesse de croître. 
APK a choisi la gamme de véhicules Transit de Ford (Courier, Connect et Custom) pour 
leur qualité, sécurité et confort, que les employés d’APK apprécient vivement.  
 
Le groupe APK a vu le jour en 1960 sous le nom ‘Electro- en kabelwerken Kerkhofs’ dans la 
commune limbourgeoise de Hechtel-Eksel et s’est développé au fil de rachats et de 
collaborations pour devenir un groupe de 1300 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires 
combiné de 170 millions en Belgique et aux Pays-Bas. APK compte différents départements : 
Energy and water, econergy, infrastructures télécom (fibre & coax), Installations télécom in-
home et IoT, infrastructures routières et recyclage. 
 
Collaboration Ford Lommel Proving Ground et FordStore Driesen 
Le siège du Groupe APK se situe à Overpelt, à un jet de pierre de Ford Lommel Proving 
Ground. De ce fait, l’entreprise entretient une relation étroite avec les circuits d’essais 
européens de Ford. Ainsi, une vingtaine de véhicules du Groupe APK sont équipés d’une ‘boîte 
noire’ qui collecte les données dont Ford peut se servir afin de mieux répondre aux besoins des 
clients lors de la conception de nouveaux véhicules et qui donnent à APK une meilleure 
perception lors du choix du type de véhicules le mieux approprié pour leur parc. Au début de 
cette année, le management du Groupe APK a visité les installations de Ford Lommel Proving 
Ground pour ressentir en personne les efforts qui ont été déployés pour concevoir des 
véhicules utilitaires Ford confortables, sûrs et durables.  
 
Un autre critère qui a motivé le Groupe APK d’opter pour Ford est la proche collaboration avec 
FordStore Driesen. Driesen a pris l’engagement d’apporter son assistance maximale à APK 
dans le cadre d’une expérience de véhicule parfaite, depuis le choix des véhicules, en passant 
par la commande, une livraison rapide et un service sans faille. Les solutions sur mesure que 
Driesen offre au Groupe APK et l’assurance mobilité 24/7 sont des atouts non négligeables 
pour le Groupe APK.  
 
Les succès des véhicules utilitaires de Ford 
La gamme de véhicules utilitaires légers de Ford a su gagner la confiance de nombreuses 
entreprises et enregistre des résultats de vente particulièrement positifs. Dans le monde, la 
gamme Transit est la famille de fourgons qui se vend le mieux et en Belgique aussi, elle marque 
des points avec les nouveaux modèles Custom et 2 Tonnes, auxquels sont venus s’ajouter plus 
tard cette année les nouveaux Transit Courier et Transit Connect. En 2017, Ford a ainsi 
enregistré dans notre pays le volume annuel le plus élevé de ce siècle en véhicules utilitaires, 
avec un volume de 18 % supérieur à celui de l’année d’avant. De son côté, le Ford Ranger, le 
pick-up musclé de la marque, se montre particulièrement populaire. C’est le numéro 1 
incontesté dans le segment extrêmement concurrentiel des pickups en Belgique avec une part 
de marché de pas moins de 30 %. 
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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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