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 Déjà quatre heureux propriétaires de la nouvelle Ford GT 

dans le BeLux 
 
Berchem-Sainte-Agathe, le 14 juin 2018 – Après la livraison d'une deuxième Ford GT 
belge et du deuxième exemplaire luxembourgeois en début de semaine, le compteur du 
BeLux sera porté à quatre unités pour le modèle Ford Performance par excellence. Cela 
prouve une fois de plus la passion des acheteurs de voitures sur notre marché pour les 
voitures de sport, une préférence qui se manifeste également dans la vente des 
modèles Ford ST et RS et de la Ford Mustang.  
 
Après la livraison à Wavre de la Ford GT bleu ciel de Loïc Deman en mars de cette 
année, il a fallu attendre un certain temps avant que les propriétaires suivants ne 
puissent recevoir la nouvelle voiture de leurs rêves. À partir de fin mai, les choses se 
sont accélérées et 3 Ford GT sont venues s'ajouter au marché BeLux. 
 
Il y a eu tout d'abord la Ford GT blanche pour Paul Wengler, propriétaire de la 
concession Ford « Grand Garage Paul Wengler » à Ettelbrück, qui a pu ajouter cette 
voiture à sa vaste collection Ford Performance (comprenant une Ford GT 2004 et une 
réplique de la Ford GT « Ickx » gagnante du Mans). 
 
Le mardi 12 juin a suivi une deuxième Ford GT pour un client belge, qui a opté pour une 
livraison à domicile. Et le mercredi 13 juin a été livrée une deuxième Ford GT au 
Luxembourg, à nouveau dans la concession « Grand Garage Paul Wengler » à 
Ettelbrück. Les deux propriétaires souhaitent rester anonymes.  
 
La Ford GT – la légende 
Dans le cadre du cinquantième anniversaire du légendaire triplé remporté par la 
Ford GT40 aux 24 Heures du Mans en 1966, Ford a dévoilé en 2016 la nouvelle 
Ford GT, qui a d’emblée fait la démonstration de sa classe dans l’épreuve des 
24 heures. Cette troisième incarnation de la Ford GT (après la GT40 originale et la GT 
2004) a immédiatement attiré les faveurs du public avec les lignes évocatrices de sa 
carrosserie entièrement en fibre de carbone et son V6 double turbo EcoBoost de 
3,5 litres et 655 chevaux.  
 
Les fans de la Ford GT seront comme des coqs en pâte ce week-end. En effet, lors des 
24 Heures du Mans, l'écurie Ford Chip Ganassi Racing fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour reproduire la victoire dans la classe WEC décrochée lors des 6 heures de 
Spa-Francorchamps en début d'année. 
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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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