
               COMMUNIQUÉ  
   

 

 
Pour les dernières informations, photos et vidéos, rendez-vous sur www.fordpers.be, www.fordmedia.eu ou 

www.media.ford.com.   
Suivez-nous sur www.facebook.com/FordBelgium, twitter.com/FordBelgie, www.youtube.com/fordofeurope  
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Tentative de record mondial : 1001 Ford Mustang 

 Tentative de record mondial : une parade d’au moins 1001 Ford Mustang, le samedi 

7 septembre sur les pistes d’essai de Ford Lommel Proving Ground 

 

 Le record actuel est de 960 et a été établi le 3 décembre 2017 à Toluca, au Mexique et une 

nouvelle tentative de record est prévu mi-avril aux États-Unis, à l’occasion du 

55e anniversaire de la Mustang 

 

 La Belgique va un cran plus loin avec également une choréographie des Mustang  

 
Berchem-Sainte-Agathe, le 27 mars 2019 – Cinq ans après l’introduction de la nouvelle 
génération de Mustang en Europe, et donc aussi 55 ans après la naissance de la Ford Mustang 
en 1964, l’heure est venue de fêter dignement cet anniversaire sous la forme d’une tentative de 
record mondial. Une parade d’au moins 1001 Ford Mustang : tel est objectif de la tentative de 
record mondial qui aura lieu le samedi 7 septembre sur les pistes d’essai de Ford Lommel 
Proving Ground.  
 
Le record actuel est de 960 et a été établi le 3 décembre 2017 à Toluca, au Mexique. À la mi-
avril 2019, une nouvelle tentative de record sera entreprise aux États-Unis, à l’occasion du 
55e anniversaire de la Mustang Fidèle à sa devise « Go Further », Ford Belgique va encore un 
cran plus loin : une parade de plus de 1000 Ford Mustang, mais aussi une chorégraphie de ce 
millier de Mustang. 
 
La Ford Mustang est particulièrement populaire au BeLux : en termes relatifs, on y vend plus de 
Mustang que dans n’importe quel autre marché européen. Nul autre pays mieux placé que la 
Belgique donc pour organiser cette tentative de record ! De plus, notre pays dispose de l’endroit  
idéal pour pouvoir accueillir une telle quantité de véhicules : Ford Lommel Proving Ground, les 
terrains d’essai où tous les véhicules Ford destinés à l’Europe sont mis au point en termes de 
durabilité, de technologie et de dynamique de conduite.  
 
Tous les propriétaires d'une Ford Mustang de n’importe quelle génération entre 1964 et 2019 
sont conviés à participer gratuitement avec leur voiture le samedi 7 septembre.  
Ils peuvent s’inscrire sur www.mustang1001.be.  
 
Et pour tous les amateurs de Ford Mustang, il y a d’abord « Mustang Fever », le 13 & 14 avril, 
chez « The Mustang Garage », Schaapsweg 4, Heusden-Zolder. 
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Pour les dernières informations, photos et vidéos, rendez-vous sur www.fordpers.be, www.fordmedia.eu ou 
www.media.ford.com.   

Suivez-nous sur www.facebook.com/fordofeurope, www.twitter.com/FordEu ou www.youtube.com/fordofeurope  
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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 199,000 people worldwide. For more information regarding Ford, its products and Ford 
Motor Credit Company, 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 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 
67,000 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 eight 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 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 
approximately 400 employees.  
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Contact: Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
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