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RÔLE DANS LE FILM DE JAMES BOND POUR LA 

NOUVELLE FORD KA  

 

COLOGNE, le 15 août 2008 – La nouvelle aventure fiévreusement attendue de James 

Bond ‘Quantum of Solace’ verra l'apparition sur l'écran du nouveau modèle récemment lifté 

de Ford, la flambant neuve Ford Ka.  

 

L'insolent nouveau petit modèle de Ford fera ses débuts à l'écran aux côtés de la belle mais 

redoutable dame de premier rang, Olga Kurylenko. Kurylenko joue le rôle de Camille, une 

femme ayant sa propre mission personnelle et qui deviendra rapidement une alliée 

invraisemblable de Bond.  

 

La Ka 'Quantum of Solace' est unique avec sa peinture or métallisée et une combinaison 

exclusive de graphisme extérieur et d'habillage intérieur.  

 

« La nouvelle Ka s'harmonise parfaitement au caractère de Camille – aventureux, individuel 

et résolument moderne, » déclare le directeur d'exploitation de Ford Europe, Stephen Odell. 

« Nous sommes ravis que le lancement du film coïncide au lancement d'un nouveau modèle 

à ce point important pour Ford Europe. » 

 

La Ka spéciale ‘Quantum of Solace’ a été créée par l'équipe de design de Ford Europe en 

collaboration avec le concepteur de production détenteur d'un Oscar ®, Dennis Gassner. La 

camée de la Ka poursuit la relation de Ford Europe avec les films de James Bond, succédant 

à la primeur de l'apparition de la dernière Ford Mondeo dans l'énorme succès de 2006 

‘Casino Royale’.  

 

Douze ans après que la Ford Ka a connu un succès fou auprès des clients grâce à son esprit 

moderne et son design qui s'est avéré remarquablement intemporel, son successeur s'apprête 

à renouveler cet impact.  

 



Le nouveau modèle conserve toutes les qualités qui ont contribué à faire la popularité de la 

Ka – dimensions compactes, un look superbe, un comportement dynamique agile et une 

personnalité ludique – mais les présente dans un tout nouvel emballage. De plus amples 

détails techniques sur la nouvelle Ford Ka seront révélés plus avant à un moment plus 

proche du lancement vers la fin 2008.  

 

‘Quantum of Solace’ a été produit pour EON Productions par Michael G. Wilson et Barbara 

Broccoli et distribué par Sony Pictures Entertainment.  

 

Réalisé par Marc Forster, le film met en vedette Daniel Craig dans le rôle du légendaire 

agent secret James Bond et fera ses débuts au Royaume-Uni et en France le 31 octobre, 

pour ensuite être dévoilé au reste de l'Europe au cours du mois de novembre 2008.  

 

La toute nouvelle Ford Ka se réjouira d'une mise en vedette particulière lors du Salon de 

l'Automobile de Paris 2008, le 2 octobre.  

 

# # # 

 

 
CONCERNANT EON PRODUCTIONS  
EON Productions/Danjaq, LLC, appartient à la famille Broccoli et a produit vingt-deux films de James Bond depuis 1962, 

y compris QUANTUM OF SOLACE. Les films de James Bond, produits par Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, 

constituent la plus longue franchise en cours dans l'histoire du cinéma et couvrent les récents films à succès 

GOLDENEYE, TOMORROW NEVER DIES, THE WORLD IS NOT ENOUGH, DIE ANOTHER DAY et CASINO 

ROYALE. EON Productions et Danjaq LLC sont des sociétés associées et contrôlent la commercialisation à l'échelon 

mondial de la franchise James Bond.  

 
CONCERNANT COLUMBIA PICTURES  
Columbia Pictures, faisant partie du groupe Columbia TriStar Motion Picture, est une société de la Sony Pictures 

Entertainment. Sony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de la Sony Corporation of America (SCA), une filiale de 

la Sony Corporation établie à Tokyo. Les activités globales de la SPE couvrent la production et la distribution de films 

cinématographiques, la production et la distribution à la télévision, la création et la distribution d'ouvrages numériques, 

des investissements dans des canaux à l'échelon mondial, l'acquisition et la distribution d'appareils de divertissement 

domestiques, l'exploitation de studios, le développement de nouveaux produits de divertissement, de services et de 

technologies ainsi que la distribution d'enregistrements de divertissement filmés dans 67 pays. Vous pouvez trouver Sony 

Pictures Entertainment sur le World Wide Web à l'adresse http://www.sonypictures.com.  
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