
                 
INFORMATION DE PRESSE

 

FORD BELGIUM ANNONCE DES CHIFFRES 

TRIMESTRIELS EXCELLENTS  

 
Berchem-Sainte-Agathe, le 3 avril 2009 – Les résultats de vente de Ford Belgium pour les 

trois premiers mois de cette année sont excellents. Ford Belgium clôture le premier trimestre 

de 2009 avec une part de marché de 8,16 pour cent. 

 

Les chiffres de Febiac relatifs aux immatriculations pour ce trimestre montrent que la crise 

économique touche aussi, et même surtout, le secteur automobile. Par rapport à l’année 

record 2008, le nombre d’immatriculations a diminué de 15,31 % au cours des trois premiers 

mois de cette année. Malgré ce climat économique défavorable, la part de marché de Ford 

poursuit sa croissance : 5,89 % en 2005, 6,64 % en 2006, 6,92 % en 2007, 7,36 % en 2008 et 

8,16 % pour le dernier trimestre, grâce à une sérieuse augmentation du volume des ventes  

(+ 5,8 %) par rapport au premier trimestre de 2008. Rien d’étonnant donc à ce que, dans le 

top 10 des marques de voitures les mieux vendues dans notre pays, Ford soit l’une des deux 

marques qui enregistrent une croissance. 

 

Le succès de Ford est clairement dû aux derniers modèles de la gamme et aux produits Ford 

Belgium. Avec leur caractère écologique, et donc fiscalement intéressant, la Fiesta et la Ka 

convainquent un grand nombre d’acheteurs. Grâce notamment aux stimuli financiers de l’État, 

la Fiesta ECOnetic (1,6 TDCi avec FAP, 3,7 l/100 km et 98 g de CO2/km) est la version la 

mieux vendue.  

 

Le fait que les produits Made in Belgium – Mondeo, S-MAX et Galaxy – connaissent 

toujours un grand succès dans leur pays d’origine, ressort des 3.070 immatriculations 

enregistrées au cours du dernier trimestre, soit un total de 2,13 % du marché automobile 

belge.  

 



 

Nous devons cet excellent début d’année principalement à un excellent salon, car, rien qu’en 

janvier, Ford Belgium a pu noter 10.336 contrats de vente : une croissance de 25 et 18 % par 

rapport aux périodes de salon respectives de 2007 et 2008. 
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