
                 
NEWS 

 

 

 

For news releases, photos and video, visit www.fordpress.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.   
Follow www.facebook.com/fordofeurope, www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope  

Barb Samardzich nouvelle vice-présidente Product Development chez 
Ford Europe 
 
 
Berchem-Sainte-Agathe, le 17 août 2011 – Ford Motor Company a annoncé récemment une 
réorganisation au sein de l’équipe dirigeante au niveau mondial du département Product 
Development : Barb Samardzich, vice-présidente, Global Product Programs, occupera 
dorénavant la fonction de vice-présidente, Product Development chez Ford Europe.  
 
Dès le 1er septembre, Barb Samardzich, 52 ans, supervisera toutes les activités de 
développement de produits en Europe. Elle rapportera à Stephen Odell, président et PDG de 
Ford Europe ainsi qu’à Derrick Kuzak, vice-président Group, Global Product Development. 
 

Stephen Odell, président et PDG de Ford Europe, s’est exprimé dans ces termes : « Grâce à 
son leadership, à ses antécédents riches en ingénierie et à son expérience antérieure en 
Europe, Barb apportera une contribution précieuse dans la gestion de l’équipe Product 
Development en cette période de croissance. Entre 2011 et 2013, nous lancerons en effet au 
moins 20 véhicules nouveaux ou rafraîchis en profondeur. »  

 
Outre l’équipe Product Development de Ford Europe, Barb Samardzich continuera à gérer les 
équipes des départements « Global Vehicle Engineering », « Noise Vibration and Harshness », 
et « Global Vehicle Evaluation and Verification » de Ford. Ces équipes rapportent à Barb 
Samardzich depuis le mois de janvier déjà. 
 
« La nomination de Barb vient renforcer le leadership de notre équipe européenne au moment 
critique où nous développons les véhicules de haute qualité, sobres en carburant, sûrs et 
innovants que nos clients recherchent et estiment, » explique Derrick Kuzak, vice-président 
Group, Global Product Development.  
 
Dans sa nouvelle fonction, Barb Samardzich remplace Frank Davis, qui assume depuis peu de 
nouvelles missions sur le continent nord-américain. Elle est titulaire d’un diplôme de bachelor 
en ingénierie mécanique de l’Université de Floride, et de diplômes de master de la Carnegie-
Mellon University et de la Wayne State University. 
 
Elle a occupé diverses fonctions dirigeantes dans l’organisation de développement de produits 
tout au long de sa carrière, dont la fonction de vice-président, Powertrain Engineering. Au cours 
de sa carrière, Barb Samardzich a également occupé le poste d’Executive Director, Small FWD 
and RWD Vehicles, et était ingénieur en chef pour le département Automatic Transmission 
Operations de Ford. 
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About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 166,000 employees and about 70 plants worldwide, the company’s 
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automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information regarding Ford’s products, please visit www.fordmotorcompany.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual markets and 
employs approximately 66,000 employees. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford of Europe operations 
include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including joint ventures. 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 in Belgium & Luxemburg.  
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe.  
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