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 Un design audacieux capture l’ADN de la famille Raptor dans 

le nouveau pick-up hautes performances performance Ford 
Ranger Raptor 
 
• Une nouvelle vidéo offre un aperçu des coulisses du processus de création du 

Ranger Raptor le plus puissant que Ford ait jamais introduit en Europe 1  
 

• Il a fallu quatre mille kilos d’argile, des centaines de croquis et des milliers d’heures 
de travail pour concevoir le tout nouveau Ranger Raptor  

 

• Chaque détail a été conçu à la main pour offrir forme et fonction, alimentant le lien 
émotionnel que les clients ont avec leur Raptor 

 

 

MANRESA, Espagne, le X nov. 2022 – Jetez un coup d’œil dans les coulisses de Ford Design 
et apprenez, en 90 secondes, ce qu’il faut pour passer d’un crayonnage sur papier au Ranger le 
plus puissant de Ford en Europe, le nouveau Ranger Raptor.  
 
Des centaines de croquis, des milliers de kilos d'argile et des centaines de litres de peinture. 
Les gens pensent souvent que les nouvelles voitures sont conçues par des machines 
sophistiquées via des lignes de production interminables, mais la première étape du processus 
commence avec des artisans. 
 
Le design du Ranger Raptor a commencé par un briefing, qui a constitué la base du design, 
confirmant l'inspiration et les caractéristiques essentielles. 
 
Une fois le briefing créatif fixé, les designers entamment leur travail de dessin et cela 
« commence toujours par un crayon et du papier », explique Dave Dewitt, responsable du 
design extérieur du Ranger Raptor. Une fois les centaines de croquis approuvés, l'équipe de 
conception numérique les recrée virtuellement en tant que document de référence principal, 
pour alimenter l'étape suivante, la modélisation en argile. 
 
Avec plus de 4000 kg d’argile, les modèles à l’échelle 1/3 puis de taille réelle sont d’abord 
sculptés par des machines avant que les finitions ne soient réalisées par des maîtres 
sculpteurs. Les chefs du design de Ford approuvent le design en argile et il est « gelé ». Les 
modélisateurs d’argile sculptent également des modèles grandeur nature de volants, de 
tableaux de bord et de sièges. 
 
Pendant que les modeleurs d'argile travaillent, l'équipe des couleurs et des matériaux 
commence à sélectionner les tissus, les textures et les couleurs pour aider à souligner l'aspect 
et la sensation du tout nouveau Ranger Raptor tout en respectant l'ADN du design du véhicule.  
 
Les clients peuvent choisir parmi sept teintes extérieures, dont la teinte saisissante Code 
Orange ou Conquer Grey, uniques au Raptor, qui réaffirment l’exclusivité et les performances 
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du pick-up. Pour un impact visuel encore plus fort, Ford propose des décalcomanies Raptor qui 
ajoutent un caractère inspiré de la course.  
 
Les concepteurs d'intérieur travaillent pour en arriver à ce que l'habitacle du Raptor ressemble à 
un cockpit mais soit aussi pratique qu'un pick-up devrait l'être. 
 
Pendant que les différentes équipes travaillent sur l'habitacle et l'extérieur, l'équipe d'ingénierie 
du design plonge sous la surface, pour veiller à ce que l’extérieur soit plus qu’un simple look 
 
Après un travail acharné, en grande partie construit à la main par une équipe de créatifs et 
d'artisans talentueux, le résultat final est le tout nouveau Ranger Raptor. 

 

 
Aperçu des performances 
 
Le Ranger Raptor enveloppe son châssis haute performance d’un extérieur audacieux et 
agressif, qui fait non seulement passer le Ranger au niveau supérieur, mais qui manifeste le 
caractère de Ford Performance et le lie clairement au reste de la famille Raptor. 
 
« Notre briefing de design pour le Ranger Raptor était de se pencher vraiment sur la ‘forme 
suivant la fonction’ et d'amener le Ranger au niveau supérieur », a déclaré Max Tran, designer 
en chef du Ranger Raptor. 
 
L'équipe a également été chargée de raconter l'histoire du Ranger Raptor à travers son design. 
« D’un simple coup d’œil, vous deviez avoir une image claire de la puissance, des 
performances et des capacités du Ranger Raptor, mais aussi reconnaître qu’il faisait partie de s 
familles Ford Performance et Raptor », a déclaré Dave Dewitt. 
 
Les véhicules Raptor représentent le summum des performances tout-terrain et bien que 
chaque modèle ait sa propre personnalité, ils doivent contenir des éléments de design propre à 
la famille Raptor. Il s’agit notamment de l’inscription F-O-R-D qui s’étend sur la calandre noire 
entre les phares LED matriciels, des pare-chocs avant et arrière en acier durable conçus pour 
une conduite tout-terrain rigoureuse, une protection inférieure en acier haute résistance, des 
ouïes de capot et latérales fonctionnelles et des ailes larges. 
 
Le Ranger Raptor contient tous ces éléments et se distingue davantage du Ranger standard 
par un dôme de capot rebondi, évoquant la puissance sous le capot, deux sorties 
d’échappement surélevées pour éviter les obstacles et des accents Precision Grey. 
 
« Grâce à notre design, nous avons veillé à ce que le Ranger Raptor soit un véhicule à part 
entière, et qu’il ait sa place non seulement à côté du Ranger, mais aussi dans la famille 
Raptor », a déclaré Dave Dewitt. « Vous pouvez les garer tous côte à côte et voir les 
caractéristiques qui les rendent différents, mais aussi les éléments qui les lient les uns aux 
autres. » 
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Intérieur orienté performance 
 
Selon Nick Eterovic, responsable du design intérieur du Ranger Raptor, l'habitacle du pick-up 
devait donner aux clients la confiance de libérer les capacités hautes performances du véhicule. 
 
« Notre équipe de design devait fournir un habitacle imposant avec la fonction d’un pick-up tout-
terrain haute performance et le confort et la commodité d’une voiture de sport moderne », a 
déclaré Eterovic. 
 
L’habitacle du Ranger Raptor est aussi expressif que l’extérieur et respire le Code Orange Ford 
Performance. Le tableau de bord et les panneaux de porte sont recouverts de Terra Suede, 
souple mais robuste et facile à nettoyer, avec une finition mate pour réduire l'éblouissement et 
ajouter à la sensation de performance haut de gamme de l'intérieur. 
 
Uniques au tout nouveau Ranger Raptor, les sièges Ford Performance s'inspirent des sièges 
des chasseurs à réaction avec soutiens latéraux à haute adhérence conçu pour maintenir les 
occupants en place, quel que soit le terrain. Les matériaux des sièges ont été développés pour 
avoir un attrait à la fois fonctionnel et esthétique, avec une nouvelle garniture de siège « super 
mat », accentuée de suède. Tous les Ranger Raptor étant équipé d’une double cabine, les 
sièges arrière sont conçus pour être aussi adhérents que les sièges avant et pour apporter 
autant de support. 
 
Les propriétaires bénéficient d’un habitacle impressionnant avec un volant en cuir haut de 
gamme au nouveau design avec une jante épaisse, des repose-pouce, un marqueur orange 
centré sur le haut de la jante et des palettes en magnésium pour les changements de vitesse 
manuels. Le bouton My Mode spécifique au Ranger Raptor permet aux propriétaires de 
sélectionner les modes Normal, Sport et Baja 2 pour la direction, la suspension et l'échappement 
– qui dispose également d'un mode silencieux pour la sérénité du voisinage. 
 
Le combiné d’instruments numérique de 12,4 pouces configurable de Ford, nouveau pour le 
Raptor, relie l’ensemble de l’intérieur, avec des animations de démarrage sur mesure adaptées 
au caractère performant du pick-up. Le combiné d’instruments numérique est complété par un 
écran tactile central de 12 pouces style portrait qui exploite le système d’infodivertissement 
SYNC 4A dernière génération de Ford. 3 

 
« Le tout nouveau Ranger Raptor est aussi audacieux et expressif à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Du combiné d'instruments numérique à l'accès au bout des doigts aux modes de suspension, 
d'échappement et de direction personnalisables, en passant par les sièges fortement renforcés, 
les affichages tout-terrain dédiés sur l'écran tactile et les accents Code Orange, le Ranger 
Raptor est conçu pour l'action hors des sentiers battus », a déclaré M. Eterovic. 
 

 
# # # 

 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan, that is committed to 
helping build a better world, where every person is free to move and pursue their dreams. The company’s 
Ford+ plan for growth and value creation combines existing strengths, new capabilities and always-on 
relationships with customers to enrich experiences for and deepen the loyalty of those customers. Ford 
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develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars 
and Lincoln luxury vehicles, as well as connected services. Additionally, Ford is establishing leadership 
positions in mobility solutions, including self-driving technology, and provides financial services through 
Ford Motor Credit Company. Ford employs about 182,000 people worldwide. More information about the 
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 35,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 54,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned facilities and six 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 370 employees. 
Ford Lommel Proving Ground offers high end Drive Training for external companies, associations and 
private individuals.  
 

### 
 

Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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