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Ford augmente la production de la nouvelle Fiesta pour répondre
à la demande
Mots-Clés : Fiesta, Cologne, Titanium, ST-Line, Vignale, Active, ST
Résumé : Face au succès rencontré par la Fiesta à travers toute l'Europe, Ford a décidé d'augmenter la cadence de
production de sa nouvelle citadinehigh-tech
Ford annonce l'augmentation de la production de la nouvelle Ford Fiesta, afin de répondre à la demande croissante des
clients à travers l'Europe. Ce sont désormais 100 véhicules supplémentaires qui sortent chaque jour de l'usine de Cologne,
en Allemagne, ce qui porte le nombre de Fiesta produites à 1.500 par jour.
Au mois de décembre, la Fiesta a été le véhicule le plus vendu au Royaume-Uni avec pas moins de 6.434 immatriculations
et la citadine la plus vendue en Allemagne (4.660 immatriculations). Pour répondre à la demande, Ford a augmenté la
cadence et étendu la production à tous les samedis pendant les mois de novembre et décembre.
&quot;La précédente Fiesta était déjà un best-seller et le succès de cette nouvelle version s'explique notamment par son
contenu technologique important et ses nombreuses déclinaisons&quot;, a déclaré Roelant de Waard, vice-président de
Ford Europe en charge du marketing et des ventes.
Quelle finition rencontre le plus grand succès ?
En France, ce sont les finitions haut de gamme (Titanium, ST-Line et Vignale*) qui ont connu le plus grand succès auprès
des acheteurs avec près de 2 ventes sur 3 (64%). Côté motorisation, c'est le moteur EcoBoost 1.0 100 ch (56%) qui a été
privilégié par les acheteurs portant les ventes essence à hauteur de 80%. 1 acheteur sur 4 a opté pour le Blanc Glacier,
tandis que le Gris Lunaire (17%) et le Gris Magnetic (16%) complètent le podium des couleurs les plus appréciées. Enfin,
le système audio premium B&O PLAY, ses 10 haut-parleurs et ses 675 watts ont remporté un franc succès avec 25%
des nouvelles Fiesta équipées.
Déjà un riche palmarès européen
En plus d'obtenir 5 étoiles aux tests de sécurité indépendants Euro NCAP, la Ford Fiesta a déjà remporté de nombreux
prix à travers toute l'Europe, dont notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voiture connectée de l'année, Coup de Coeur du jury - 01Net (France)
Voiture de Rallye l'année 2017 - Autosport Awards 2017 (Royaume-Uni)
Meilleure citadine - BBC Top Gear Magazine Award (Royaume-Uni)
Voiture de l'année - Carbuyer.co.uk (Royaume-Uni)
Voiture de l'année 2018 - COTY (Grèce)
Meilleure expérience utilisateur - Diariomotor.com (Espagne)
Voiture Eco de l'année, Citadine de l'année - Car of the Year, (Lettonie)
Meilleure citadine - Scottish Car of the Year Awards (Écosse)
Meilleur rapport qualité/prix - Women’s World Car of the Year (Monde)
Véhicule de Société de l'année - Fleet Manager Association. (Pologne)

Début 2018, les versions Titanium, Vignale et ST-Line de la Fiesta seront complétées par la déclinaison Fiesta Active,
le premier crossover Fiesta au look baroudeur ainsi que par la Fiesta ST, développée par Ford Performance.

*Fiesta Titanium lancée en septembre, ST-Line en octobre et Vignale en novembre.

