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Ford n'oublie pas les professionnels et propose une offre "Esprit
Libre" pour ses véhicules utilitaires
&quot;Ford est leader européen des véhicules utilitaires et veut continuer à renforcer sa présence sur ce secteur
en France. Notre offre &quot;Esprit Libre&quot; pour les véhicules utilitaires Ford est un signe fort envoyé aux
professionnels, et nous sommes persuadés qu'elle va nous permettre desoutenirle marché professionnel.&quot;
- Louis-Carl Vignon, président de Ford France Il y a un mois, dans le contexte économique et social du confinement, Ford souhaitait rassurer et diminuer les contraintes
des Français via une offre commerciale intitulée &quot;Esprit Libre&quot;. Réservée aux particuliers, cette offre de
crédit dans le réseau Ford consiste à proposer 6#mois de tranquillité (3 mensualités de crédit offertes auxquelles s’ajoutent
3 autres mensualités différées) pour profiter de sa nouvelle voiture sans attendre.
Ford annonce aujourd'hui le lancement d'une offre &quot;Esprit Libre&quot; dédiée aux véhicules utilitaires : 3 loyers
offerts (LLD ou Crédit-bail)sansapport et le kit&quot;ProtectMan&quot;by Gruau à 1€. Cette offre est valable sur les
modèles des gammes Transit,Tourneoainsi que sur le Ranger.
&quot;ProtectMan by Gruau&quot;* est un dispositif de distanciation socialeéphémèrepermettantlerespect des gestes
&quot;barrière&quot; à l'intérieur d'un véhicule utilitaire. Il offre aux occupants un espace individualisé cloisonné par
des parois PVC souples et transparentes, limitant le contact direct et la projection de postillons. &quot;ProtectMan
by Gruau&quot; permet également de délimiter l'espace qui doit être entretenu (décontaminé) dans le cas de rotations
d'occupants dans le même compartiment d'un véhicule.
La&quot;Livraison sans contact&quot;, pour se faire livrer son véhicule à son domicile ou sur son lieu de travail
Pour les professionnels qui ne souhaitent ou ne peuvent pas se rendre en concession, Ford continue de proposer son service
de&quot;Livraison sans contact&quot;grâceà l'application#FordPass#qui connecte son smartphone à son véhicule Ford.
Le véhicule, entièrement désinfecté, est livré par la concession à l'adresse demandée par le client. Un jeu de
clé &quot;physique&quot; est alors remisé dans la boîte à gants du véhicule qui est ensuite verrouillé via
l'applicationFordPass. Le client peut alors le récupérer en le déverrouillant depuis l'applicationFordPass. La livraison a
été effectuée sans contact et le client pourra récupérer le double de clés ultérieurement en concession.
L'offre &quot;Esprit Libre&quot; pour les véhicules utilitaires est disponible dès aujourd'hui dans l'ensemble des
concessions du groupe Ford en France.
*&quot;ProtectMan by Gruau&quot; est un équipement de 2ème monte (accessoire) de type &quot;provisoire&quot;
démontable et à demander par l’utilisateur en raison de la pandémie. Les équipements de 2ème monte ne sont pas
sujet à homologation même si ces éléments doivent rester conformes au sens de la sécurité générale du véhicule.
&quot;ProtectMan by Gruau&quot; permet de compléter les gestes barrières, il ne perturbe pas les déploiements
d’airbags et la dissipation d’énergie sur la planche de bord, il ne perturbe pas la visibilité latérale ni celle des
rétroviseurs.

