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Le programme du VAN DAY garde toujours 
la même base : un délicieux petit-déjeuner, 
une brève présentation et surtout beaucoup 
d’essais. Ford a apporté sa gamme complète 
de véhicules utilitaires légers à l'Abbaye de 
Corsendonk, d’où les gestionnaires de flotte 
ont mis le cap vers Lommel. 

« Nous avons enfin réussi à attirer Ford », 
se réjouit Patrick Jaspers, directeur des vé-
hicules utilitaires de J&T Autolease. « Ford 

VAN DAY SUR LA PISTE D’ESSAI DE FORD À LOMMEL AVEC J&T AUTOLEASE

« FORD, C’EST BIEN PLUS 
QUE LE TRANSIT »

Une expérience unique, c'est ainsi que 
les responsables des VUL ont décrit la 

septième édition de notre VAN DAY B2B. 
Comme chaque édition, il était organisé avec 
J&T Autolease en collaboration avec un con-
structeur de véhicules utilitaires légers. C’est 
Ford qui était cette fois à l’honneur. Bilan 
d’une journée réussie. 
Yannick Haesevoets – yannick.haesevoets@transportmedia.be

Transportmedia, J&T Autolease et Ford ont uni leurs forces pour un nouveau VAN DAY, spécialement pour les gestionnaires de flottes de véhicules utilitaires. 

Grand intérêt pour le Ford Ranger, le leader du marché des pick-ups. 
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LES INVITÉS 

Pia Pittoors (Challengerz) : « J'ai été agréa-
blement surprise par la visite du Centre d'es-
sai Ford de Lommel. J'avais l'impression d'êt-
re sur une attraction avec tous ces virages et 
ces collines. C'était vraiment une expérience 
amusante. Je ne suis pas experte en VUL, je 
n'avais donc pas d'attentes particulières, et 
j'ai vraiment adoré ! Challengerz travaille 
souvent avec J&T Autolease et bien que je 

ne sois pas présente, en règle générale, à de 
tels événements, je suis vraiment satisfaite du 
déroulement de la journée. Je recommande  
fortement cet événement ! »

Evert Stigter (VDV Cleaning NV) : « C'est 
agréable de voir la piste d'essai de Lommel et de 
tester des VUL sur le terrain. Il est particulière-
ment intéressant d’examiner un véhicule avant 

même qu'il ne prenne la route. Je vais demander 
de venir conduire pendant une semaine (rire) ».

Tim Dauwen (ZF Services Belgium) : « Nos 
chauffeurs roulent principalement sur au-
toroute. Le confort des chauffeurs est donc 
très important, de même que la consomma-
tion et les coûts d'entretien. Et je pense que 
c'est l’un des points forts de Ford ! »

est réellement un partenaire privilégié avec 
lequel travailler. Nous partageons les mêmes 
idées et nous offrons à nos clients un produit 
qui correspond exactement à leurs besoins »,  
déclare-t-il. « Quand on pense à Ford, le 
Transit nous vient immédiatement à l’esprit. 
Mais il n’y a pas que le Transit chez Ford... 
C’est ce que nous découvrons aujourd'hui 
avec nos clients et nos relations. L’itinéraire 
du parcours est intéressant, la journée s’an-
nonce donc super bien ».

NOUVELLE VISION

Ford se tourne, aujourd’hui, vers l’innova-
tion. « Notre nouvelle vision répond aux 
tendances du marché », déclare Roeland 
Vriens, Fleet & Remarketing Manager. « Les 
propulsions alternatives sont actuellement 

À quoi ressemble un Mustang 5.0 de l'intérieur ? Les gestionnaires de flotte ont pu en faire l'expérience. 

Ford est leader du marché en Europe pour la troisième année consécutive. 

« Les modes alternatifs de 

propulsion sont actuellement 

très importants pour Ford. Nous 

voulons devenir un acteur stable 

sur le marché des véhicules 

hybrides. »  

Roeland Vriens, Manager Fleet & Remarketing
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très importantes pour Ford. Nous voulons 
devenir un acteur stable sur le marché des 
véhicules hybrides. Le VAN DAY est donc un 
bon exemple de ce que nous voulons ap-
porter : de bons produits à proximité de la 
société de leasing. Un partenaire idéal pour 
J&T Autolease ». Ford souhaite renouer le 
contact avec le client afin de développer sa 
nouvelle vision ainsi que la nouvelle équipe 
responsable de la flotte. 

LEADER DU MARCHÉ

Ford dispose d'une très large gamme de 
véhicules utilitaires, du petit Courier au 
Transit Connect, en passant par les Transit 
Custom, Transit 2T et les châssis-cabines. Il y 
a aussi les modèles dérivés Tourneo, pour le 
transport de passagers. Patrick Van Der Aa, 
Directeur CV Sales & Marketing : « Pour la 
troisième année consécutive, nous sommes 
leader du marché en Europe. Et il semble 
que nous le resterons une quatrième année 

de plus. De plus, le Ford Ranger est le leader 
du marché des pick-ups pour la cinquième 
année consécutive », déclare-t-il. Ford a ré-
cemment présenté une série de nouveautés 
à l'IAA : le Transit 2T, le Ranger Raptor et le 
Transit Custom plug-in hybrid.

SOYEZ PRÉSENT AU PROCHAIN VAN DAY !

Qu'est-ce que le VAN DAY ? Il s'agit d'un événement au cours duquel 
les gestionnaires de flottes prennent le volant de la gamme de VUL 
proposée par le constructeur participant. Un groupe de gestionnai-
res de flotte suivent un parcours intéressant et assez fun. Une journée 
VAN DAY type : un petit-déjeuner délicieux, des essais de VUL, puis 
une fin de journée se concluant merveilleusement par un dîner où l’on 
discute de tout et de rien. C'est aussi le moment de présenter vot-
re entreprise et de nouer des contacts intéressants. Le constructeur 

participant est présent tout au long de la journée pour répondre à 
toutes vos questions. Quand aura lieu la prochaine édition ? Au prin-
temps 2019, un nouveau VAN DAY est prévu en collaboration avec 
Mercedes-Benz Vans. 

Inscriptions via :
bram.crombez@transportmedia.be. 

FORD PRÉSENTE LE NOU-
VEAU FORDPASS CONNECT  

FordPass Connect est la nouvelle applica-
tion qui sera bientôt intégrée dans tous les 
véhicules commerciaux. « Elle offre à nos 
clients une nouvelle solution de mobilité », 
nous confie Ronny Veireman (Field Manager 
Commercial Vehicles chez Ford Motor 
Company) dans l’émission TRANSPORT & 
VAN.TV sur Kanaal Z. « Le système GPS sera 
mis à jour en direct toutes les 2 minutes. 
Ainsi, le système fournit en permanence des 
suggestions sur le chemin le plus rapide vers 
la destination finale. Il sera également pos-
sible de le connecter avec le smartphone. 
L’application permet aussi de vérifier l'état 
du véhicule à distance. Il sera possible d'ou-
vrir et de fermer le véhicule à distance, ce qui 
pourrait offrir de belles perspectives pour les 
livreurs de colis : plus de luxe et de sécurité, 
ainsi qu’une meilleure gestion de la flotte. »  

« Ford est réellement un 

partenaire privilégié avec lequel 

travailler »   

Patrick Jaspers, VUL manager J&T Autolease

Un nouveau VAN DAY de prévu au printemps 2019…

LE VAN DAY EN BREF 

• Date : 4 octobre 2018
• Lieu : aux alentours de Lommel
• Public : plus ou moins 30 gestionnai-

res de flottes
• Véhicules : Transit Courier, Transit 

Connect, Transit Custom, Transit 
2T, Transit Chassis-Cabines, Ranger, 
Focus, Mustang. 


