COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JAGUAR LAND ROVER DEPLOIE SA FLOTTE DE PRESSE POUR SOUTENIR
LES PARTENAIRES D’INTERVENTION D’URGENCE

•

Jaguar et Land Rover remercient tous ceux qui, dans le monde entier, sont impliqués dans
la lutte contre le coronavirus

•

308 véhicules sont désormais déployés dans le monde pour soutenir les organisations
d'intervention d'urgence

•

Land Rover travaille avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge IFRC depuis plus de 65 ans, finançant des projets de préparation aux
catastrophes et d’intervention d’urgence dans le monde entier

•

En Belgique, des voitures de notre flotte de presse ont entre-temps été mis à la disposition
de la Banque Alimentaire de Bruxelles-Brabant (www.foodbank-brabant.be) et de Solidarité
Grands Froids (www.solidaritegrandsfroids.be). Les deux organisations utilisent notre flotte
pour fournir de la nourriture et d'autres produits de première nécessité auprès des
personnes les plus vulnérables de notre société

Jeudi 9 avril 2020, Anvers – Jaguar Land Rover a une longue tradition de soutien aux
organisations humanitaires. Par exemple, la Fédération internationale des sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (FICR) bénéficie du soutien logistique du constructeur automobile
depuis des décennies. Aujourd'hui, Jaguar Land Rover continue d'assumer sa responsabilité.
Après une enquête auprès de certaines organisations humanitaires, il apparaît qu'elles souffrent
aujourd'hui - plus encore que d'autres - d'un manque de ressources pour atteindre les personnes
les plus vulnérables de notre société.
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Jaguar Land Rover Belgique a donc décidé de mettre également sa flotte de voitures de presse à
la disposition des organisations d'aide et de soins.
La Banque Alimentaire de Brxelles - Brabant (www.foodbank-brabant.be) et Solidarité Grands
Froids à Bruxelles (www.solidaritegrandsfroids.be) ont déjà reçu un certain nombre de voitures.
Pierre Labouverie, directeur général de la Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant, témoigne :
« Grâce à cette voiture supplémentaire, notre employé peut éviter les transports publics dans
l'exercice de ses fonctions cruciales pour l'organisation. C'est essentiel pour le fonctionnement
optimal de la Banque alimentaire. »
Cynthia Simpson, responsable de Solidarité Grands Froids à Bruxelles explique : « Les
véhicules prêtés par Jaguar Land Rover permettront à des bénévoles supplémentaires de travailler
sur le terrain et couvrir une zone géographique beaucoup plus importante. Il faut savoir que durant
ces moments pénibles, les SDF éprouvent encore plus de difficultés à survivre qu’en temps
normal. Nous pouvons donc faire bon usage de ces voitures supplémentaires. »

FIN

NOTES POUR LA RÉDACTION
La réaction de Jaguar Land Rover sur Covid-19 :
Jaguar Land Rover travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Royaume-Uni pour
apporter son soutien et son expertise en ces temps sans précédent. Nous nous sommes
officiellement inscrits en réponse à l'appel du gouvernement à l'aide des entreprises pour
combattre l'impact de la covid-19 au Royaume-Uni.
Nous avons offert notre expertise en matière de recherche et d’ingénierie, ainsi que d’ingénierie et
de design numériques, d’impression de modèles et de prototypes 3D, d’apprentissage
automatique, d’intelligence artificielle et de soutien en sciences des données.
Nous nous efforçons également de soutenir nos communautés locales en fournissant des
véhicules Jaguar et Land Rover à des organisations telles que la Croix-Rouge britannique et les
services d'urgence.
Grâce à son partenariat avec la Croix-Rouge britannique, Land Rover a également contribué au
financement des secours d’urgence par le biais de la Disaster Relief Alliance, qui soutient les
programmes de résilience communautaires au Royaume-Uni et dans le monde entier, en
apportant une aide financière immédiatement en cas de catastrophe – notamment le coronavirus.
La Croix-Rouge britannique a déjà donné 200 000 livres pour soutenir les pays asiatiques
gravement touchés par la pandémie. Jaguar et Land Rover ont déployé 308 véhicules dans le
monde entier pour soutenir les organisations d'intervention d'urgence.
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À propos de Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover est le plus important constructeur automobile du Royaume-Uni, édifié autour
de deux marques britanniques emblématiques : Land Rover, le premier constructeur mondial de
véhicules haut de gamme à traction intégrale, et Jaguar, l’une des premières marques mondiales
de berlines et voitures de sport de luxe.
Chez Jaguar Land Rover, nous sommes animés par la volonté de créer des véhicules de premier
ordre qui offrent une expérience exceptionnelle et durable à nos clients. Nos produits sont
demandés dans le monde entier. En 2019, Jaguar Land Rover a vendu 557 706 véhicules dans
127 pays.
Nous soutenons environ 260 000 personnes parmi notre réseau de distributeurs, fournisseurs et
entreprises locales. Entreprise britannique dans l’âme, nous possédons deux centres majeurs de
design et d’ingénierie, trois sites de production de véhicules ainsi qu’un centre de production de
moteurs et bientôt, un centre d’assemblage de batteries. Nous possédons également des usines
en Chine, au Brésil, en Inde, en Autriche et en Slovaquie. Nous comptons en outre sept pôles
technologiques. Au Royaume-Uni, ces derniers sont établis à Manchester, Warwick (NAIC) et
Londres. Au niveau mondial, ils se trouvent à Shannon, en Irlande, à Portland, aux États-Unis, à
Budapest, en Hongrie et à Changshu, en Chine.
Nous présentons, sur toute notre gamme, des versions 100 % électriques, hybrides rechargeables
et hybrides légères, tout en continuant à proposer des motorisations essence et diesel. Tous les
nouveaux modèles de véhicules Jaguar et Land Rover proposent une option électrique, offrant
ainsi un choix encore plus grand à nos clients.

Réseaux sociaux Jaguar :
www.facebook.com/JaguarBelux
www.instagram.com/jaguarbelux/
https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX
Réseaux sociaux Land Rover :
www.facebook.com/landroverbelgium/
https://www.instagram.com/landroverbelux/
https://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX

Pour en savoir plus, visitez le site www.media.jaguar.com et www.media.landrover.com ou
contactez :
Annick Van Cauwenberge
Manager RP Jaguar Land Rover Belux
T: 03 241 11 35
M : 0476 319 629
E : avancauw@jaguarlandrover.com
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