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JAGUAR LAND ROVER CÉLÈBRE LE JUBILÉ DE PLATINE DE LA 

REINE 

 

• Édition anniversaire : Le parrainage de la Croix-Rouge britannique par Sa Majesté la 

Reine, célébré par un nouveau Defender 130 spécialement conçu à l’occasion de son Jubilé 

de Platine  

• 26 véhicules Jaguar et Land Rover :  Des véhicules emblématiques des deux marques 

britanniques seront présentés lors du défilé du Jubilé, dont deux des Land Rover Defender 

bien-aimés de Sa Majesté et plusieurs Jaguar E-type historiques 

• Interlude Bond : Une Jaguar XKR de Die Another Day est rejointe par des Land Rover de 

Skyfall et No Time To Die  

• Unique en son genre : Une Jaguar E-Type Roadster série 1 de 1965 spécialement conçue 

sur mesure est révélée au public lors du défilé  
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• Mandats royaux : Jaguar Land Rover détient trois mandats royaux et a une association 

avec la Famille Royale qui remonte encore plus loin que le couronnement de la Reine en 

1952. 

• Fans de Jaguar et Land Rover : Les noms britanniques Luke Evans, Bear Grylls OBE, 

Jason Robinson OBE, David Gandy et Jess Hawkins témoigneront leur soutien et prendront 

le volant de ces véhicules emblématiques 

 

Mercredi 1er juin, Anvers : Jaguar Land Rover participera aux célébrations du Jubilé de Sa 

Majesté la Reine, avec 26 de ses voitures au défilé du Jubilé de Platine le dimanche 5 juin. En 

commémoration des 70 années de service dévoué de la Reine, Land Rover offrira à la Croix-

Rouge britannique un nouveau Defender 130 pour appuyer ses opérations au Royaume-Uni. 

Les ingénieurs de Land Rover travailleront avec des représentants de l’association, dont la Reine 

est la marraine, pour adapter le Defender 130 avant sa mise en service. Land Rover soutient la 

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis 1954. 

Chris Davies, Head of Crisis Response a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir le 

Defender 130 et sommes impatients de collaborer avec l’équipe de Land Rover pour le modifier 

au cours des prochains mois. En tant que version la plus longue jamais produite, ce véhicule 

nous permettra d’utiliser la capacité accrue à intégrer de nouvelles fonctionnalités uniques qui 

appuieront mieux nos interventions d'urgence et notre travail de soutien aux ambulances. Les 

capacités tout-terrain du véhicule nous permettront d’accéder librement aux zones reculées et 

d’atteindre les personnes en état d’urgence et touchées par des catastrophes à travers le 

Royaume-Uni. »  

Le défilé du Jubilé de Platine de la Reine célèbre la créativité et l’ingéniosité des peuples du 

Royaume-Uni et du Commonwealth au cours de ses 70 années de règne. Deux Land Rover 

Defender bien-aimés de Sa Majesté participeront, ainsi que trois véhicules Jaguar et Land Rover 

issus de films de James Bond, et une collection de cabriolets Jaguar rares, dont un E-type 

Roadster série 1 sur mesure de 1965. La rénovation unique comprend une liste complète 

d’améliorations effectuées par les techniciens experts de Jaguar Classic Works, ainsi qu’une 

peinture bleu métallisé inspirée du drapeau de l’Union.  

Chris Thorp, Chief of Staff, Jaguar Land Rover, a déclaré : « C’est un véritable honneur pour 
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nos véhicules de jouer un rôle à cette occasion capitale pour marquer le Jubilé de platine de Sa 

Majesté. En tant que plus long monarque régnant du Royaume-Uni, à la tête du Commonwealth, 

marraine de plus de 600 œuvres caritatives ainsi que mère, grand-mère et arrière-grand-mère, 

la Reine est un modèle remarquable et nous sommes ravis de faire la fête avec elle aujourd’hui. » 

 

Parmi les autres véhicules Jaguar et Land Rover participant au défilé figurent le premier Land 

Rover au monde, dévoilé au Salon d’Amsterdam en 1948. Pour célébrer l’évolution de Jaguar 

vers un avenir 100 % électrique, le défilé présentera une F-PACE hybride électrique dans une 

version sur mesure conçue avec Nandi Bushell, prodige de la batterie, et une I-PACE entièrement 

électrique de la série de course E-Trophy. 

 

Le cortège animé et coloré parcourra 3 km en empruntant The Mall et Buckingham Palace, en 

écho à l’itinéraire du couronnement il y a 70 ans. Il rassemblera plus de 10 000 bénévoles et 

créatifs célébrant chacune des sept décennies de la Reine sur le trône à travers un carnaval d’art, 

de musique, de théâtre et de danse. Les véhicules Jaguar et Land Rover seront présents tout au 

long du défilé avec à leur bord des fans de la marque et icônes culturelles remarquables, de Bear 

Grylls à Dame Joan Collins. 

FIN 

 
Note de la rédaction :  

 
Land Rover a reçu son premier mandat royal en 1951 du roi George VI, qui avait essayé l’un des  
tout premiers modèles de la société sous forme de prototype. La même année, Daimler qui a rejoint  
Jaguar en 1960, a également reçu un mandat royal de S.M. La Reine – qui allait devenir la  
Reine Mère. 
 
Jaguar Land Rover détient aujourd’hui le mandat royal de « Constructeur de véhicules automobiles, par 
nomination » des deux concédants actuels : S.M. la Reine et S.A.R. le Prince de Galles. Par ailleurs, au 
cours de la vie de S.M. La Reine Mère, Land Rover a bénéficié de la distinction rare de  
Nomination simultanée de chacun des quatre concédants. 
 
Contact : Laura Wood lwood3@jaguarlandrover.com +44 7342 026 099 

Pour plus d’informations sur la stratégie Reimagine de Jaguar Land Rover, rendez-vous sur : 
https://www.jaguarlandrover.com/reimagine 

  

https://www.jaguarlandrover.com/reimagine
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Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Land Rover et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) 
depuis 1954 sont fières d’être ainsi en relation avec la plus importante organisation humanitaire au monde. 
Des experts de la flotte mondiale de l’IFRC à Dubaï ont participé au programme d’essais du Defender avant 
sa présentation mondiale en 2019, partageant des connaissances et commentaires précieux. 

À propos de Jaguar Land Rover : Réinventer l’avenir du luxe moderne par le design  

Jaguar Land Rover réimagine le futur du luxe moderne par le design au travers de ses deux marques 
britanniques. 

Notre gamme de modèles actuelle comprend des véhicules entièrement électriques, hybrides 
rechargeables et hybrides légers, ainsi que les tout derniers moteurs diesel et essence. Nos produits haut 
de gamme sont demandés dans le monde entier ; au cours de l’année fiscale 2021/22, nous avons vendu 
376 381 véhicules dans 123 pays. Land Rover est le leader mondial des SUV de luxe grâce à ses trois 
marques : Range Rover, Discovery et Defender. Jaguar est la première marque à proposer un SUV 
performant entièrement électrique haut de gamme, la Jaguar I-PACE. 

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 un centre d’assemblage 
de batteries au Royaume-Uni. Nous possédons également des usines en Chine, au Brésil, en Inde, en 
Autriche et en Slovaquie. Trois de nos sept centres technologiques sont situés au Royaume-Uni : 
Manchester, Warwick (NAIC) et Londres. Nous disposons également de sites supplémentaires à Shannon 
en Irlande, à Portland aux États-Unis, à Budapest en Hongrie et à Shanghai en Chine.  

Au cœur de notre stratégie Reimagine, se trouve l’électrification des marques Land Rover et Jaguar avec 
deux personnalités claires et distinctes. Tous les modèles Jaguar et Land Rover seront disponibles en 
version entièrement électrique d’ici la fin de la décennie. Cela marque le début du parcours de l’entreprise 
pour devenir une entreprise zéro carbone dans toute sa chaîne d'approvisionnement, ses produits et ses 
opérations d’ici 2039. 

Pour aider l’entreprise à atteindre cet objectif, Jaguar Land Rover s’est engagé à réduire de 46 % les 
émissions de gaz à effet de serre de ses opérations et de 54 % de ses chaînes de valeur d’ici 2030. Ces 
objectifs, validés par l’initiative Science Based Targets (SBT), confirment la trajectoire de l’entreprise vers 
une réduction des émissions de 1,5°C conformément à l’Accord de Paris. 

Filiale à 100 % de Tata Motors depuis 2008, Jaguar Land Rover dispose d’un accès inégalé aux principaux 
acteurs mondiaux de la technologie et de la durabilité au sein de l’ensemble du groupe Tata. 

 

Réseaux sociaux Jaguar : 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

Réseaux sociaux Land Rover : 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

www.instagram.com/landroverbelux/ 

www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 
 
  

https://www.facebook.com/JaguarBelux
http://www.instagram.com/jaguarbelux/
https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX
http://www.facebook.com/landroverbelgium/
http://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.media.jaguar.com et 
www.media.landrover.com ou contactez : 
 
Annick Van Cauwenberge 
Manager RP Jaguar Land Rover Belux 
Tél. : 03 241 11 35 
M : 0476 319 629 
E : avancauw@jaguarlandrover.com 

 

 

http://www.media.jaguar.com/
http://www.media.landrover.com/
mailto:avancauw@jaguarlandrover.com

