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Aperçu des voitures

Toutes les marques
dans un showroom
Le Salon de Bruxelles est à coup sûr l événement phare du

début d année pour les amateurs d autos Toutes les grandes
marques sont présentes à Brussels Expo et ont emporté
d intéressantes nouveautés

L organisateur la FEBIAC n est

tout terrain qui a rencontré

Quelques produits sont même

pas peu fier de voir toutes les

un grand succès en 2016 est

fabriqués en Belgique Et nous

marques grand public actives
sur le marché belge briller au

à nouveau présente et offre
aux amateurs la possibilité de

ne parlons pas seulement d Au

débutent a 20 000 euros hors

di avec l Ai et le futur SUV

TVA et location des batteries

Salon Une réelle performance
si vous regardez les salons orga
nisés dans les pays voisins Le
Salon possède quelques atouts
uniques Il n est pas axé sur les
seules nouveautés que vous dé

découvrir les capacités de ces
voitures d exception

électrique ou de Volvo qui

mais

met l accent au Salon sur les

fonction de la croissance de la

modèles fabriqués en Belgique

production Aux côtés d ECAR

C est du belge

et sur le lancement du XC40 en

au Palais 9 on retrouve aussi

fin d année

couvrirez en première sur le sol
belge mais est aussi un Salon

ché et bien s informer avant

100
belges sont présents
sur le Salon ECAR Liège et

l achat d une nouvelle voiture

Addax Kuurne

Addax originaire de Kuurne
Découvrez cette marque plus
en détails dans l aperçu des uti
litaires à partir de la page 62

offrant de nombreuses activi

ECAR propose une nouvelle ci

santes reste l une des princi
pales motivations pour visiter

Ce ne sont pas moins de 39
marques qui forment cette an
née le plus grand showroom du
pays Les fabricants de voitures

le Salon Le Palais 12 vibrera

vont donc investir 45 000 m2

ainsi au rythme d animations
pour petits et grands La piste

d espace répartis sur six Palais
du Heysel 4 5 6 7 9 et 11

tés Vivre des expériences amu

Bien évidemment

Bruxelles

est idéale pour explorer le mar

Deux fabricants

voir livrer une cinquantaine
de voitures dès 2017 Les prix

devraient

baisser

en

tadine électrique disponible en

Tendance

différentes versions avec une

Tant ECAR qu Addax ont opté

deux ou trois places et plus ou
moins d espace de stockage

pour des propulsions élec

Les voitures sont prêtes à la

une nette évolution en ce sens

vente et la société pense pou

Vous remarquerez donc en vi

triques On ressent d ailleurs
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sitant le Salon que de plus en
plus de constructeurs offrent

est un SUV immatriculation

première moitié 2016 Le nu

des modèles électriques abor
dables présentant une auto

méro un absolu du marché est

nomie

Au Salon

suffisante

Renault

a

un SUV

le Hyundai Tucson
nombre de nou

augmenté l autonomie de sa
citadine Zoé jusqu à 400 km et

veaux SUV sont présentés en

le ludospace Kangoo Z E une

Renault Koleos

première mondiale au Salon

Skoda Kodiaq Suzuki Ignis
Toyota C HR

atteint 270 km

300 km

Les BMW i3

Nissan Leaf

différents formats

Audi Q5

SEAT Ateca

250

Curieux de découvrir ces nou

km et Volkswagen e Golf 300

velles tendances et les nou

km ont aussi boosté leur auto

velles voitures proposées au
Salon
Les pages suivantes

nomie Opel promet même un
rayon d action de plus de 500
km avec son Ampera e Bref la
conduite électrique est acces
sible à de plus en plus d auto

vous invitent à parcourir l offre
des différents constructeurs

mobilistes

Une autre tendance notable qui
perdure est la popularité des
SUV En 2010 cette catégorie
ne représentait que 11 5
de parts de marché tandis
qu aujourd hui une voiture

Première mondiale

A Première européenne
Ijr Première belge

neuve sur quatre en Belgique
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ECAR
Deux ans après les débuts

Salon est l E332r un roadster

l arrière Troisième première

bruxellois

compact

la

de

l ECAR

333

avec

toit

ouvrant

E311u

une

camionnette

ce jeune constructeur belge

deux places et une zone de

avec un siège conducteur et

de voitures électriques est à
nouveau de la partie La société

chargement La E333a est plus

beaucoup d espace Cette année

liégeoise dirigée par Xavier

l entreprise espère vendre une
cinquantaine de voitures et dix
fois plus à l horizon 2020

une citadine avec deux places
avant et une place d appoint à

Van der Stappen propose trois
premières mondiales au Salon

ECAR

E333A

Sur base d un châssis unique
ECAR présente différentes
carrosseries tant pour le
transport de personnes que
pour un usage professionnel
Les voitures ont 3 62 m de

long et ne dégagent aucune
émission nocive grâce à leur
motorisation

électrique

En

fonction de la batterie de 16 à

32 kWh

elles possèdent une

autonomie de 150 ou 300 km

Une

première

mondiale

PALAIS 9

au
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