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Nous vivons une époque bien particulière… Alors que les 
raisons de se réjouir ne manquent pas, nous ne pouvons 
pas pour autant nous détourner de l’essentiel. Ainsi, nos 
premières pensées vont aux personnes touchées de 
plein fouet par les inondations de cet été. Nous ne pou-
vons qu’éprouver de la compassion à leur égard et leur 
témoigner tout notre soutien. Et que dire de l’épidémie 
de Covid-19 qui rythme encore notre quotidien… Lueur 
d’espoir : c’est dans des épreuves comme celles-là que 
des valeurs comme la solidarité, le partage, l’empathie et 
le don de soi reprennent tout leur sens et redonnent foi 
en notre capacité à nous serrer les coudes.

Si rien n’est facile aujourd’hui, nous voulons rester posi-
tifs. Bien sûr, le secteur automobile, comme d’autres, est 
confronté à des pénuries de pièces et de matières pre-
mières. Mais, malgré les bourrasques, les groupes BMW 
et Bilia-Emond gardent le cap. Nous sommes convain-
cus d’être les représentants de la bonne marque, au bon 
moment. Aujourd’hui, le groupe BMW montre comment 
rentabilité et transformation vont de pair. Sur les dix 
premiers mois de l’année – c’est du jamais vu – nous 
sommes la marque numéro 1 sur nos marchés. Le projet 
porté par le constructeur est plus fort que jamais et cette 
solidité se transmet jusque dans nos concessions. Nos 
produits plaisent et les développements électriques et 
hybrides à venir nous confortent dans cette dynamique 
positive. 

Prenons l’exemple de la technologie BMW eDrive Zones. 
Dès à présent, les BMW hybrides rechargeables passent 
automatiquement en mode électrique dès qu’elles 
entrent dans la ville de Luxembourg. La technologie 

est également appliquée dans sept villes de Belgique... 
Comme le montre cette initiative, BMW dispose d’un 
temps d’avance sur la concurrence et cela nous apporte 
toute la confiance nécessaire pour continuer à vous ser-
vir de la meilleure des manières.   
 
2021 aura aussi été l’année du retour à la course auto-
mobile pour Bilia-Emond, avec une participation remar-
quée à la première édition de la BMW M2 CS Racing Cup 
Benelux. Cette compétition nous laisse un peu sur notre 
faim malgré de belles performances réalisées par nos 
pilotes, devant des tribunes… vides. L’aventure repren-
dra dès l’an prochain, sous une nouvelle formule, et nous 
sommes plus motivés que jamais pour relever ce nou-
veau défi, en votre compagnie cette fois.

En attendant le Salon de l’Auto et l’Autofestival, qui nous 
promettent encore de belles surprises dans les semaines 
à venir, nous vous souhaitons, avec un temps d’avance, 
de passer de joyeuses fêtes de fin d’année, entourés de 
vos proches, de votre famille, de vos amis.  
À bientôt dans nos concessions.

Philippe Emond 
Executive Administrator

Stefan Nordström  
Deputy CEO

ÉDITO
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C’est dans le cadre enchanteur du Domaine de la Gaichel, 
à quelques kilomètres d’Arlon, côté luxembourgeois, 
que le groupe Bilia-Emond organisait le 8 octobre der-
nier son traditionnel “Fleet Day”. Comme pour chaque 
événement, les concessions d’Arlon, de Libramont et de 
Luxembourg avaient mis les petits plats dans les grands 
pour recevoir leurs invités. L’objectif de cette journée : 
permettre aux acteurs du monde du fleet de tester l’en-
semble des gammes BMW et MINI.

LE “FLEET DAY” 2021
SUCCÈS ÉLECTRISANT POUR  

Cette année encore, les concessions Bilia-Emond ont convié leurs clients professionnels à leur 
traditionnel « Fleet Day ». L’occasion pour eux de découvrir l’ensemble de la gamme, et notam-
ment les deux nouveaux modèles électriques : la BMW i4 et la BMW iX. 

Pour cette nouvelle édition, une cinquantaine de chefs 
d’entreprise ou responsables de flotte ont chaleureu-
sement répondu à l’invitation et se sont succédé durant 
toute la journée pour tester les véhicules mis à dispo-
sition. « Si j’ai répondu favorablement à l’invitation de 
Bilia-Emond, c’est d’abord parce que j’aime beaucoup 
la culture BMW. Ces événements sont des moments 
uniques pour découvrir les nouveautés, tester plu-
sieurs modèles de la gamme, et prendre un maximum 
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d’informations auprès des équipes de Bilia-Emond, 
toujours très disponibles », explique Luc Lutot, CEO de 
LuxNetwork et client de la concession de Luxembourg. 
« Dans notre société, BMW et MINI représentent une 
grosse partie de notre flotte de véhicules. Dans un mar-
ché aussi évolutif que celui de l’automobile, il est impor-
tant de tester les nouveautés et de se faire conseiller. Ce 
genre de journée est idéal pour cela », assure de son côté 
Philippe Leclerc, Director Facilities & Logistics au sein du 
cabinet Arendt & Medernach.

« Dans un marché aussi évolutif 
que celui de l’automobile, il est 

important de tester les nouveautés 
et de se faire conseiller. Ce genre de 

journée est idéal pour cela.  »
 Philippe Leclerc 

Director Facilities & Logistics, Arendt & Medernach
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LA SÉDUCTION ÉLECTRIQUE OPÈRE

Pour cette édition 2021, huit véhicules différents, répar-
tis en deux trains, ont pu être testés par les clients : les 
BMW X5 30d, MINI 3 doors JCW et MINI Clubman JCW, 
pour les modèles thermiques, la BMW X5 45e, en hy-
bride, et deux BMW iX3, pour les modèles 100 % élec-
triques. Sans oublier évidemment les modèles survita-
minés BMW M3 et M4 Competition, pour les amateurs 
de sensations fortes. 

Conscient des enjeux environnementaux, BMW travaille 
depuis de nombreuses années sur l’électrification de son 
offre automobile. Aujourd’hui, la marque dispose de la 
flotte de véhicules hybrides rechargeables la plus impor-
tante du marché et d’un savoir-faire reconnu à travers 
le monde. Lors de cette journée, c’est la version 100 % 
électrique de la BMW X3 qui a particulièrement tapé 
dans l’œil de nos invités. « J’ai été particulièrement sé-
duit par la BMW iX3, dans laquelle on retrouve le confort 
si singulier de BMW. Le silence du moteur électrique 
est également très agréable. Les véhicules alimentés 
par batteries sont notamment connus pour leur couple 
impressionnant et cette BMW iX3, malgré son poids im-
portant, ne déroge pas à la règle. Le freinage est éga-
lement bluffant », explique Luc Lutot. « Pourrais-je me 
laisser tenter par un véhicule électrique ou hybride dans 
un avenir proche ? Il y a deux ou trois ans, je vous au-
rais certainement ri au nez. Aujourd’hui, je vous réponds  
“pourquoi pas” », sourit le CEO.

Philippe Leclerc a lui aussi été séduit par la diversité des 
modèles proposés par les concessions Bilia-Emond du-
rant cette journée. « J’ai adoré la facilité de conduite de 
la BMW iX3. Un vrai bonheur. La marque fait des efforts 
considérables pour améliorer l’autonomie de ses vé-
hicules électriques et c’est appréciable. Car il faut bien 
avouer que c’est l’un des principaux freins pour les per-
sonnes qui parcourent de longues distances chaque jour »,  
avoue Philippe Leclerc qui a aussi particulièrement appré-
cié le confort de conduite de la BMW X5 45e et de son 6 cy-
lindres essence (286 ch.) couplé à un moteur électrique de 
113 ch. « La facilité et la douceur avec lesquelles la voiture 
passe du mode électrique au mode thermique sont assez 
impressionnantes. On ne sent aucun à-coup et l’isolation 
acoustique dans l’habitacle fait qu’on ne se rend compte 
de rien. Enfin, comment ne pas parler du plaisir que pro-
cure un modèle comme la BMW M3 Competition ? Un pur 
bonheur ! J’ai également été très surpris par la MINI Club-
man JCW et ses 306 chevaux : quel punch ! »

« J’ai été particulièrement séduit 
par la BMW iX3, dans laquelle on 
retrouve le confort si singulier de 

BMW.  »
 Luc Lutot 

CEO, LuxNetwork
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THE I4 ET THE IX, STARS DU JOUR

Ce “Fleet Day” était également l’occasion de présenter 
aux clients les dernières-nées de la gamme BMW 100 % 
électrique, qui ne cesse de s’étoffer : la BMW i4, sym-
bole de l’alliance entre la sportivité et l’écologie, ainsi 
que l’étonnante BMW iX, que nos clients ont également 
pu tester durant cette journée. Véritable pionnière 
d’une nouvelle ère, THE iX a captivé les foules. Et on 
peut le comprendre. « Son gabarit et sa calandre mas-
sive sont vraiment très impressionnants, mais ce qui 
m’a séduit le plus, c’est son intérieur futuriste et épu-
ré. Je suis content que BMW fasse preuve d’innovation 
au sein de son habitacle », explique le CEO de Lux-
Network.

Au-delà de son design futuriste, grâce à sa technologie 
efficiente BMW eDrive et à sa transmission intégrale 
entièrement électrique, ce modèle atteint une autono-
mie exceptionnelle, doublée d’une accélération specta-
culaire en départ arrêté. « Je suis venu à ce “Fleet Day” 
pour tester les nouveautés électriques de la marque. 
On sait que la boîte automatique chez BMW est un 
véritable bijou et j’étais très curieux de découvrir leur 
nouveau modèle sur la BMW iX », explique Martial Vei-
dig, Fleet manager chez Munhowen. « Et je dois vous 
avouer que je n’ai pas été déçu. Le confort de conduite 
est incomparable et le fait de n’utiliser qu’une seule pé-
dale pour profiter de la régénération de la batterie est 
très agréable. Clairement, avec ce modèle, on rentre 
dans une nouvelle ère de l’automobile. C’est révolu-
tionnaire ».

Avec son autonomie pouvant aller jusqu’à 630 kilo-
mètres selon le cycle officiel de tests WLTP, la BMW iX 
se positionne comme le modèle le plus compétitif dans 
le segment des SUV électriques premium. « La capaci-
té de la batterie et l’autonomie de la BMW iX sont évi-
demment des arguments prépondérants lorsque l’on 
est amené à effectuer des longs trajets pour le travail »,  
assure Martial Veidig. « En tant que Fleet manager ou 
CEO, nous réfléchissons évidemment à électrifier notre 
parc automobile. Pour cela, il est important que les auto-
rités incitent davantage les entreprises à franchir le pas 
de l’électrique. Comment ? En proposant peut-être plus 
de subsides pour leur permettre d’installer des bornes 
au siège de l’entreprise, par exemple. On le constate lors 
d’une journée comme celle-ci, la technologie électrique, 
elle, est bien présente et ne demande qu’à être utilisée. »

« Avec la nouvelle BMW iX, on rentre 
dans une nouvelle ère de l’automobile. 

C’est révolutionnaire !  »
 Martial Veidig 

Fleet manager, Munhowen
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DES CONDITIONS IDÉALES
EN PLEINE SAISON HIVERNALE

Accessible au grand public du 15 au 23 janvier prochain, 
la 99e édition du Brussels Motorshow pourra compter sur 
une affiche digne de ce nom. Après un an d’absence, le  
“Salon de l’Auto” investira à nouveau les palais de Brus-
sels Expo, au Heysel. « Pour son retour, le Brussels Mo-
torshow placera l’innovation technologique au cœur de 
son exposition et consacrera une attention particulière 
à l’électromobilité, aux véhicules utilitaires légers ain-
si qu’aux deux-roues motorisés », annonce la FEBIAC.  
Les marques du groupe BMW seront évidemment bien 
représentées lors de cet événement qui s’invite égale-
ment dans les concessions d’Arlon et Libramont. Durant 
plusieurs semaines, conditions attractives et nouveaux 
modèles seront mis à l’honneur en showroom, le tout 
dans une ambiance conviviale et décontractée.

Le mois de janvier est un moment très attendu par tous les amateurs de belles mécaniques, mais 
aussi par toutes les personnes en quête d’une nouvelle voiture... On le sait, cette période est 
propice aux conditions avantageuses et il serait fou de s’en priver !

Dès la fin du Salon en Belgique, on enchaîne avec la 58e 
édition de l’Autofestival qui se tiendra du lundi 24 janvier 
au samedi 5 février inclus. Avec, en bonus, une journée 
d’ouverture le dimanche 30 janvier. Ce format “optimisé”  
étendu à 13 jours « permettra aux concessionnaires au-
tomobiles participants de répartir l’affluence attendue 
sur deux semaines complètes et d’offrir ainsi aux clients 
des conseils personnalisés », vante la Fédération des 
distributeurs automobiles et de la mobilité.

99e édition du 
Brussels Motorshow

58e édition de 
l’Autofestival

15 
janvier

23 
janvier

› 24 
janvier

05 
février

›
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PLUS SPORTIVES, PLUS MODERNES, 
PLUS ÉLECTRONIQUES

Le décor est planté. Les trois concessions du groupe 
sont déjà prêtes à vous accueillir et à vous offrir de nom-
breuses remises et conditions spéciales. Place main-
tenant aux modèles qui occuperont le haut du podium 
durant ces semaines de fête, à commencer par les BMW 
X3 et BMW X4, plus sportives, plus modernes et plus 
technologiques que jamais. La partie avant redessi-
née et la partie arrière révisée soulignent encore plus le 
look tout-terrain robuste et sportif de la BMW X3 de 3e  
génération. Son homologue coupé, la BMW X4 de 2e 
génération, adopte la nouvelle face avant de la marque, 
ajoutant sa propre accentuation aux naseaux à maillage 
exclusifs BMW, et offre une face arrière particulièrement 
dynamique. « Le design de ces modèles est très réussi, 
plus sportif, plus dynamique », témoigne Claude Cicci, 
conseiller commercial à Luxembourg. « Il est complété 
par un intérieur moderne qui intègre de nouvelles tech-
nologies dans l’air du temps comme l’écran de com-
mande central avec fonction tactile de 10,25 pouces, de 
série sur tous les véhicules ». 
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Tendance du moment, les modèles électriques occupe-
ront eux aussi le devant de la scène avec la BMW iX3, 
version électrique de la BMW X3, et surtout la BMW iX. 
Le nouveau fleuron technologique de BMW Group com-
bine le plaisir de conduire sans émissions locales, l’agilité 
sportive et une autonomie attrayante avec un profil dé-
dié à la durabilité. Avec son design avant-gardiste et son 
habitacle dédié à l’espace luxueux, la BMW iX incarne 
une nouvelle approche du concept de SAV (Sports Acti-
vity Vehicle). « Ce modèle a été conçu dès l’origine pour 
la mobilité purement électrique », souligne Gervaise Mi-
chel, conseillère commerciale pour la concession d’Arlon. 
« Pour la petite histoire, sa conception a été pensée de 
l’intérieur vers l’extérieur, en privilégiant le confort et l’ex-
périence vécue par ses occupants ». 

DES COUPÉS POUR UN PLAISIR RENFORCÉ

Le mois de janvier sera aussi l’occasion de se pencher da-
vantage sur la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé, arrivée 
en novembre et dont la première version a connu un franc 
succès. Le nouveau coupé quatre portes captive l’imagi-
nation par sa dynamique sensiblement améliorée, un de-
sign plus affûté conforme au nouveau langage stylistique 
de BMW, un habitacle raffiné ainsi qu’une foule d’innova-
tions sur le plan de la fonctionnalité et de la connectivité. 
Outre le plaisir de conduite et l’élégance sportive recon-
nues de la marque BMW, la fonctionnalité moderne est 

Pour son lancement, la BMW iX est proposée en deux 
variantes. « Ces modèles sont équipés d’un système de 
transmission intégrale électrique, avec une puissance 
combinée de 326 chevaux pour la BMW iX xDrive40 et de 
523 chevaux dans la BMW iX xDrive50 », précise Gervaise 
Michel. « L’autonomie affichée par ces modèles devient 
vraiment très intéressante avec déjà plus de 400 kilo-
mètres pour la version xDrive 40. Surtout, ces voitures ne 
perdent rien en vélocité avec une accélération de 0 à 100 
km/h en 6,1 secondes pour la première et de 4,6 secondes 
pour la deuxième ! Pour ne rien gâcher, ces modèles sont 
aujourd’hui très bien valorisés par les sociétés de leasing ».  

Gervaise Michel
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Les amateurs de modèles compacts super-sportifs ne se-
ront pas en reste. La nouvelle BMW Série 2 Coupé incarne 
les prouesses sportives sous une forme particulièrement 
concentrée, dans un concept de véhicule résolument axé 
sur l’excellence dynamique, un design athlétique, des 
moteurs puissants et une technologie de châssis sophis-
tiquée. Son aspect unique, une propulsion arrière et des 
composants de châssis issus de la BMW Série 4 jettent 
les bases de performances hors d’atteinte de l’ensemble 
de ses rivales sur le segment. Des prouesses d’autant 
plus impressionnantes avec le six-cylindres en ligne de la 
M240i. La nouvelle BMW Série 2 Coupé s’inscrit dans la 
lignée de la légendaire BMW 02 qui, voici 55 ans, donnait 
le coup d’envoi à l’incursion de la marque dans le domaine 
des deux portes compactes et irrésistiblement sportives. 
« Nous avons hâte de recevoir cette BMW Série 2 Coupé 
qui sera au Luxembourg lors de l’Autofestival, directe-
ment après sa présentation en star à Bruxelles », se ré-
jouit Claude Cicci. « Il faut bien souligner qu’on retrouve 
là une véritable propulsion, qui présente toutes les carac-
téristiques qu’on peut attendre d’une BMW compacte et 
sportive ».

LA FAMILLE N’EST PAS OUBLIÉE

Enfin, place à la famille avec le lancement très attendu de 
la nouvelle BMW Série 2 Active Tourer. « Le modèle sort 
en plein salon de l’automobile, annonce Gervaise Michel. 
Cette 2e génération nous promet beaucoup de plaisir. Son 
intérieur a notamment été totalement redessiné. Il com-
bine une multitude d’usages avec une géométrie mo-
derne et un écran incurvé BMW dans le style de la BMW 
iX. En outre, la nouvelle BMW Série 2 Active Tourer est à la 
pointe de l’innovation en matière de groupe motopropul-
seur, d’aide à la conduite, de contrôle et de connectivité ».  
Elle sera lancée en février 2022, avec trois variantes de 
motorisation. Deux modèles hybrides rechargeables, do-
tés d’une puissance allant de 245 ch à 326 ch pour une au-
tonomie en mode 100% électrique allant jusqu’à 80 km,  
viendront étoffer la gamme dès l’été 2022.

« Nous avons hâte de recevoir cette 
BMW Série 2 Coupé qui sera au 

Luxembourg lors de l’Autofestival, 
directement après sa présentation en 

star à Bruxelles »
 Claude Cicci 

Conseiller commercial Bilia-Emond Luxembourg

au cœur de ce concept Gran Coupé destiné au segment 
haut de gamme de taille intermédiaire. Un accès confor-
table à l’habitacle arrière, cinq sièges de taille normale, 
un grand hayon et un compartiment à bagages à usage 
variable font de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé une 
voiture idéale au quotidien comme sur les longs trajets. 
« Ce modèle constitue vraiment une très belle réussite »,  
constate Gervaise Michel. « Au volant, on retrouve ce 
plaisir de conduire propre aux coupés, avec un très bel 
espace intérieur. Le design est lui aussi très réussi avec 
ces épaules bien larges à l’arrière. Je suis sous le charme 
et j’aime également beaucoup le confort silencieux de sa 
version électrique, la BMW i4, lancée fin novembre… » 
La BMW Série 4 Gran Coupé est d’ores et déjà disponible 
en versions essence et diesel, de 4 ou 6 cylindres. À dé-
couvrir de toute urgence !

Modèle 100% électrique, la BMW i4 affiche elle aussi de 
belles ambitions grâce à une dynamique de conduite réin-
ventée. Deux modèles sont disponibles dès le lancement, 
dont la première BMW M dotée d’un système de propul-
sion sans émissions locales. La BMW i4 M50 utilise un 
moteur électrique sur l’essieu avant et un autre à l’arrière 
pour délivrer une puissance de 544 ch et un plaisir de 
conduire intense, avec une autonomie maximale de 510 
kilomètres (cycle WLTP). La BMW i4 eDrive40 associe 
quant à elle un moteur électrique de 340 ch à une propul-
sion arrière classique, pour une autonomie maximale de 
590 kilomètres.

Claude Cicci
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La manche à Assen (Pays-Bas), lors du dernier week-end 
d’octobre, a marqué la fin de la première saison de l’écurie 
Bilia-Emond en BMW M2 CS Racing Cup Benelux. Depuis 
l’annonce officielle de la participation du concessionnaire, 
en janvier 2021, que de chemin parcouru ! « Cela a en effet 
été pas mal bousculé », confirme Nicolas Dasnois, Res-
ponsable Marketing des concessions belges. «Initiale-
ment, Jourdan Serderidis et Dimitri Duszynski étaient nos 
pilotes pour disputer les cinq manches de cette première 
BMW M2 CS Racing Cup. En mai, lors du premier événe-
ment à Zolder, leurs débuts étaient prometteurs. Bien que 
novices sur cette discipline, ils avaient signé une belle 8e 

place sur l’endurance ». 

DES AMBITIONS DÉBORDANTES
EN 2022

Si la première saison de BMW M2 CS Racing Cup Benelux a été quelque peu chahutée pour 
Bilia-Emond, elle s’est achevée sur une note ultra positive grâce au pilote Fred Caprasse et toute 
l’équipe. En 2022, dans un format de compétition encore plus… compétitif, le team Bilia-Emond 
entend jouer les premiers rôles. En piste !

Jourdan Serderidis et Dimitri Duszynski
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Quelques semaines plus tard, Jourdan Serderidis 
a toutefois décidé de mettre fin prématurément à 
l’aventure BMW M2 CS Racing Cup Benelux. « Nous 
savions que le rallye restait la priorité de Jourdan. Or, 
dans son agenda déjà très chargé, s’est ajouté au 
dernier moment le Rallye de l’Acropole, et cela devenait 
difficile pour lui de concilier les deux compétitions. C’est 
la raison pour laquelle il a souhaité faire un pas de côté »,  
explique Nicolas Dasnois, qui s’est immédiatement mis 
à la recherche d’un nouveau pilote capable de dompter 
cette BMW M2 dans sa version la plus affutée. « Nous 
avions eu des échanges avec Fred Caprasse au moment 
où nous avons démarré le projet. Avec son CV déjà bien 
fourni et son expérience sur piste en Fun Cup et en TCR, 
notamment, nous étions persuadés que Fred constituait 
une parfaite solution pour nous ».

Le Team Bilia-Emond a en effet eu le nez fin en enrôlant 
le citoyen de Tenneville pour participer au reste de la 
saison en BMW M2 CS Racing Cup Benelux. « Lorsque 
Nicolas m’a contacté, j’avais décidé de mettre fin à ma 
participation au championnat de France Supertourisme. 
Cette opportunité tombait donc à pic », explique pour 

sa part Fred Caprasse. « Ensuite, l’aspect sportif m’a 
immédiatement plu. J’ai en effet affronté de nombreuses 
BMW M2 CS en championnat tourisme cette année et je 
sais qu’il s’agit d’une voiture fiable et très performante. 
Par ailleurs, le fait de rouler à armes égales est super 
challengeant car ce sont les compétences de pilotage 
et de préparation qui permettent de faire la différence. 
Tant d’arguments qui ont fait que j’ai eu une réelle envie 
d’écrire une belle page de cette compétition avec Bilia-
Emond ».

« J’aborde la saison 2022 de 
la BMW M2 CS Racing Cup 

avec énormément d’envie, de 
motivation… et d’ambitions.  »

 Fred Caprasse 
Pilote

Fred Caprasse
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DEUX SUCCÈS INESPÉRÉS À SPA

Engagé dans d’autres compétitions en parallèle, Fred 
Caprasse ne pouvait toutefois s’aligner que sur deux des 
trois dernières manches de la saison. Son aventure dans 
le baquet de la BMW M2 CS survitaminée a donc débuté 
à Spa. Sur un circuit qu’ils connaissent évidemment 
comme leur poche, Fred et son équipe nourrissaient 
de grandes ambitions pour ce troisième rendez-vous 
de l’année. « Nous pouvions espérer jouer les premiers 
rôles », confirme Nicolas Dasnois. Malgré un temps de 
préparation réduit à peau de chagrin, le pilote belge a 
vite trouvé ses marques au volant de la BMW M2 CS 
Racing. « J’ai rapidement eu de très bonnes sensations 
avec la voiture. Malheureusement, après avoir réalisé 
de très bonnes qualifs, lors du premier sprint, je me 
fais d’emblée rentrer dedans par un autre pilote, ce qui 
m’a contraint à passer par les stands, avant l’abandon. 
Nous nous sommes alors concentrés sur les 2 autres 
courses du week-end », explique Fred Caprasse. Et, 
au terme d’une féroce bataille avec le jeune Colin 
Caresani, vainqueur final de la BMW M2 Cup - NL,  
notre pilote s’adjugera finalement le deuxième sprint 

« Au regard des bouleversements 
cette année, on ne peut être que 

satisfait de cette première saison 
en BMW M2 CS Racing Cup 

Benelux. »
Nicolas Dasnois 

Marketing Manager Bilia-Emond Belgique

ainsi que l’endurance, le lendemain ! « C’est un résultat 
qui était bien au-dessus de nos attentes ! Nous sommes 
passés par toutes les émotions cette saison et ces 
premiers succès nous ont fait un bien fou », sourit Nicolas 
Dasnois. « Cela a été une grande fierté pour moi et je 
pense que cela a fait plaisir à beaucoup de monde dans 
les concessions Bilia-Emond », raconte Fred Caprasse.

Photos : ©Dennis Noten, ©Ivan Tarantsov, ©Everest
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UNE PREMIÈRE SAISON TRÈS POSITIVE

Forts de ces deux succès, Fred Caprasse et le team 
Bilia-Emond ont débarqué fin octobre à Assen, aux 
Pays-Bas, avec la ferme intention de boucler l’année en 
beauté. « Cette dernière manche était particulière sous 
plusieurs aspects », explique Nicolas Dasnois. « Tout 
d’abord, elle mélangeait les participants de la BMW M2 
CS Racing Cup Benelux – en réalité plus Belux – et de la 
BMW M2 Cup - NL. Ce sont donc, en tout, 16 voitures qui 
s’affrontaient sur le circuit d’Assen. D’autre part, nous 
avons dû composer avec des pneumatiques Hankook 
moins adaptés à la BMW M2 CS Racing que les Miche-
lin avec lesquels nous avions l’habitude de travailler ». 
Ajoutez à cela une météo capricieuse et il devenait com-
pliqué pour Fred Caprasse de se montrer compétitif sur 
un circuit qu’il connaissait très peu. « Je me classe mal-
gré tout 5e en qualification. Lors de la première course, 
malheureusement, je commets une petite erreur que je 
paye cash. Dans la seconde, alors que je réalisais une 
bonne course et que j’étais le premier des pilotes de la 
compétition Benelux, je me fais sortir trois fois. C’est 
vraiment très rageant… », explique Fred Caprasse. 

« Au regard des bouleversements cette année, on ne 
peut être que satisfait de cette première saison », as-
sure Nicolas Dasnois qui tient à remercier les nombreux 
acteurs qui ont permis à Bilia-Emond de s’illustrer sur 
circuit cette année. « Je pense notamment à Steven Pon-
celet, notre mécanicien dévoué qui a abattu un énorme 
travail en atelier, à nos “papis” qui ont assuré les trans-
ports, à Jan Horemans et Brian Arnoets de JJ Motorsport,  
notre préparateur partenaire, ou encore la société de let-
trage Transfert qui, comme nos carrossiers, a souvent 
dû travailler dans l’urgence pour remettre sur pied notre 
véhicule ».

DE GRANDES AMBITIONS EN 2022

L’année prochaine, Bilia-Emond sera à nouveau repré-
senté par Fred Caprasse dans cette BMW M2 CS Racing 
Cup Benelux. Une compétition qui se montrera encore 
plus relevée puisqu’elle regroupera les pilotes des deux 
championnats fusionnés. En tout, ce sont donc une ving-
taine de pilotes qui s’affronteront d’avril à octobre lors de 6 
événements à  Spa, Zolder, Zandvoort, Assen et Hocken-
heim. « Le galop d’essai est terminé. Maintenant, on a 
hâte d’entrer dans le vif du sujet », sourit Fred Caprasse.  
« Nous aurons plus de temps pour faire des essais et 
préparer la voiture pour nous montrer pleinement com-
pétitifs l’année prochaine. Personnellement, j’aborde 
cette compétition avec énormément d’envie, de motiva-
tion… et d’ambitions ! Lorsque je prends place derrière 
le volant, de toute façon, c’est avec la ferme intention de 
monter sur la plus haute marche du podium ».

Dans cette optique, l’expérience du pilote de 37 ans sera 
un atout non-négligeable. « La gestion d’une saison est 
totalement différente d’une gestion de course », explique 
le pilote. « La saison est longue et il convient de la mener  
de manière intelligente pour espérer faire un résultat en 
championnat. On sait qu’il faudra parfois lever le pied 
pour assurer une 2e ou une 3e place et éviter de prendre 
des risques inutiles. Comme le dit l’expression : c’est à la 
fin du bal qu’on paie les musiciens », sourit Fred Caprasse. 
« En tout cas, je suis bien décidé à ramener le trophée 
dans les concessions Bilia-Emond en octobre prochain ».  
Une ambition et un souhait évidemment partagés par 
l’ensemble du groupe !

 

 

 

8 - 10 AVRIL  
SUPERCAR MADNESS 
ZANDVOORT

MARS  
V-MAX PRESS & TEST DAY 
ZOLDER

13 - 15 MAI  
CREVENTIC 12H 
HOCKENHEIM

30 SEP - 02 OCT  
NAJAARSRACES 
ZANDVOORT

14 - 16 OCT  
SPA RACING FESTIVAL 
SPA-FRANCORCHAMPS

28 - 30 OCT  
SUPER MADNESS 
ASSEN

10 - 12 JUIN  
ZOLDER SUPERPRIX 
ZOLDER

CALENDRIER 2022
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Chez BMW, la lettre M symbolise toute la sportivité de la 
marque. Depuis les années 70 et la création de la filiale 
Motorsport du groupe, chaque modèle M concentre 
tout le savoir-faire de BMW en matière de sport moteur, 
délivrant des performances dignes d’une voiture de 
compétition sur circuit tout en restant facile à prendre en 
main sur route.

Aujourd’hui, la gamme BMW se décline en nombreux 
modèles estampillés de la célèbre lettre M, de la BMW 
M2 à la BMW M8, en passant par la BMW X5 M. Le M, 
c’est aussi un style reconnaissable entre tous : plus 
sportif et plus agressif, mais basé sur les modèles de 
série de la marque bavaroise.

Comme chaque année, les clients M du groupe ont été conviés à Spa-Francorchamps pour deux 
heures de plaisir sur le plus beau circuit du monde avec leur propre véhicule. Retour sur une 
journée exceptionnelle !

AFTER 6 BMW M : EN PISTE !
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EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE SA BMW M

Si de nombreux passionnés d’automobile jettent chaque 
année leur dévolu sur une BMW M, ils ne peuvent pas 
toujours exploiter tout le potentiel de leur formidable  
machine sur route ouverte. C’est donc pour leur permettre 
de le découvrir pleinement que le groupe Bilia-Emond 
convie une fois par an ses clients M à Spa-Francor-
champs pour une session d’environ deux heures sur le 
plus beau circuit du monde. 

L’objectif premier reste de garantir la sécurité de chacun 
des pilotes : seules trente voitures sont donc acceptées 
et l’événement est encadré par revTeam, association qui 
dispose d’une grande expérience dans ce domaine.

DEUX HEURES DE BONHEUR

Ce 22 septembre, 30 heureux propriétaires de BMW 
M – les premiers à se manifester étaient les premiers 
servis – se sont donc retrouvés à Spa-Francorchamps, 
dès 16h30. Après un accueil dans les règles de l’art, les 
conducteurs se sont vu dispenser un briefing poussé 
en matière de sécurité. Une vérification de la pression 
des pneus était également possible sur place, avant 
le grand départ. « Je dois reconnaître que j’avais une 
petite appréhension avant de monter sur la piste, étant 
donné que c’était ma première expérience de ce genre », 
explique Benoît Entringer, qui a participé à l’événement 
à bord de sa BMW M5. « Mais j’ai été complètement 
rassuré par l’organisation, la sécurisation du circuit, 
la présence d’une vingtaine de commissaires et de 
caméras, etc. Au final, j’ai pu pousser la voiture dans ses 
retranchements, sans prendre de risque pour autant ».

De 18 à 20 heures, les 7 kilomètres de piste étaient ouverts 
aux pilotes d’un soir. Pour ceux qui le souhaitaient, il était 
également possible de vivre un baptême de piste hors 
du commun à bord de la BMW M2 CS Racing de Bilia-
Emond, pilotée par Fred Caprasse (voir article dédié). 
Une expérience décoiffante ! 
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UN CIRCUIT MYTHIQUE

Durant ces deux heures, chacun a donc pu, dans le respect 
des consignes de sécurité, mettre à l’épreuve la puissance 
et l’équilibre de sa propre BMW M, le tout dans un cadre 
exceptionnel. « Spa, c’est juste magnifique », estime Jean-
Marie Balthazar, un autre participant qui a pu tâter du 
mythique circuit. « J’ai eu l’occasion de rouler à Zolder ou à 
Mettet, mais c’est incomparable. Le circuit est très varié et 
permet vraiment de s’amuser. C’est particulièrement vrai 
avec ma BMW M3, qui est une voiture fantastique. J’ai pu 
apprécier tout l’équilibre du châssis dans le Raidillon ».

Même son de cloche du côté de Benoît Entringer, qui ne 
pouvait rêver mieux pour sa toute première fois sur piste.  
« J’ai adoré cette expérience. Spa, je connaissais évidem-
ment en tant que spectateur des courses automobiles, 
mais pouvoir évoluer sur cette piste incroyable, c’est une 
tout autre histoire. Le tracé est superbe, les dégagements 
suffisants... Je voudrais déjà recommencer ! »

Régulièrement, il était demandé aux participants de 
regagner les stands au pied du Raidillon, afin de laisser 
le temps aux pneumatiques et aux freins de redescendre 
en température. La sécurité, on l’a dit, reste en effet la 
principale priorité dans ce type d’événement !

UN DÉTOUR PAR L’ARBRE QUI TUE

Aux alentours de 20 heures, alors que la nuit tombait, 
tous les participants ont terminé leur session de piste, 
sans aucun incident. 

La journée s’est terminée à l’Arbre qui tue, célèbre 
auberge installée à proximité de la “pit lane” Fun Cup, 
d’où s’élançaient les participants. Des boissons étaient 
proposées ainsi qu’un repas hamburger-frites qui 
a permis à chacun de se remettre de ses émotions.  
« Comme d’habitude lors de ces journées privilégiées, 
l’organisation était au top. Tout a été fait pour que 
l’événement se déroule en toute sécurité, tout en 
nous permettant de prendre du plaisir sur la piste. Pas 
étonnant que chacun de nous attende toujours les 
invitations du groupe Bilia-Emond avec impatience », 
conclut Jean-Marie Balthazar. 

Suivez votre boîte mail de près : de nouveaux 
événements seront encore organisés au cours 
des prochains mois !
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 13, rue de l’Industrie   L-3895 FOETZ  26 57 97  contact@cottyn-kieffer.lu  www.cottyn-kieffer.lu

UNE TOUCHE D’EXCLUSIVITÉ ET DE STYLE  
POUR VOTRE INTÉRIEUR
Les cheminées design s’inscrivent dans l’ère du temps et dans les tendances 
les plus actuelles. Synonymes d’harmonie et d’élégance, une cheminée 
contemporaine ne fait pas qu’embellir votre espace de vie. Alliant pureté 
des lignes et simplicité d’utilisation, elle diffusera une chaleur agréable et 
une douce lumière dans votre foyer ! 

POURQUOI COTTYN-KIEFFER ?
 Un accompagnement de A à Z : conseils, placement et entretiens
 Un service proactif et une expertise reconnue depuis 90 ans
 Une large gamme de cheminées & foyers alimentés en divers combustibles

Visitez notre showroom et découvrez plus de 120 appareils en exposition !
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Depuis la mi-juillet, le gros-œuvre de la nouvelle 
concession Bilia-Emond, à la Cloche d’Or, est terminé. 
Ce moment symbolique a donné droit à une petite fête 
en compagnie des partenaires du projet et des ouvriers 
actifs sur le chantier : le gigot bitume. « Il s’agit d’un 
gigot enveloppé de papier kraft et cuit dans un bain 
de bitume en fusion », nous explique Baptiste Vallin, 
directeur opérationnel de Bilia-Emond au Luxembourg. 
« C’est une préparation traditionnelle célébrant la fin du 
gros-œuvre sur des grands chantiers de bâtiments ou 
de travaux publics. Ce repas bien sympathique a eu lieu 
juste avant les congés collectifs ».

DERNIÈRE LIGNE DROITE...
Les travaux de construction de la nouvelle concession Bilia-Emond Luxembourg avancent 
à grands pas. Le gros-œuvre est terminé et le bâtiment sera fermé avant l’hiver. L’ouverture, 
prévue pour la fin de l’été 2022, est attendue avec impatience par toute l’équipe. Chaud devant !

Baptiste Vallin et Philippe Emond
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Quelques jours plus tôt, début juillet, l’ensemble des 
collaborateurs installés route de Thionville a été invité 
à découvrir le chantier, armé d’un casque et de bottes. 
« Ce moment a été très apprécié par les équipes, qui 
ont pu se rendre compte de la taille du chantier et 
des immenses espaces dans lesquels ils travailleront 
à l’avenir », témoigne Philippe Emond. « C’était un 
moment sympa, comme on les aime chez Bilia-Emond. 
Tout devient enfin plus concret pour tout le monde. Je 
suis heureux de l’engouement que ce projet suscite 
autour de nous ».

DU JAMAIS VU CHEZ BMW

Depuis la fin de l’été, le chantier a repris avec la pose 
des bardages, l’installation des portes et des vitres 
extérieures. L’escalator a été posé et les câblages 
intérieurs sont en cours. « Tout le monde est hyper 
impatient », poursuit Baptiste Vallin. « Le chantier 
avance bien. Même si nous avons pris quelques jours 
de retard en raison des intempéries, nous avons pu 
rattraper le temps perdu. Évidemment, la pénurie de 
certains matériaux complique un peu les choses, mais 
nous gardons le cap ». L’heure est déjà venue de penser 
l’aménagement des bureaux intérieurs et des espaces 
réservés à l’accueil des clients, avec une très bonne 
nouvelle à la clé. « Notre concession de Luxembourg va 
intégrer les tout nouveaux standards BMW 2023, ce qui 
va nous offrir une plus-value considérable par rapport à 
la concurrence. L’ambiance intérieure sera bien différente 
de ce que l’on connaît aujourd’hui chez BMW. Ce sera 
plus chaleureux, plus “comme à la maison”. Surtout, lors 
de l’ouverture, nous pourrons présenter quelque chose 
de totalement inédit à nos clients ».

Désormais, tous les regards sont tournés vers 2022 et 
le déménagement. « Ce déménagement représente un 
grand challenge à lui tout seul. Nous devons encore affiner 
le planning, mais nous espérons pouvoir nous installer 
à la Cloche d’Or entre le 15 août et le 15 septembre. Dès 
le mois de mai, il faudra libérer l’atelier pour commencer 
l’installation des ponts et du gros matériel. En juillet, il 
faudra que tous les intérieurs soient terminés pour qu’ils 
puissent être meublés… », ajoute Baptiste Vallin, plus 
qu’impatient de vous faire découvrir la nouvelle concession 
Bilia-Emond. Rendez-vous dans quelques mois ! 
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BMW peut compter sur une solide communauté de 
fans à travers le monde. Parmi eux, Jorge De Pinho (36 
ans) et Patrick Mendes (33 ans), deux instructeurs de 
conduite qui, il y a un an, ont décidé d’ouvrir leur propre 
société : auto-moto-école Cloche d’Or, en face du centre 
commercial du même nom. « Tout commence par un 
rêve… Le nôtre était de devenir entrepreneurs et de di-
riger notre propre auto-école », raconte Jorge De Pinho. 
Grâce à leur rigueur, leur sens de l’anticipation et à la 
qualité de leur travail, les deux complices se constituent 
rapidement une solide équipe d’instructeurs qualifiés.  
« Et le succès a immédiatement été au rendez-vous. 
Nous avons été véritablement pris d’assaut cette année, 
nous n’en revenons pas », sourit Patrick Mendes. 

UNE FLOTTE QUI NE PASSE PAS INAPERÇUE

Les deux entrepreneurs luxembourgeois doivent aus-
si leur succès à la solide image de marque qu’ils ont 
su construire autour de leur passion indéfectible pour 
BMW. « Nous avons choisi d’arborer la mythique bande 
colorée bleue, violet et rouge, symbole de BMW Mo-
torsport, sur notre enseigne », entame Jorge De Pinho.  

LE PLAISIR D’APPRENDRE
À CONDUIRE EN BMW
Ouverte depuis le 1er novembre 2020, l’auto-moto-école Cloche d’Or ne désemplit pas ! Un 
succès que les deux entrepreneurs Jorge De Pinho et Patrick Mendes doivent en partie à leur 
impressionnante flotte 100 % BMW. Rencontre avec ces deux passionnés de la marque bavaroise.

« Et lorsque nous avons dû nous constituer une flotte de 
véhicules pour l’entreprise, le choix a été vite fait. Nous 
nous sommes immédiatement rendus à la concession 
Bilia-Emond à Luxembourg. C’était une évidence pour 
nous », poursuit-il. Les entrepreneurs ont donc fait l’ac-
quisition de cinq magnifiques BMW Série 1 et d’une BMW 
X3. « C’est une réelle fierté pour nous de dire que nous 
sommes des partenaires commerciaux de Bilia-Emond »,  
explique Patrick Mendes. 

Avec sa flotte 100 % BMW, le moins que l’on puisse 
dire, c’est que l’entreprise auto-moto-école Cloche d’Or 
ne passe pas inaperçue dans les rues de Luxembourg.  
« C’était un peu l’objectif », précisent de concert les deux 
acolytes. « Il faut avouer que nos véhicules, tous équipés 
du pack M, avec le flocage safety car et le logo de notre 
société, ont fière allure », poursuit Jorge De Pinho. 

Et les élèves, qu’en pensent-ils ? « Ils sont encore plus 
fans que nous ! D’ailleurs, certains élèves nous ont avoué 
venir chez nous parce qu’ils avaient vu la voiture circuler 
en ville. Il n’est pas rare de les voir prendre un selfie de-
vant la voiture avant leur leçon. On voit qu’ils sont fiers 
de rouler en BMW ».
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LOOK, CONFORT ET FIABILITÉ

Le look moderne et sportif de la BMW Série 1 n’a pas 
été le seul critère déterminant. « Nous sommes instruc-
teurs depuis pas mal d’années et nous avons connu 
un certain nombre de véhicules. Je peux vous assurer 
qu’aucun n’a été aussi confortable que celui-ci ! Ensuite, 
lorsqu’on est gérant d’une auto-moto-école, il est im-
portant de pouvoir compter sur des véhicules fiables, car 
il s’agit de notre principal outil de travail. Et de ce point 
de vue, comme nous le pressentions, les BMW choisies 
répondent parfaitement à nos attentes », assure Jorge 
De Pinho. Les deux entrepreneurs savent qu’ils peuvent 
aussi compter sur le sérieux et la rapidité des équipes 
de Bilia-Emond Luxembourg en cas de pépin. « Dans 
notre métier, il est fréquent d’avoir des petits couacs au 
niveau de la carrosserie, des pneus ou des jantes. Ces 
voitures sont la vitrine de notre société, il est donc ca-
pital qu’elles soient impeccables pour pouvoir accueillir 
nos élèves. Nous savons que nous pouvons rapidement 
compter sur les services de la concession. Le person-
nel est conscient de l’importance de ces véhicules pour 
notre activité et travaille rapidement pour que l’on puisse 
à nouveau les utiliser. On a un peu l’impression d’être 
des VIP et je dois bien avouer que c’est très agréable », 
sourit Patrick Mendes.

UNE SIXIÈME BMW SÉRIE 1 TRÈS PROCHAINEMENT 

Devant le succès grandissant de leur auto-moto-école, 
Jorge De Pinho et Patrick Mendes avouent avoir été 
contactés par d’autres marques. « Mais pas question de 
changer une équipe qui gagne ! », confirment-ils. Une si-
xième BMW Série 1 devrait même grossir les rangs de 
leur flotte très prochainement. « Nous avons de plus en 
plus de demandes pour passer le permis en boîte auto-
matique. Nous devrions donc nous équiper d’une deu-
xième BMW Série 1 automatique dans les prochains mois 
pour répondre à ce besoin », explique Jorge De Pinho.

Les équipes de Bilia-Emond souhaitent à ces deux 
sympathiques et dynamiques entrepreneurs une bonne 
continuation au volant de leurs BMW !

« Nos élèves se prennent souvent 
en selfie devant la voiture, ils sont 

fiers de rouler en BMW !  »
Jorge De Pinho 

Instructeur et entrepreneur Auto-moto-école Cloche d’Or
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Le marché des véhicules d’occasion est aujourd’hui très 
sollicité. « La situation actuelle est la conséquence de plu-
sieurs facteurs, qui font qu’un nombre croissant de clients 
se tournent vers l’occasion pour répondre à leurs besoins 
de mobilité », explique Pierre Marée, responsable des Ser-
vice BMW Premium Selection et MINI Used Car NEXT au 
sein des concessions Bilia-Emond à Arlon et Libramont. 
« D’abord, on voit les délais de livraison pour les véhi-
cules neufs s’allonger sensiblement, et ce même si BMW 
souffre moins que les autres des problématiques d’appro-
visionnement en puces électroniques. Ensuite, alors que 
beaucoup de questions se posent sur les motorisations de 
demain, certains clients font le choix de postposer leur pro-
chain achat ou d’opter pour une solution à plus court terme 
avec l’occasion, en attendant d’y voir plus clair. Enfin, des 
événements comme les inondations, entrainant la néces-
sité pour beaucoup de retrouver un véhicule sans délai, ont 
aussi mis la pression sur le marché de l’occasion ».

Ces dernières semaines, le marché des véhicules d’occasion doit faire face à une hausse impor-
tante de la demande. Au sein du service occasion, les équipes de Bilia-Emond s’appuient sur des 
réseaux étendus pour parvenir à répondre au mieux aux besoins des clients, tout en veillant à 
leur garantir les meilleures conditions. 

LE MARCHÉ DE L’OCCASION 
PLUS SOLLICITÉ QUE JAMAIS

Pierre Marée 
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UNE OFFRE GLOBALE EN BAISSE

Après la chute du nombre de véhicules neufs disponibles, 
c’est au tour des voitures d’occasion de se raréfier.  
« Notre parc provient en grande partie des reprises, qui 
dépendent de la livraison de véhicules neufs », complète 
David Mazzei, responsable des Service BMW Premium 
Selection et MINI Used Car NEXT à la concession de 
Luxembourg. « La difficulté est, actuellement, que 
l’ensemble du marché est touché, avec finalement 
beaucoup moins de véhicules de qualité disponibles. Afin 
de répondre à la demande et de proposer du choix à nos 
clients, nous devons chercher plus activement et plus 
loin, à l’extérieur et même à l’étranger. C’est à nous de 
mobiliser tous les moyens possibles, en nous appuyant 
sur un vaste réseau de partenaires sur nos marchés et à 
l’étranger, pour trouver les véhicules demandés ».

« Malgré les efforts du constructeur 
sur la production et la livraison des 

BMW et MINI neuves, la tension 
sur le marché de l’occasion devrait 
perdurer encore quelques mois »

Pierre Marée 
Responsable des Service BMW Premium Selection  

et MINI Used Car NEXT au sein de la concession  
Bilia-Emond à Arlon

MAINTENIR UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

Grâce à ces efforts, les services occasions de Bilia-
Emond sont parvenus à maintenir une offre diversifiée 
de véhicules, récents et moins récents. Même si certains 
modèles se font très rares – principalement les plus 
grosses motorisations, les SUV les plus puissants et les 
sportives – les références disponibles permettent de 
répondre à la plupart des besoins. « Quand, il y a quelques 
mois, on était assuré de pouvoir trouver le modèle voulu 
assez facilement sur le marché de l’occasion, désormais 
il faut faire preuve d’un peu plus de patience ou accepter 
un modèle qui n’est pas exactement celui désiré », 
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explique Pierre Marée. « Mais le choix est toujours là et, 
pour toute demande particulière, notre mission sera de 
mener les recherches nécessaires pour le client, avec la 
volonté de répondre au mieux à ses envies ».

Il est important de préciser que si le marché se tend, 
les équipes de Bilia-Emond veillent à garantir la qualité 
des véhicules d’occasion proposés comme elles l’ont 
toujours fait. « Chaque véhicule, après remise en état et 
aux normes, doit répondre à une série de critères bien 
déterminés par BMW Premium Selection et MINI Used 
Car NEXT. C’est un gage de confiance pour nos clients, 
une garantie que le véhicule choisi répondra à leurs 
attentes et aux standards définis à l’échelle du groupe », 
commente David Mazzei. 

QUELS EFFETS SUR LES PRIX ?

Alors que les bonnes occasions se font plus rares, 
malgré les efforts consentis au niveau de Bilia-Emond 
pour les trouver, quel effet cette demande croissante a-t-
elle sur les prix ? Logiquement, la demande se faisant 
plus pressante que l’offre, les prix ont tendance à suivre 
une évolution à la hausse. « Pour parvenir à proposer 
des véhicules à nos clients, au regard de la concurrence 
sur le marché, nous sommes inévitablement amenés à 
négocier et à acheter plus cher qu’il y a quelques mois », 
précise David Mazzei. « La volonté, cependant, est 
de maintenir des prix compétitifs pour le client ». Le 
responsable du service occasion de Luxembourg précise 
toutefois que, si les prix de l’occasion à l’achat évoluent 
à la hausse, la valeur de reprise de l’ancien véhicule 
augmente elle aussi. « Au final, pour le client, l’opération 
n’est pas forcément moins bonne qu’il y a quelques mois »,  
explique-t-il.

UNE SITUATION APPELÉE À PERDURER

Reste à voir comment la situation va évoluer dans les 
mois à venir. « Malgré les efforts du constructeur sur 
la production et la livraison des BMW et MINI neuves, 
la tension sur le marché de l’occasion devrait perdurer 
encore quelques mois », commente Pierre Marée.  
« Cependant, quel que soit le besoin de nos clients, nous 
parvenons actuellement toujours à trouver une solution ».  
Un constat que partage David Mazzei, qui conclut :  
« c’est aussi passionnant d’être aux côtés de nos clients 
face à une situation aussi exceptionnelle. Cela exige de 
nous un plus grand dévouement encore, pour trouver 
le bon modèle, de la bonne couleur, avec les finitions 
souhaitées, à un prix qui reste acceptable ».David Mazzei

BMW Premium Selection.

MINI Used Car NEXT.

Luxembourg

Luxembourg

Arlon - Libramont

Arlon - Libramont
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NETCOM SMART BELGIQUE
Route de Bastogne 13
B-6970 TENNEVILLE

+32 84 44 56 61

NETCOM SMART LUXEMBOURG
Rue de Niederpallen 30L

L-8506 REDANGE-SUR-ATTERT
+352 20 30 10 58

La victoire ne vaut que si elle est partagée.

info@netcomsmart.eu     
www.netcomsmart.eu

Offrir les meilleurs outils aux dirigeants 
d’entreprises à la recherche de solutions 
connectées pour améliorer leur business et 
mieux collaborer avec leurs équipes... 
Ma victoire au quotidien ! 
Frédéric Caprasse  
CEO / Manager de Netcom Smart

“
”

CONTACTEZ FRÉDÉRIC CAPRASSE ET SON ÉQUIPE POUR OBTENIR UNE SOLUTION SUR-MESURE
EN TÉLÉPHONIE, PARLOPHONIE, VIDÉO-SURVEILLANCE, CONTRÔLE D’ACCÈS ET RÉSEAUX INFORMATIQUES
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Bilia-Emond Arlon
394, Route de Bastogne
B-6700 Arlon
Tél. +32 63 23 05 60 
bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
26, Rue de Neufchâteau
B-6800 Libramont
Tél. +32 61 22 47 24
bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Luxembourg
184, Route de Thionville
L-2610 Luxembourg
Tél. +352 49 19 411
bilia-emond.bmw.lu


