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written by Luc Vandersleyen

La 98e édition du Brussels Motor Show se tiendra aux palais de
Brussels Expo (Heysel) du 10 au 19 janvier prochain. Si
l’automobile et les 2 roues motorisés occuperont l’essentiel
des palais, les solutions de mobilité douce et partagée auront
leur place en plein cœur dans le Patio entre les palais 8 et 9.
En quelques années, l’usage de l’automobile et des transports
publics s’est retrouvée complété par de nouvelles solutions de
mobilité comme les vélos, les trottinettes électriques, mais
aussi les steps ou monoroue que les visiteurs pourront essayer.
Du côté des 2 roues motorisées, il y aura beaucoup de
nouveautés utilisant l’électricité.
Pour l’automobile aussi, les solutions électriques et hybrides
seront très nombreuses, mais ce 98 e Salon nous révèlera une
douzaine de premières mondiales, Huit premières européennes et

plus

de

77

premières

belges

:

thermiques,

hybrides

ou

électriques.
Nous pouvons citer par exemple pour les premières mondiales :
l’AUDI A5 Sportback g-tron,
la BMW model TBC,
la Genty Akylone,
la Jaguar F-Type,
les Land Rover Discovery Sport PHEV et Evoque PHEV,
la Mercedes GLA,
la Mini model TBC,
le Nissan Juke,
la nouvelle MG ZS EV (électrique), une voiture chinoise
importée par la société belge Alcopa.
Il se peut qu’il y en ai encore d’autres qui ne sont pas encore
révélées.
Du côté des premières européennes, il y aura :
l’Audi e-tron Sportback,
les BMW 2-Seties Gran Coupé et M8 Gran Coupé,
les Mazda 2 et MX-30, l
la Mini John Cooper Works GP,
le Mitsubishi Space Star
la Skoda Octavia.
En premières belges les nouveautés sont nombreuses (77) et pour
ne citer que les SUV, il y aura :
l’Alfa Romeo Stelvio MY2020 (facelift),
les BMW X5 et X6 M,
les DS3 et DS7 Crossback E-Tense,
les Ford Explorer, Kuga ou Puma,
la Jeep Renegade PHEV,
les Land Rover Defender 90 et 110,
la Lexus RX 450h,
l’Opel Grandland X PHEV,

la Peugeot 2008,
la Renault Captur,
le Seat Tarraco PHEV,
les Subaru Forester E-Boxer et XV E-Boxer,
le Toyota C-HR 2.0,
le Mitsubishi L200
et les nouveaux véhicules électriques Volkswagen ID, dont
l’ID.3.
Et puis, il y aura de nombreux concepts !
Enfin, dans le palais 1, les voitures de rêves et de prestige
dont la Krugger FD, première réalisation de Fred Krugger, un
artisan belge.
Tout cela promet un salon plein de nouveautés à tous les
niveaux. De quoi ravir tous les gouts et combler tous les
désirs !
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