6 décembre 2018

Deux-roues motorisés : Le reflet d’un marché en pleine santé

Fort d’une année 2018 fructueuse sur le plan des immatriculations de modèles neufs, le vaste secteur des
deux-roues motorisés aborde la 97e édition du Brussels Motor Show sur d’excellentes bases.
L’implantation des exposants de l’univers « moto » dans les palais 8 et 9 telle qu’éprouvée en 2018 ayant
largement démontré ses bienfaits, c’est dans ces mêmes palais que se retrouveront en janvier prochain
les acteurs qui gravitent autour du marché du deux-roues motorisé en Belgique.
Sold-out dans les palais qu’il consacre à l’automobile, le 97e Brussels Motor Show l’est tout autant dans
les 16.000 m² qu’il consacre à la mobilité sur deux roues. Outre la présence extrêmement représentative
des marques de motos, scooters et cyclomoteurs actifs sur le marché national, on note cette année avec
grand plaisir la présence de nouveaux acteurs essentiellement orientés vers la propulsion électrique
inférieure ou équivalente à 125cc. Preuve s’il en est que le deux-roues motorisé a définitivement acquis
une place à part entière parmi les solutions de déplacement quotidiens entre domicile et lieu de travail.
Considérée par d’aucun comme une véritable philosophie de vie, la pratique de la moto demeure
indissociable de la tenue, des équipements et des accessoires adaptés, un domaine dans lequel l’offre
s’enrichit de plus en plus. Outre les modèles d’aujourd’hui et de demain, les visiteurs du 97e Brussels
Motor Show pourront découvrir des vêtements, des accessoires, des produits d’entretien, des
équipements de sécurité, des pneus, des outils de navigation… De quoi offrir une offre complète à tous
les motards qui recherchent souvent des machines de plus en plus personnalisées.
Comme le veut la tradition, FEBIAC – qui organise le Brussels Motor Show – assurera la promotion de la
pratique du deux-roues motorisé au travers de son département moto. Année après année, son stand
Start2Ride s’est imposé comme un lieu d’information et d’accompagnement par excellence pour les
aspirants motards. Implanté dans le palais 8, il mettra en lumière les différents axes de la formation à la
pratique du deux-roues motorisé, de la formation théorique ou pratique préalable à l’obtention du permis
de conduire, à la formation continue pour motards en passant par la formation à la pratique sur circuit.
En clair, que vous soyez utilisateur d’une moto pour vos loisirs, motard navetteur, aspirant motard ou
simple observateur, les palais 8 et 9 constitueront à n’en point douter un passage incontournable lors de
votre visite du 97e Brussels Motor Show.
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