5 décembre 2019

98e Brussels Motor Show – Une pléthore d’animations

Véritable marque de fabrique du Brussels Motor Show : l’exposition traditionnelle s’accompagne
à chaque édition d’animations qui apportent une véritable valeur ajoutée à l’événement et
renforcent l’expérience du public. Il n’en ira pas différemment en 2020 avec en sus quelques très
gros lots à remporter pour les visiteurs les plus perspicaces. Tour d’horizon non exhaustif...

-

Car of the Year (Palais 5) : Les voitures finalistes à l’élection de la « Car of the Year 2020 » seront
exposées à l’entrée du Palais 5. S’il revient aux membres de la presse d’élire la voiture
victorieuse, dont l’identité sera révélée lors du Geneva International Motor Show (GIMS), les
visiteurs du Brussels Motor Show pourront quant à eux essayer de prédire l’ordre du Top 7 final
et, par la même occasion, tenter de remporter un voyage et des accès VIP au Geneva
International Motor Show 2020.

-

Exposition Universelle 2020 (Patio) : L’exposition Universelle 2020 se déroulera à Dubaï, aux
Émirats arabes unis, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Le pavillon belge présent dans le
cadre de cette Exposition Universelle s’articulera autour de trois grands axes : la mobilité, la
durabilité et l’opportunité. L’axe mobilité sera mis en avant par la représentation belge dans le
cadre du Brussels Motor Show avec, pour l’un des visiteurs, la possibilité de remporter un
voyage à Dubaï pour y visiter l’exposition Universelle 2020. Excusez du peu !

-

Piste #WeAreMobility (Patio) : Relocalisée au centre de l’infrastructure dans le Patio,
l’exposition #WeAreMobility proposera à nouveau sa traditionnelle piste d’essai sur laquelle les
visiteurs pourront se familiariser à la maitrise d’engins de micromobilité tels les hoverboards,
trottinettes électriques, monoroues, etc… Moniteurs et accessoires de sécurité seront prévus
pour que l’expérience se déroule dans les meilleures conditions.

-

Win2Race (Palais 4) : Les amateurs de sport automobile n’ont pas été oubliés. Outre les
exposants traditionnels qui présenteront à coup sûr quelques bolides de compétition sur leurs
stands respectifs, les organisateurs du Brussels Motor Show ont implanté une zone thématique
de 220m² à l’avant du Palais 4. Celle-ci sera partagée entre le circuit de Spa-Francorchamps,
Kronos Event et Michel Vaillant. Elle permettra à plusieurs visiteurs du Brussels Motor Show de
prendre la piste dans le cadre prochaine 25 Heures VW Fun Cup au sein d’une monture
entièrement décorée aux couleurs du héros de bandes dessinées. Une opportunité unique de
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passer un week-end dans la combinaison de Michel Vaillant, Steve Warson, Julie Wood ou Bob
Cramer. Et s’il est bien un pilote belge habitué aux apparitions dans les aventures de Michel
Vaillant, c’est Jacky Ickx. Les organisateurs du Brussels Motor Show entendent mettre à
l’honneur le plus grand pilote belge de tous les temps, lui qui fêtera ses 75 ans quelques jours
avant le coup d’envoi du Motor Show. Le circuit de Spa-Francorchamps entamera la célébration
de son centenaire avec la mise en place d’un dôme en forme de casque à l’intérieur duquel les
visiteurs pourront retrouver une rétrospective de l’histoire de cette piste mondialement
réputée. Enfin, la société Kronos, qui gère la destinée de la VW Fun Cup, permettra aux enfants
(et à leurs parents s’ils le souhaitent) de s’installer au volant d’une VW Fun Cup. Emotions
garanties.
-

E-Test Track (Palais 9) : Les futurs aspirants motards ont rendez-vous dans le Palais 9 où une
piste de 200m² permettra aux enfants de 3 à 12 ans de s’exercer au maniement de mini
motocross électriques. Mise en place par Start2Ride et Fedemot, cette piste permettra
également aux adultes de découvrir la conduite de cyclomoteurs électriques de classe A.

-

Un conseil ? Tests Achats (Palais 8) : Vous êtes sur le point d’acquérir une voiture neuve et
vous voulez être certain d’effectuer le bon choix compte tenu de votre profil d’utilisateur et de
la fiscalité automobile actuelle et futur ? Grande première : les conseillers de Tests Achats
seront présents dans le cadre du Brussels Motor Show et se feront un plaisir de vous orienter
au mieux. Une occasion unique de profiter d’un conseil assurément neutre et personnalisé.

-

« AskLee », une application pour s’y retrouver : Envie de ne rien manquer des voitures
électriques exposées au Brussels Motor Show ? Besoin d’optimiser votre temps de visite en
localisant en un click les voitures hybrides ? L’application AskLee est faite pour vous.
Téléchargez-là depuis l’Apple Store ou le Play Store et soyez certains de ne manquer aucun des
véhicules qui vous intéressent !
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