5 décembre 2019

98e Brussels Motor Show – Dream Cars

Introduit en 2011 sous la forme d’une exhibition temporaire, l’exposition Dream Cars a su
rapidement s’imposer parmi les incontournables du Brussels Motor Show. C’est ainsi qu’en
janvier 2020, Dream Cars se déroulera pour la seconde fois consécutive durant l’intégralité de la
manifestation bruxelloise, ce qui ne manquera pas de ravir les visiteurs en quête d’automobiles
rares et prestigieuses.

A l’image de l’ensemble du Brussels Motor Show, l’exposition thématique Dream Cars affiche elle
aussi complet. 40 podiums, 28 exposants dont 24 constructeurs ou artisans automobiles trouveront
place dans un Palais 1 qui s’impose au fil des éditions comme une référence de « l’automobile
passion ».
-« Pour la seconde fois de notre histoire, nous avons été contraints de mettre en place un comité de
sélection destiné à valider les voitures présentes dans Dream Cars, explique Pierre Lalmand,
Directeur des Salons pour FEBIAC, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du
cycle. Le concept de l’espace Dream Cars a acquis ses lettres de noblesse et nous recevons désormais
plus de demandes des exposants que nous n’avons de podiums disponibles. »
En 2019, plus de 130.000 curieux s’étaient offert un moment de rêve face aux différents podiums
implantés dans le Palais Dream Cars. Et au vu de l’affiche présentée dans le cadre du 98e Brussels
Motor Show, il y a fort à parier qu’ils soient encore plus nombreux en janvier 2020.
Outre les exposants habitués et mondialement renommés de l’exposition Dream Cars, les visiteurs
auront en effet la possibilité de découvrir d’exceptionnelles réalisations concrétisées par quelques
artisans passionnés.
-« Nous avons la chance de compter parmi nos exposants le célèbre carrossier Touring Superleggera,
se réjouit Pierre Lalmand. De même, nous sommes ravis de pouvoir exposer la Krugger FD, première
réalisation automobile de Fred Krugger, un artisan belge ô combien réputé dans l’univers du deux
roues et qui a conçu lui-même de A à Z une véritable Dream Car absolument remarquable. »
Cette 6e édition de l’exposition Dream Cars sera comme de coutume agrémentée d’une atmosphère
thématique. Après les ambiances « Jardins à la française » (2015), « Winter Chic » (2017) et « Magic
City Light » (2019), c’est cette fois une décoration printanière qui sublimera les montures
présentées dans le Palais 1. Un thème qui n’a pas été choisi par hasard, le printemps étant
synonyme de renaissance après un hiver rude, une renaissance semblable à celle que vit
actuellement le secteur automobile en général, et celui de l’automobile de luxe en particulier.
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Nouveauté en 2020, chaque visiteur pourra découvrir l’histoire qui se cache derrière chaque Dream
Cars présentée en scannant un QR-code figurant à proximité du véhicule. Un accès Wifi sera
spécifiquement dédié à cet effet.
Par ailleurs, un restaurant éphémère sera pour la première fois implanté dans le cadre de
l’exposition Dream Cars. Baptisé « Dream Eat », celui-ci sera supervisé par le Chef Yves Mattagne.
Le supplément demandé au public pour accéder à l’espace Dream Cars en complément du Salon
traditionnel est de 7€.

Internet : www.salondreamcars.be

Exposants confirmés (au 1er décembre) : Alpina – Alpine – Aston Martin – Audi – Bentley – BMW –
Bugatti – Ferrari – Ford – Genty – Jaguar – Krugger – Lamborghini – Land Rover – McLaren –
Mercedes-Benz – Mini – Nissan – Polestar – Porsche – Rolls-Royce – Touring Superleggera – Toyota
– Vanderhall – Zagato – Protech – Bburago – Tour Amical – Bonhams – Pal V

2

