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BELGA La 93e édition du Salon de l Auto a Bruxelles a ouvert ses portes a la
presse jeudi matin a 08h00 Le Prince Laurent doit inaugurer l événement a 15h00
en présence du Premier ministre Charles Michel Le grand public est attendu a
Brussels Expo dés vendredi Les organisateurs ont choisi le slogan Un Salon pour
tous pour cette nouvelle édition

II s agit comme il est de régie lors des années impaires d un salon réservé aux
véhicules utilitaires et de loisirs La Febiac organisatrice de l événement attend
390 000 visiteurs ce qui constituerait un nouveau record pour ce salon souvent
affublé du qualificatif de petit Ces prévisions restent toutefois bien en dega des
585 000 visiteurs du grand salon de l année dernière Ce salon qui s est donc
agrandi est devenu au fil du temps de moins en moins réservé aux professionnels II
est l occasion de découvrir de trés nombreux4X4 SUV et autres pick up mais aussi
des nouveraux modèles de voiture a l instarde la nouvelle gamme Citroën C4 ou de
la nouvelle Audi A1 construite a Forest présentées en première mondiale Ce salon

est aussi celui des deux roues motorisés avec deux palais entièrement consacrés a
la moto Les professionnels se retrouveront au Truck et Transport palais 11 et 12
Lors du deuxième week end place aux voitures de rêve dream cars Sept
premières mondiales seront a découvrir dans les palais du Heysel Fiat Doblo
Panorama Hyundai i30 Turbo Audi A1 Noble M600 Convertible E Car 333 Seat
Leon ST Cupra et Citroen C4 Les premières européennes sont au nombre de
quatorze Jaguar F Type 4x4 Subaru Forester2 0 Mitsubishi Attrage Mazda CX 5
Mini Hatch John Cooper Works BMW X6 M Mazda 6 Mercedes Benz CLA
Shooting Brake BMW X5 M Mercedes Benz CLA 45 AMG Audi Q3 BMW série 6
Subaru Outback et Mazda 2 Le salon sera accessible du vendredi 16 au dimanche

25 janvier inclus de 10h00 a 18h30 Des nocturnes seront organisées les vendredi
16 lundi 19 et vendredi 23 janvier jusqu a 22h00 Le Salon Truck Transport se
tiendra du vendredi 16 au lundi 19 janvier et le Salon Dream Cars du vendredi 23 au
dimanche 25 janvier Infos complémentaires sur www salonauto be
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