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Deux premières
mondiales

pour l espace
Dream Cars
Pour sa troisième édition

le salon Dream Cars

qui sera accessible à Bruxelles du 23 au 25 janvier
en parallèle du 93e Salon des Véhicules Utilitaires
Légers Véhicules de Loisirs et Motos proposera une
affiche qui sera tout simplement somptueuse incluant
notamment deux premières mondiales
N oubliez pas de bien charger vos appareils photo

Pour la première
fois de son

toire

his

Dream

Cars pourra se targuer

en 2015 de présen
ter deux véhicules en

première
mondiale
Présent pour la pre
mière

fois

dans

le

cadre

d un

Salon

de

Bruxelles

salon

Dream

Cars

est

beaucoup plus proche
de nous puisqu il s agi
ra de la première voi
ture 100
électrique
entièrement conçue et
réalisée en Belgique à
savoir l E Car 333

Une

présentation qui coïn

exposés citons notam
ment
la
super ex
clusive

deux modèles dont la

marque belge sur les
marchés et qui devrait
donc renforcer un peu
plus la renaissance de
l automobile
belge
après la résurrection

record
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Parmi les plus de 40
autres modèles de rêve

ment de cette nouvelle
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Convertible qui effec
tuera pour l occasion
sa toute première sor
tie publique

avec

récente de la marque
Imperia par ailleurs
également présente
dans l espace Dream

britannique
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en
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l artisan

L origine de la seconde
première mondiale du

euros

à

918

800 000

De quoi ambi
un

nouveau

d affluence

puisque 30 000 spec
tateurs sont cette fois
attendus

dans

cet

espace de prestige
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