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Sans oublier les voitures de rêve
Pour sa troisième édition l événe
ment Dream Cars accessible du

23 au 25 janvier en parallèle du
93e Salon proposera une affiche in
cluant notamment deux premières
mondiales

Présent pour la première fois dans

l espace Dream Cars annoncent
les organisateurs Outre les ex
posants déjà cités Dream Cars
proposera une liste alléchante de
modèles prestigieux exposés par
des constructeurs tels qu Alpina
Aston Martin Audi Bentley BMW

le cadre d un Salon de Bruxelles l ar

Cadillac Corvette Ferrari Infiniti

tisan britannique Noble exposera

Jaguar KTM Lamborghini Lotus

deux modèles dont la toute nouvelle

Maserati McLaren Mercedes Benz
Nissan Porsche Radical Rolls

Royce Tesla et Touring Superleg
gera

De quoi ambitionner un nouveau
record d affluence puisque 30 000
spectateurs sont cette fois atten
dus dans cet espace Les 45 po
diums du Salon Dream Cars seront

implanté au cœur d une
scénogra
phie jardins à la française déve
loppée dans la tradition du bon
goût made in France
Pour profiter de ce salon dans le
salon un supplément de 4 est
demandé

©Auxipress

M600 Convertible qui effectuera pour
l occasion sa toute première sortie
publique La seconde première mon
diale du salon est plus proche de
nous puisqu il s agira de la première
voiture 100 électrique entièrement
conçue et réalisée en Belgique à sa
voir l E Car 333 Une présentation
qui coïncidera avec le lancement de
cette nouvelle marque belge sur les
marchés et qui devrait donc renforcer
un peu plus la renaissance de l auto
mobile belge après la résurrection
récente de la marque Imperia par
ailleurs également présente dans
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