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S il n attire
pas les
grandes

Alfa Romeonouveautés
mondiales La Giulia est évidemment

c est d abord présente à Bruxelles avec une
nouvelle version Veloce de

et avant tout 210 chevaux diesel et même
280 chevaux en essence

un événement Il s agit donc d une version
intermédiaire entre les Giuliaoù les
normales et la super spor

importateurs tive Quadrifoglio de 510 ch
Outre cette nouvelle diva Alfa

privilégient Romeo décline la Giulietta en
version Veloceles valeurs

sûres et les
Audisuccès en

puissance
Beaucoup de nouveautés sur le stand aux quatre

Les nouveaux anneaux avec le SUV Q5 en super vedette Une
auto aux lignes classiques mais aux technologiesmodèles ne avancées Autre Q sur le stand la Q2 récemment
lancée sur notre marché Une belle alternative auxmanquent SUV compacts concurrents même si les prix sont

pas comme toujours chez Audi un peu élevés A voir
aussi les toutes nouvelles A5 en version Sportback
et Coupé ou encore l A4 Avant qui peut désormais
être équipée au gaz naturel G Tron

Une 95e édition sous le
BMW

CitroënLe stand bavarois fera la fête à la toute

nouvelle Série 5 Esthétiquement
le look évolue peu mais le modèle La C3 sera la grande vedette du stand
s allonge de près de 3 cm pour pointer Citroën Nombre de journalistes à l avoir
à 4 93 mètres Techniquement elle essayée ne tarissent pas d éloges à
repose sur une toute nouvelle plate son égard Le design réussi et ses air
forme dérivée de celle de la grande bumps latéraux n y sont pas étrangers
Série 7 La 5 se déclinera aussi en break Comme nous sommes aussi au salon
mais son arrivée n est prévue que pour des utilitaires et véhicules de loisirs
le printemps prochain soulignons la large gamme de la marque

aux chevrons avec ses Jumpy renouve
lés en 2016 Jumper et BerlingoFiat

2017 s annonce fertile pour Fiat qui voit l arrivée de la version restylée
du SUV 500X dévoilé en première mondiale à Bruxelles Par ailleurs
les berlines cinq portes et break Tipo restent particulièrement atti
rantes pour leur rapport prestations équipements prix des plus avan
tageux Évidemment la 124 Spider cousine de la MX 5 fera tourner
les têtes tandis que les amateurs de pick up seront sans doute tentés
par le Fullback

HORAIRES ET TARIFS du 13 au 22 janvier À partir du 14 pour le grand public
Horaires de 11 à 19 heures 10 à 19 heures le week end nocturnes les 16 et 20
jusqu à 22 heures Adultes 15 00 13 25 via internet Enfants âgés de 6 à 12
ans 9 00 7 25 via internet Enfants de moins de 6 ans gratuit Bon plan
réduction de 20 sur le prix du ticket si la visite a lieu les 17 18 ou 19 janvier et
que le ticket est acheté online I
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PALAIS

4Honda
À Bruxelles le constructeur japonais met en
avant sa toute nouvelle Civic Tous les moteurs

sont désormais turbocompressés avec uneLe constructeur à l ovale nous propose
mention spéciale au 1 0 litre et ses 129 ch Etun florilège de nouveautés A mettre en
pour les amateurs du genre visez la NSX auexergue la Ka Initialement développée
look infernal elle ne vous décevra paspour les marchés d Inde et d Amérique

latine la citadine a reçu une mise à niveau
pour débarquer sur le continent européen
Un excellent rapport prix équipements pour
une auto pratique avant tout A l autre extré
mité l Edge représente le SUV façon USA
avec un design assez sympa

Hyundai
La nouvelle berline i30 offre une vaste gamme de motorisations notamment un bloc 1 6
diesel décliné en trois puissances 95 110 et 136 chevaux En essence les clients auront
le choix entre le 1 4 MP1100 ch le 3 cylindres turbo 120 ch et le nouveau 1 4 T GD1140
ch Notez encore la famille loniq une hybride et une électrique pleines de promesses
Enfin la citadine il0 bénéficie d un petit facelift nouvelles technologies incluses

signe du SUV
PALAISLe petit Range Rover cabrio Land Rover PALAIS6let est sur nos routes depuis

quelques mois et donc la véri
table nouveauté chez Land cette

année c est bien le Discovery Les deux stars du constructeur
Plus léger que l ancien mais tout coréen seront les Rio et Niro La pre
de même plus de 2 tonnes sur mière est présentée en exclusivité
la balance le nouveau venu belge au salon La citadine en est à
arbore les lignes typiques de sa quatrième génération et partage
Land Rover Pouvant accueillir sa base et ses moteurs dont un 3
jusqu à sept passagers le nou cylindres performant avec sa cou
veau venu se dote de blocs 4 et sine Hyundai i20 La Niro vient de
6 cylindres allant de 180 à 340 sortir chez nous et propose outre
chevaux avec une seule proposi son look sympa de petit SUV une
tion pour la transmission 4x4 et motorisation hybride des plus inté
boîte auto à huit rapports ressantes

Lexus

La vedette du
incontestablement cette

diabolique LC 500h au
style acéré Il s agit d un
coupé 2 2 places 4 76 m
de long qui repose sur une
toute nouvelle plate forme
d architecture propulsion
Et pour entraîner les roues
arrière Lexus fait confiance
à une motorisation hybride
de 354 chevaux
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Salon de l autode Bruxelleâ 2017

H PALAISMazda

Le nouveau SUV CX 5 montré à Los
Angeles en novembre ne sera pas pré
sent à Bruxelles Il attend Genève pour
une première européenne Dommage
Mais Mazda compte séduire son public
avec la MX 5 RF Rétractable Fastback
le roadster hypersympa qui se dote d un
toit rigide escamotable à commande
électrique Autre nouveauté la Mazda
3 qui a bénéficié d un lifting extérieur et
d une revalorisation de l intérieur

Mercedes
Toutes les gammes ont été récem
ment revues mais la vedette
incontournable du stand Mercedes

outre l AMG GTR au palais 1 sera
le break de la Classe E aussi décliné
en version AN terrain Garde au

sol rehaussée transmission inté
grale et protections de carrosserie
offrent un plus évident à l élégant
break Aux dernières nouvelles
vous devriez aussi pouvoir découvrir
le SUV GLA 2017 Il est question
ici d un lifting et d une mise à jour
technique

La Countryman fait peau neuve
et pourra même bénéficier d une
version hybride Sous la carrosse
rie la plate forme est renouvelée
identique à celle de sa cousine de
chez BMW la Série 2 Active Tourer

La Countryman grandit fortement
puisqu elle s allonge 20 cm dont 7 5
gagnés au niveau de l empattement
ce qui profite directement à l habita
bilité arrière Le coffre profite aussi
de l accroissement des dimensions
avec un volume de minimum 450
litres

Tous les autres véhicules du stand Nissan seront éclipsés par la 5S génération de laNissan citadine Micra D une génération à l autre la citadine a nettement dynamisé son style
et s est aussi allongée de 17 cm Nissan nous promet donc une habitabilité de réfé
rence Sous le capot on trouve des moteurs Renault deux tricylindres à essence 1 0
de 73 ch et 0 9 litre turbo de 90 ch ainsi que le 1 5 diesel de 90 ch

La superbe berline familiale Insignia Grand
Sport ne sera malheureusement pas à
Bruxelles mais bien à Genève en mars pro
chain Qu à cela ne tienne Opel misera sur
deux pions importants que sont l Ampera e
et le SUV Mokka dans sa déclinaison X

L Ampera e promet 500 km d autonomie en
mode électrique et constitue une première
belge des plus importantes pour Opel En ce
qui concerne le Mokka X il s agit d une version
baroudeur du SUV compact marqué du blitz
Sous le capot le 1 6 CDTI de 136 chevaux et
320 Nm paraît bien suffisant pour emmener le
petit SUV avec une certaine ferveur
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Peugeot PALAIS

D une génération à l autre le
Peugeot 5008 opère sa mue vers le
SUV se faisant plus haut sur pattes wm m
Mais il conserve l esprit de famille
les passagers arrière profitent en
effet toujours chacun d un siège
individuel coulissant et inclinable Et
deux places supplémentaires restent
disponibles dans le coffre Autre
nouveauté la 3008 qui joue elle
aussi les SUV avec une garde au sol
élevée 22 cm

Renault PALAIS

Bruxelles 2017 sera riche en nouveautés

pour Renault qui montrera le tout nouveau
Koleos SUV cousin du X Trail de Nissan et
son ambiance luxueuse puisque la planche
de bord est empruntée à la berline Talisman
Autre grosse nouveauté la famille Scenic
qui circule depuis quelques semaines à peine
sur nos routes Enfin pour les amateurs de
pick up voyez l Alaskan clone du Nissan
Navara La Clio s est offert un lifting de mi
carrière et la Renault Zoe a reçu une nouvelle
batterie qui lui confère 400 km d autonomie

Chez Seat l attraction sera la nouvelle Léon
En fait tout comme sa cousine la VW Golf
la Léon profite d un lifting pour le millésime
2017 Extérieurement les modifications sont
légères mais le modèle s offre de nouvelles
aides à la conduite Sous le capot le 1 6 TDI
passe de 110 à 115 ch et un petit tricylindre
1 0 turbo de 115 ch apparaît au catalogue
Les autres moteurs sont reconduits Bien

évidemment vous ne passerez pas à côté de
l Ateca un SUV prometteur basé sur le VW
Tiguan qui connaît déjà un joli démarrage
commercial

PALAIS

Skoda

L importateur compte surtout nous
présenter son nouveau SUV le
Kodiaq Ce grand véhicule cousin
du VW Tiguan peut accueillir
jusqu à sept passagers L Octavia
vient tout juste d être renouvelé Au
menu plus de technologies embar
quées mais aussi un design revu
au niveau de la face avant phares
dédoublés

O
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Salon de l cuit#de Hrwxelles 2017

Le segment des SUV Crossover
Suzuki est à l honneur Voici le C HR

pour Coupé High Rider ou

Toyota coupé haut perché en français
Pleins feux sur l Ignis L ancien Le modèle se fait d emblée remar
modèle a été commercialisé de quer par son style original et
2000 à 2009 le nouveau se pré décalé Le C HR qui mesure 4 35
sente comme une citadine haute m de long se distingue aussi par
sur pattes d environ 3 70 m de long son mode de propulsion hybride
Sous le capot de l Ignis on retrouve repris de la nouvelle Prius Pas
le 1 0 turbo essence à 3 cylindres et de diesel au programme pour

l instantle 1 2 hybride de la Baleno

Hybrides et électriques Vexce
proposé en roadster r en utilitaire u prol hybride à quelque 2 du marché C estDans un passé mettant 1 600 litres utiles et en carrosserieencourageant La voiture électrique elle
coupé a Suivant le modèle retenu l autopas si lointain les fait encore figure de nourrisson C est en nomie varie de 150 à 300 kilomètres pour un

2014 qu elle explose passant de 500voitures électriques prix de base annoncé autour des 20 000
immatriculations l année précédente à L objectif d E Car est de produire une cin

et hybrides faisaient 1 166 Là aussi la progression est désor quantaine d unités en 2017 destinés aux
mais continue et pour les onze premiers entreprises et marchés publics le temps defigure d ovnis mois de 2016 les 1 800 immatricula trouver un partenaire pour assurer une pro

Aujourd hui elles duction annuelle de 500 voitures dès 2018tions ont été dépassées En tête Tesla
Model S Nissan Leaf et Renault Zoé Lesont véritablement Belge commence donc à récompenser

partout preuve de les efforts des constructeurs qui sont
de plus en plus nombreux à proposer aul investissement moins un modèle 100 électrique et
font sans cesse progresser l autonomieenfin réel des
Aujourd hui 200 à 400 km réels sont

constructeurs envisageables dans la plupart des cas

Les ventes de voitures hybrides ont TOYOTA EN FORCE
connu une première explosion en 2010 La Prius s expose dans sa variante Plug ln
avec près de 4 000 immatriculations qui outre un dessin de la poupe légèrement
en Belgique alors qu elles n atteignaient différent se distingue par ses 50 kilomètres
jamais 2 000 unités jusque là Depuis d autonomie zéro émission Elle partage la

vedette avec le C HR un SUV sportif avecla progression a été régulière puis l avè
la motorisation de la Prius classique Anement des hybrides rechargeables ou
celles là s ajoutent le LC 500h un luxueuxplug in disposant de 30 à 60 km d au
coupé V6 hybride capable de passer de 0tonomie 100 électrique a provoqué
à 100 km h en moins de 5 secondes et l ISl an dernier une nouvelle explosion on 300h concurrente à la BMW Série 3 présen

est passé de 9 357 immatriculations en tées par Lexus la marque haut de gamme duUNE PREMIERE MONDIALE 100 BELGE
2015 à plus de 15 400 durant les onze géant japonaisFait extraordinaire la Belgique présente une
premiers mois de 2016 données dispo première mondiale nationale à Bruxelles Et
nibles au moment d imprimer ce maga HYUNDAI À L OFFENSIVEmême trois si l on tient compte de chaque
zine Trio de tête Toyota Auris Toyota déclinaison de I E Car333 Cet étonnant Avec l Ioniq Hyundai concurrence la Prius
Rav4 et Toyota Yaris Bref voici donc tricycle électrique modulaire sera en effet sur tous les fronts L hybride classique
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Volkswagen Incitant fiscaux en baisse
pour les voitures électriques

Trois premières belges la nouvelle
Lentement les voitures 100 électriques proe Golf le tout nouveau Crafter utili
gressent en Belgique Actuellement ces véhiculestaire et le pick up Amarok restylé à
dits propres bénéficient de certains avantages fismoteur V6 Mais Bruxelles est aussi

caux Pour les sociétés les véhicules électriques sontun grand rendez vous pour la gamme
Golf qui vient de bénéficier d un face déductibles à 120 contre maximum 100 pour un
lift et sera également en première véhicule à moteur thermique ou hybride Lavantage
sur le stand Volkswagen La Golf est de toute nature ATN est également réduit pour les
ainsi la première compacte à intégrer employés puisque ces véhicules n émettent pas de
la commande gestuelle une techno CO en roulant Dans le même temps la taxe de miselogie du segment supérieur avec un

en circulation est gratuite en Flandre et depuis lainfodivertissement haut de gamme
mi 2016 enfin aussi plafonnée peu importe la puiscommandé par le plus grand écran
sance développée enWallonie et à Bruxelles à 61 50du segment Autre nouveauté la GolfVolvo contre auparavant jusqu à près de 5 000 pour uneinaugure le nouveau 1 5 TSI Evo avec
Tesla Model S par exemple Dans ces deux Régionsgestion active des cylindres ACT
la taxe de circulation est dorénavant aussi plafonnéeLes modèles haut de gamme sont
au montant minimum soit sous 80 an aucuneà l honneur Le SUV XC90 bien
taxe annuelle pour les véhicules émettant moins desûr mais aussi la berline S90 et
50 g km en Flandre Contrairement à la Walloniesurtout la nouveauté avec le break
et à Bruxelles la Flandre ajoute en sus un imporV90 Un véhicule qui parvient à

marier un volume de chargement tant subside pour booster le marché de la voiture
important à un style affirmé Notez électrique Il pouvait aller jusqu à 5 000 en 2016
enfin qu une version baroudeur Mais la prime maximale diminuera chaque année
baptisée Cross Country ne progressivement jusqu en 2020 où elle disparaîtra
sera pas sur le stand mais qu une La Flandre soutient toutefois la mobilité électriquenavette se chargera d amener les

en assurant un plan d implantation de 2 500 bornesclients intéressés dans les locaux
supplémentaires pour 2020 avec au moins une dansde l importateur à Bruxelles où elle
chaque communesera bel et bien visible

ption devient la règle
1 2 3 ZERO POUR SMART MINI ARRIVE

La nouvelle Smart électrique se décline Le Mini Cooper S E Countryman AII 4 ouf
désormais aussi en Cabrio et Forfour Toutes cache un moteur électrique de 65 kW 88
reçoivent un moteur de 60 kW 82 ch ali ch qui actionne l essieu arrière seul pen
menté par une petite batterie de 17 6 kWh dant 40 km maximum et un moteur essence
durant 160 kilomètres dont 80 peuvent 1 5 de 136 ch qui se charge de l essieu avant

le dotant ainsi d une transmission intégraleêtre récupérés en 45 minutes

est disponible dès à présent tandis que la
variante Plug ln arrivera un peu plus tard
dans l année Ces versions sont complétées
d une version 100 électrique créditée de
280 km d autonomie

RENAULT A 400 OPEL A 500 PORSCHE REVIENTVOLKSWAGEN EN EMBUSCADE

Au rayon des électriques Renault et Opel La nouvelle Panamera 4 e Hybrid est dotéeLes retouches apportées à la Golf profitent
sonnent la charge Le premier annonce 400 d une batterie de 14 1 kWh capable de fourniraussi à ses variantes hybride rechargeable
kilomètres d autonomie en cycle européen le moteur de 100 kW 136 ch en courantGolf GTE et électrique e Golf La pre
d homologation pour sa Zoé Le second pro pendant 50 kilomètres Au delà et en cas demière s en tient à 50 kilomètres électriques
met même jusqu à 500 kilomètres avec son forte sollicitation il est associé à un moteuravant de passer le relais au moteur essence

V6 biturbo 2 9 I pour fournir une puissancetandis que la seconde augmente son autono Ampera e
combinée de 462 chevauxmie de 50 pour passer à 300 km
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