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  Bilia-Emond

Bilia-Emond
Route de Bastogne 394
B-6700 Arlon
Tél. 0032 63 23 05 60 

Bilia-Emond
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 61 22 47 24

Bilia-Emond
Route de Thionville 184
L-2610 Luxembourg
Tél. 00352 49 19 41-1

Protection de la vie privée :
« Vos données sont reprises dans le fichier 
d’adresses de BMW Belux, Customer 
Services, Lodderstraat 16 à 2880 Bornem 
(Tél. (+32) (0)3 890 97 40, e-mail :
Customer.Services@bmw.be), en sa qualité 
de responsable de traitement. Ces données 
pourront être utilisées afin de vous informer 
de l’évolution de nos services ainsi que des 
nouveaux produits. Vos données pourront 
être communiquées à des sociétés liées à 
BMW Belux pour les mêmes finalités. Vous 
disposez à tout moment d’un droit d’accès et 
de rectification de vos données et du droit de 
vous opposer, gratuitement, à leur traitement 
et à leur communication. »

Édité et distribué gratuitement par 
les concessions Bilia-Emond 
www.bilia-emond.com
En collaboration avec 
EVEREST Communication  
www.everest.lu
La reproduction totale ou partielle 
des articles publiés dans le magazine 
Bilia-Emond sans accord de la 
société éditrice est interdite.

PARTAGEONS 
NOTRE PASSION BILIAEMOND
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Quelle frustration cela a dû être pour tous les passion-
nés de deux-roues de voir les beaux jours arriver sans 
pouvoir enfourcher leur moto. Plus que jamais, celle-ci 
est apparue comme un véritable symbole de liberté, dont 
nous avons été partiellement privés au cours de ces der-
nières semaines. 

Nous espérons que suite à la levée des principales me-
sures de confinement, chacun a pu commencer à rat-
traper le plaisir perdu, durant de longues balades à la 
découverte de nouvelles routes.

Si nous avons été contraints de fermer les portes de 
notre showroom durant le confinement, nous avons pu 
continuer à assurer le service après-vente, livrer de nou-
velles motos et traiter les situations urgentes. Depuis le 
11 mai, l’ensemble de notre département BMW Motorrad 
a pu reprendre son activité. Soyez-en assuré, toute notre 
équipe se mobilise pour vous servir au mieux, dans le 
respect le plus strict des contraintes sanitaires. 

Les nouveaux produits proposés en concession et ceux 
à venir devraient grandement contribuer au bonheur de 
tous les passionnés. L’arrivée dans la gamme d’un crui-
ser personnalisable, la BMW R 18, promet notamment 
des sensations inédites. 

Après une première expérience réussie l’an dernier en 
Toscane, nous vous proposons, du 17 au 23 octobre 
2020, un nouveau voyage exceptionnel à partager entre 
motards dans la magnifique région d’Andalousie en  
Espagne. N’hésitez pas à demander plus d’informations 
à ce sujet à notre équipe ou à réserver votre place rapi-
dement si vous souhaitez vivre ce séjour avec nous. 

Avec l’ensemble de l’équipe BMW Motorrad Bilia-Emond, 
nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons 
vous retrouver très vite dans notre concession. 

Prenez soin de vous et des autres. #BEsafe

Philippe Emond 
Executive Administrator

Stefan Nordström  
Deputy CEO

ÉDITO
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Depuis le 11 mai 2020, l’ensemble de notre département 
BMW Motorrad a rouvert ses portes. Il vous est donc à 
nouveau possible de nous rendre visite en concession, 
pour découvrir l’ensemble de notre gamme moto ainsi 
que tous les équipements estampillés BMW. Notre ser-
vice après-vente vous accueille lui aussi pour toute ré-
paration ou pour toute révision en vue de la belle saison 
déjà entamée. 

Afin d’assurer votre protection et celle de chacun de nos 
collaborateurs, cette reprise que nous attendions tous 
s’accompagne de nouvelles mesures d’hygiène :

•  Du gel désinfectant est à votre disposition, en showroom  
et en atelier.

•  Lorsque vous nous rendez visite, le port du masque est 
obligatoire.

•  Chaque collaborateur porte également un masque et 
dispose d’un plexiglas sur son bureau.

Nous vous demandons de respecter la distanciation so-
ciale de 2 mètres, que ce soit avec nos collaborateurs ou 
d’autres clients. Dans cette optique, le nombre de per-
sonnes présentes de manière simultanée est limité mais 
notre vaste showroom et son aménagement optimal 
nous permettent, normalement, de vous accueillir sans 
aucune file. Parallèlement, l’accès à la réception après-
vente et la reprise du véhicule après passage dans notre 
atelier se font sur rendez-vous.

Toutes les motos exposées dans notre showroom de 
vente sont régulièrement désinfectées. Si vous essayez 
un équipement (casque, gants, pantalon, etc.) que vous 
n’achetez pas ensuite, celui-ci est placé en isolement 
pendant 24h minimum et désinfecté avant d’être remis 
en rayon. De la même manière, après réparation ou en-
tretien dans notre atelier, chaque moto est désinfectée, 
ainsi que les clés qui vous sont remises. 

Vous avez bien entendu toujours la possibilité de tester 
une moto. Nous vous demandons néanmoins de venir 
avec votre matériel (gants et casque) ou de l’acquérir 
dans notre concession. Avant et après chaque essai, les 
poignées, la selle, la visière ainsi que le tableau de bord 
de la moto sont désinfectés.

Si vous souhaitez tester la moto à deux, nous vous de-
mandons d’être accompagné d’une personne faisant 
partie de votre foyer. Ainsi, les essais ne peuvent plus, 
en cette période, être réalisés avec l’un de nos conseil-
lers commerciaux. 

À noter, enfin, que nos horaires d’ouverture sont inchan-
gés. Nous vous accueillons dans notre showroom du 
lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 17h. 
Notre atelier est quant à lui ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et 
vous souhaitons d’ores et déjà une excellente visite dans 
notre département BMW Motorrad !

VOUS SERVIR 
EN TOUTE SÉCURITÉ
Dans les circonstances particulières actuelles, notre équipe dévouée met tout en œuvre pour 
vous assurer une visite à la fois agréable et en toute sécurité dans notre département BMW Mo-
torrad. 
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BMW S’ENGAGE 
SUR LE SEGMENT DES CRUISERS
Cette année marque l’arrivée de quelques nouveautés dans la gamme BMW Motorrad.  
À commencer par la BMW R18 qui, après plusieurs concepts, dévoile son visage définitif.

Elle se faisait attendre depuis de longs mois… La BMW R 
18, modèle totalement inédit dans la gamme BMW Mo-
torrad, arrive enfin sur le marché. Confinement oblige, la 
marque de Munich a dû abandonner l’idée de présen-
ter son nouveau bijou au Motorcycle Show d’Austin aux 
États-Unis. C’est donc par visio-conférence qu’il a été 
dévoilé au grand public le 3 avril dernier. 

« Il s’agit d’un modèle inédit pour la marque », explique 
Yohan Beaugeon, responsable du département BMW 
Motorrad Bilia-Emond. « Tant d’un point de vue technique 
que stylistique, la nouvelle BMW R 18 s’inscrit toutefois 
dans la plus pure tradition de la moto à l’américaine. » 

LE MOTEUR COMME PIÈCE MAÎTRESSE
 
Avec ce modèle inspiré de la légendaire R 5, BMW joue 
plus que jamais sur son mythique moteur bicylindre à 
plat, le boxer. La moto arbore en effet un “big boxer” 
de 1802 cm3, développant au maximum 91 chevaux à 
4.750 tours par minute, pour un couple de 150 Nm dis-
ponible, soit le plus gros boxer produit jusqu’à présent 
par la marque ! Le moteur permet ainsi d’atteindre les 
100 km/h en seulement 4,8 secondes. Impressionnant 
tant par ses capacités que par sa taille, ce big boxer offre 
à la fois une douceur de conduite et une puissance de 
traction considérable.

  Unique
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RETOUR AUX RACINES

La BMW R 18 marque aussi un retour à l’esprit pur de la 
marque à l’hélice, sans fioriture ni superflu. Les éléments 
de suspension, par exemple, restent mécaniques. Ils ne 
peuvent délibérément pas être réglés de manière élec-
tronique, même en option. 

BMW a choisi d’équiper son cruiser d’une fourche té-
lescopique et d’une jambe de suspension centrale avec 
précharge réglable. L’arbre à came et le cadran arrière 
sont visibles, tandis qu’à l’avant, sur le réservoir, est vis-
sé et non collé le logo originel de la marque. « C’est un 
modèle de biker, à l’ancienne, précise Yohan Beaugeon. 
S’il arbore peu de gadgets, il dispose tout de même de 
technologies modernes pour offrir une expérience de 
conduite agréable et en faire un concept actuel, rappe-
lant l’histoire de la marque. »

UNE MOTO À VOTRE IMAGE

En tant que cruiser, moto dans le style des machines 
américaines des années 1930 au début des années 
1960, la BMW R 18 laisse également une grande place à 
la personnalisation. Sa conception a été pensée de ma-
nière à ce que chaque motard puisse créer le véhicule 
de ses envies. « Jantes, levier, rétroviseurs, guidon, selle, 
garde-boues, cache-culbuteurs, cache-distribution... De 
nombreux éléments peuvent être customisés, de sorte 
que chaque moto présente son propre style », poursuit 
Yohan Beaugeon.

L’arrivée en concession de la BMW R 18 est annoncée 
pour juillet aux États-Unis et septembre pour le reste 
du monde, dont le Luxembourg. Plus que quelques se-
maines à patienter !

« Tant d’un point de vue technique 

que stylistique, la nouvelle BMW 

R 18 s’inscrit toutefois dans la 

plus pure tradition de la moto à 

l’américaine. »

Yohan Beaugeon 
Responsable du département BMW Motorrad Bilia-Emond
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DES ÉQUIPEMENTS MARIANT TRADITION 
ET MODERNITÉ

L’entrée remarquée de ce cruiser dans l’offre BMW Mo-
torrad ne pouvait se faire sans proposer des équipe-
ments adaptés. « Une toute nouvelle collection, baptisée 
Heritage, a donc été imaginée. Il s’agit d’équipements 
– vestes, pantalons, gants, bottes et casques – conçus 
dans le même esprit que la R18, avec la volonté d’affi-
cher un style très épuré », souligne le Responsable du 
département BMW Motorrad. 

Utilisant des matériaux et textiles à la fois durables et 
robustes, tels que des cuirs haut de gamme, la collec-
tion s’inspire de classiques indémodables et de détails 
emblématiques de la marque, tout en répondant aux 
exigences les plus élevées en matière de sécurité et de 
fonctionnalité. 

Outre ces produits, on retrouve dans le département 
BMW Motorrad de Luxembourg l’ensemble des nou-
veaux équipements du pilote pour cette saison.

LA NOUVELLE S 1000 XR DISPONIBLE À L’ESSAI

Dès à présent, les passionnés peuvent aussi décou-
vrir en concession la S 1000 XR réceptionnée durant le 
confinement. Le modèle a connu un relifting complet.  
« Le carénage et l’aérodynamisme ont été totalement 
retravaillés » , explique Yohan Beaugon. « La nouvelle 
moto affiche 10 kg de moins que la version précédente, 
offrant une plus grande agilité à son conducteur, une 
meilleure accélération et des distances de freinage ré-
duites. » 

Disposant d’un moteur quatre cylindres de 165 chevaux 
et 999 cm3, bénéficiant d’une grande ergonomie, la 
nouvelle version de la S 1000 XR affiche quatre modes 
de conduite, afin de s’adapter à toutes vos envies et à 
toutes les conditions. Elle permet une conduite à la fois 
sportive, aventure, touring et sur route humide. De quoi 
arpenter à nouveau les routes et avaler les kilomètres 
avec grand plaisir… 
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