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B-6800 Libramont
Tél. 0032 61 22 47 24
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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.
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cette période difficile, l’heure est venue de retrouver le plaisir. 
Celui de revoir nos proches, notre famille et nos amis. Celui de 
retrouver nos activités laissées en suspens. Celui de reprendre 
le volant de notre MINI… 

A ce titre, l’arrivée de la MINI Electric, lancée début mars, fait 
partie de ces nouvelles qui nous réjouissent. Nous ne parlerons 
pas encore de révolution électrique, mais nous sommes heureux 
de l’accueil que vous avez réservé à ce modèle unique, qui s’ins-
crit avec fun dans cette tendance de mobilité plus responsable.
Soyez certains que nous sommes là pour vous servir au mieux, 
soucieux de votre santé et de votre confort. Pour joindre le 
geste à la parole, nous avons glissé un masque de protection 
dans ce magazine. Cultivez la joie de vivre et le plaisir d’être là, 
tout simplement. 

Et prenez soin de vous et des autres. #BEsafe

C’est avec une joie non dissimulée que nous vous présentons 
ce nouveau magazine né dans un contexte bien particulier. 
Contraints de mettre en veilleuse notre activité durant plu-
sieurs semaines, nous n’avons gardé qu’une idée en tête : rester 
à votre service à tout moment en cultivant cet esprit MINI qui 
nous tient tous à cœur.

Bien sûr, comme vous, nous avons dû nous adapter à cette situa-
tion inédite. Il a fallu rapidement mettre en place une nouvelle 
façon de travailler tout en veillant à mettre à l’abri toutes nos 
équipes. La santé est devenue notre priorité à tous. 

Dans l’ombre, nous avons toutefois continué à œuvrer. Nous 
avons notamment veillé à soutenir les soignants du Centre Hos-
pitalier de Luxembourg en mettant à leur disposition plusieurs 
MINI afin qu’ils puissent assurer leur mobilité et venir en aide 
à toutes les personnes hospitalisées. Nous avons aussi pris le 
temps d’aménager nos showrooms et nos espaces de réception 
pour préparer le déconfinement. Et, depuis quelques semaines, 
nous avons rouvert nos portes pour vous accueillir dans le plus 
grand respect des normes de sécurité.

C’est grâce à l’esprit d’équipe qui anime notre groupe que tout 
cela a pu se réaliser. Et c’est en étant plus attentif aux autres 
que nous pourrons sortir de cette crise tous ensemble. Après 

Philippe Emond 
Executive Administrator

Stefan Nordström  
Deputy CEO

ÉDITO
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DE BELLES ARRIVÉES 
DANS LA FAMILLE MINI
Avec la sortie de la MINI Electric, très branchée, et l’arrivée de la MINI John Cooper Works GP, survitami-
née, et ce en pleine période de confinement, les fans ont pu découvrir tout le potentiel offert par la marque 
anglaise en termes de plaisir de conduire. Du plus sobre au plus exubérant.

Elle devait faire sa grande entrée dans les concessions au 
mois de mars 2020, la nouvelle MINI Cooper SE a finalement 
joué la carte de la discrétion, confinement oblige. Présenté 
en avant-première lors de l’Autofestival, le modèle était aussi 
à l’affiche de la soirée de lancement du 12 mars au Luxem-
bourg. Mais pour beaucoup, il fallut attendre la réouverture 
des showrooms, le 11 mai, pour la voir en vrai !

Parfois, la patience a du bon. La mobilité urbaine à propulsion 
purement électrique existe désormais dans le style caracté-
ristique MINI. La nouvelle MINI Electric allie la mobilité du-
rable au plaisir de conduire, au design expressif et à la qualité 
Premium caractéristique de MINI. Ainsi, le premier modèle 

de la marque britannique à propulsion électrique offre une 
sensation MINI inaltérée avec zéro émission sur les trajets 
quotidiens. 

La MINI Cooper SE reste aussi pratique et abordable qu’une autre 
MINI. Avec ses 184 chevaux et ses 270 Nm disponibles immédia-
tement, elle ne perd rien en matière de plaisir de conduite. Le 
moteur électrique n’est pas seulement plus petit, il est aussi net-
tement plus léger qu’un moteur à combustion et contribue ainsi 
à offrir à la nouvelle MINI Electric une répartition extrêmement 
harmonieuse de la charge par essieu. Celle-ci favorise l’agilité et 
la maniabilité, la voiture restant facilement contrôlable, même 
dans les virages appréhendés à grande vitesse.

  Different
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Les premières livraisons ont également pu avoir lieu pour le 
plus grand plaisir de leurs acquéreurs. « Je m‘intéresse de-
puis toujours aux voitures de la marque MINI et comme nous 
étions à la recherche d‘une deuxième voiture, nous avons dé-
cidé d‘aller chez le concessionnaire MINI le plus proche. Je ne 
fais pas de grands trajets, donc nous avons opté pour le mo-
dèle électrique », explique Joëlle Mattern, cliente de la conces-
sion MINI d’Arlon. Le 20 mai dernier, elle a pris livraison de 
sa nouvelle MINI Cooper SE, destinée aux trajets journaliers 
vers son lieu de travail et pour faire ses courses. « Les voi-
tures de la marque MINI me plaisent depuis toujours, surtout 
les anciens modèles plus petits. Ma première voiture était une 
MINI Cooper D. Je conduisais avec passion en raison de son 
comportement très sportif et de sa bonne tenue de route. »

Avant d’opter pour le modèle électrique, Madame Mattern 
a d’abord configuré une MINI plus classique. « Comparé au 
modèle S que nous avons chiffré et avec la prime de l’Etat  
luxembourgeois qu’on reçoit après l’achat d’un véhicule élec-
trique, ce modèle, avec toutes les options qui me plaisent, était 
moins cher que l‘autre version à moteur thermique », poursuit 
la cliente qui n’a pas hésité à franchir le pas. « Nous avons 
une station photovoltaïque sur notre toit. Un jour, nous pen-
sons pouvoir créer et utiliser notre propre énergie. Je n‘aurai 
plus besoin d’aller à une station-service pour faire le plein. Par 
contre, je devrai brancher ma voiture tous les soirs, comme on 
a l’habitude de le faire avec le portable. »

PROFITEZ D’UNE PRIME DE 8.000 € 
À L’ACHAT D’UNE MINI ELECTRIC

Le gouvernement luxembourgeois a décidé de renforcer le 
régime de primes pour les véhicules zéro émission ! Pour 
tout nouveau véhicule 100 % électrique commandé entre 
le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021, une prime de 8.000 eu-
ros sera accordée à son propriétaire, qu’il s’agisse d’une 
personne physique ou d’une personne morale. Le véhicule 
devra être mis en circulation au Luxembourg au plus tard 
le 31 décembre 2021 et il ne pourra pas avoir été immatri-
culé à l’étranger auparavant. 

Joëlle Mattern
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UNE ARRIVÉE REMARQUÉE POUR LA MINI JCW GP, 
3E DU NOM

Les véritables fans de MINI attendaient la MINI John Cooper 
Works GP3 super sportive depuis des mois et même des an-
nées. La première réservation d’un client belge date même 
de septembre 2017, lorsque le concept fut dévoilé au Salon de 
l’Auto de Francfort. 

Au Luxembourg, c’est Romain Scheffen qui a été le premier 
à commander et recevoir ce bolide qu’il connaît bien. Sa 
nouvelle MINI GP porte le numéro 229. Il complète ainsi sa 
collection de MINI John Cooper Works GP puisqu’il est déjà 
l’heureux propriétaire de la MINI GP 1 sortie en 2006 et d’une 
MINI GP 2, acquise lors de sa sortie en 2013. « Même si j’ai 
géré durant de nombreuses années une société de chauf-
fage-sanitaire, j’ai toujours réussi à allier mes passions pour 
la photographie et les belles voitures. Président de la Luxem-
bourg Motorsport Writer’s Association (LMWA), j’ai suivi de 
nombreuses courses automobiles au fil des ans et j’ai eu de 
nombreuses voitures en ma possession », explique-t-il. 

Grand amateur de BMW depuis toujours – il roule d’ailleurs 
en BMW M5 au quotidien -, il s’est offert voici 14 ans une 
première MINI John Cooper Works GP. « Produit à seulement 
2.000 exemplaires, ce modèle est extraordinaire. Sa motori-
sation 1.6 litre compressé affiche 218 chevaux et permet d’at-
teindre 232 km/h en pointe. A l’époque, j’ai été séduit par son 
look très sportif et ses deux sièges uniques à l’avant. La voi-
ture affiche aujourd’hui 70.000 kilomètres au compteur, mais 
elle est comme neuve, en parfait état de marche. »

Comme la première génération, la MINI JCW GP2 est, elle aus-
si, produite à 2.000 exemplaires et bénéficie d’un kit carros-
serie spécifique (aileron en carbone, bas de caisse, boucliers 
redessinés), de jantes à quatre branches et d’une présentation 
intérieure totalement revue. « Le moteur 1.6 Turbo n’évolue 
pas énormément par rapport à la GP1 puisqu’il affiche égale-
ment 218 chevaux. Les performances de la GP2 sont pourtant 
bien meilleures. C’est aussi la mieux finie des trois modèles 
avec son tableau de bord recouvert de cuir et sa suspension 
réglable », précise Romain Scheffen.

  Different

Découvrez le Fond-de-Gras : www.minettepark.lu - www.train1900.lu
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LA MINI LA PLUS RAPIDE DE L’HISTOIRE

Avec l’arrivée de la MINI John Cooper Works GP3, Romain 
Scheffen est comblé. « Ce sera sans doute le dernier modèle 
de cette série. J’ai toujours recherché le plaisir de conduire 
et le côté exclusif. C’est ce que m’offre ce type de voitures 
produites en peu d’exemplaires. » C’est son épouse qui a pris 
la livraison de cette MINI GP d’exception à Luxembourg en 
pleine période de confinement. En effet, comment attendre 
plus longtemps ? La MINI John Cooper Works GP n’est pas 
une simple voiture : avec pas moins de 306 chevaux et une vi-
tesse de pointe annoncée de 265 km/h, c’est tout simplement 
la MINI la plus rapide de l’histoire. 

Même parmi les non-connaisseurs, le grand becquet de toit et 
les extensions de passage de roue en carbone attirent immé-
diatement l’attention. Pour économiser du poids, la banquette 
arrière a été supprimée, ce qui fait de la MINI John Cooper 
Works GP une stricte biplace. La voiture reste réservée aux 
fins connaisseurs : MINI ne produit que 3.000 exemplaires 
numérotés de cette JCW GP. Les voitures prévues pour les 
marchés belge et luxembourgeois ont d’ailleurs été vendues 
en un clin d’œil. 
 
Pour gâter ses clients, MINI Belux a aussi offert un casque 
MINI GP3, petit objet de décoration, à la commande du véhi-
cule pour remercier les clients et les faire patienter jusqu’à 
la livraison. L’importateur a même proposé à certains d’entre 
eux la livraison de leur MINI John Cooper Works GP à do-
micile. « Vu le grand nombre de MINI JCW GP vendues au 
Luxembourg, nous n’avons pas pu proposer ce service, mais 
nous avons adapté notre organisation pour maintenir les li-
vraisons durant le confinement », explique Olivier François, 
responsable marketing de Bilia-Emond Luxembourg. La MINI 
John Cooper Works GP du célèbre YouTubeur et fan de MINI 
« POG » a par exemple été livrée à son domicile de manière 
spectaculaire. Cet amateur de voitures sportives était le pre-
mier acheteur en Belgique. Pour cette occasion unique, la GP 
lui a été livrée dans un grand coffre en bois. 

La livraison à domicile de nouvelles voitures n’est pas une 
nouveauté. Pendant la récente période de fermeture, les 
concessionnaires BMW ont déjà livré un certain nombre de 
voitures et de motos selon le principe « contact free », entre 
autres aux services publics et aux professionnels de la santé. 
Dans le respect de toutes les mesures légales et d’hygiène, ce 
service a été unanimement apprécié. 

« J’ai toujours recherché le plaisir de 

conduire et le côté exclusif. C’est ce 

que m’offre ce type de voitures pro-

duites en peu d’exemplaires.»

Romain Scheffen
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DÉSINFECTION GÉNÉRALISÉE DES VÉHICULES 

Pour toute personne qui souhaite visiter le showroom, effec-
tuer un essai, acheter un nouveau véhicule ou en prendre li-
vraison, il suffit de suivre la file “showroom vente”. Jusqu’à 
nouvel ordre, toutes les MINI exposées sont fermées. Pour dé-
couvrir l’intérieur et s’asseoir au volant, il est nécessaire de 
faire appel à un vendeur qui s’assurera que le véhicule a bien 
été désinfecté au préalable. Lors de chaque essai sur route, les 
MINI sont également désinfectées, avant et après. 

UN SERVICE SAV EN TOUTE SÉCURITÉ
 
Pour l’entretien régulier des véhicules ou les opérations mé-
caniques, tout a également été mis en œuvre pour que toutes 
les MINI qui entrent à l’atelier soient désinfectées avant leur 
entrée et leur sortie. Les clés sont également soigneusement 
nettoyées. 

MINI Bilia-Emond a réalisé plusieurs vidéos disponibles sur 
la chaîne YouTube du groupe afin d’expliquer visuellement 
toutes les mesures mises en place et les procédures à suivre 
lorsqu’un client arrive dans la concession. 

La réouverture des concessions MINI a été accueillie avec une 
grande joie parmi les équipes, tant à Arlon qu’à Luxembourg. En 
coulisses, tout a été mis en œuvre très vite pour que votre visite 
se passe dans les meilleures conditions de sécurité. Des mar-
quages originaux, comme “Distances MINImales” ou “BEsafe”, 
et des fléchages appropriés ont été posés au sol pour guider les 
clients dès leur entrée dans le showroom. Différentes files ont 
été délimitées pour aiguiller chaque personne vers le service 
adéquat : showroom et vente, réception mécanique,… En fonc-
tion de l’objet de sa visite, chaque personne est orientée afin 
qu’elle tombe directement sur le bon interlocuteur. 

Du gel hydroalcoolique a bien sûr été mis à disposition de cha-
cun, tandis que le port du masque a été généralisé et que des 
parois en plexiglas sont venues équiper les différents bureaux.   

Accessibles depuis le 11 mai dernier, les concessions MINI d’Arlon et de Luxembourg ont tout mis en 
œuvre pour accueillir les clients dans les meilleures conditions de sécurité, tout en veillant à leur offrir 
le confort qu’ils méritent.

NOTRE ENGAGEMENT, 
VOTRE SÉCURITÉ

Dans les concessions belges, pour un service toujours 
plus performant, nous vous proposons désormais de 
régler votre facture via Payconiq by Bancontact ! 

Téléchargez dès maintenant l’application sur votre 
smartphone pour en faire votre propre terminal de 
paiement sans contact.
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LA MINI CABRIO ÉDITION SIDEWALK.

OUVREZ-VOUS À DE NOUVELLES 
SENSATIONS.

BILIA-EMOND ARLON 
394, Route de Bastogne  -  B-6700 Arlon
Tél. : +32 63 23 05 61
www.bilia-emond.mini.be

Bilia-Emond Luxembourg 
186, Route de Thionville  -  L-2610 Luxembourg
Tél. : +352 491941-1 
www.bilia-emond.mini.lu

MINI Cabrio : CO2 141 - 171 g/km 6,2 - 7,6 l /100km (WLTP)
Informations environnementales : mini.lu   MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.lu 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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EN MOUVEMENT
MALGRÉ LE CONFINEMENT

En raison du confinement, les voitures d’essai des concessions 
Bilia-Emond étaient forcément à l’arrêt. « L’idée s’est vite impo-
sée de les utiliser là où elles pourraient être les plus utiles », ex-
plique David Grandjean, responsable des ventes aux entreprises 
pour le groupe Bilia-Emond. « Nous avons donc proposé de mettre 
plusieurs véhicules à disposition du CHL (Centre Hospitalier de 
Luxembourg). L’idée était de faciliter les déplacements du per-
sonnel durant cette période cruciale. Notre manière à nous de les 
remercier et de rendre leur quotidien plus agréable. »

Un MINI Countryman, un MINI Clubman, auxquels s’ajoute une 
BMW Série 1, ont finalement été mis à disposition gratuitement 
durant plus d’un mois. « Nous avons reçu de nombreux échos 
positifs de cette action. Un véhicule en panne ou accidenté sans 
solution de réparation rapide, un manque de transports en com-
mun, il n’était pas toujours évident pour le personnel soignant de 
rejoindre l’hôpital. Nous espérons avoir pu les soulager. »

Durant le confinement, les voitures d’essai MINI ne sont pas restées à l’arrêt. A Luxembourg, des voitures 
ont été mises à disposition du personnel infirmier du Centre Hospitalier (CHL) afin de faciliter leurs 
déplacements. Plus au nord, l’initiative Get Driven a permis aux restaurateurs de profiter de MINI pour 
assurer leurs livraisons.

GET DRIVEN POUR LA LIVRAISON À DOMICILE

A l’initiative de MINI Belux, une autre opération a pu être menée 
en collaboration avec Get Driven, start-up belge qui propose un 
service de véhicules avec chauffeurs privés, habituellement des 
étudiants qui conduisent la voiture du client. 

Concrètement, MINI et Get Driven ont ainsi proposé à 15 éta-
blissements Horeca belges une voiture et un chauffeur pour leur 
permettre de livrer leurs repas à domicile. « Nous espérons ain-
si avoir pu aider les restaurants et brasseries belges qui se sont 
tournés vers les plats à emporter et la livraison à domicile. Des 
établissements qui se situent juste en dehors des grandes villes 
et qui ne peuvent donc pas faire appel aux services de livraison 
à domicile existants comme Deliveroo ou Uber Eats », explique 
Joachim Sas, Marketing Manager chez MINI Belux.

Les exploitants Horeca ont été invités à s’inscrire via www.keepy-
ourdrive.be. Sur la base des demandes envoyées et du potentiel 
de livraison, 15 établissements ont été sélectionnés. Ces derniers 
ont pu disposer du service de livraison proposé pendant quatre 
semaines, midi et soir, 5 jours par semaine.

« Nous avons donc proposé de 

mettre plusieurs véhicules à dispo-

sition du CHL.  »

David Grandjean 
Fleet account manager Bilia-Emond

Horeca, 
#keepyourdrive!

  Responsible
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