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ÉDITO
En ce mois de janvier, nous tenons tout d’abord à vous
souhaiter nos meilleurs vœux pour 2021. Ces vœux
prennent d’ailleurs une nouvelle importance au vu des
derniers mois que nous venons de traverser. Plus que
jamais, les valeurs qui tournent autour de la famille, de
l’amitié, du partage, de la solidarité occupent nos esprits.
Nous espérons de tout cœur que vous vous portez bien
et que, malgré les restrictions sanitaires, vous avez pu
passer les fêtes auprès des personnes qui vous sont les
plus chères.
Plus que tout, nous souhaitons que 2021 nous permette
de retrouver nos libertés, de renouer avec ces contacts
humains, ces rencontres, ces échanges qui prennent aujourd’hui une importance primordiale.
En tant qu’entreprise, nous ne pouvons évidemment pas
laisser de côté le volet économique de cette crise qui
nous touche tous, à des degrés divers. Notre prospérité
à tous est en jeu et nous vous souhaitons beaucoup de
succès sur ce plan également.
Durant ces derniers mois, le groupe BMW s’est démené
sans compter pour traverser cette crise en gardant le cap
qu’il s’était fixé. Bien sûr, nous appréhendons quelque
peu ce début d’année et de nombreuses inconnues subsistent. Mais c’est aussi avec une détermination et un
enthousiasme inédits que nous nous lançons en 2021,
heureux de représenter une marque moderne, performante et aux ambitions fortes. Nous avons la chance de
pouvoir nous appuyer sur une gamme de véhicules très
étendue, capable de répondre à vos moindres besoins,
mais aussi aux nouvelles exigences fiscales.

En ce mois de janvier, et malgré l’annulation du Salon de
Bruxelles, nous sommes impatients de vous retrouver
dans nos concessions. Merci au Luxembourg de nous
permettre d’organiser l’Autofestival. Nos concessions
belges vont s’inspirer de ce concept où chaque concession organise son propre « Salon » en ses murs pour
vous permettre de profiter de nos meilleures conditions
commerciales durant plusieurs semaines.
Soyez-en sûr, nous n’avons rien perdu de notre passion. Pour preuve, et en guise de clin d’œil à la genèse
de ce magazine, Bilia-Emond va prochainement aligner
une voiture au départ de la M2 CS Racing Cup. A l’heure
où le groupe BMW met de côté le sport automobile, il
nous semble important de garder à l’esprit ce plaisir de
conduire qui fait partie de notre histoire commune.
Portez-vous bien. Et à très vite, dans nos concessions de
Luxembourg, Arlon ou Libramont.

Stefan Nordström
Deputy CEO

Philippe Emond
Executive Administrator
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THE 4
LEVER DE RIDEAU INÉDIT
POUR UN MODÈLE ICONIQUE
Malgré les mesures sanitaires restrictives en vigueur en octobre dernier, la nouvelle BMW Série 4
est parvenue à occuper le devant de la scène, tant en Belgique qu’au Luxembourg. En coulisses,
les équipes marketing ont d’ailleurs redoublé d’efforts et d’imagination pour lui offrir un lancement digne de son rang.
La nouvelle BMW Série 4 ouvre un nouveau chapitre de
la marque allemande dont l’ambition est de redonner
vie à la tradition du coupé, façonnée tout au long de son
histoire par de nombreux modèles devenus légendaires.
Résolument axée sur le plaisir de conduire, et clairement
différente de la nouvelle BMW Série 3, THE 4 – c’est son
petit surnom – a du caractère à revendre. C’est donc
avec beaucoup de détermination qu’a été orchestré son
lancement, malgré un contexte sanitaire qui interdisait
les grands rassemblements habituels.
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« Quand l’importateur a annoncé que le lancement de la
nouvelle BMW Série 4 aurait lieu en octobre, nous n’avions
aucune visibilité sur l’évolution de la crise sanitaire pour les
mois à venir, explique Olivier François, Marketing Manager
chez Bilia-Emond Luxembourg. Nous avons donc décidé
de jouer la carte de la prudence en mettant sur pied un événement local qui puisse répondre à toutes les normes Covid,
sans savoir si nous connaîtrions un nouveau lock-down ou
d’autres mesures plus restrictives. Nous avons fait le choix
d’organiser un événement de taille réduite, sans rien abandonner de nos habituelles exigences de qualité. »

250 PRIVILÉGIÉS EN BLACK BOX
Les 22 et 23 octobre, la concession Bilia-Emond de
Luxembourg a donc accueilli près de 250 personnes.
Chacune d’elles devait s’inscrire et choisir son créneau
horaire afin de découvrir en exclusivité la nouvelle BMW
Série 4. « La présentation a eu lieu dans une grande
« black box » dans laquelle nous pouvions accueillir 25
personnes en même temps. Lors du check-in assuré
par nos hôtesses, le client recevait des gants « BeSafe »
qu’il devait enfiler avant de pouvoir monter à bord du
véhicule. Nous avions installé des tables suffisamment
espacées pour permettre à tout le monde de prendre
un verre et de déguster une petite mise en bouche. Les
clients étaient enchantés de pouvoir participer à un tel
événement dans une période qui n’est facile pour personne », souligne Olivier François.
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Du lundi 26 au jeudi 29 octobre, la BMW Série 4 s’est
aussi installée à la vue de tous dans la galerie de la
Belle Étoile à Bertrange, avec un beau succès à la clé.
C’est donc en toute décontraction, dans le respect des
normes de distanciation sociale, que la clientèle luxembourgeoise a pu découvrir ce nouveau modèle qui rompt
les codes de la marque avec sa calandre proéminente.
« Peu importe les circonstances, notre volonté restera
toujours de proposer des événements de qualité, hors
du commun, à nos clients. Bien sûr, nous devons nous
adapter aux protocoles sanitaires et aux règles en vigueur, mais les rendez-vous festifs font partie intégrante
de l’ADN de Bilia-Emond et cela n’est pas près de changer », confie Olivier François.

PRENDRE LA ROUTE SANS ATTENDRE
En Belgique, un événement était également programmé
au Libramont Exhibition & Congress. Mais, le 16 octobre,
à une semaine du rendez-vous qui devait réunir 200 personnes, le comité de concertation a annoncé la fermeture
du secteur Horeca et l’annulation des événements…
« Tout avait été mis en œuvre pour que nos invités
profitent, dans le respect des mesures en vigueur, des
présentations des nouvelles BMW Série 4, Série 5 et
Série 6 GT avec un bon repas et un concert privé »,
énumère Nicolas Dasnois, Marketing Manager de Bilia-Emond en Belgique.
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« Bien sûr, nous devons nous adapter
aux protocoles sanitaires et aux
règles en vigueur, mais les rendezvous festifs font partie intégrante de
l’ADN de Bilia-Emond et cela n’est
pas près de changer »
Olivier François
Marketing Manager Bilia-Emond Luxembourg

En quelques minutes, tous les plans sont tombés à l’eau
et il a fallu une bonne dose d’imagination à l’équipe pour
trouver une solution au pied levé. « Impossible pour nous
de rester inactifs. Si les clients ne pouvaient pas venir
à nous, c’était à nous d’aller à leur rencontre », poursuit Nicolas Dasnois. « Il nous restait une semaine pour
monter un projet et nous avons tout mis en œuvre pour
y parvenir. L’idée était de prendre la route avec une salle
d’exposition mobile. Pour ce faire, nous avons loué et
personnalisé un trailer aux couleurs de la nouvelle BMW
Série 4. Matériellement parlant, nous disposions d’une
semi-remorque customisée et adaptée aux activités
événementielles de type «roadshow» ».

THE 4 ON TOUR, UN CONCEPT INÉDIT
Du 23 au 30 octobre, le trailer THE 4 a ainsi été à la
rencontre de son public, directement au domicile de
plusieurs personnes inscrites à la soirée de présentation,
mais aussi dans plusieurs lieux commerciaux ou privés.
« Nous voulions à la fois présenter le véhicule à nos clients
déçus de ne pas pouvoir le découvrir lors de l’événement prévu, mais aussi à d’autres personnes qui nous
connaissent moins. Pour cela, nous avons pu compter
sur le soutien de différents partenaires qui nous ont permis de nous installer chez eux. En coulisses, nous avons
mis en place un site internet dédié à cette action « THE 4
on tour ». On pouvait y découvrir notre itinéraire de la semaine, les différents lieux de rendez-vous. Les clients qui
le souhaitaient pouvaient s’inscrire pour que notre structure mobile s’arrête devant chez eux pour une présentation personnalisée et un essai au départ de leur allée de
garage, le tout dans le respect des normes sanitaires. »

THE 4
on tour
by Bilia-Emond

Pour accompagner et dynamiser cette campagne, une
vidéo de présentation de la nouvelle BMW Série 4 a été
rapidement réalisée avec Valérian Dechamp, vendeur à
Arlon. « Notre partenaire Inside nous a suivi durant toute
la semaine en réalisant d’autres vidéos et l’action a été
abondamment relayée sur les réseaux sociaux avec plusieurs Lives Facebook et Stories Instagram. En tout, nos
fans ont visionné près de 10.000 minutes de contenu
durant la semaine de campagne. Nous avons aussi pu
compter sur la présence de Jonathan Feller, notre commercial, qui a pris le temps de renseigner toutes les
personnes intéressées », ajoute Nicolas Dasnois, très
heureux de la réussite de cette action inédite. « C’était
une grande première pour nous. Malgré le climat parfois
anxiogène qui nous entoure, il est important de proposer
cette petite dose de plaisir, qui fait notre identité. »
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UN SALON REPENSÉ, TOUJOURS
UN FESTIVAL DE CONDITIONS
A cheval sur les mois de janvier et février, l’Autofestival est un rendez-vous incontournable pour
le secteur automobile au Luxembourg. Faute de Salon de l’Auto à Bruxelles cette année, vos
concessions Bilia-Emond d’Arlon et Libramont s’inspirent du fonctionnement de l’Autofestival
luxembourgeois pour vous proposer les conditions Salon.
Du 25 janvier au 8 février a lieu l’Autofestival. Pour
notre concession luxembourgeoise, cet événement est
véritablement incontournable. « L’Autofestival, c’est un
peu comme la Schueberfouer. Même ceux qui ne sont
pas particulièrement fous de voitures viennent y faire un
tour, ne serait-ce que pour l’ambiance. C’est ancré dans
la culture, explique Mathieu Delbergue, responsable
des ventes BMW chez Bilia-Emond Luxembourg. Cela
donne l’occasion de voir des modèles qui vont sortir et
de profiter de belles offres, le tout dans un rapport de
proximité qui est différent d’un salon. Ce sont des milliers
de personnes qui défilent dans les showrooms au cours
de l’événement et, pour nous, il va sans dire que c’est un
moment très important de l’année. »
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MEILLEURS TAUX, MEILLEURS ÉQUIPEMENTS
Du côté du client, l’Autofestival permet de profiter
d’actions commerciales qui peuvent s’avérer très intéressantes. « Tout d’abord, nous proposons des financements plus avantageux, avec des taux d’intérêt
très faibles, de l’ordre de 0,99% (-48 mois) ou 1,49%
(+48mois), ce qui est moins élevé que ce qu’offre la plupart des banques, poursuit Mathieu Delbergue. Ensuite,
des équipements plus fournis sont proposés sur les véhicules vendus, à des prix plus intéressants. »
Et si vous comptez remettre votre ancien véhicule, l’Autofestival peut également être l’occasion de faire une
bonne opération. « Nous essayons toujours d’offrir les
meilleurs prix possibles, et peut-être plus encore lors
de l’Autofestival », assure le responsable des ventes
de Bilia-Emond Luxembourg. Même si l’événement est
plutôt orienté véhicules neufs, il est également possible
de trouver le véhicule de vos rêves à des conditions plus
intéressantes dans le département des occasions.
DES LEASINGS PRIVÉS TRÈS INTÉRESSANTS
Crise sanitaire oblige, il n’y a pas de Salon de l’Auto cette
année en Belgique. Chez Bilia-Emond Arlon et Libramont, on a donc décidé de s’inspirer de ce qui se fait au
Luxembourg. « Les concessions restent ouvertes durant
quatre week-ends, du 15 janvier au 7 février, explique
Thierry Wanlin, directeur commercial pour Bilia-Emond
en Belgique. Durant cette période, nous proposons des
conditions Salon, mais aussi d’importantes aides à la reprise, qui varient en fonction du modèle acheté. »

« Tout d’abord, nous proposons des
financements plus avantageux, avec
des taux d’intérêt très faibles, de l’ordre
de 0,99% (-48 mois) ou 1,49%(+ 48 mois),
ce qui est moins élevé que ce qu’offre la
plupart des banques »
Mathieu Delbergue
Responsable des ventes BMW Bilia-Emond Luxembourg

Les possibilités de financement, elles aussi, sont particulièrement avantageuses au cours de cette période.
« Pour les financements ‘Select’ et ‘Private Lease Flex’,
nous offrons des taux démarrant à 0,99% sur tous les
modèles pour particuliers, précise Thierry Wanlin. Pour
les véhicules en leasing avec immatriculation belge, les
conditions sont très intéressantes, grâce à notre collaboration avec BMW Financial Services. A titre d’exemple,
une BMW 116i modèle M Sport avec Business Pack coûte
234 euros par mois pour un leasing de 48 mois avec une
limite de 15.000 km par an. Une BMW X1 sDrive 18i modèle xLine avec Corporate Pack coûte 278 euros. Et une
BMW 420i Coupé modèle M Sport avec Business Pack
est déjà disponible pour un loyer de 379 euros mensuel. »
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DES ANIMATIONS ADAPTÉES
L’Autofestival, c’est également des animations organisées dans les différents showrooms. Elles sont encore
à l’ordre du jour cette année, au Luxembourg comme
en Belgique, mais avec quelques adaptations rendues
nécessaires par la crise sanitaire. « Ce qui est certain,
c’est que nous respectons un protocole précis pour
garantir la sécurité de tous », annonce Mathieu Delbergue.
Côté belge, on prend également des pincettes, sachant
que les contraintes imposées aux concessions peuvent
être revues de semaine en semaine. « Dans tous les cas,
nous prévoyons de nombreuses surprises pour nos visiteurs durant cette période. Nous proposons également
des semaines à thème – M, Gamme X, électrification… –,
et d’autres animations, en fonction de ce qu’il est possible de faire », ajoute Thierry Wanlin.
Ne perdez donc pas de temps pour rendre visite à votre
concession Bilia-Emond : vous avez jusqu’au 8 février
pour profiter des conditions Salon et Autofestival !

DE NOUVEAUX MODÈLES
À VOIR ET À TESTER
Si les amateurs de voitures poussent les portes
des concessions durant l’Autofestival, c’est souvent pour voir de leurs yeux des modèles qui ne
circulent pas encore (ou peu) sur nos routes. Du
côté des concessions d’Arlon et Libramont, c’est
la nouvelle BMW Série 4 qui devrait être présentée. « Elle sera exposée mais pourra aussi être
testée dans différentes motorisations, du 20d au
M40i », annonce Thierry Wanlin. A Luxembourg,
on veut faire rêver les visiteurs avec plusieurs
autres modèles. « Nous aurons une BMW M3 et
une M4 en exposition et nous attendons confirmation pour la BMW iX3 », explique Mathieu Delbergue
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“L’éco-construction,
un choix éco-logique”
Pour votre projet de construction ou rénovation, contactez Rénolux Construction
afin de profiter de toute l’expérience d’Émeric Clément et de son équipe.

BELGIQUE
Val d’Away, 19B - B-6760 Virton - +32 (0)63 45 76 38
info@renolux-construction.com

LUXEMBOURG
Route d’Arlon, 4 - L-8399 Windhof - +352 26 11 95 31
www.renolux-construction.com

DEVIS GRATUIT
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DU MOTEUR THERMIQUE
AU 100% ÉLECTRIQUE :
CINQ CHOIX POUR VOTRE BMW X3
Avec l’arrivée de la nouvelle BMW iX3 en concession dès ce mois de janvier 2021, la BMW X3 est
désormais disponible en cinq variantes : essence, diesel, hybride, M ou 100 % électrique. Quel
que soit votre profil, il y a donc une BMW X3 qui répondra à vos besoins.
« The Power of Choice », c’est ce que souhaite vous offrir
BMW avec la toute nouvelle motorisation 100 % électrique qui vient compléter la gamme X3 dès ce mois de
janvier. Désormais, il vous est en effet possible de choisir
entre un moteur diesel, essence, plug-in hybride, hyper
sportif avec la version badgée M, ou 100% électrique
pour votre BMW X3. Une première dans la gamme.
« Le modèle plug-in hybride était sorti il y a tout juste
un an, en janvier 2020. Avec la BMW iX3, full électrique,
nous offrons une nouvelle alternative à notre clientèle,
notamment celle qui a l’habitude de rouler en ville »,
explique Thierry Wanlin, Directeur commercial du groupe
Bilia-Emond en Belgique.
Donner plus de choix aux aficionados de la marque, et
particulièrement de la BMW X3, voilà en effet la volonté du
groupe BMW avec cette diversification des modes de pro-
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pulsion. « Aujourd’hui, avec la BMW X3, on peut proposer un
véhicule qui s’adapte tant aux personnes qui vont régulièrement à la montagne ou qui empruntent des chemins de
campagne, qu’à celles qui ont plutôt l’habitude de la ville »,
illustre Mathieu Delbergue, responsable des ventes BMW
Bilia-Emond Luxembourg. « C’est cette polyvalence qui
est intéressante, et la motorisation 100% électrique
apporte une réelle plus-value à la gamme. La clientèle
semble d’ailleurs adhérer puisque, début décembre,
nous avions déjà vendu 13 BMW iX3 au Luxembourg. »
BMW IX3, LA PREMIÈRE D’UNE LONGUE SÉRIE
La BMW iX3 n’est pas seulement une nouvelle motorisation pour la BMW X3 classique. Il s’agit d’un nouveau
modèle à part entière qui ouvre une nouvelle ère dans
l’électrification de la gamme BMW.

THE iX3
Après les premières expériences avec la BMW i3 et la
BMW i8, produites à partir de 2013, le constructeur bavarois a souhaité prendre son temps pour faire les choses
comme il faut. Des fondations solides ont ainsi été posées pour la production, d’ici à 2023, de 25 véhicules
électrifiés, dont 13 en 100 % électrique. Parmi ceux-ci, on
compte notamment la BMW i4 ou encore la BMW iX (lire
notre encadré en page 15).
Un ensemble de nouvelles technologies permet à THE
iX3 d’être à la fois performante et écologique, également
dans sa fabrication, tout en conservant les standards de
sportivité et de confort propres à la marque.

LA 5e GÉNÉRATION DE LA TECHNOLOGIE EDRIVE

460 KM
WLTP

6,8 SEC
0-100 KM/H

286 CH

« C’est cette polyvalence qui est
intéressante, et la motorisation
100% électrique apporte une
réelle plus-value à la gamme. La
clientèle semble d’ailleurs adhérer
puisque, début décembre, nous
avions déjà vendu 13 BMW iX3 au
Luxembourg »
Mathieu Delbergue
Responsable des ventes BMW Bilia-Emond Luxembourg

Pour concevoir la BMW iX3, les ingénieurs de BMW ont
tiré parti de toutes les avancées déjà réalisées par le
groupe en matière d’électromobilité, notamment à travers les modèles « i » et les versions plug-in hybrides.
C’est déjà la 5e génération de la technologie eDrive qui
permet à la BMW iX3 – et aux modèles électriques qui
suivront – d’atteindre des niveaux de performance très
élevés.
Concrètement, un moteur électrique central alimenté par
des batteries de dernière génération, développant une
puissance de 80 kWh transmise uniquement aux roues
arrière, permet d’assurer au véhicule une autonomie de
460 kilomètres, selon les normes WLTP. Cette efficience
énergétique n’est pas atteinte au détriment des performances : la BMW iX3 peut compter sur une puissance
de 286 chevaux (210 kW) et un couple de 400 nM. Elle
atteint les 100 km/h, départ arrêté, en à peine 6,8 secondes, ce qui est comparable aux performances d’une
BMW X3 30i. Sa vitesse maximale est quant à elle limitée électroniquement à 180 km/h.
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« Ce moteur électrique est complété par une pompe à
chaleur, installée à l’avant du véhicule, qui assure les fonctions de chauffage », précise Mathieu Delbergue. « Il faut
en outre ajouter que le lithium et le cobalt nécessaires à
la fabrication des batteries – elles-mêmes conçues par le
groupe BMW – sont obtenus via des entreprises qui respectent de hauts standards environnementaux et sociaux. »
La recharge de la nouvelle BMW iX3 peut être effectuée
à partir d’une prise domestique conventionnelle comme
d’une borne de recharge classique (de 0 à 100 % de la capacité en 7,5 heures) ou d’une borne de recharge rapide
(de 0 à 80 % de la capacité en 34 minutes).
DES FINITIONS RICHEMENT DOTÉES
La nouvelle BMW iX3 adopte aussi un look qui lui est
propre. On peut notamment relever une calandre fermée et des roues adaptées, qui permettent d’améliorer
l’aérodynamisme de la voiture. Mais pas seulement.
« Ces adaptations, ainsi que la foule d’autres petits détails
esthétiques qu’on trouve sur la BMW iX3, sont aussi une
façon de démarquer les véhicules électriques des autres
motorisations », indique Mathieu Delbergue. La BMW
iX3 est en outre très bien fournie dans ses deux finitions :
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Inspiring et Impressive. « Le choix a été fait de proposer
des versions de base déjà très bien dotées. On trouve
donc moins d’options pour ce modèle, mais c’est une façon d’offrir un véhicule électrique super équipé à un prix
compétitif », assure Thierry Wanlin.
Avec la BMW iX3, c’est en tout cas un tout nouvel horizon
qui s’ouvre à la marque et, surtout, à ses clients. Vous
avez en effet désormais le « pouvoir de choisir » la motorisation de la BMW X3 qui conviendra le mieux à vos
habitudes de conduite, sans rien perdre de l’expérience
BMW. Et ce n’est qu’un début…

« Le choix a été fait de proposer des
versions de base déjà très bien dotées.
On trouve donc moins d’options pour
ce modèle, mais c’est une façon d’offrir
un véhicule électrique super équipé à
un prix compétitif »
Thierry Wanlin
Directeur commercial du groupe Bilia-Emond en Belgique

LA BMW iX, LE SUV ÉLECTRIQUE HAUT DE GAMME
Nous le disions, l’arrivée de la BMW iX3 n’est qu’une
première étape dans ce qui sera une véritable déferlante
de nouveaux véhicules électriques lancés par le groupe
d’ici 2023. A côté du coupé i4, c’est aussi le SUV haut
de gamme iX qui marquera certainement les esprits.
Sa sortie est prévue pour le mois de novembre 2021. « Ce
modèle est à peu près l’équivalent de la BMW X5, en version électrique, explique Thierry Wanlin. Il développera
une puissance de 500 chevaux et affichera une autonomie de 600 kilomètres. »
THE iX marquera surtout une réelle évolution stylistique. « Les lignes BMW restent, mais il est vrai que le
style change quelque peu, concède Mathieu Delbergue.
La BMW iX présente à la fois les proportions générales

d’une BMW X5, tout en ayant une largeur et une hauteur proches de la BMW X6. C’est difficile de s’en rendre
compte sur photo, et je trouve donc que c’est vraiment
une voiture à voir en vrai. » Au-delà du style, la BMW iX
sera également un réel concentré de technologies, avec
un ensemble de dispositifs qui permettront au conducteur d’être plus connecté que jamais à son véhicule, ou
de laisser celui-ci transporter ses occupants de manière
autonome. Encore un peu de patience avant d’en découvrir les moindres détails !
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A L’AUBE
D’UNE NOUVELLE CONCESSION
A la Cloche d’Or, la construction de la future concession Bilia-Emond Luxembourg bat son plein.
Plongée dans les fondations d’un projet d’envergure dont l’ambition est d’offrir un cadre d’exception aux clients et collaborateurs de Bilia-Emond, au cœur de la capitale européenne.
Les fondations de la future concession BMW Luxembourg sont posées. Au numéro 7 de la rue Christophe
Plantin, le ballet des semi-remorques et des grues s’est
intensifié depuis l’automne pour le plus grand plaisir
de Philippe Emond et de ses équipes. « Ce chantier,
qui s’étend sur plus d’un hectare, est tout simplement
incroyable », explique l’administrateur exécutif de Bilia-Emond. « C’est quand on est au bord du trou béant
que l’on se rend véritablement compte de l’ampleur de
ce projet de la plus haute importance pour la renommée
de notre groupe au Luxembourg. »
Grâce à la construction de ce nouveau bâtiment, dont la
livraison est prévue à l’été 2022, le groupe Bilia-Emond
va s’offrir un outil de travail ultra-moderne pour mettre
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Philippe Emond, Daniel Origer - Groupe
Schuler, Philippe Provost - Willemen Groep

en valeur les marques BMW et MINI. « Dès notre arrivée
au Luxembourg, le challenge a été de se mettre en quête
d’un terrain pour y installer une concession qui réponde
aux standards de qualité actuels de la marque bavaroise,
rappelle Philippe Emond. Cette mission, que j’ai prise
moi-même à bras-le-corps, n’a pas été simple, mais je
suis heureux de voir aujourd’hui qu’elle prend une forme
concrète. Et cela n’a été possible que grâce à certaines
rencontres, dont celle avec Christophe Plainchamp et
Laurent Grençon d’AB-INITIO Property Partners, qui
nous ont mis en relation avec le groupe Schuler, propriétaire du terrain. »
UN HEUREUX ALIGNEMENT DE PLANÈTES
Quand Philippe Emond rencontre de manière fortuite
les deux associés d’AB-INITIO Property Partners, il leur
explique ses recherches infructueuses. « Notre métier
est celui de promoteur immobilier. Nous concevons des
projets de A à Z, dans lesquels nous investissons avec
d’autres personnes. Ici, la problématique était un peu
différente. Quand Philippe Emond nous a expliqué sa

difficulté à trouver un terrain, nous nous sommes mobilisés afin d’activer notre réseau. Assez rapidement, il
nous a paru intéressant d’organiser une réunion entre
Bilia-Emond et le groupe Schuler. Cela s’est avéré être
une très bonne idée », explique Laurent Grençon.
Le groupe Bilia-Emond avait plusieurs critères à respecter, le premier étant qu’il ne devait pas être propriétaire
du futur bâtiment, mais locataire. « Schuler répondait
parfaitement à ce premier critère, sa spécialité étant
de développer et de gérer un large patrimoine immobilier, précise Christophe Plainchamp. La localisation
du site, dans un endroit accessible et disposant d’une
belle visibilité, la taille du terrain pour y installer un large
showroom et des ateliers modernes, à un prix raisonnable pour une activité automobile, étaient d’autres critères importants pour Bilia-Emond. Le groupe Schuler
s’est vite positionné comme le partenaire de choix dans
cette aventure. Nous sommes heureux d’avoir pu modestement contribuer à la naissance de cette relation
qui porte aujourd’hui ses fruits. » Nous sommes alors en
2018 et la dernière contrainte de taille pour Bilia-Emond
est celle du temps.

LE MAGAZINE | BMW #81

17

UN TIMING SERRÉ À RESPECTER
Actuellement, les travaux vont bon train. « Nous n’enregistrons pas de retard sur le planning », se réjouit Baptiste Vallin, directeur exécutif de Bilia-Emond Luxembourg. « Un premier bâtiment a été détruit cet été, les
fondations ont été réalisées et les premières colonnes
sont sorties de terre. Un deuxième bâtiment, jusqu’ici
occupé par les pompiers de la ville, vient seulement de
se libérer en décembre. Il va être détruit à son tour avant
de pouvoir relier les deux sous-sols. D’habitude, on réalise les fondations d’un seul tenant, mais cette façon de
faire nous a permis de gagner du temps… »
Ne pas perdre de temps, tel est d’ailleurs le leitmotiv de
l’équipe en charge du projet. « Nous sommes dans une
phase où nous travaillons sur les espaces intérieurs. Nous
essayons de nous projeter au mieux dans le bâtiment fini,
et ce avec les responsables des différents services qui
nous font part de leurs besoins. Cela représente beaucoup de travail. Nous avons déjà rencontré de nombreux
fournisseurs et validé dans le détail la liste de tout le matériel que nous devons acquérir. Il faut savoir que nous
remplaçons absolument tout. Nous voulons une concession toute neuve, à la pointe du progrès, source d’une
meilleure productivité », confie encore Baptiste Vallin.
UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
On l’a dit, la future concession Bilia-Emond Luxembourg
est implantée sur un terrain qui appartient au groupe
Schuler. « A l’origine, nous avions acquis ce terrain pour y
installer Intralux Locations, une filiale de notre groupe »,
se souvient Daniel Origer, CEO et directeur général du
groupe Schuler, entreprise familiale qui gère un patrimoine immobilier d’environ 130.000 m 2 au Luxembourg.
« Notre politique est très conservatrice. Notre volonté
est d’investir à long terme. Il faut aussi savoir que l’automobile fait partie de l’ADN de notre groupe qui, à ses
débuts, est passé par la vente de charbon, puis de mazout avant de s’intéresser au transport. C’est un secteur
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« C’est quand on est au bord du trou
béant que l’on se rend véritablement
compte de l’ampleur de ce projet
de la plus haute importance pour
la renommée de notre groupe au
Luxembourg »
Philippe Emond
Administrateur exécutif de Bilia-Emond

qui parle à nos actionnaires. C’est aussi un marché que
l’on comprend mieux que d’autres. Lorsque je suis arrivé voici une dizaine d’années, les revenus générés par
les loyers de bureaux représentaient l’essentiel de notre
chiffre d’affaires, mais la volonté a été de nous diversifier. Construire la future concession BMW au Luxembourg fait partie de cette diversification des actifs. Même
si le rendement est moindre que dans d’autres secteurs,
BMW et Bilia-Emond sont des acteurs « triple A » qui ont
les capacités de faire face à leurs obligations. »
Très rapidement, le groupe Schuler a compris les attentes de Bilia-Emond et un climat de bonne collaboration et de confiance s’est installé. « Ce qui a rendu la
tâche parfois difficile, mais aussi excitante, c’est qu’on
se trouve face à un bâtiment hors norme, avec notamment sa façade de 110 mètres de long. Nous avons eu
de longues discussions avec les pompiers et certaines
administrations, qui n’ont pas l’habitude de tels dossiers,
reprend Daniel Origer. L’entreprise de construction Willemen, avec qui nous avons déjà travaillé, est bien organisée et tout se déroule dans les meilleures conditions sur
le chantier. » Et Philippe Emond de souligner lui aussi la
belle osmose qui se dégage de ce projet qu’il est déjà
impatient d’inaugurer. Pour cela, rendez-vous est pris en
septembre 2022.

2021, L’ANNÉE
Grande nouvelle : Bilia-Emond alignera une voiture au départ de la BMW M2 CS Racing Cup
organisée par BMW au Benelux ! Les premiers tours de circuits auront lieu à Zolder le week-end
des 8 et 9 mai 2021. Profitons de l’occasion pour partir à la (re)découverte d’une gamme BMW M
plus sportive que jamais.
A l’heure où le groupe BMW se désengage des plus grands
championnats mondiaux, Bilia-Emond a décidé d’inscrire une splendide BMW M2 CS Racing au départ d’un
nouveau championnat Benelux qui lui sera entièrement
dédié. « Nous revenons aux fondamentaux de la course
automobile, plus proche de notre public, à taille humaine,
avec un côté plus amateur, même si les voitures engagées
sont de vrais bolides », résume Philippe Emond.
AUX ORIGINES DU MAGAZINE
Les concessions Bilia-Emond et leurs équipes ont toujours eu à cœur de faire vibrer leurs clients. Pour ceux
qui s’en souviennent, ce magazine est d’ailleurs né dans
les années 90 dans le sillage de la BMW Compact Cup,
compétition dans laquelle Philippe Emond, alors jeune

concessionnaire, avait engagé une
voiture. « A l’époque, en 1996, cette
participation à la BMW Compact
Cup ne recevait pas beaucoup
d’échos. Internet et les réseaux
sociaux ne faisaient pas encore
partie de notre quotidien. Nous
avons donc proposé de créer un
magazine, baptisé « BMW Compact Club Emond », pour fédérer
une communauté autour de cet
engagement. BMW a donné son
feu vert et c’est comme ça que
toute l’histoire a commencé », se
rappelle Michel Peeraer, à la tête
de l’agence de communication
Everest.
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La BMW M2 CS Racing Cup Benelux débutera le 8 mai
prochain. Les courses se dérouleront à Zolder, Spa-Francorchamps et Zandvoort et le calendrier se composera
de 5 événements. Au programme de chaque week-end :
une longue séance d’essais libres, 2 séances de qualification courtes, 2 courses courtes de 30 minutes et une
course longue de 60 minutes (avec un arrêt au stand),
soit près de 3 heures de circuit par week-end.
PRÊTE POUR LA COMPÉTITION
La BMW M2 CS Racing a été conçue par BMW M Motorsport comme une véritable voiture de course. Grâce à
la mise à niveau avec des composants M-racing, le moteur six cylindres de la BMW délivre 450 ch et 550 Nm
de couple. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter la puissance. La voiture est également équipée de freins et de
refroidisseurs plus performants. La BMW M2 CS Racing
est dotée d’un système DCS et ABS de course et dispose
même de la climatisation à bord. Même entre les mains de
pilotes moins expérimentés, cette voiture est particulièrement facile à manier.
La BMW M2 CS Racing Cup Benelux mise fortement sur
la communauté BMW, sur et autour du circuit. Un cadre
agréable sera mis en place pour accueillir les pilotes, les
équipes et leurs sponsors dans une atmosphère élégante.
Ce championnat est d’ailleurs ouvert à tout le monde, aux
pilotes amateurs comme aux équipes plus professionnelles. « Pour notre part, nous avons acheté une BMW M2
CS Racing à BMW Motorsport, que nous irons réceptionner
au BMW Welt de Munich. Nous nous sommes ensuite mis
à la recherche de partenaires possibles, et Jourdan Serderidis a répondu à l’appel. Ce pilote connu dans le monde du
rallye et CEO de Arηs Group et de sa branche automotive
Fleetback – une entreprise avec qui nous entretenons des
liens étroits – est enthousiaste à l’idée de piloter ce bolide.
Il partagera son volant avec Dimitri Duszynski, manager
au sein de cette même société.
Nous serons épaulés par JJ Motorsport, un team professionnel, composé d’ingénieurs et de mécaniciens
spécialistes de la préparation BMW pour circuit », précise Nicolas Dasnois, qui sera en charge du projet pour
Bilia-Emond. « Ce championnat sera l’occasion pour
nous de combler les attentes de nos clients passionnés
de course automobile. Différents événements pourront
être organisés autour de la voiture. Des formules seront
proposées pour assister aux différentes manches dans
des conditions idéales avec la possibilité pour certains
d’accéder aux paddocks et de vivre la course au plus près
de l’équipe. Nous avons hâte d’y être ! »

Jourdan Serderidis
CEO de Arηs Group
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BMW M3 ET M4 DANS LES STARTING-BLOCKS
2021 sera à coup sûr une grande année pour BMW M.
En effet, 35 ans après les débuts de la première BMW
M3, BMW présente la toute dernière génération de cette
sportive « hautes performances », fleuron du segment
des berlines intermédiaires. La BMW M3 Competition
Berline et la nouvelle BMW M4 Competition Coupé
réussissent à merveille ce mariage entre performances
optimisées sur circuit et polyvalence exceptionnelle au
quotidien.
Le lancement sur le marché est prévu pour mars 2021.
Leurs concepts distincts - une berline spacieuse pouvant accueillir jusqu’à cinq passagers et un coupé
quatre places - offrent aux clients un vaste choix pour
adapter la configuration de leur voiture à leurs besoins.
Ces nouvelles BMW M3 Competition Berline et BMW
M4 Competition Coupé disposent d’un moteur à haut
régime développant 510 ch (375 kW) associé à une boîte
de vitesses M à huit rapports avec fonction Drivelogic. À
compter de l’été 2021, les deux versions pourront également être équipées d’une transmission intégrale M
xDrive. Pour la première fois de l’histoire de la marque,
une BMW M3 Touring verra également le jour dans les
mois à venir.
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SENSATIONS INOUÏES AU QUOTIDIEN
Les progrès significatifs réalisés en matière de dynamisme par rapport aux modèles précédents sont le fruit
du processus de développement spécifique à la gamme
BMW M ainsi que des réglages réalisés en marge du
programme d’essais de la nouvelle voiture de course
BMW M4 GT3. Les nouveaux modèles BMW M partagent également la même capacité à faire naître une
large palette d’émotions, du plaisir de conduire une voiture confortable et très dynamique au quotidien à l’exaltation de pouvoir en exploiter toutes les capacités sportives sur route fermée ou circuit. Ce grâce à leur moteur,
leur châssis, leur silhouette expressive et leur nouveau
système de commande au volant entièrement spécifique à la gamme M.
Les nouveaux moteurs Motorsport associent une formidable capacité à tourner à haut régime aux dernières
évolutions de la technologie M TwinPower Turbo et s’imposent ainsi comme les six cylindres en ligne à essence
les plus performants de la gamme BMW. Le moteur
délivre ainsi un couple maximal de 650 Nm de 2 750 à
5 500 tr/min, et atteint sa puissance maximale de 510
ch à 6 250 tr/min. Ces caractéristiques techniques exceptionnelles offrent au conducteur une expérience de
conduite particulièrement intense. Ainsi, il suffit de 3,9
secondes aux nouvelles BMW M3 Competition Berline
et BMW M4 Competition Coupé pour abattre le 0 à 100
km/h, et 12,5 secondes pour atteindre 200 km/h départ
arrêté.
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« POUR QU’UNE ENTREPRISE
FONCTIONNE, IL EST PRIMORDIAL
QUE CHAQUE PERSONNE
SE SENTE À SA PLACE »
Marc Wilmet, 47 ans, est le nouveau directeur opérationnel du groupe Bilia-Emond en Belgique.
Rencontre avec un homme de terrain, passionné d’automobile, un chef d’orchestre bien décidé à
se donner à 200 % pour porter haut les couleurs de Bilia-Emond.
Marc Wilmet a pris ses fonctions de directeur opérationnel de Bilia-Emond Belgique fin septembre 2020. Une
arrivée dont se réjouit Philippe Emond, administrateur
exécutif du groupe. « Nous remercions Renaud Croughs
pour le dévouement dont il a fait preuve au cours de ces
5 dernières années. Nous avons désormais le plaisir
d’accueillir Marc Wilmet, qui nous rejoint avec tout son
dynamisme et sa longue expérience dans le secteur
automobile. Marc n’est pas un inconnu pour nous. A une
époque, il a même été un concurrent sérieux. L’essentiel, c’est que cet homme correspond parfaitement aux
attentes et aux valeurs du groupe Bilia-Emond. Tout au
long de son parcours, Marc est parvenu à faire l’unanimité
autour de lui. Pour obtenir ce poste, il a aussi dû suivre
une procédure de recrutement très exigeante, jusque
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devant Stefan Nordström, CEO de Bilia. Il a aujourd’hui
toute notre confiance. C’est maintenant à lui de jouer
pour animer cette belle équipe belge. »

« Je suis un homme de terrain, j’aime
sentir l’odeur de l’atelier, poser des
questions, être un collègue parmi
les collègues. Bien sûr, je dois aussi
montrer l’exemple. »
Marc Wilmet
Diercteur opérationnel du groupe Bilia-Emond Belgique

UNE EXPÉRIENCE BÉNÉFIQUE

UNE PASSION POUR L’AUTOMOBILE

Marc Wilmet n’est effectivement pas un inconnu dans le
petit monde de l’automobile en province de Luxembourg.
Son diplôme de marketing en poche, il commence sa carrière en tant que délégué commercial au sein de la division
automobile du groupe Würth. « Complètement livré à moimême, j’ai appris le métier sur le tas. J’avais un catalogue,
une liste de clients composée notamment de garagistes
à visiter, et cela m’a plutôt bien réussi. Je suis resté 14 ans
dans cette entreprise internationale, passant de représentant à Sales Manager pour la Belgique et le Luxembourg », explique le nouveau directeur opérationnel.

Marc Wilmet est aussi un passionné d’automobile.
Il possède quelques voitures sur lesquelles il travaille luimême, durant son temps libre. « Le week-end, j’enfile
ma salopette. J’ai refait entièrement une ancienne voiture. Je ne suis ni soudeur, ni mécanicien, ni carrossier,
mais je touche à tout. Quand je ne sais pas, je demande.
Ce vécu me donne l’impression que je suis plus légitime
ici que dans d’autres domaines. Je pratique le golf à
l’occasion. Mais j’aime aussi profiter de ma famille, d’un
bon verre de vin, d’une bonne table en tête à tête… »

Marc Wilmet devient ensuite directeur général de Covalux, spécialisé dans la distribution de pièces automobiles toutes marques. 7 ans plus tard, il devient CEO du
groupe COFINPAR qui le mène à prendre la direction
de plusieurs concessions automobiles en province de
Luxembourg. « Je connais Philippe Emond depuis de
nombreuses années, même si nous avions jusqu’ici été
plutôt concurrents », rigole notre interlocuteur. Après
un court passage à la tête d’une scierie gaumaise, il
retrouve la direction opérationnelle de trois concessions
automobiles en Famenne. « L’aventure s’est terminée
à la fin du premier confinement et j’étais à la recherche
d’un nouveau challenge. C’est alors que Philippe Emond
m’a contacté… »

Arrivé depuis quelques mois, le nouveau directeur opérationnel sait déjà qu’il ne s’est pas trompé d’adresse.
« Philippe Emond a cette réputation de grande exigence,
d’un esprit moderne qui fait qu’il va souvent plus vite
que les autres, de personne insatiable. Aujourd’hui, je
vois tous les détails de l’intérieur, la rigueur dans les
processus, des bâtiments au top. Rien n’est laissé au
hasard. Au-delà de la marque BMW, j’apprécie ce respect,
cette politesse que Philippe Emond inculque à chaque
membre du personnel, avec force et conviction. Ce sont
des choses qui me parlent. Moi-même, je fais tous les
jours le tour des bureaux et des ateliers. Pour qu’une
entreprise fonctionne, il est primordial que chaque personne se sente bien dans sa tête et à la bonne place
pour trouver son épanouissement. »

UNE AVENTURE À VIVRE EN COMMUN
Le rôle de Marc Wilmet est désormais d’assurer la gestion
du groupe Bilia-Emond Belgique au jour le jour, de veiller
à ce que tout se passe bien, en étroite relation avec les
actionnaires, dont Philippe Emond, administrateur-exécutif de Bilia-Emond, mais surtout en agissant au côté
des équipes, sur le terrain. « Mon expérience m’a appris
qu’on ne pouvait pas résumer une entreprise à la bonne
santé de ses ventes. Si, derrière, les autres services ne
suivent pas, on prend inévitablement le mauvais chemin.
De la réception à la mécanique, du personnel d’entretien à la comptabilité, en passant par l’administration, la
préparation, la carrosserie ou le département occasions,
nous faisons tous partie de la même aventure et pouvons contribuer à son succès », confie-t-il.
Marc Wilmet se définit comme quelqu’un de fédérateur,
un chef d’orchestre qui accorde sa confiance aux experts
de chaque métier. « Depuis toujours, je m’investis à 200 %
dans mes missions. Pour moi, un directeur doit être
inspirant, créatif quand il le faut, enthousiaste, positif.
Je mise sur un management participatif. Toute personne
qui veut s’impliquer peut venir frapper à ma porte. Et
c’est aussi le cas si elle rencontre un problème professionnel ou privé. Je suis un homme de terrain, j’aime
sentir l’odeur de l’atelier, poser des questions, être un
collègue parmi les collègues. Bien sûr, je dois aussi montrer l’exemple. Je suis quelqu’un de très exigeant, tout
d’abord vis-à-vis de moi-même. »
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Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be • bmw.lu

4,5-8,2 L/100 KM • 118-186 G/KM CO2 (WLTP)

Bilia-Emond Libramont
26, Rue de Neufchâteau
B-6800 Libramont
Tél. +32 61 22 47 24
bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Arlon
394, Route de Bastogne
B-6700 Arlon
Tél. +32 63 23 05 60
bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Luxembourg
184, Route de Thionville
L-2610 Luxembourg
Tél. +352 49 19 41 -1
bilia-emond.bmw.lu

