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S’il est encore un peu trop tôt pour parler des nouveautés 
à venir, nous avons pu voir que l’électrification de la gamme 
MINI va se poursuivre en 2021, en accord avec la stratégie du 
constructeur de proposer le choix le plus large possible à sa 
clientèle. Nous attendons également plusieurs éditions spé-
ciales et limitées dans le sillage de la MINI Cabrio Sidewalk et 
de la MINI Cooper S Paddy Hopkirk. 

Devant l’incertitude de ce début d’année, nous nous félicitons 
du maintien de l’Autofestival dans notre concession luxem-
bourgeoise et de l’adaptation de ce principe au showroom d’Ar-
lon. Sans Salon à Bruxelles, c’est en effet au niveau local que 
se vit la fête de l’automobile, en toute sécurité. En plus de nos 
actions commerciales, nos équipes vous réservent quelques 
animations et autres surprises. Plus que jamais, nous sommes 
à votre écoute et à votre service des deux côtés de la frontière, 
et joignables grâce aux nouveaux outils que nous avons appris 
à maitriser. 

A très bientôt dans nos showrooms,

Il convient naturellement de commencer cette nouvelle édition 
par vous souhaiter de tout cœur le meilleur pour 2021. Il n’y a 
probablement jamais eu de meilleur moment pour le faire après 
l’année que nous avons connue. Nous espérons que vous avez 
bien franchi le cap et que la période des fêtes en famille s’est 
bien déroulée malgré les circonstances.

Le contact social et physique qui nous a tant manqué devrait 
être de retour et nous nous en réjouissons, nous qui avons tou-
jours placé l’humain au centre de nos valeurs. 2021 sera sans 
doute l’année de la liberté retrouvée à de nombreux points de 
vue. Bien entendu, nous ne pouvons pas éluder l’aspect écono-
mique et nous vous souhaitons beaucoup de succès et de pros-
périté en ces temps difficiles. 

Pourtant, avant l’arrivée du coronavirus, nous vous parlions 
des mêmes choses pour 2020 et à plusieurs égards, MINI et 
notre groupe ont su tirer leur épingle du jeu. Nous avons notam-
ment explosé le compteur des ventes de la MINI John Cooper 
Works GP, la MINI la plus puissante jamais produite, mais aussi 
et surtout pour la première MINI Electric. La MINI Cooper SE a 
connu un démarrage digne de ses performances sur la route, et 
Bilia-Emond bat tous les records de l’importateur Belux, grâce 
à vous et aux aides mises en place au Grand-Duché.

A la rentrée, vous avez également réservé un bel accueil à la nou-
velle MINI Countryman et nous vous en remercions. La plus aven-
tureuse de la famille a désormais reçu elle aussi des feux Union 
Jack et de nombreux équipements à la pointe de la technologie.

Philippe Emond 
Executive Administrator

Stefan Nordström  
Deputy CEO

ÉDITO
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DE L’AUTOMOBILE 
UNE FÊTE 

ADAPTÉE

Pour les passionnés comme pour les professionnels 
de l’automobile, la période du Salon et de l’Autofes-
tival est sans doute la plus importante de l’année. 
C’est aussi l’opportunité de découvrir pour la pre-
mière fois les nouveautés qui n’arriveront officiel-
lement dans les showrooms que plusieurs mois plus 
tard. En 2021, sans Brussels Motor Show et avec un 
risque sanitaire toujours présent, la fête s’adapte et 
se déroule autrement.

(RE)DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS

La nouvelle MINI Countryman, arrivée en concession au dé-
but de la deuxième vague de l’épidémie (voir article consacré), 
est certainement la star des showrooms d’Arlon et de Luxem-
bourg. Pour l’occasion, elle se dote en outre d’une nouvelle 
édition spéciale très bien équipée à prix canon, baptisée 
Northwood. L’édition limitée « Paddy Hopkirk », hommage à 
la première victoire d’une Cooper S au rallye de Monte Carlo 
en 1964, est quant à elle l’attraction incontournable pour les 
amateurs de modèles plus sportifs. Produite à seulement 64 
exemplaires de MINI Cooper S ou John Cooper Works 3 portes 
pour le marché belgo-luxembourgeois, elle s’expose à Arlon et 
à Luxembourg depuis la fin 2020. Enfin, si vous ne l’avez pas 
encore essayée, la MINI Cooper SE est sans nul doute la voi-
ture à tester absolument pour (re)découvrir le go-kart feeling 
magnifié par le couple typique de la motorisation électrique.    

Côté nouveautés à venir, nous avons aussi pu voir en ligne 
un prototype de MINI John Cooper Works entièrement élec-
trique, dont les performances sont actuellement testées sur 
circuit, mais il est encore trop tôt pour en dire davantage. Plus 
d’informations ont en revanche été dévoilées sur le concept 
MINI Vision Urbanaut (lire notre encadré en page 30). 

  Bilia-Emond
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« Nous voulons proposer de  
l’attractivité dans nos showrooms 
avec des animations, un kids’ cor-
ner, une ambiance et une exposi-
tion de MINI réinventée au fil des 
semaines en fonction du thème »

Nicolas Dasnois 
Marketing Manager Bilia-Emond Belgique

MAINTENIR L’ADN MINI BILIA-EMOND

Comme chaque année, le showroom d’Arlon s’anime sept jours 
sur sept pendant trois semaines, du 15 janvier au 7 février. 
Avec une nouveauté : chaque week-end se dote d’un thème 
propre pour la mise en avant d’une partie spécifique de la 
gamme : l’aventure et les sports d’hiver pour la MINI Country-
man, le sport automobile avec la famille John Cooper Works, 
mais aussi la technologie et la connectivité pour la MINI Elec-
tric.

« Nous voulons proposer de l’attractivité dans nos showrooms 
avec des animations, un kids’ corner, une ambiance et une 
exposition de MINI réinventée au fil des semaines en fonc-
tion du thème » explique Nicolas Dasnois, Marketing Mana-
ger pour la Belgique. « En extérieur, nous avons aussi décoré 
la concession pour que les clients et personnes de passage 
voient tout de suite que le Salon est bien chez Bilia-Emond ».

Au Grand-Duché, c’est un Autofestival allongé qui s’annonce, 
du 25 janvier au 8 février : « L’ADN Bilia-Emond, c’est de faire 
de ces deux semaines la fête de l’automobile », indique Olivier 
François, Marketing Manager de la concession de Luxem-
bourg. « Toutes les équipes se mobilisent année après année 
pour soutenir leurs collègues en showroom et apporter le 
meilleur service possible à la clientèle. Cette fois-ci, l’idée est 
la même. Nous devons maintenir autant que possible la qualité 
de nos services en les adaptant. » 
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DES MESURES POUR RASSURER

A Arlon comme à Luxembourg, de nombreuses mesures sont 
mises en place pour assurer la sécurité de chacun et rassurer 
la clientèle. Les directives des gouvernements belge et luxem-
bourgeois sont respectées à la lettre afin que tout se passe 
pour le mieux.

« Naturellement, il y a plus de passage en showroom durant 
cette période et cela demande de rester vigilants, mais la su-
perficie de nos concessions permet d’accueillir beaucoup de 
monde et nos équipes sont spécialement préparées », poursuit 
Olivier François, « La FEDAMO – Fédération des Distributeurs 
Automobiles et de la Mobilité – a travaillé longtemps en amont 
afin que l’Autofestival se déroule au mieux, notamment en 
passant cette édition 2021 de dix à quinze jours ». Naturelle-
ment, toutes les mesures nécessaires sont également prises 
pour que chacun soit et se sente en sécurité : « Nous nous 
adaptons bien entendu aux mesures sanitaires en vigueur 
afin de limiter le risque de contagion. Nous encourageons 
aussi au maximum les personnes intéressées par un nouveau 
véhicule à fixer un rendez-vous avec notre équipe de vente. 
Nos protocoles habituels pour les essais et la gestion des flux 
sont aussi légèrement modifiés. Avant même qu’ils rentrent 
dans notre showroom, les clients doivent être rassurés. Notre 
façade s’habille dès lors spécialement pour l’occasion et pour 
indiquer clairement au public que malgré tout, l’Autofestival 
est bien là », conclut-il.

Côté belge, les recommandations de la fédération TRAXIO 
sont aussi appliquées : « Acheter une voiture, ce n’est pas la 
même chose qu’acheter à manger ou des vêtements. L’impor-
tance de la décision et des montants engagés fait que nous 
bénéficions d’exceptions. Nos clients peuvent venir en couple 
et rester plus de trente minutes avec un membre de notre 
équipe pour trouver la MINI qui leur convient », rassure Ni-
colas Dasnois.

De part et d’autre de la frontière, il est bien entendu recom-
mandé de prendre un rendez-vous au préalable avec l’équipe 
MINI afin de limiter les risques. Les deux responsables sont 
formels, la période reste en 2021 la plus intéressante de l’an-
née pour effectuer l’achat d’un véhicule neuf. « Les actions 
commerciales que MINI et nous proposons à nos clients du-
rant la période du Salon et de l’Autofestival sont cette année 
encore les meilleures possibles. C’est la raison pour laquelle 
nous mettons tant en œuvre pour permettre à un maximum de 
monde d’en profiter dans des bonnes conditions », concluent-
ils ensemble.

  Bilia-Emond

CONCEPT MINI VISION URBANAUT

Ce projet répond à la conception que MINI se fait de l’espace 
urbain du futur et de l’insertion des voitures citadines dans 
celui-ci. Tantôt véhicule, tantôt salon ouvert sur l’extérieur, 
la MINI Vision Urbanaut, entièrement électrique et partielle-
ment autonome est envisagée comme la solution aux problé-
matiques de mobilité dans la ville de demain en étant modu-
lable selon les besoins et envies de ses occupants.
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Faites appel à Chaufalux Technics pour l’aménagement de votre salle de bain

Envie d’évasion...

CHAUFFAGE  |  SANITAIRE  |  VENTILATION  |  ÉNERGIES RENOUVELABLES

Val d’Away, 19B | B-6760 Virton | T. (+32) (0)63 / 45 76 38 | info@chaufalux-technics.eu | www.chaufalux-technics.eu
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NOUVEAU LOOK POUR 
LA PLUS AVENTUREUSE DES MINI
Lancée début 2017, la deuxième génération de la plus grande MINI méritait bien une mise à jour. Désor-
mais équipée des feux Union Jack comme le reste de la famille et de nouveaux équipements à la pointe 
de la technologie, la nouvelle MINI Countryman est arrivée à la rentrée dans nos showrooms et chez ses 
premiers heureux propriétaires.

C’est le cas de Diane Steines, cliente à la concession de Luxem-
bourg. Pour cette mère de deux enfants, le choix de la MINI 
Countryman allie parfaitement passion et raison car si c’est 
d’abord sur le look qu’elle a flashé, l’habitabilité a aussi consti-
tué un argument de poids : « La voiture m’a plu au premier 
regard. Elle est grande et très belle. Ce nouveau modèle est 
très réussi et pratique avec beaucoup de place dans le coffre. »
Du côté belge, Cynthia Linder fait partie des premiers clients 
à avoir reçu ce nouveau modèle, début octobre. Sa première 
MINI : « J’ai toujours été attirée par la MINI 5 portes pour son 
côté rétro-chic et ses courbes intemporelles, ainsi que l’as-
pect de customisation. La MINI Countryman y ajoute la sensa-
tion de sécurité et d’espace ainsi qu’une position de conduite 

haute, plus confortable selon moi. En plus, je trouve ce nou-
veau modèle aussi joli que la 5 portes ! »  

Il faut dire que cette nouvelle version a tout pour plaire. Alors 
que sa devancière était déjà le modèle le plus populaire de 
la gamme, l’équipement de série a été revu à la hausse et in-
corpore notamment les phares LED, le volant sport en cuir et 
une nouvelle console centrale tactile. De nouvelles options de 
connectivité comme le compteur digital viennent renforcer 
l’aspect technologique de ce modèle à la pointe du progrès. 
Enfin, de nouveaux habillages extérieurs et intérieurs sont 
également disponibles : le White Silver déjà existant sur les 
autres MINI, mais aussi le tout nouveau Sage Green Metallic. 

  Bilia-Emond
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Déjà bien informée sur les différentes possibilités, Madame 
Steines a choisi sans hésiter sa MINI en version plug-in hy-
bride : « Le trajet quotidien jusqu’à mon lieu de travail est 
court et je peux l’effectuer avec le moteur électrique. Une fois 
arrivée, je suis en plus certaine de garer mon véhicule sans 
problème puisque des emplacements avec bornes sont réser-
vés aux véhicules électrifiés pour leur recharge. »

Après une longue réflexion, le choix de Cynthia Linder s’est 
porté sur une motorisation diesel pour des raisons pratiques :  
« La Cooper D (150 ch) est suffisante pour que je me sente à 
l’aise lors d’un dépassement ou d’une insertion dans le tra-
fic sur voie rapide, surtout avec sa boite automatique. Elle 
convient bien à mes trajets et mon kilométrage annuel. La 
motorisation supérieure m’aurait bien entendu plu, mais les 
taxes belges sont malheureusement rédhibitoires. J’avais éga-
lement regardé la version hybride, mais je n’ai pas accès à un 
réseau de recharge dans mes déplacements quotidiens. J’ai 
donc préféré opter pour cette motorisation diesel au prix de 
départ inférieur et ainsi y ajouter plus d’options ». 

Ils se marient tous deux parfaitement avec la finition Piano 
Black Exterior et ses éléments noir laqué. C’est d’ailleurs pour 
cette dernière couleur qu’a opté Cynthia Linder.

DU CHANGEMENT AUSSI SOUS LE CAPOT

Les moteurs ont également été retravaillés pour correspondre 
aux nouvelles normes rigoureuses. En effet, cette nouvelle 
mouture existe en trois versions essence – 102, 136 et 178 che-
vaux, trois versions diesel – 116, 150 et 190 chevaux – ainsi 
qu’une plug-in hybride culminant à 220 chevaux. Cette der-
nière compte par exemple quatre chevaux de moins sous le 
capot que la précédente Cooper SE, le nouveau bloc électrique 
plus puissant compensant presque entièrement la légère ré-
duction du trois cylindres à essence. A l’heure d’écrire ces 
lignes, la production de la nouvelle MINI John Cooper Works 
Countryman de 306 chevaux vient elle aussi de reprendre 
mais le timing de son arrivée en showroom n’est pas encore 
connu. 
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POLYVALENCE AU QUOTIDIEN

Ces quelques mois d’utilisation ont suffi à confirmer le coup 
de foudre de Diane pour sa première MINI et à convaincre 
toute la famille. « A l’intérieur, mes enfants ont été conquis par 
les lumières d’ambiance et les couleurs changeantes. Quant à 
moi, j’apprécie autant le silence reposant de la conduite élec-
trique que son accélération linéaire. J’aime aussi ressentir 
toute la puissance des 220 chevaux quand les deux moteurs 
travaillent ensemble. Je peux avoir une conduite assez spor-
tive si la route s’y prête et la MINI Countryman plug-in hybride 
convient parfaitement pour cela, tout en ayant un coffre suffi-
samment spacieux pour me permettre d’emporter tout ce dont 
une maman a besoin ».

  Responsible

Pour Cynthia aussi, l’essai est transformé par la conduite au 
quotidien : « Côté pratique, le hayon électrique, la boite auto-
matique et la nouvelle navigation connectée sont très impor-
tants. Avec le Head-up display en plus, je me sens vraiment 
en sécurité et je n’ai pas besoin de quitter la route des yeux. 
Pour le côté émotionnel, je suis fan du système audio Harman/
Kardon et de la finition intérieure, en cuir et avec ambiance 
lumineuse. Mais surtout, je suis toujours conquise par sa cou-
leur Sage Green ! » conclut-elle.

Vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir la 
nouvelle MINI Countryman ? N’hésitez plus et prenez 
contact avec nos équipes d’Arlon et Luxembourg pour 
réaliser un essai en toute tranquillité.

Diane Steines

Cynthia Linder
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