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Chez MINI, le Salon de l’Auto comme l’Autofestival seront 
l’occasion de nous rassembler autour d’une marque dont vous 
appréciez l’esprit. Après les inondations dramatiques vécues 
cet été et la pandémie qui nous poursuit depuis de nombreux 
mois, nous aspirons tous à plus de quiétude. Nous espérons que 
la période de Noël qui arrive sera l’occasion pour vous tous de 
partager des moments de joie et de bonheur. Le moment est 
venu de retrouver les petits plaisirs de la vie, au volant de votre 
MINI.

Joyeuses fêtes !

Et à bientôt dans votre concession Bilia-Emond.

Chez MINI, nous sommes agréablement surpris par le succès 
grandissant rencontré par nos voitures électriques et plug-in 
hybrides… Ces modèles représentent plus de 36 % de nos ventes 
aujourd’hui au Luxembourg, et près de 25 % en Belgique. Nos 
clients commencent à avoir l’étincelle électrique et l’on ne peut 
que s’en réjouir.

Cette étincelle, nous veillons depuis toujours à la maintenir 
allumée auprès des plus jeunes. En octobre dernier, nous avons 
ainsi fait don d’une MINI Countryman à la section automobile 
de l’Institut des Arts et Métiers de Pierrard (Virton). Former et 
se former, c’est investir pour l’avenir. Ce sont ces jeunes qui, 
demain, prendront soin de vos véhicules.

Les entreprises portent, elles aussi, un nouveau regard sur 
nos modèles qui entrent progressivement dans les flottes 
professionnelles. MINI propose aujourd’hui le compromis 
parfait pour des employés à la recherche d’une voiture au look 
sympa, agréable à conduire et aux émissions de CO2 réduites. 
Ce succès s’accompagne d’un bémol… Les modèles d’occasion 
deviennent rares tant les conducteurs de MINI y sont attachés 
et les conservent. Il est donc difficile de trouver la perle rare sur 
un marché tendu. 

Philippe Emond 
Executive Administrator

Stefan Nordström  
Deputy CEO

ÉDITO
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MODERNE, VINTAGE ET 
FUTURISTE MINI 

L’année 2021 qui s’achève a marqué le vingtième 
anniversaire de la nouvelle MINI – en majuscules –  
au sein du groupe BMW. Les modèles Hatch et 
Cabrio en ont profité pour s’offrir un petit lifting, 
mais aussi plusieurs séries spéciales. À l’aube d’une 
nouvelle année, donc d’une nouvelle période de Sa-
lon et Autofestival, que contiennent les cartons de 
la marque britannique ?

DES SÉRIES TOUJOURS PLUS SPÉCIALES

Depuis les années 1960, notre marque est synonyme de fun 
et de personnalisation. Chaque voiture reflète son époque et 
la personnalité de son ou sa propriétaire, devenant ainsi une 
variation sur un air bien connu. Fraichement renouvelée, la 
gamme MINI connaitra tout de même du neuf en 2022, sous 
forme de plusieurs éditions spéciales.

Cet esprit a inspiré en 2021
la collaboration avec le label
créatif Mosaert – composé de
Paul Van Haver (Stromae), 
Coralie Barbier (son épouse) et 
Luc Van Haver (son frère) – pour la conception d’une édition 
limitée exclusive de la MINI Electric, dont seuls quelques 
exemplaires sont encore disponibles sur les 400 prévus. Le 
lien étroit que la marque a toujours entretenu avec la mode et 
la musique a été par la suite prolongé par la Camden Edition 
sur les MINI 3 portes et 5 portes, hommage au célèbre quar-
tier artistique et populaire.

Toujours dans cet esprit de “capsules” customisées, une nou-
velle édition très limitée sera dévoilée début janvier 2022. 
Toujours plus exclusive, elle concernera 25 modèles de MINI 
Cooper 3 portes, et 25 MINI Cooper 5 portes seulement. On ne 
peut que vous inviter à découvrir cette nouvelle édition qui 
s’imposera, plus que probablement, en rockstar incontestable 
du Salon et de l’Autofestival dans nos showrooms.

AMBIANCE FAMILIALE

Comme chaque année, nos équipes se préparent à faire de nos 
concessions les vitrines parfaites pour mettre la gamme et 
l’esprit MINI en valeur. « Sans trop en dévoiler aussi tôt, nous 
pouvons dire que les habitués du Salon Bilia-Emond retrou-
veront l’atmosphère festive et les animations particulières 
de cette période dans notre showroom », confirme Nicolas 
Dasnois, responsable Marketing à Arlon. « Encore plus que 
durant le reste de l’année, nous faisons tout pour mettre la 
famille MINI à l’honneur », poursuit Olivier François, son ho-
mologue pour la concession de Luxembourg, « cette notion 
de famille s’applique tant à la gamme qu’à notre clientèle, que 
nous recevons dans les meilleures conditions possibles pour 
que l’Autofestival soit une fête ».

  Bilia-Emond
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LA MINI PACESETTER

Présentée fin mars 2021, la MINI Electric Pacesetter inspired 
by JCW est la nouvelle Safety Car du championnat de Formule E.  
Cette MINI unique a été conçue exclusivement pour le circuit 
à partir d’éléments de la MINI Cooper SE et de la MINI John 
Cooper Works GP. Elle est le fruit d’une collaboration sans 
précédent entre MINI Design et BMW Motorsport. Avec la 
puissance de 184 ch de la MINI Electric, elle affiche 130 kg 
de moins sur la balance et effectue le sprint de 0 à 100 km/h 
en 6,7 secondes.

groupe BMW, MINI prône le Power of Choice et la cohabitation 
des plateformes traditionnelles et électrifiées, selon les be-
soins de chaque conducteur », explique Philippe Dondelinger, 
MINI Manager à Luxembourg. « Cette annonce sera concré-
tisée avant la fin de la décennie, avec déjà l’arrivée très pro-
chaine de 2 nouveaux modèles 100% électriques aux côté la 
MINI 3 portes », confirme Sandrine Mercier, responsable de 
l’équipe arlonaise.

Sans trop en dire, la marque d’Oxford a déjà annoncé que la 
gamme allait s’étendre du côté des crossovers compacts, seg-
ment qui a le vent en poupe, tout en maintenant les caracté-
ristiques chères à MINI :  maximisation de l’espace intérieur, 
look et conduite fun et personnalisation, le tout avec une em-
preinte extérieure minimale. La nouvelle génération de MINI 
Countryman sera proposée dès 2023 en versions électrique et 
classique, et accompagnée d’un nouveau crossover.

À l’autre extrême de la gamme, un modèle compact lui aussi 
100% électrique est attendu dans les mois à venir. MINI a éga-
lement d’ores et déjà annoncé le renouvellement de la MINI 
Cabrio pour 2025, devant le succès de ce cette voiture unique 
en son genre. Encore un peu de patience ! Ce modèle pourrait 
être une des dernières productions à moteur thermique de la 
marque, qui a confirmé récemment les rumeurs d’électrifica-
tion complète de sa gamme pour 2030.

DU CÔTÉ SPORTIF

Que les fans de John Cooper Works se rassurent, ils ne sont 
pas oubliés. « La MINI Cooper SE est la preuve parfaite que 
conduite électrique et go-kart feeling se combinent à mer-
veille », déclare Sandrine. Des prototypes JCW électrifiés sont 
ainsi en développement depuis la fin 2020. « Nous avons déjà 
eu un aperçu du futur avec la Safety Car MINI Pacesetter (voir 
encadré) et j’ai hâte d’en découvrir plus ».

Comme pour leurs sœurs plus «sages», les MINI John Cooper 
Works équipées de moteurs conventionnels continueront à 
jouer un rôle important quelques années encore. « Les res-
ponsables de la marque ont apaisé les craintes de certains 
fans : tous les amateurs de JCW trouveront chaussure à leur 
pied, avec des moteurs à essence jusqu’à la fin de la décennie, 
en plus des John Cooper Works électrifiées ultra sportives », 
conclut Philippe Dondelinger.

L’édition 2022 s’annonce donc comme orientée vers l’ensemble 
de la gamme plutôt que sur la mise en exergue d’un nouveau 
modèle spécifique. « Suite à la présentation en janvier 2021 
de la nouvelle MINI dans nos concessions, nous savions que 
2022 ne nous offrirait pas de surprise de taille. Ce n’est pas 
une mauvaise chose et nous permet de nous concentrer de 
manière égale sur toutes les MINI sans privilégier une nou-
veauté au détriment des autres. », précise Nicolas Dasnois.  
« Les passionnés de la marque peuvent toutefois s’attendre à 
des annonces de la part du constructeur plus tard dans l’an-
née, pour les futures stars du Salon et de l’Autofestival 2023 », 
conclut Olivier François.

UN FUTUR ÉLECTRISANT

C’est certain, l’avenir de MINI est bien en marche. Nous le 
savons déjà, celui-ci passera notamment par l’électrification 
de la gamme, sans tourner complètement le dos aux moteurs 
thermiques, dans un premier temps. « Comme l’ensemble du 

« La MINI Cooper SE est la preuve 
parfaite que conduite électrique  
et go-kart feeling se combinent à 

merveille »
Sandrine Mercier 

Responsable d’équipe MINI Bilia-Emond Belgique
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RENFORCÉES
DEUX MINI ÉQUIPES

UN VENT DE FRAICHEUR…

C’est juste avant l’Autofestival 2021 que Pierre-Mathieu Roche 
a pris ses fonctions au sein de l’équipe de vente luxembour-
geoise. Du haut de ses 22 ans, cet Arlonais fan d’automobile 
connaissait bien la concession belge, incontournable dans la 
région. Il y avait même effectué un stage parmi l’équipe BMW. 
Au moment d’achever ses études, c’est naturellement qu’il s’est 
tourné vers le groupe Bilia-Emond. « Ma première idée était 
d’intégrer l’équipe commerciale BMW de Luxembourg, car je 
connaissais et appréciais les véhicules de la marque. J’ai ap-
pris qu’il y avait une opportunité du côté de MINI après avoir 
postulé », explique-t-il. S’il n’avait pas pensé à la marque bri-
tannique de prime abord, “Pim” est plus que satisfait d’avoir 
rejoint l’équipe : « Mon intégration s’est très bien déroulée, 
tant avec les collègues que dans l’univers MINI. J’ai découvert 
une marque et une ambiance très “fun” et premium à la fois. 
J’ai été bien accueilli et aidé à mes débuts. En ce qui concerne 
les véhicules, la qualité du groupe BMW est ressentie, avec un 
esprit complètement différent ». 

Ce côté simple en apparence cache une multitude de possibi-
lités, qu’il est important de connaitre pour bien conseiller les 
acheteurs : « L’utilisation pour les conducteurs est simple, et 
la configuration l’est également en surface. Mais nous jouons 
un véritable rôle d’architecte tant les personnalisations sont 
nombreuses : il faut écouter le client pour répondre au mieux 
à ses besoins, le conseiller, le guider ».

…DES DEUX CÔTÉS DE LA FRONTIÈRE

Même situation à Arlon pour Guillaume De Bruyne. Après une 
première expérience dans la vente automobile en terre lié-
geoise, ce natif de Freylange a saisi la chance de revenir dans 
sa région en juillet dernier. « Je n’ai pas hésité une seconde et 
postulé immédiatement lorsque j’ai vu l’annonce. Je songeais 
justement à un retour à Arlon, et ma rencontre avec la direction 
de Bilia-Emond m’a convaincu ».
Tout comme son homologue, il a rapidement été mis dans le 
bain : « J’ai été accueilli à bras ouverts dans cette petite équipe 
très soudée, et plus largement au sein de la concession. Chaque 
personne a pris le temps de m’expliquer les procédures, qui sont 
différentes de celles que j’ai connues dans mon ancien travail. 
Sandrine et Thibaut ont tout fait pour que je sois opérationnel 
le plus rapidement possible, et restent encore très disponibles 
pour m’épauler et répondre à mes questions ». Il souligne éga-
lement la bonne relation avec le service après-vente : Amandine 
met tout le monde de bonne humeur, elle apporte une super am-
biance dans le showroom, pour nous comme pour les clients 
qu’elle reçoit. En plus de l’équipe, le concept de MINI est très 
sympa, différent de ce que les autres marques proposent dans 
ce format. Au cours de nos discussions, la passion des clients 
pour leur voiture se ressent rapidement, et nous passons 
beaucoup de temps ensemble à configurer son look. Plus que 
conseiller commercial, je suis devenu, comme mes collègues, 
un véritable ambassadeur MINI et je compte poursuivre long-
temps cette belle dynamique », conclut Guillaume.

Ces derniers mois, les équipes MINI de part et d’autre de la frontière ont connu quelques changements, 
tant à la vente que pour la réception après-vente. MINI Tour d’horizon des membres d’équipage.

L’équipe luxembourgeoise*

  Bilia-Emond
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SERVICE CONTINU

L’accompagnement de la clientèle évoqué par Guillaume et 
Pierre-Mathieu ne s’arrête pas à la configuration, ni après la 
livraison d’une nouvelle MINI. Durant le cycle de vie d’une voi-
ture, il est important d’assurer un service après-vente de qua-
lité. À Arlon, c’est Amandine Michel qui se charge de l’accueil 
depuis décembre 2017. Après quelques mois passés derrière le 
comptoir de la réception BMW durant la pandémie, elle a ré-
intégré l’environnement MINI en novembre 2020 pour le plus 
grand plaisir de tous. À Luxembourg, Renaud Grégoire et Steve 
Aronica n’ont pu effectuer ce retour qu’à la dernière rentrée, 
mais avec le même sentiment. « Nous avons été très heureux 
de revenir dans le showroom aux côtés de nos collègues », ex-
plique Steve. « Je travaille avec eux depuis plus de quatre ans, 
sans distinction entre Vente et Après-vente. Nous travaillons 
ensemble pour un suivi optimal de chaque véhicule ».

Lorsqu’il s’agit de l’avenir, tous les membres de part et d’autre 
de la frontière sont une nouvelle fois unanimes : l’esprit MINI 
a encore de beaux jours devant lui. Dans la capitale luxem-
bourgeoise, la nouvelle concession permettra même d’amélio-
rer encore la qualité des services tout en offrant à la marque 
Premium la visibilité qu’elle mérite dans un superbe écrin :  
« C’est aussi un grand défi pour nous, mais tout le monde est 
très motivé pour le relever ! », conclut Philippe.

UNE MARQUE QUI FÉDÈRE

C’est précisément cette adhésion commune à la marque qui 
explique, selon les deux responsables, la longévité et la cohé-
sion dans leurs équipes. Ensemble, celles-ci cumulent en effet 
plus de 50 ans d’expérience. « Je travaillais depuis 3 ans pour 
la concession lorsque la marque MINI a été relancée, et j’ai 
rejoint cette aventure à ses débuts. J’étais alors tout seul à 
Luxembourg ! », commence Philippe Dondelinger. De l’autre 
côté de la frontière, Sandrine Mercier est aussi ambassadrice 
MINI depuis 20 ans « Nous sommes tous deux les plus an-
ciens du réseau Belgique-Luxembourg », poursuit-elle, « Nous 
connaissons parfaitement la marque, notre clientèle et ses 
attentes. Cela nous a permis de monter des équipes stables 
et performantes, avec des caractères et des profils différents 
mais complémentaires ». « Notre équipe est un peu plus hété-
rogène que celle d’Arlon, poursuit Philippe, avec des membres 
d’âges et d’horizons très différents. Cela correspond bien au 
Grand-Duché et à l’esprit MINI. Mais notre dynamisme et le 
côté familial sont les mêmes ».

“Famille” est également le terme choisi par Julien Patteyn, 
Ambassadeur MINI depuis 8 ans à Luxembourg, pour parler 
de ses collègues. « Nous sommes présents les uns pour les 
autres, et tous pour les clients. Français, Belges, Luxembour-
geois ou Portugais, les membres des services Vente et Après-
vente collaborent étroitement pour atteindre l’excellence », 
explique celui qui a désormais la plus longue expérience à 
ce poste malgré son jeune âge. À ses côtés, Paulo confirme :  
« L’ambiance entre nous est vraiment bonne. Tout le monde 
en ressort gagnant. Cette confiance apporte de la stabilité, et 
notre clientèle en bénéficie », poursuit le conseiller originaire 
du Portugal, en place depuis cinq ans.

Arrivés respectivement durant l’été et à la rentrée 2019, San-
dra Matgen (à Luxembourg) et Thibaut Fecherolle (à Arlon) ont 
confirmé depuis qu’ils méritaient la confiance placée en eux. 
Ayant vu leur statut évoluer avec les débuts de leurs jeunes 
collègues, ils assurent la transmission de la passion MINI.

*L’équipe luxembourgeoise, de gauche à droite
Pierre-Mathieu Roche, Sandra Matgen, Philippe Dondelinger, Steve Aronica,   
Paulo Da Silva , Renaud Grégoire et Julien Patteyn

**Léquipe belge, de gauche à droite
Sandrine Mercier, Guillaume De Bruyne, Amandine Michel et Thibaut Fecheroll

L’équipe belge**
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POUR L’INSTITUT DES ARTS
ET MÉTIERS DE PIERRARD

UNE MINI COUNTRYMAN 

Le 14 octobre 2021, Philippe Emond avait rendez-vous à l’Ins-
titut des Arts et Métiers de Pierrard, à l’entrée de Virton, pour 
y remettre les clés d’une MINI Countryman. Celle-ci vient 
garnir le parc automobile de la section mécanique de l’école.  
« La formation a toujours constitué une priorité au sein de nos 
concessions », explique l’administrateur exécutif du groupe 
Bilia-Emond. « Depuis plus de 25 ans, l’entreprise travaille 
avec des acteurs de l’enseignement régional pour offrir des 
stages ou contrats en alternance dans nos ateliers d’Arlon et 
de Libramont. Pierrard est l’un des partenaires sur qui nous 
pouvons compter pour assurer l’enseignement théorique et 
pratique avant de tester les aptitudes des étudiants par le 
biais de stages en entreprise. Quoi de mieux dès lors que de 
travailler sur des véhicules récents lors de la formation afin 
de faciliter cette transition ? » 

Bilia-Emond et BMW Group Belux ont fait don d’un véhicule flambant neuf, une MINI Countryman, à l’Ins-
titut des Arts et Métiers de Pierrard situé à Virton (Belgique). L’objectif de cette action est de donner aux 
étudiants de l’école gaumaise la possibilité de découvrir les toutes dernières technologies et de préparer 
au mieux leur entrée dans le monde du travail. 

  Bilia-Emond
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Depuis de nombreuses années, le groupe Bilia-Emond recrute 
des jeunes qui sortent de l’école pour se lancer dans la vie 
active. « Vous êtes au bon endroit pour apprendre un beau 
métier, a poursuivi Philippe Emond. « Nous avons en perma-
nence besoin de jeunes personnes enthousiastes et motivées 
pour nous aider à satisfaire au mieux notre clientèle exi-
geante. Nous sommes aussi là pour vous aider à entrer dans 
la vie active et vous permettre de continuer à vous dévelop-
per. Par ailleurs, il est important d’avoir de la conviction dans 
le produit que l’on vend ou sur lequel on travaille. Pour moi,  
BMW – et donc MINI – restent des passions de tous les ins-
tants. Quel groupe est aussi actif que le nôtre aujourd’hui 
dans le développement de modèles électriques et hybrides 
tout en continuant à développer des voitures sportives… Plus 
tard, ce sera au tour de l’hydrogène d’animer nos véhicules. 
Mais qu’importe la technologie, nous ne pouvons que vous in-
viter à suivre le changement avec nous ». 

« UN CADEAU POUR NOTRE DERNIÈRE ANNÉE »

Le métier de technicien automobile exige toujours plus de 
connaissances. « Pour devenir maître mécanicien chez BMW, 
il faut suivre un parcours complet de 7 années. C’est un métier 
qui exige du temps et un investissement personnel important. 
Nous ne sommes jamais au bout de la formation », a expliqué 
Etienne Bechoux, ancien élève de l’école et qui est aujourd’hui 
devenu une pièce maîtresse du groupe Bilia-Emond. Afin de 
mieux servir la Wallonie et le Luxembourg, BMW Belux vient 
de lancer un nouveau centre de formation à Leuze. Outre le 
partage d’informations techniques et l’accès au diagnostic, le 
don de pièces, de blocs moteurs et de véhicules, l’entreprise a 
investi 450.000 euros dans des infrastructures de formation 
adaptées à l’enseignement en alternance. 

« Cette nouvelle voiture vient changer nos habitudes », se ré-
jouit Nathan Ledun, élève de 7e professionnelle. « C’est vrai-
ment chouette pour notre dernière année de recevoir un tel 
cadeau. Nous avons appris les grands principes de la méca-
nique classique sur des véhicules plus anciens. Cette MINI 
nous permet de découvrir davantage toute l’électronique em-
barquée aujourd’hui dans une voiture », poursuit le garçon qui 
a décroché un stage… chez Bilia-Emond à Libramont. « Tout 
petit déjà, mes parents avaient acheté une BMW X3. Lorsque 
j’avais découvert la concession à l’époque, je m’étais dit que 
c’était là que je voudrais travailler plus tard. J’ai fait tout mon 
possible pour y arriver et le rêve se concrétise un peu plus 
chaque jour… »

DES MÉTIERS EN PLEINE (R)ÉVOLUTION

Le don de ce véhicule fait partie d’un projet plus vaste dans 
le cadre duquel pas moins de 23 véhicules, d’une valeur to-
tale (prix catalogue, TVA et options comprises) de plus d’un 
million d’euros, sont donnés à des écoles techniques à tra-
vers toute la Belgique. « La technologie automobile évolue 
rapidement. Le groupe BMW a annoncé le lancement de 13 
nouveaux modèles électriques d’ici 2023. De nos jours, les 
systèmes contrôlés par l’électronique sont toujours plus 
nombreux et nos élèves en mécanique doivent avoir une vi-
sion plus large de leur futur métier », constate Philippe Col-
lot, le responsable de la section automobile à Pierrard. 



 

Bilia-Emond Arlon
394, Route de Bastogne  -  B-6700 Arlon 
Tél. +32 63 23 05 61  -  vente.mini@bilia-emond.be  -  bilia-emond.mini.be

Bilia-Emond Luxembourg
186, Route de Thionville  -  L-2610 Luxembourg
Tél. +352 49 19 411  -  mini@bilia-emond.lu  -  bilia-emond.mini.lu

MINI
charged by creativity.

MINI Cooper SE : CO
2  

0 g/KM 0 L/100 KM (WLTP)

Informations environnementales : mini.be - mini.lu               MINI Belux - BMW Belgium NV/SA - BE 0413533863 - mini.be
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.


