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BMW présente Dimitri Vegas et le Concept 4 au
Zoute Grand Prix
« Cars & Friends » : le meilleur moyen de résumer la présence de
BMW cette année au prestigieux Zoute Grand prix. Outre une liste
inédite de premières belges, la marque se fait remarquer grâce à la
présence d’un certain nombre de BMW Friends et d’un prototype
unique qui offrira un aperçu exclusif de la future Série 4 à Knokke.
Toute une série de premières belges au Stand BMW au Zoute Grand Prix cette
année. L’un des immanquables de Knokke sera sans aucun doute la BMW Série 8
Gran Coupé, une fascinante voiture de luxe à 4 portes. Elle sera accompagnée de
la BMW M8 Competition extrêmement performante, une voiture de sport
supérieure qui combine pas moins de 625 ch avec transmission intégrale et quatre
places assises. La toute nouvelle BMW X6, symbole d’un non-conformisme sans
compromis dans le segment AV, complètera la liste des primeurs belges. Et ceux
qui se réjouissent d’en savoir plus sur ce que réserve l’avenir seront servis : en
exclusivité pour les visiteurs du Stand BMW au Zoute Grand Prix, nous
présenterons le Concept 4, un avant-goût unique de l’élégante BMW Série 4 qui
trônera dans les show-rooms de nos concessionnaires à partir de l’année
prochaine.
Mais que serait le célèbre « Freude Am Fahren » sans conducteur heureux au
volant ? Nous y avons pensé ! Après sa prestation incroyable en tant que DJ
résident au festival légendaire Tomorrowland, dont BMW est partenaire, le BMW
Friend Dimitri Vegas débarque à Knokke au volant d’une BMW 327 unique
datant de 1938. Accompagnés d’Anouk Matton, ils seront indéniablement les
participants les plus marquants du Zoute Classic Tour le samedi 12 octobre.
Les festivités seront clôturées le dimanche. Notre fierté cycliste nationale Remco
Evenepoel prendra alors le volant de la BMW i8 Roadster lors du Zoute GT Tour.
Il sera accompagné de Patrick Lefevere, manager de l’équipe cycliste la plus
performante au monde Deceuninck – Quick-Step, au volant de ce qui est déjà l’une
des voitures de sport quatre portes les plus réussies : la BMW M850i Gran
Coupé. En tant que copilote de Patrick Lefevere, Eddy Haesendonck, Président &
CEO de BMW Group Belux, fait en sorte que tout se déroule au mieux.

NOTE DESTINÉE À LA RÉDACTION ET NON À LA PUBLICATION :
Le samedi à 17h15, les médias auront l’occasion d’assister à l’arrivée de Dimitri
Vegas et Anouk Matton sur le stand BMW. Confirmation souhaitée auprès de
Jeroen Lissens, Corporate Communications Manager, au 0488 23 55 85.
Pour les demandes de médias concernant Remco Evenepoel, Patrick Lefevere et
Eddy Haesendonck, veuillez également vous adresser à Jeroen Lissens, Corporate
Communications Manager, au 0488 23 55 85.
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BMW Group est le leader mondial des constructeurs d’automobiles et de motos
du segment premium avec ses marques BMW, MINI, Rolls-Royce et présente
aussi des services premium financiers et de la mobilité. Le réseau de production
de BMW Group englobe 31 sites de production et d’assemblage répartis dans 15
pays ; le réseau de vente est implanté dans plus de 140 pays.
En 2018, BMW Group a vendu 2.490.000 automobiles et plus de 165.000 motos
dans le monde. Le résultat avant impôts de l’année 2018 s’établit à 9,815 milliards
d’euros, le chiffre d’affaires à environ 97,480 milliards d’euros. Au 31 décembre
2018, BMW Group employait 134.682 personnes.
Le succès de BMW Group a toujours reposé sur une vision à long terme et une
action responsable. L’entreprise a inscrit dans sa stratégie la durabilité économique
et sociale tout au long de sa chaîne de création de valeur, la pleine responsabilité
du constructeur vis-à-vis des produits et l’engagement à préserver les ressources
fossiles.
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