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OUVERTURE D’UN NOUVEAU SHOWROOM BENTLEY À BRUXELLES

 ▪ Le distributeur exclusif de Bentley change de site

 ▪ Le showroom reflète l’identité visuelle de l’entreprise Bentley

 ▪  Le showroom est construit avec les mêmes matériaux luxueux et avec 
la même attention portée aux détails que les voitures Bentley

Bentley Motors annonce l’ouverture d’un nouveau showroom dans la capitale 
belge, Bruxelles. Ce nouveau showroom de 580 m² et le centre après-vente 
attenant de 910 m² se situent à Drogenbos, le nouveau pôle automobile au 
sud-ouest de Bruxelles. Celui-ci remplacera l’actuel showroom de Zaventem.

Représentant l’identité de l’entreprise Bentley, il est construit avec les mêmes 
matériaux luxueux (bois, cuir, métaux polis) que les voitures Bentley. Il met 
également en avant l’artisanat et l’attention particulière portée aux détails, 
deux éléments qui se retrouvent dans tous les aspects de la marque.

Robert Engstler, directeur régional de Bentley Europe, a commenté cette 
ouverture : « Bentley Brussels, représentée par le Groupe D’Ieteren, est notre 
fidèle partenaire depuis 2000. Nous apprécions leur engagement permanent 
à la marque Bentley et nous sommes convaincus que l’ouverture de ce 
showroom et de ce centre après-vente nous permettra de poursuivre notre 
succès dans la région. » 

Thierry du Parc, directeur général de Bentley Brussels, a déclaré  : « Notre 
priorité est de garantir une expérience extraordinaire à chaque client. Ce 
nouveau showroom, qui s’inspire de la riche histoire de Bentley et qui l’associe 
à la vente au détail haute de gamme moderne, ouvre les portes d’un monde 
exclusif de design inédit, de services personnalisés, de passion automobile et 
d’une attention aux détails inégalée à nos clients. »

Bentley Brussels, partenaire exclusif de Bentley en Belgique, propose tous 
les modèles aux clients, du Continental GT au Flying Spur en passant par 
la Bentayga et la Mulsanne, mais aussi des véhicules d’occasion, un service 
après-vente et des produits de luxe de la marque.

18 novembre 2016
B16/13F



Press Information

Mona El-Mahdi
Responsible for 
communication – Europe
mona.el-mahdi@bentley.co.uk
+49 (0)162 240 1547

Bentley Motors Ltd
Pyms Lane
Crewe
CW1 3PL

Sylvie Huwart
Responsible for  
communication – Belgium
sylvie.huwart@bentley-brussels.be
+32 (0)2 704 99 03

Bentley Brussels
Grote Baan 399
1620 Drogenbos

www.bentleymedia.com
communications@bentley.co.uk
@BentleyComms

Notes aux éditeurs
Bentley Motors est la marque d’automobile de luxe la plus prisée dans le monde. C’est 
au siège de l’entreprise à Crewe que se déroulent toutes les opérations dont le design, 
la R&D, l’ingénierie et la production des quatre familles de modèles de la marque : 
Continental, Flying Spur, Bentayga et Mulsanne. La combinaison d’un artisanat hors 
pair, transmis de génération en génération, d’une ingénierie ultraspécialisée et d’une 
technologie de pointe se trouve exclusivement chez les constructeurs automobiles du 
Royaume-Uni tels que Bentley. Il s’agit également d’une vitrine de la grande valeur de 
la fabrication britannique. Bentley Motors emploie environ 4.000 personnes à Crewe.


