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Les concessionnaires Jaguar Land Rover reprennent leurs activités
commerciales après la réglementation COVID-19 assouplie

•

En Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg les concessions Jaguar Land Rover
rouvrent leurs portes le 11 mai

•

Les usines Jaguar Land Rover redémarrent graduellement à partir du 18 mai

•

Une hygiène et des règles de sécurité strictes pour une protection maximale de la
santé

•

Nouvelle Jaguar F-TYPE dans les concessions, suivie par le Nouveau Defender à
partir du 18 juin

Le 8 mai 2020, Anvers – A partir du 11 mai, les concessions Jaguar Land Rover en
Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg rouvrent leurs portes et peuvent reprendre
la vente de véhicules et d'accessoires après la pause forcée due au virus COVID-19.
Tout en respectant les mesures strictes d'hygiène et de sécurité pour minimiser les
risques sanitaires, ils proposeront désormais à leurs clients un service complet. Avec
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des mesures, les concessions pourront progressivement revenir à la normale et offrir
comme d'habitude un service 100 % professionnel à leurs clients.
Nous venons de traverser plusieurs semaines agitées. Notre vie, notre liberté ont été
subitement limitées et, dans le même temps, nous avons fait preuve de force et de solidarité
en tant que communauté. Le virus COVID-19 ne disparaîtra pas au cours des prochains jours,
ni des prochaines semaines, et il continuera à représenter un défi majeur pour notre société.
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le personnel soignant, et chez Jaguar
Land Rover, nous continuerons à soutenir ces héros dans les semaines et les mois à venir.
Suite aux récentes décisions du Conseil National de Sécurité, nos concessionnaires pourront
le lundi 11 mai rouvrir leur showroom. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'un retour rapide à la
normalité. Des précautions seront prises dans le domaine de la distanciation sociale et de
l'hygiène. Mais le service personnalisé et impeccable que nous attendons d’eux sera à
nouveau garanti.
Jaguar Land Rover prévoit de reprendre progressivement la production à partir du 18 mai, en
commençant par les usines à Solihull au Royaume-Uni, ainsi qu'en Slovaquie et en Autriche.
En Chine, nous commençons à voir une reprise des ventes de voitures et les clients reviennent
dans nos salles d'exposition. Notre usine de coentreprise de Changshu est en opération
depuis la mi-février. Alors que les pays assouplissent les directives en matière de distance et
rouvrent les détaillants dans le monde, le redémarrage de la production dans nos autres usines
sera confirmé en temps voulu.

La santé et le bien-être de nos employés est notre première priorité. Nous développons un
protocole et des directives robustes pour soutenir un retour au travail en toute sécurité. Nous
prendrons des mesures strictes de distance sociale au sein de notre entreprise et évaluons
actuellement un certain nombre de mesures différentes pour nous assurer de protéger et de
rassurer notre personnel lors de son retour au travail. Nous continuons de surveiller la situation
du COVID-19 et suivons les directives de toutes les autorités compétentes sur les marchés
sur lesquels nous opérons.

Les concessionnaires Jaguar Land Rover sont prêts à présenter à leurs clients et prospects la
Nouvelle Jaguar F-TYPE. Ceux-ci ne pourront peut-être pas voyager loin cette année, mais
même un court voyage avec cette voiture de sport pur-sang est une expérience inoubliable à
maintes reprises. La Nouvelle F-TYPE invite non seulement comme coupé mais surtout
comme cabriolet aux premières sorties printanières. La Nouvelle Jaguar F-TYPE est
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disponible en Belgique à partir de 65 100 € (coupé) ou 72 220 € (cabriolet) et au Grand-Duché
de Luxembourg à partir de 62.948 € (coupé) ou 69.833 € (cabriolet).

Les débuts dans les concessions du Nouveau Land Rover Defender le 18 juin sont
également attendus avec impatience : une légende repensée pour le 21e siècle. Intelligent,
robuste, puissant et confortable. Le Nouveau Defender est disponible en Belgique à partir de
50 800 € (modèle 90) ou 56 800 € (modèle 110) et au Grand-Duché de Luxembourg à partir
de 49 121 € (modèle 90) ou 54 922 € (modèle 110).

Les deux véhicules sont conçus pour faire rêver les gens et de braver les restrictions de vol
qui vont probablement se poursuivre pendant la saison des vacances. Avec la Nouvelle Jaguar
F-TYPE, par exemple, en version décapotable, vous pouvez vous détendre et vous relaxer
lors d'un magnifique voyage sur la côte. Ou lors d’une aventure dans les Ardennes avec le
nouveau Land Rover Defender – équipé de l’Adventure Pack et de la tente de toit.

FIN

Réseaux sociaux Jaguar :
www.facebook.com/JaguarBelux
www.instagram.com/jaguarbelux/
https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX

Réseaux sociaux Land Rover :
www.facebook.com/landroverbelgium/
https://www.instagram.com/landroverbelux/
https://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX

Pour en savoir plus, visitez le site www.media.jaguar.com et www.media.landrover.com ou
contactez :
Annick Van Cauwenberge
Manager RP Jaguar Land Rover Belux
T: 03 241 11 35
M : 0476 319 629
E : avancauw@jaguarlandrover.com

