For further information contact :
William Meerschaut

__________________
ISUZU BENELUX

Phone: +32 - 34 50 06 88
william.meerschaut@isuzu.be
Mediasite BE: www.isuzu.presscorner.be
Mediasite LU: www.isuzu.presscorner.lu
Mediasite NL: www.isuzu.presscorner.nl

Pierstraat 233
B-2550 Kontich
www.isuzu.be – www.isuzu.lu – www.isuzu.nl

Communiqué de presse

Isuzu offre 5.000 tickets pour le salon de l’auto aux
propriétaires de pick-up toute marque confondue.
Action unique de 5.000 tickets gratuits sur www.isuzu.be, www.isuzu.nl,
www.isuzu.lu.
L’unique condition est d’être propriétaire d’un pick-up quelle que soit la marque
Le ticket est offert ainsi que 2 boissons au lounge du stand Isuzu
L’action est valable dès aujourd’hui et ce jusqu’au 12 janvier 2014
Kontich - 11/12/2013 – Isuzu Benelux lance une offre unique offrant aux
propriétaires de pick-up un ticket pour le salon de l’auto 2014. Les 5.000 premiers
inscrits recevront une entrée ainsi qu’un voucher pour 2 boissons au ‘lounge’ du
stand Isuzu Palais 9.
Du 16 au 26 janvier 2014 aura lieu la 92ème
édition du “European Motor Show Brussels”. Une
opportunité à ne pas manquer pour faire
connaissance avec les nouveautés d’Isuzu et sa
large gamme de pick-up.
Isuzu souhaite en effet offrir aux propriétaires de pick-up l’opportunité de venir
découvrir les produits Isuzu sur son stand Palais 9 et offre pour cela 5.000 entrées
d’une valeur de € 13. Pour en bénéficier il suffit de s’inscrire sur un des sites web du
Benelux de l’importateur www.isuzu.be, www.isuzu.nl, www.isuzu.lu. L’offre est
valable pour tous les propriétaires de pick-up toutes marques confondues et ce
jusqu’au 12 janvier 2014. Les inscriptions rapides sont vivement recommandées !

À PROPOS D'Isuzu – QUIT DIT INCONNU DIT IMPOPULAIRE
Isuzu est le plus ancien constructeur japonais de moteurs diesel et le plus gros fabricant de véhicules utilitaires moyens
et lourds. Le précédent modèle D-Max s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Isuzu
n'hésite donc pas à offrir 5 ans de garantie et d'assistance sur le D-Max. Le D-Max est l'unique pick-up du marché à
doter tous ses modèles 4RM d'une capacité de remorquage de 3,5 tonnes couplée à une garantie de 5 ans,
indépendamment de la variante de carrosserie. Isuzu Benelux est l'importateur exclusif de la marque dans 4 pays
(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Pologne). La société fait partie du groupe belge Alcopa.

