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COMMUNIQUE DE PRESSE

Isuzu offre à nouveau 5.000 entrées gratuites pour le Salon de
l’Auto à tous les conducteurs de pick-up, toutes marques
confondues.
Etant donné le succès de l’action l’année dernière, Isuzu renouvelle l’expérience et
offre à nouveau 5.000 entrées gratuites.
Les entrées sont disponibles via www.isuzu.be, www.isuzu.nl, www.isuzu.lu.
L’action n’est pas réservée aux clients Isuzu. Elle s’adresse aux propriétaires de
pick-ups de toutes marques.
Les entrées (d’une valeur de € 13) sont offertes gratuitement et incluent un
rafraîchissement sur le stand Isuzu.
L’action se déroulera du 15 décembre 2014 au 12 janvier 2015.
Kontich - 01/12/2014 – L’année dernière, Isuzu Benelux avait organisé une action
exclusive consistant à offrir une entrée gratuite au Salon de l’Auto aux conducteurs
de pick-up, toutes marques confondues. Le succès fut tel que le constructeur
japonais a décidé de renouveler l’initiative à l’occasion du Brussels Motor Show en
janvier 2015. Les 5.000 premiers propriétaires de pick-up à s’enregistrer
remporteront une entrée gratuite, ainsi qu’un bon pour 2 boissons sur le stand
Isuzu.
Du 16 au 25 janvier 2015, Brussels Expo
accueillera le 93e “European Motor Show
Brussels”. Une occasion qu’attendent tous les
amateurs du genre pour découvrir les derniers
pick-ups et accessoires Isuzu.

Isuzu souhaite à nouveau offrir aux conducteurs de pick-up l’opportunité de découvrir
gratuitement les dernières nouveautés de la marque sur son stand au Palais 9. Pour ce
faire, le constructeur distribue cette année encore 5.000 entrées gratuites d’une valeur
de € 13. Pour avoir une chance de remporter gratuitement le précieux sésame, il suffit
de s’enregistrer à temps sur www.isuzu.be, www.isuzu.nl ou www.isuzu.lu.
Attention ! L’action est réservée aux propriétaires de pick-ups de toutes marques. Elle
est valable jusqu’au 12 janvier 2015. Les amateurs ont donc tout intérêt à réagir vite,
car quand c’est fini, c’est fini !

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.

