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• Première belge de l'Audi A6 e-tron concept - variante Sportback

• Une Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial exclusive et une Wanderer W 25

K Cabriolet au départ du Zoute Rally

• Quatre joueurs de l'équipe nationale de hockey, les Red Lions, en tant que

pilotes invités pour le Zoute Rally

• Participation au Concours d'Élégance avec les Silver Arrows

Les premières ont invariablement lieu lors d'événements prestigieux. Pour la première fois 
en Belgique, la variante Sportback de l'Audi A6 e-tron concept apparaîtra sur le podium du 
pavillon PRADO lors du Zoute Grand Prix à Knokke. Ce concept car fait le lien entre le passé 
et le futur lors de la participation d'Audi à cet événement unique, qui s’étend sur quatre 
jours. 

Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre, la station balnéaire du Zoute sera le théâtre de la grand-
messe annuelle des joyaux classiques de l'histoire automobile et des derniers modèles en 
date de marques prestigieuses. 

L'Audi A6 e-tron concept : le futur écrit l'histoire 

Dans le pavillon PRADO, la marque aux quatre anneaux regarde résolument vers l'avenir avec 
l' Audi A6 e-tron concept, destiné à la production. Après les SUV et les coupés sportifs, voici 
venu le temps d'une berline 100 % électrique. 

Ses caractéristiques laissent déjà entrevoir un avenir radieux pour les Audi 100 % électriques. 
Un design élégant et dynamique, une autonomie allant jusqu'à 700 km (selon la norme 
WLTP). Une recharge rapide et efficace grâce au système de 800 volts, qui permet 
d’emmagasiner en dix minutes suffisamment d'énergie pour parcourir plus de 300 km. Le 
sprint de 0 à 100 km/h en quatre secondes pour les versions les plus puissantes, et une 
technologie d'éclairage innovante qui assure une meilleure visibilité sur la route. Tout cela 
grâce à la nouvelle et innovante plate-forme électrique pour véhicules premium, ou Premium 
Platform Electric (PPE). 

L’Audi A6 Sportback e-tron intègrera dès 2024 la gamme électrique en expansion chez Audi. 

Zoute Grand Prix : l'élégance du passé, main dans la main avec le présent 

L'Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial de 1938 sera présente au départ du Zoute Rally le 
vendredi 7 octobre et le samedi 8 octobre. Elle est équipée d'un moteur six cylindres en ligne  
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d'une cylindrée de deux litres qui développe environ 70 ch et atteint une vitesse maximale de 
150 km/h. Seuls trois exemplaires de cette voiture ont été construits à l'époque pour 
participer au légendaire rallye Liège-Rome-Liège. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
cependant, les trois voitures ont disparu sans laisser de trace. Lorsqu'un ami de la Maison 
D'Ieteren a retrouvé un châssis et les papiers d'une Wanderer W24 en France, et quand la 
Galerie D'Ieteren a découvert un moteur Wanderer et trois carburateurs Solex en Saxe, un 
rêve s'est réalisé : la voiture a été entièrement reconstruite. 

Autre joyau de l'histoire qui prendra l’air pendant le Zoute Rally : la Wanderer W 25 K, qui a 
non seulement une allure stupéfiante, mais qui convainc aussi par ses performances 
exceptionnelles. La Wanderer W 25 K Cabriolet, dont le « K » signifie « Kompressor », est un 
cabriolet qui a été livré entre 1936 et 1938. Le capot abritait un 6 cylindres en ligne 
atmosphérique de 1 949 cm³, tout en aluminium, développant 85 ch, conçu par le 
« Konstruktionsbüro » de Ferdinand Porsche. À l'époque, 259 exemplaires de cette voiture 
ont été construits (versions roadster et cabriolet). Son design moderne d'inspiration 
américaine est dérivé de la Wanderer W 51, également présentée en 1936, et a servi de 
modèle à toute la gamme Auto Union. Cette voiture fait également partie de la collection de 
la D'Ieteren Gallery. 

Quatre joueurs de l'équipe nationale de hockey, les Red Lions, participeront également au 
Zoute Rally dans une Audi e-tron GT quattro et une RS e-tron GT. Pour Victor Wegnez, 
Sébastien Dockier, Simon Gougnard et Tommy Willems, ce sera un baptême du feu en rallye. 
Avec l'e-tron GT, Audi montre à quel point la mobilité électrique peut être fascinante. Le 
coupé à quatre portes associe un design expressif à une motorisation électrique puissante et 
à un comportement dynamique. U

Concours d'Élégance : qui est la plus belle ? 

Les amateurs de voitures sont séduits par les performances, mais aussi par le style. 
Lorsqu'une voiture est devenue une icône, cela signifie souvent que son esthétique a acquis 
un statut intemporel. Le Concours d'Élégance met en valeur ces véhicules d'exception au 
Royal Zoute Golf Club. 

Bien sûr, Audi sera également présent avec 2 légendaires « Silver Arrows » de l'Audi Forum 
d'Ingolstadt. Lors de son lancement en 1936, l'Auto Union Grand Prix Typ C s'est rapidement 
fait connaître comme une merveille du futur, avec 520 ch sous le capot et une vitesse de 
pointe de 340 km/h. Son successeur, l'Auto Union Typ D, a perpétué cette réputation en 1938 
et 1939. Les Silver Arrows étaient les précurseurs des bolides de F1. Un joli clin d'œil à 
l'avenir, puisqu'il a été annoncé qu'Audi rejoindra la catégorie reine du sport automobile à 
partir de 2026. 

Le Groupe Audi est présent sur plus de 100 marchés et dispose de 16 sites de production dans 11 pays 
différents. Audi emploie plus de 85 000 personnes dans le monde, dont plus de 3 000 en Belgique. 
En 2021, la marque aux quatre anneaux a vendu environ 1 681 000 voitures neuves. Parmi celles-ci, 28 
016 ont été immatriculées en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 7,31 % en 2021. Audi se 
concentre sur le développement de nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du 
futur. D’ici 2025, Audi prévoit de commercialiser plus de 30 modèles électrifiés, dont 20 seront 
entièrement électriques. Avec sa feuille de route pour la durabilité, Audi poursuit son objectif ambitieux 
d’être totalement neutre en CO2 sur le cycle de vie d'une voiture d'ici 2050, de la production à 
l'utilisation en passant par le recyclage. 


