
 

 

 
 
 

La 1000e Hyundai i20 (première New Generation) livrée 
arbore le nouveau logo de la Croix Jaune et Blanche. 
 

• La Croix Jaune et Blanche du Limbourg reçoit la pre mière i20 New Generation, 
qui est également la 1000e voiture livrée par la ma rque sud-coréenne. 

• Les voitures blanches reconnaissables se parent pou r la première fois d’un 
nouveau logo. 

• 165 autres voitures seront livrées cette année. 
• Plus de 15,5 millions de kilomètres parcourus en 20 14. 

 

Hyundai livre la polyvalente et fiable i20 à la Croix Jaune et Blanche depuis déjà 2013. 

L’organisation a opté pour la i20 en raison de son confort, de sa sécurité et de son excellent 

rapport qualité-prix couplés à un pack élargi de garantie de 5 ans kilométrage illimité. Près 

de 2 ans après la première livraison, Hyundai a livré la 1000e voiture. Un événement 

important, car cette livraison coïncide avec le lancement du nouveau logo de la Croix Jaune 

et Blanche. 

 

À VOITURE DYNAMIQUE, LOGO DYNAMIQUE  

Le logo sage et plutôt vieillot de la Croix Jaune et Blanche du Limbourg a revêtu un aspect 

dynamique et contemporain. Sa croix a également été remaniée. Luc Bijnens (directeur 

général de la Croix Jaune et Blanche du Limbourg) explique : « La Croix Jaune et Blanche 

est une organisation professionnelle, dynamique et accueillante et ce nouveau logo reflète 

tout cela. Si vous le regardez bien, vous remarquerez aussi qu’un chemin blanc parcourt 

notre nouvelle croix. Il symbolise le fait que nous soyons en permanence « en chemin ». 

C’est littéralement le cas : nos infirmiers se rendent quotidiennement chez leurs patients. En 

2014, ils ont parcouru pas moins de 15 554 290 km au volant de la Hyundai i20 ». 

 

La Croix Jaune et Blanche invite d’ailleurs tout le monde à lui faire part de ce qu’il pense de 

son nouveau logo. Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter et LinkedIn, ainsi que par le 

biais de http://reactielogo.wgkl.be. 
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ENCORE 165 NOUVELLES  i20 À LIVRER CETTE ANNÉE  

L’infirmière à domicile Vicky Leysen aura la chance d’être la première à pouvoir rouler en 

New Generation i20 à partir de mi-juin. Elle avait déjà pu tester la i20 1.1 CRDi et nous lui 

avons demandé son avis sur la nouvelle voiture : « Waouh, quelle chouette voiture. Sa 

conduite est facile et souple tout en inspirant la fiabilité. Le lettrage du nouveau logo est bien 

fait : il confère un tout autre look sans être trop tape-à-l’œil. Je suis impatiente de pouvoir 

m’asseoir derrière le volant ! » En 2015, Hyundai livrera encore 165 nouvelles i20 à la Croix 

Jaune et Blanche du Limbourg. 

 

Lien vers le communiqué de presse de la Croix Jaune et Blanche du Limbourg. 

Photo en annexe. 

 

 


