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Ouverture du supermarché de l’occasion

Bruxelles Aujourd’hui ouvre Iris Auto Center. Une première bruxelloise dans le monde de la
voiture.
Il ouvre ses portes aujourd’hui. Bruxelles disposera désormais d’un véritable marché couvert de la
voiture d’occasion. L’Iris Auto Center prendra ses quartiers dans le bâtiment de la société de
dépannage Da-Car (deux étages supplémentaires ont été construits pour l’occasion et la façade a été
recouverte de bois), à côté de la déchetterie régionale, le long du pont Van Praet. Une initiative
d’Emilio Agostini dont la gérance sera assurée par sa fille, Lara, 23 ans.
Concrètement, tout un chacun -particuliers ou professionnels- peut, dès aujourd’hui et du lundi au
vendredi venir mettre en dépôt sa voiture (tarifs de 100 à 150 € pour les particuliers. Promotion à 25 €
tout le mois de septembre). La voiture est prise en charge jusqu’au week-end, jours durant lesquels se
déroulent le marché proprement dit (les samedis de 9 h à 16 h, les dimanches de 9 h à 14 h).
Ces jours-là, les personnes désireuses d’acheter un véhicule (voitures-motos-scooters) doivent
s’acquitter de la somme de 3 € pour avoir accès au marché. Ils peuvent donc déambuler librement
dans une surface qui peut contenir jusqu’à 500 véhicules et être directement en contact avec les
vendeurs dans un environnement sécurisé (65 caméras ont été installées). Trois endroits sont dédiés
aux transactions financières et permettent la confidentialité. Une cafétéria proposant boissons et petite
restauration permettra aussi de disposer d’une connexion WiFi libre d’accès.
Ce premier marché couvert de la région permet aussi de faire expertiser son véhicule - moyennant 50
€ - et chaque vendeur bénéficie d’une annonce sur le site Autoscout 24. "L’objectif est de créer un
salon de la voiture d’occasion qui soit accessible à tous, principalement orienté vers un public
familial", conclut Emilio Agostini.

