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Un marché pour les voitures d’occase

Cette voiture assure la promotion de l'Iris Autocenter, premier magasin de voitures de seconde main.
Lara Agostini

BRUXELLES - Le concept ressuscite à Bruxelles : à l’étage de la société de dépannage
Da-Car près du Canal s’est ouvert un véritable magasin de voitures de seconde main.
Les vendeurs d’occasion y confient leur véhicule en semaine, les acheteurs d’occasion y
font leur marché le week-end. L’Iris Auto Center gère le reste, de l’annonce sur internet
à la transaction financière.
C’est une jeune femme qui s’occupe des vieilles voitures. À 23 ans, Lara Agostini s’est vu
confié par son père Emilio le nouveau marché qui s’étale aux étages de sa société de
dépannage Da Car. Cinq voitures déjà rodées à la route posent dans ce parking, ce sont les
premières, celles qui inaugureront l’ouverture du premier marché d’occasion ce week-end.
«En fin de semaine, nous espérons en avoir 150», confie Lara, «à terme 350, voire s’il y a de
la demande, 600». Autant de véhicules qui vont chercher le long du canal un nouveau
propriétaire.
Sécurité avant tout
Le principe existait à la sortie de la gare du midi il y a une dizaine d’années. Les vendeurs
particuliers ou professionnels confient leur véhiculent que d’autres acheteurs acquerront
d’occasion. À la différence cette fois « qu’on ne veut pas que ce soit le souk», sourit Lara: «le
marché est couvert et très sécurisé, avec des caméras de surveillance et des bureaux de
transaction confidentiels. On veut pouvoir attirer tout le monde, à commencer par les
familles».

Concrètement, les vendeurs souhaitant se soustraire à la mise en vente de leur véhicule
peuvent le déposer du lundi au vendredi rue du Rupel près du Pont Van Praet. Il y trouvera un
service à la carte: la voiture est photographiée, mise en ligne sur le site Autoscout 24 et
exposée selon un tarif progressif qui va de 100 à 150 euros à l’approche du wee-kend. Le
vendeur peut déléguer jusqu’à la vente, il touchera dans tous les cas un vaste public. Lequel
lui, peut déambuler le week-end pour trois euros.
L’ouverture de l’Iris Auto Center s’accompagne d’une promotion : cette semaine, c’est gratuit
pour le public et seulement 25 euros le dépôt d’un véhicule.
+ IRIS AUTOCENTER, Rue du Rupel 1, 1000 Bruxelles (02 247 88 88)

