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Bruxelles: ouverture du supermarché des voitures d'occasion
C’est le lundi 2 septembre qu’ouvrira Iris auto center, le nouveau marché couvert destiné aux
vendeurs et acheteurs de voitures d’occasion. Cette infrastructure, dont nous vous avions
présenté le projet en primeur il y a un an, est située le long du canal et accessible via la
chaussée de Vilvorde.

D.Caumiant
Iris auto center est installé chaussée de Vilvorde, à côté de Da-Car.
Le patron de la société de dépannage Emilio Agostini va y ouvrir un véritable marché pour
tous ceux qui cherchent à acheter une voiture d’occasion comme pour tous ceux qui veulent
vendre leur voiture en seconde main. Concrètement, les vendeurs, qu’ils soient particuliers ou
professionnels, pourront venir y déposer leurs voitures du lundi au vendredi. Quant au marché
proprement dit, il se tiendra tous les week-ends, les samedis de 9 à 16h et les dimanches de 9
à 14h. L’étage affecté au marché proprement dit sera doté de wi-fi et des espaces ont été
aménagés pour pouvoir effectuer les transactions financières. L’ensemble sera sécurisé par la
présence de caméras de surveillance et disposera de deux ascenseurs, un extérieur et un
intérieur. L’idée d’Emilio Agostini est de proposer un service élargi. Car on pourra aussi faire
estimer la valeur de la voiture qu’on veut vendre. « Moyennant 50 euros environ », expliquet-il « le candidat acheteur pourra demander, un peu comme au contrôle technique, un
diagnostic portant sur une quarantaine de points comme la direction le moteur ou les freins.
Ce n’est pas une garantie mais un support supplémentaire. » Et, une fois installé, le véhicule
en vente bénéficiera d’une annonce sur le site internet Autoscout 24, ce qui augmentera
encore ses chances de trouver un acquéreur. Cette infrastructure couverte et sécurisée est une
première en Région bruxelloise. Rappelons aussi que le marché en plein air qui se tenait près
de la gare du Midi n’existe plus depuis une dizaine d’années.

