COMMUNIQUE DE PRESSE
Marion Lemesre
Echevinat des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles

« Valet In The City » revient à Ixelles et à la ville de Bruxelles!
Vu le succès du premier week-end auprès des client-e-s et des commerçant-e-s,
le projet d’Emmanuel WILMES, « Valet in the City », soutenu par les Echevines
du Commerce Viviane TEITELBAUM et Marion LEMESRE, est réitéré
GRATUITEMENT à l’occasion du 2e week-end des soldes Uptown,
le SAMEDI 9 JUILLET
Il s’agit comme le week-end dernier d’un service de voiturier partagé pour le haut de la Ville,
afin d’y soutenir le développement économique.
A l'instar des Champs Élysées à Paris !

Quand? Le service sera offert le samedi 9 juillet 2016
De 10h00 à 19h00.
Chaque client-e est invité-e à laisser son véhicule à l’un des voituriers « Valet in the City ».

Où ? Deux desks sont prévus à cet effet, aux points d’entrées :
rond-point place Stéphanie (côté Ixelles)
et sur le haut du boulevard de Waterloo(croisement avec la rue de Namur).
Les client-e-s pourront alors découvrir ou profiter à nouveau du service lors de leur
shopping, d’une balade, d’une sortie au restaurant sans avoir à se préoccuper d’avancer dans
le trafic ou de chercher une place. Une fois les courses terminées, le/la client-e contacte
« Valet in the city » et la voiture sera restituée là où se trouve le/la cliente qui ne doit pas
retourner jusqu’au point de dépôt !
« Nous le rappelons, cette expérience est unique en Belgique ! Et nous espérons pérenniser
le projet et l’étendre bientôt à tout le haut de la ville en incluant Saint-Gilles dans le cadre de
notre taskforce » confirment les deux échevines !
Contacts :

Emmanuel Wilmes 0488 33 03 98
Viviane Teitelbaum 0475 417274
Marion Lemesre (Edouard Dujardin) 0474 99 38 11

