Bruxelles, le 5 avril 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BLACK & BIKE S’ASSOCIE AVEC LOUYET GROUP ET OUVRE UN DEUXIÈME
MAGASIN

Avec beaucoup d’excitation et d’ambition, nous avons le plaisir de vous
annoncer officiellement l’association entre Louyet Group et Black & Bike ainsi
que l’ouverture d’un deuxième magasin. Ensemble, nous avons décidé de
nous étendre dans la region de Mons, pour compléter l’offre présente à
Gerpinnes, en faisant l’acquisition du magasin Espace Bike, vélociste depuis
de nombreuses années et bénéficiant déjà de l’expertise d’une solide équipe
de professionnels.
L’envie de nous associer se concentre avant tout sur le partage de nos
priorités telles que la qualité du service, la satisfaction client et surtout la
passion du métier. Notre vision commune en termes de développement de
la mobilité de demain a joué un rôle clé dans cette nouvelle association
prometteuse.
« Louyet Group se focalise sur l’électrification et nous poursuivons notre
stratégie à l’instar de celle mise en place pour les voitures et les motos. En
pratique, Louyet Group développe un concept unique : Louyet Bike by Black
& Bike. Une gamme de vélos éléctriques sera proposée au sein même des
concessions automobiles afin de renforcer notre position de fournisseur clé
en termes de mobilité. » - Laurent Louyet – Louyet Group.
« Notre envie est d’agrandir notre structure tout en restant très proche de
notre clientèle. Black & Bike gardera son essence et ses valeurs. Notre
enthousiasme et notre ambition commune nous permettront de consolider
le travail déjà effectué et d’assurer un bel avenir à la société.» - Sébastien
Bertrand – Black & Bike.
La meilleure façon d'anticiper l'avenir est de le créer et c'est ce que nous
faisons avec cette collaboration.
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