
Autosphère : Un réseau de concessionnaires passionnés à votre service

Avec la rentrée des classes, le ballet de voitures a repris devant 
les écoles, le plus souvent sans tenir compte des règles élémen-
taires en la matière, ou tout simplement sans la moindre preuve 
de bon sens ou de respect vis-à-vis d’autrui.

Nous ne résistons pas à diffuser cette affiche éditée par la ville de 
Saint-Quentin, dans l’Aisne (France), tant elle résume bien cette 
fâcheuse propension, largement généralisée aux abords des éta-
blissements scolaires, à oublier que l’on n’est seul au monde.

Ainsi, avons-nous pensé qu’il n’était sans doute pas vain de rap-
peler que le code routier « interdit de mettre un véhicule à l’arrêt 
et/ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement 
susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la 
route ou de les gêner sans nécessité ». Or, c’est bien de cela qu’il 
s’agit ! Si encore il s’agissait d’un bref « Stop & Go »… Mais malheu-
reusement, la plupart du temps, on constate que les parents s’ar-
rêtent juste devant l’école (il ne faudrait tout de même pas que les 
petits doivent marcher 200 mètres !) et patientent, le temps que 
les enfants fassent la bise, sortent « cool » de l’habitacle, ouvrent le 
coffre, mettent la mallette au dos, bâille un petit coup (dur, dur le 
matin...), referment le coffre et fassent encore un petit « coucou », 
avant d’enfin s’éloigner pour rejoindre la cour de l’école. 

Et pendant ce temps, comme tout le monde veut s’arrêter juste 
devant l’entrée de l’école et se concentre sur sa petite personne 
sans autre forme de réflexion censées vis-à-vis des autres, la file 
s’allonge et se prolonge, non sans provoquer des bouchons qui 
pourraient pourtant si facilement être évités si chacun y mettait 
du sien… Et après cela, si les forces de Police verbalisent, tout à fait 
légitimement, les personnes prises en défaut ne manqueront pas 
de fustiger, accumulant râleries et noms d’oiseaux sous prétexte 
que c’est injuste… Honnêtement, ne serait-ce pas mérité ?

Ecoles : Seuls au monde...

Un nouvel acteur a fait son apparition 
dans le paysage automobile liégeois et 
pas des moindres ! En effet, le réseau 
Autosphère regroupe 14 concessions 
sur la province de Liège et représente 
actuellement les marques Audi, Seat, 
Skoda et Volkswagen, dont plusieurs 
points se situent dans notre région.
Le monde automobile évolue forte-
ment. De longue date, des regroupe-
ments se sont opérés entre construc-
teurs, les plus forts/puissants rachetant 
ceux en difficulté. Ce fut notamment le 
cas d’Audi (en 1964), Seat (1984),  Škoda 
(1991), Bentley, Bugatti et Porsche 
(2009), ainsi que le fabricant suédois 
de camions Scania (2014), tous suc-
cessivement passés dans l’escarcelle 
de l’allemand Volkswagen, qui possède 
aussi Lamborghini et Ducati, deux pres-
tigieux labels italiens rachetés en 1998 
et 2012 par Audi, sans oublier la prise 
de 53,7% du capital de MAN en 2011 et 
passé à 75,73% 6 ans plus tard.
Mais voici quelques années, ce qui 
était vrai au niveau des constructeurs 
le devint aussi progressivement avec 

la formation de groupes par rachats 
de concessions. C’est ainsi qu’est né le 
réseau Autosphère, qui de par sa puis-
sance avance bien entendu certains ar-
guments.
Avec plus de 1000 voitures neuves et 
d’occasion disponibles de stock, vous 
trouverez sans nul doute votre bon-
heur dans ce réseau, et une particula-
rité de ces concessions est de proposer 
des voitures d’occasion révisées qui 
peuvent être garanties jusqu’à 7 ans ! 
Plus fort encore, vous pouvez même 
bénéficier, sous certaines conditions, 
de la clause SATISFAIT ou REMBOURSÉ.
Les concessionnaires de la région lié-
geoise qui font partie d’Autosphère, 
vous les connaissez sans doute. Tous 
représentent des enseignes du groupe 
VW : AGF Neupré et Paisse Wandre 
pour Audi, Schu Chênée et Herstal 
pour Seat, Schu Chênée et Automobile 
 Visétoise dans le zoning des  Hauts-Sarts 
pour Škoda, et enfin AGF Seraing, EVS 
Angleur, Noël Waremme, Paisse Visé 
et Wandre, Vitrier Sprimont, VW Scaffe 
Awans pour Volkswagen.

Un vent de renouveau et de dyna-
misme souffle sur la province ! Ces 
concessionnaires passionnés et leurs 
équipes ont comme priorité d’offrir au 
client un service irréprochable sur tous 
les aspects de leur offre (vente de voi-
tures neuves et occasions, vente d’ac-
cessoires, carrosserie, mécanique, mo-
bilité, solutions de financement…).  

Vous pouvez retrouver les adresses de 
tous ces concessions et une partie des 
véhicules disponibles en consultant le 
site    www.autosphere.be.
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