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PRESENTATION 
 

 
 
 

Journée du taxi 
 
 
 

Bruxelles est sans conteste une ville qui accorde une place importante à la culture. En effet, les foires 

du livre et autres expositions sont autant de manifestations culturelles qui mettent en exergue le fait 

que l’évènementiel fait partie intégrante du paysage bruxellois. 

Ces éléments ont conduit les différents acteurs du secteur du taxi à se concerter et à réfléchir à des 

solutions qui permettraient à la profession d’avoir son propre évènement. De là est né l’idée de la 

journée du taxi. 

Cette journée est avant tout un moment de rencontre et d’échanges. Elle permettra d’une part, aux 

principaux acteurs de ce secteur (gérants, chauffeurs, clients et autres…) de se rencontrer et de 

consolider les liens qui les unissent. 

D’autre part, la présence de plusieurs politiques venant de différentes formations sera un moyen 

d’interagir et de converser directement avec nos représentants politiques. 

Pour aborder des thématiques telles que la mobilité, l’écologie, les nouvelles technologies et notre 

rôle d’intérêt public. 

Cette journée est aussi à placer sous le signe de la famille. A ce titre, différentes activités seront 

mises en place, telles que des animations pour les enfants, un espace bien-être pour les femmes et 

bien d’autres choses encore. Le tout dans un esprit de partage et de convivialité. 

Un côté VIP est également prévu. Côté où les politiques, les intervenants et les partenaires se 

tiendront. 

La journée du taxi permettra aux partenaires présents, tels que Opel, Tesla, Auto MM, AG Insurance, 

Athlon, … d’avoir leurs propres espaces d’exposition, ce qui leur donnera l’opportunité d’être en 

contact direct avec de potentiels clients. Effectivement, les participants, dont le nombre sera 

approximativement de 3000 personnes, seront essentiellement des indépendants et des gérants de 

sociétés de taxis (environ 70 % des assistants). Dès lors, nos partenaires auront non seulement 

l’opportunité de faire connaître leurs produits, mais aussi l’occasion d’être immédiatement en 

relation avec les principaux concernés. 
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 

 

 

La journée débutera à 10h00 et prendra fin aux alentours de 18h00. Elle se déroulera 

comme suit : 

 
 

▪ L’accès à Autoworld sera gratuit pour les taximen et leurs familles. 
 

▪ Les stands des différents partenaires seront accessibles à partir de 10h. 
 

▪ Cette journée étant également un moment familial, un espace wellness sera prévu 

pour les femmes et un espace animation pour les enfants. 

 

▪ Des boissons et des sandwichs seront disponibles et tous les fonds seront 

redistribués à une association. 

 
▪ A 13 heures, un mot de bienvenue sera prononcé par le porte-parole de la FeBeT. 

 
▪ De 14 heures à 15 heures plusieurs présentations et interventions auront lieu : 

1. Opel 

2. Tesla. Le gérant d’une société de taxi électrique située en Hollande partagera son 
expérience d’avoir une flotte 100% électrique 

3. BECI (Van-Thournout Marc) 

4. L’ambassadeur du Maroc 

5. Génération for live (Télévie) 
 
 

▪ Tesla proposera des essais de la nouvelle Tesla électrique. 
 

▪ L’humoriste Abdel en vrai sera également de la partie. 
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LISTE DES INVITES 
 
 
 
 

Voici la liste des invités VIP : 
 

 
1. Représentants de tous les partis politiques 
2. Opel Belgium (Boden) 
3. Monsieur Verfaille Bernard (Toyota Telle Père Telle Fils) 
4. Monsieur Steenberghen Pierre (GTL et Fond Social) 
5. Monsieur Delire Claude (Président du GTL) 
6. Monsieur Tito (Web Taxi) 
7. Monsieur Darchambeau Christian (Dehon & Associes Insurance) 
8. Monsieur Martinez Francisco (Expert Adetex Brussels) 
9. Monsieur Darchambeau Jonathan (Avocat Thelius) 
10. Monsieur Peeters Thierry (EMS Ingénico) 
11. Monsieur Vens Marc (Metrotax) 
12. Madame Van Bergh (Directrice du service des taxis bruxellois) 
13. Les représentants de la Mission Locale Ixelles 
14. Monsieur Standart Guy (Centre Des Indépendants) 
15. Monsieur Marrocco (Taxis Bleus) 
16. Monsieur Ameur Mohamed (Ambassadeur du Maroc en Belgique) 
17. Monsieur Chapelle Grégor (Directeur Actiris) 
18. Madame P'tito Olivia (Directrice générale Bruxelles Formations) 
19. Madame De Beul Inge (ABVV) 
20. Monsieur Lescot Phillipe (CSC) 
21. Monsieur Rodolphe Van Weyenbergh 
22. Madame Popescu 
23. Abdel En Vrai (Humoriste) 


