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UNE HISTOIRE 
de famille

«  C’est grâce à cette proximité et 
cet esprit familial que nous nous 
démarquons des autres concessions. »                                                                                              
- Antoine Quevrain

POLLEN X NAMUR X QUEVRAIN AUTOMOBILES

Quevrain Automobiles est une histoire de famille qui dure depuis 
1927. Marcel Quevrain ouvre à l’époque son garage dans le vil-
lage de Crupet. Celui qui vend surtout des vélos et des motos 
se lance rapidement sur le marché de l’automobile en proposant 
des marques diverses. Il est ensuite rejoint par son fils André, 
lui-même suivi par ses trois fils. Parmi ceux-ci, le père d’Antoine 
Quevrain. Nous retrouvons ce dernier à la concession Quevrain, 
installée, depuis 1980, à Erpent. « Dès 1970, mon grand-père a 
commencé à travailler avec Mazda avant que mon père ne saisisse 
l’opportunité, en 2010, de collaborer avec Jaguar et Land Rover. 
Aujourd’hui, nous représentons ces trois marques. Entre la vente, 
le service carrosserie et l’atelier, une cinquantaine de personnes 
travaillent ici tous les jours. » 

Si sa sœur travaille au niveau de la gestion du garage, Antoine 
évolue dans le département commercial depuis cinq ans. Et si 
vous lui demandez la valeur ajoutée de la concession, sa réponse 
fuse : « Nos clients ne sont pas juste des numéros. C’est grâce à 
cette proximité et cet esprit familial que nous nous démarquons 
des autres concessions. » 

L’atmosphère est en effet particulière. Loin des grands hangars, une 
vingtaine de voitures sont exposées, et les clients se divertissent 
au regard des petites boutiques de merchandising — pour les plus 
curieux, rendez-vous sur leur site de vente en ligne. L’ambiance 
est conviviale et on en profite pour prendre un café dans le salon. 
Antoine nous présente brièvement les nouveautés. Nous découvrons 
le nouveau Defender de Land Rover. « En termes de franchissement, 
niveau 4X4, c’est ce qu’il se fait de mieux. » Il nous explique alors 
que Land Rover et Jaguar ont prévu d’adapter l’ensemble de leur 
gamme en moteur hybride plug-in pour 2021. Impatient de pouvoir 
les présenter, il est conscient que ce sera aussi un nouveau challenge 
pour Quevrain Automobiles. 

Enfin, nous apprenons que Mazda vient de sortir une série pour 
fêter son centième anniversaire. Elle profite d’un équipement spé-
cifique très élégant, intérieur bordeaux et extérieur blanc. Antoine 
conclut : « De notre côté, nous fêtons 50 ans de partenariat avec 
la marque japonaise. Nous venons aussi de recevoir leur premier 
modèle 100 % électrique, le SUV MX 30. » 
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Quevrain Automobiles is een familieverhaal dat teruggaat tot 1927. 
Marcel Quevrain opende zijn garage in Crupet. Hij verkocht voorna-
melijk fietsen en motorfietsen, maar bood ook al snel verschillende 
automerken aan. Zijn zoon André stapte mee in de zaak, zelf gevolgd 
door zijn drie zonen – waaronder de vader van Antoine Quevrain. Wij 
ontmoeten Antoine in de concessie van Quevrain, sinds 1980 gevestigd 
in Erpent. "In 1970 begon mijn grootvader met Mazda te werken, voor-
dat mijn vader in 2010 de kans greep om met Jaguar en Land Rover te 
werken. Vandaag vertegenwoordigen we deze drie merken. Het bedrijf 
stelt een vijftigtal mensen tewerk.” 

Zijn zus verzekert het management van de garage, terwijl Antoine al 
vijf jaar de verkoopafdeling leidt. Op de vraag naar de toegevoegde 
waarde van de concessie, luidt zijn antwoord: “Onze klanten zijn geen 
nummers. Dankzij onze nabijheid en familiegeest onderscheiden we 
ons van de andere concessies.”

Er heerst een gezellige sfeer. Bij een kopje koffie stelt Antoine ons de 
nieuwigheden voor en vertelt hij dat Land Rover en Jaguar tegen 2021 
grootste plannen hebben qua plug-in hybride motoren. Hij beseft dat 
dit ook een nieuwe uitdaging zal zijn voor Quevrain Automobiles.

Tot slot vernemen we dat Mazda voor zijn 100e verjaardag net een serie 
heeft uitgebracht met een zeer elegante specifieke uitrusting, met een 
bordeauxrood interieur en een wit exterieur. Antoine besluit: "Wij 
vieren dan weer 50 jaar partnerschap met het Japanse merk. We hebben 
ook net hun eerste 100% elektrische model ontvangen, de MX 30 SUV.”
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