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Conférence théâtralisée de 

Serge Van BRAKEL

Le jeudi 12 septembre à 19 h 30 
à l’ULiège (salle Noppius) 

Galerie Opéra, 1 à 4000 Liège

Entrée gratuite
Réservation obligatoire:
https://conference-handicap.eventbrite.be
04/279 45 76
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Depuis toujours, Antoine Reul se
pâme d’admiration devant les
véhicules de la marque Land Ro-
ver. Devenu adulte, il décide avec
son frère de devenir spécialiste
de la marque, de customiser et
réparer les Land Rover. En 2004,
le projet se lance. Alors qu’ils
avaient démarré à 2 dans un han-
gar à Stembert, voilà les frangins
15 ans plus tard à la tête d’une so-
ciété reconnue dans le monde de
l’automobile. Depuis peu, le ga-
rage est devenu le premier « BF-
Goodrich offroad center » de Bel-
gique. La société est donc deve-
nue ambassadrice de cette
marque de pneus centenaire, en
quelque sorte. Un grand hon-
neur pour la société. « Il s’agit de
la référence en matière de 4x4. Ils
étaient à la recherche de quel-
qu’un qui pouvait orienter les

clients. Ceux qui pouvaient ap-
porter le meilleur service », si-
gnale Benoît, le cofondateur.
Le service est justement ce qui
différencie le garage de ses
concurrents, selon Benoît Reul.
« On sent que les clients veulent
vraiment un accueil personna-
lisé. Les gens ne veulent pas
qu’on brasse du vent, c’est fini
ça. ». Le garage qui s’occupe éga-
lement de Jaguar et des véhi-
cules utilitaires Iveco, doit en ef-
fet être des plus performants afin
de ne pas laisser les clients en
rade. « Quand un véhicule utili-
taire comme un Iveco tombe en
panne, ce sont plusieurs ouvriers
qui ne savent plus travailler. On
doit faire vite que ça les pénalise
le moins possible. »

OBJECTIF : FOURNIR LES USA
La société produit et vend des ac-
cessoires qui sont personnalisés
et uniques aux clients qui le de-
mandent. Bien souvent des ren-
forcements et des protections,
mais elle peut aussi produire dif-
férents types d’éclairages. « Pour
l’instant, on vend beaucoup en
Belgique et en Europe jusqu’à la
Russie. Mais on aimerait bien
toucher les USA dans un futur
proche. »
Pour fêter ses 15 ans, l’entreprise
s’est récemment offert un beau
cadeau : une extension de ses lo-

caux. Il y a désormais un local
spécifique pour tout ce qui est
customisation et un autre pour
tout ce qui touche la réparation.
« Pour l’instant, on est 12 à tra-
vailler dans le garage. Grâce à ces
agrandissements, on va pouvoir
engager du personnel en plus.
Mais on sera au maximum 17,
car on veut que ça reste fami-
lial. ».
Quand il jette un œil dans le ré-
troviseur de son passé, Benoît
Reul estime qu’énormément de
changements ont eu lieu durant
les 15 dernières années. « On doit
travailler bien plus avec les ordi-
nateurs de nos jours. C’est un
peu plus compliqué, on doit
s’adapter. Mais il est clair que ça
devait être plus sympa d’être ga-
ragiste dans les années 80. »
Aujourd’hui tout le monde ne
parle que d’écologie, mais ce pas-
sionné d’automobiles estime
que cette thématique n’entrave
pas son business. « Le maçon ne
va pas charger son matériel dans
une calèche tirée par des che-
vaux. Il lui faut un bon véhicule.
Et puis quelqu’un qui a une Land
Rover, mais qui ne roule pas
énormément, pollue toujours
moins qu’un gars qui aurait
acheté la dernière Golf mais qui
est tout le temps sur la
route. »-

ADRIEN RENKIN

Benoît et Antoine Reul, les deux patrons. © A.R.

D
epuis 2004, les frères
Reul réparent et custo-
misent des Land Rover
en région verviétoise.

Le week-end du 14 septembre,
leur garage de Dison ouvrira ses
portes au public pour fêter leurs
15 ans d’existence. L’occasion
de revenir sur le développement
de cette société reconnue inter-
nationalement, qui vient
d’agrandir ses locaux et veut
maintenant s’implanter sur le
marché américain.

Ils sont la référence en matière de Land Rover dans la région et sont reconnus internationalement

DISON – UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Les spécialistes des
4x4 visent les USA

Reul sport est le spécialiste en Land Rover. © A.R.

Pour fêter dignement cet anni-
versaire, diverses activités sont
prévues. Il y aura tout d’abord
les portes ouvertes qui permet-
tront à tous de découvrir les
nouveaux aménagements de
leur garage aux Plenesses. Le
samedi 14 septembre dès 10
heures, une randonnée pour
les 4x4 sera organisée. Elle
démarrera du garage et mène-
ra les amateurs sur des petits
sentiers qui permettront de
tester la résistance de ces en-
gins.
Le dimanche 15 aura lieu une
grande brocante sur plus de
3.000 m2. De quoi dénicher la
pièce rare pour Land Rover et
Jaguar. 
La brocante aura lieu en face
des installations Reul Sport, de
10 à 17 heures.-

A.R.

15 ans ça se fête

Un anniversaire

Les frères Reul sont de véri-
tables mordus de courses. D’ici
la fin de l’année ils devraient
sortir une voiture destinée à
concourir en Ultra 4 Racing,
une compétition qui allie vi-
tesse et capacité de franchisse-
ment. Après quelques succès
dans la petite catégorie, l’en-
treprise s’attaque à la grande.
« C’est beaucoup de travail.
Plus de 1.800 heures de des-
sins sans compter l’assem-
blage et la mise en place », si-
gnale Benoît Reul. Les deux
frères ne participeront pas à
cette compétition juste pour la
beauté du sport. 
« Ça nous permet de rencon-
trer de bons partenaires qui

nous permettent d’être plus
performants dans les diffé-
rents secteurs de nos activi-
tés. »-

A.R.

Une voiture de
course en production

Des innovations

La voiture. © A.R.


