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Communiqué de Presse 

10ème édition de l’AutoOccasiounsFestival du 10 au 15 mai 2022 inclus  
organisé par la FEDAMO 

Luxembourg, le 10 mai 2022 

C’est désormais une tradition bien établie et l’événement est attendu par un public toujours plus 
nombreux : l’AutoOccasiounsFestival approche à grands pas et cette année, la FEDAMO 
organise déjà la 10ème édition au niveau national !  

Le festival de la voiture d’occasion est synonyme de plus de 2000 véhicules d’occasion proposés 
à des conditions exceptionnelles, contrôlés et garantis par les professionnels du secteur et 
disponibles immédiatement. 

Cette 10ème édition se déroule du 10 au 15 mai 2022 dans les nombreux garages partenaires 
ainsi qu’en collaboration avec AutoMotoNordstad aux Daïchwisen à Ettelbrück. 

La liste complète des participants à l’événement est disponible sur le site www.fedamo.lu, le 
portail d’information de la FEDAMO qui propose également un moteur de recherche performant 
pour trouver rapidement une sélection de voitures d’occasion proposés par les membres de la 
fédération luxembourgeoises des distributeurs d’automobiles et de motos. 

C’est peu de dire que la dixième édition de l’AutoOccasiounsFestival constitue un rendez-vous 
important pour le secteur sachant qu’en 2021, ce ne sont pas moins de 65.787 véhicules 
d’occasion (par rapport à 61.637 véhicules en 2020) qui ont été immatriculés dans le pays. Et la 
tendance continue alors qu’au premier trimestre de l’année, 15.628 véhicules d’occasions ont été 
immatriculés (avec 17.248 véhicules en 2021).  

Cette évolution s’explique aisément étant donné que les voitures d’occasion constituent une 
alternative très attractive et attirent donc de plus en plus d’acheteurs. C’est d’autant plus vrai au 
Luxembourg qui se caractérise par un parc de véhicules d’occasion particulièrement jeune et 
attractif.  

Qui dit vendeur professionnel, dit aussi des véhicules d’occasion soumis à des contrôles 
rigoureux, notamment kilométriques. De plus, tous les véhicules vendus sont garantis au moins 
un an, le plus souvent beaucoup plus. Enfin, de plus en plus de marques proposent un « Label 
de qualité » attribués aux concessionnaires respectant certains critères « véhicules d’occasion » 
sensiblement plus contraignants que les obligations légales. C’est particulièrement vrai pour les 
véhicules plus récents (< 100.000 km), en bon état et à l’historique irréprochable. Pour le 
consommateur désireux d’acquérir un véhicule d’occasion en toute sérénité, ces labels 
constituent une garantie supplémentaire. 

C’est donc le rendez-vous national des amateurs de bonnes occasions désireux de bénéficier 
d’un service et de garanties professionnelles. 

 

Pour toute demande d’interview ou de renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

AutoMotoNordstad :  Jules TURPEL, tél.: 812684-1, mail: jules.turpel@caravenue.com  

FEDAMO :   Philippe MERSCH, tél.: 327201-1, mail: philippe.mersch@garagekremer.lu  

   Frank LENTZ, tel. : 424511-32, mail : f.lentz@fda.lu  
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