
 

 

• PUBLIC 公開 

INFORMATION PRESSE 
R.P. 2021-90 

 

Vaucresson, le 13 juillet 2021 
 

LEXUS VOITURE OFFICIELLE DU FESTIVAL                            
TASTE OF PARIS 2021 

 

 
 

 Pour la première fois, Lexus France s’associe au festival gastronomique               
Taste of Paris qui aura lieu du 16 au 19 septembre prochain au                                 
Grand Palais Ephémère.  

 Lexus mettra à disposition des organisateurs le nouvel UX 300e 100% électrique 
pour le transport des VIP du festival 

 
 

En seulement quatre éditions, le Festival Taste of Paris s’est imposé comme un évènement de référence 
dans l’univers de la gastronomie. Il accueille plus de 50 chefs renommés et plus de 50 artisans ou 
producteurs qui proposent au public de découvrir leur savoir-faire et leurs produits d’exception. Lors de 
la dernière édition, plus de 30 000 visiteurs passionnés ainsi que plus de 250 journalistes et influenceurs 
avaient répondu présent. 
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Partageant cette passion pour les savoir-faire d’exception et cette exigence pour la qualité, Lexus devient, 
pour la première fois en 2021, Voiture Officielle du Festival Taste of Paris. Un engagement qui se traduira 
notamment par la mise à disposition des organisateurs de Lexus UX 300e, le nouveau SUV                 
100% électrique de la Marque. Durant toute la durée de l’événement, ces véhicules zéro émission seront 
mis en exposition devant le Grand Palais Ephémère et utilisés pour transporter les plus grands chefs et les 
nombreux VIP participant au festival. 
 
« Nous sommes particulièrement heureux et fiers que Lexus France devienne Voiture Officielle de         
Taste of Paris. » explique Xavier Riva, Directeur de Lexus France. « Ce festival gastronomique unique en 
son genre réunit les plus grands chefs et producteurs dont le savoir-faire, l’artisanat d’exception mais aussi 
les valeurs d’exigence et de passion sont au cœur de l’ADN de Lexus. L’évènement incarne également un 
certain art de vivre que la marque propose au sein de ses modèles ». 
 

 

Suivez-nous sur  GroupeToyotaFr 

Photos et vidéos disponibles sur http://media.lexus.fr 
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