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LEXUS VOITURE OFFICIELLE DU FESTIVAL
TASTE OF PARIS 2022

 Lexus France renouvelle son partenariat avec l’un des évènements incontournables
de la gastronomie française qui se tiendra du 12 au 15 mai au Grand Palais
Ephémère.
 Lexus mettra à disposition 10 véhicules pour le transport des VIP du festival, dont
l’UX 300e 100% électrique et les nouveaux SUV Lexus NX 350h et 450h+
Rendez-vous marquant de la scène culinaire française, le Festival Taste of Paris accueillera une nouvelle
fois plus de 50 chefs renommés et plus de 70 artisans ou producteurs qui proposent au public de
découvrir leur savoir-faire et leurs produits d’exception. Chaque année, ce sont plus de 30 000 visiteurs
qui se rendent au sein du Grand Palais Ephémère pour venir déguster les plats signatures des plus grands
chefs et de la jeune garde talentueuse qui font ainsi de Taste of Paris le rendez-vous immanquable pour
tous les passionnés de gastronomie.
C’est dans cette expression d’une passion commune pour les savoir-faire d’exception et cette exigence
pour la qualité que Lexus France et Taste of Paris sont heureux de reconduire leur partenariat initié en
2021.
Voiture Officielle du Festival Taste of Paris 2022, Lexus sera ainsi présent avec 10 véhicules, dont
notamment les nouveaux NX 350h hybride auto-rechargeable et NX 450h+ hybride rechargeable, ainsi
que des UX 300e 100% électriques. Durant toute la durée de l’événement, ces véhicules seront
stationnés devant le Grand Palais Ephémère - où une borne de recharge Lexus sera installée - et utilisés
pour transporter les chefs et les VIP du festival.

« Nous reconduisons avec enthousiasme notre partenariat avec le Festival Taste of Paris. » explique
Xavier Riva, Directeur de Lexus France. « Cet évènement gastronomique unique en son genre incarne
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parfaitement les valeurs d’excellence et de passion qui animent les artisans Takumi de la marque et
participent à l’expérience Omotenashi propre à Lexus ».
Suivez-nous sur

GroupeToyotaFr
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