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LE NOUVEAU LEXUS RZ 450e  
PARTENAIRE AUTOMOBILE DU FILM 

« BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER » 
DE MARVEL STUDIOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Lexus est encore une fois partenaire de la franchise « Black Panther » de Marvel à 
l’occasion de la sortie du nouvel opus « Black Panther : Wakanda forever »  

• Le nouveau Lexus RZ 450e 100% électrique sera le héros de trois spots 
publicitaires empruntant l’univers du film et intitulés « An Electric Future » 

Cet automne, Lexus s’associe à nouveau à la franchise Black Panther de Marvel Studios en tant que 
Partenaire Automobile Officiel du très attendu « Black Panther : Wakanda Forever ». Avant la sortie 
mondiale du film, à partir du 9 novembre, le RZ 450e, piloté par des guerrières Dora Milaje, sera le héros 
de spots époustouflants de 60, 30 et 15 secondes intitulés « An Electric Future ». 
 
Réalisés par Anthony Leonardi III, ces spots spectaculaires montreront la générale Okoye (jouée par 
Danai Gurira) dans le RZ 450e alors qu'elle se prépare à accomplir son devoir dans un rôle inhabituel 
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d'oratrice publique. La générale Okoye est rejointe par une guerrière Dora Milaje et elles se lancent dans 
ce qui devient une course poursuite impressionnante, ponctuée de slaloms, d’explosions et de jets de 
lances en vibranium. 
 
Le RZ 450e protège la générale et permet à la guerrière Dora Milaje au volant d'échapper à ses 
poursuivants grâce à la précision de sa direction One Motion Grip et à l’efficacité de sa transmission 
intégrale DIRECT4 qui répartit automatiquement la puissance entre les essieux avant et arrière avec les 
e-Axle. Et grâce au rétroviseur numérique et à l’implantation des sièges spécifique du RZ 100 % 
électrique, la conductrice et la passagère avant de la générale Okoye bénéficient d’une vision 
panoramique optimale. 
 
« La puissance, l'élégance et la vision d'avenir de la marque Lexus s'alignent parfaitement avec la franchise 
Black Panther. Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer à nouveau à Lexus pour donner 
vie à une histoire pleine d'action et lancer la campagne 360 » a déclaré Mindy Hamilton, Senior Vice 
President of Global Partnership Marketing chez The Walt Disney Company. 
 
« Nous sommes ravis et honorés de poursuivre notre collaboration avec la franchise Black Panther de 
Marvel Studios » a déclaré Michael Moore, General Manager for Strategic Communication de Lexus 
International. « Notre RZ 450e 100 % électrique s'intègre parfaitement dans l'arsenal de pointe des Dora 
Milaje, offrant une expérience de conduite exceptionnelle et se connectant intuitivement avec ses 
utilisateurs grâce à une technologie sophistiquée et des performances convaincantes. » 
 
 
À PROPOS DE « BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER » DE MARVEL STUDIOS 
 
Dans « Black Panther : Wakanda Forever » de Marvel Studios, la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri 
(Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et les Dora Milaje (dont Florence 
Kasumba) se battent pour protéger leur nation des interventions des puissances mondiales à la suite de la 
mort du roi T'Challa.  
 
Alors que les Wakandais s'efforcent d’ouvrir un nouveau chapitre, les héros doivent s'unir avec l'aide de 
War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) et Everett Ross (Martin Freeman) et tracer une nouvelle voie pour le 
royaume de Wakanda. Avec Tenoch Huerta dans le rôle de Namor, roi d'une nation sous-marine cachée, 
le film met également en vedette Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena et Alex Livinalli.  
 
« Black Panther : Wakanda Forever », réalisé par Ryan Coogler et produit par Kevin Feige et Nate Moore, 
sortira en Europe à partir du 9 novembre 2022. 
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Photos et vidéos disponibles sur http://media.lexus.fr 
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