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LEXUS INAUGURE À LILLE SA PLUS GRANDE 
CONCESSION EN EUROPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (Thomas Capiaux / DR) 
 

• Lexus a inauguré jeudi 2 février les nouveaux locaux de sa concession de Lille en 
présence de nombreux dirigeants de Lexus Europe et de Lexus France 
 

• Avec un showroom exceptionnel de 1 000 m2, il s’agit de la plus grande concession 
Lexus du continent 

 
 

Le réseau de concessionnaires Lexus en France poursuit son développement. La marque a inauguré jeudi 
2 février les tout nouveaux locaux de sa concession de Lille. Outre cette nouvelle infrastructure, la soirée 
d’inauguration fut aussi l’occasion de présenter aux nombreux invités les nouveaux Lexus RX et RZ, et de 
créer l’évènement avec un rare coupé Lexus LFA.  
 
Plusieurs dirigeants étaient présents, notamment Didier Leroy, Chairman de Toyota Europe, Frank 
Marotte, Président-directeur général de Toyota France et Xavier Riva, Directeur de Lexus France. 
 
Située à Villeneuve-d’Ascq, cette toute nouvelle concession est la plus grande du réseau Lexus en 
Europe. Son spectaculaire showroom de 1000 m2 permet de présenter en permanence huit véhicules 
neufs et seize véhicules d’occasion labellisés Lexus Préférence. Un atout précieux qui permettra à la 
concession des Hauts-de-France de commercialiser dès cette année 2023 près de 280 VN et 140 VO, 
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puis d’accompagner la croissance de la marque les prochaines années. Lexus Lille emploie 12 
collaborateurs.  
 
La concession Lexus Lille appartient au Groupe Team Colin, le plus important distributeur Lexus en 
France, qui compte cinq établissements : Meaux, Melun, Sceaux, Villiers et Lille. En 2022, le Groupe 
Team Colin a immatriculé 574 Lexus neuves. 
 
Xavier Riva, Directeur de Lexus France, a déclaré : « Cette magnifique nouvelle concession de Lille 
conçue avec le Groupe Team Colin sera un atout majeur pour développer nos ventes dans la région et 
accompagner le développement de notre gamme, commencé en 2022 et 2023 avec les nouveaux 
Lexus NX et RX, et qui s’amplifiera cette année avec le Lexus RZ, notre premier modèle 100 % 
électrique issu d’une plateforme dédiée. » 
 

 

Suivez-nous sur  GroupeToyotaFr 

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