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Toyota et Lexus au centre d’essais du Mondial de l’Auto 

 Toyota France est présent avec ses deux marques Toyota et Lexus au centre d’essais place de la 
Concorde à Paris organisé pendant le Mondial de l’Auto 2018. 

 Le centre d’essais offre une opportunité unique de tester la Toyota Mirai à pile à combustible 
hydrogène, mais aussi les Toyota C-HR Hybride, Yaris Hybride et Prius Hybride Rechargeable. 

 Pour la marque Lexus, aux côtés des NX 300h, RX 450h et RC 300h, sont proposés les deux modèles 
porte-drapeau de la marque, également en hybride, LC 500h et LS 500h. 

 Le centre d’essais du Mondial de l’Auto, réservé aux modèles les plus respectueux de 
l’environnement, est ouvert au public du jeudi 4 au dimanche 14 octobre entre 10h et 18h. 

 

Toyota France est présent au centre d’essais place de la Concorde à Paris organisé pendant le 
Mondial de l’Auto 2018. Le centre d’essais offre une opportunité unique pour le grand public de 
prendre le volant des principaux modèles hybrides des gammes Toyota et Lexus, mais aussi de la 
Toyota Mirai à pile à combustible hydrogène, dont deux exemplaires sont disponibles à l’essai, aux 
côtés des Toyota C-HR Hybride, Yaris Hybride et Prius Hybride Rechargeable. Chez Lexus, outre les 
NX 300h, RX 450h et RC 300h, sont proposés les deux modèles les plus exclusifs de la marque, 
également en hybride : le coupé de luxe LC 500h et la limousine LS 500h. 
 
Pionnier de la technologie hybride-électrique, avec la Prius lancée en 1997, le groupe Toyota a 
franchi cette année le cap des 12 millions de voitures hybrides vendues dans le monde. En France, 
67 % des modèles Toyota vendus en 2018 sont des hybrides, et plus de 99 % des Lexus. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Toyota Mirai, première berline de série à pile à combustible hydrogène dans le monde, a été 
lancée au Japon fin 2014, puis aux États-Unis et dans neuf pays européens. Elle ne rejette que de 
l’eau, produit de la réaction entre l’hydrogène de ses réservoirs et l’oxygène de l’air pour fournir 
l’électricité qui alimente son moteur. Elle n’émet donc ni CO2 ni polluant, tout en offrant des 
performances élevées grâce aux 154 ch de son moteur électrique, avec un temps de recharge de 
quelques minutes, similaire à celui d’une voiture à essence. La Mirai équipe la flottes de taxis zéro 
émission Hype à Paris, qui exploite plus de 100 voitures à hydrogène. 
 
Les inscriptions aux essais se font sur les sites internet www.toyota.fr ou www.lexus.fr, sur les stands 
de chacune des marques au Mondial de l’Auto ou directement sur place, sous réserve de 
disponibilité. Le centre d’essais du Mondial de l’Auto, implanté au cœur de Paris sur la place de la 
Concorde, est réservé aux modèles les plus respectueux de l’environnement. Il est ouvert au public 
jusqu’au dimanche 14 octobre entre 10h et 18h. 
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