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6 FÉVRIER 2019 

UNE PUISSANCE CAPTIVANTE: LEXUS AU SALON DE L’AUTOMOBILE 

DE GENÈVE 2019 

• Lexus annonce deux premières européennes à Genève 

• Le concept LC Cabriolet révèle l’orientation stylistique de demain 

• Le coupé RC F Track Edition s’adresse aux passionnés de sport automobile 

• Conférence de presse numérique lors des journées presse 

Safenwil. Lexus annonce deux premières européennes au Salon de l’automobile de Genève 2019. Le 

concept LC Cabriolet souligne le processus d’évolution permanente du design de la marque tandis que le 

coupé RC F Track Edition incarne la montée en puissance de Lexus sur la scène du sport automobile. 

Après sa première au North American International Auto Show à Detroit, Lexus dévoile son concept LC 

Cabriolet au public européen pour montrer à quoi pourrait ressembler une version découvrable du 

modèle phare de la marque. Le nouveau concept souligne le design audacieux du Lexus LC tout en 

l’enrichissant d’une nouvelle dimension captivante. 

Pour améliorer les performances de la nouvelle série limitée Track Edition du coupé RC F, Lexus a 

apporté toute une série d’évolutions mises au point avec le concours des écuries engagées avec Lexus 

dans les championnats Super GT au Japon et IMSA en Amérique du Nord ainsi qu’avec l’équipe suisse 

Emil Frey Racing Team qui participe au championnat européen Blancpain. De nouveaux composants en 

fibre de carbone réduisent le poids tout en améliorant l’aérodynamisme et l’appui. Des freins en 

céramique, des sorties d’échappement en titane et une sellerie cuir rouge confèrent tout son caractère à 

l’édition limitée animée par le réputé V8 atmosphérique de 5,0 litres. 

Lexus sera présent dans le hall 4, stand 4211. La conférence de presse numérique sera disponible à tout 

moment pendant les journées presse (5 et 6 mars). 
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Contact: 

Votre interlocuteur pour tout renseignement: Konrad Schütz 
 Head of PR/Events & Sponsoring 
 Tél. 079 798 75 99 
 konrad.schuetz@lexus.ch  
 
Plus d’informations sous:  www.lexus-media.ch  
 www.lexus.ch 
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