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La révolutionnaire 01 de Lynk & Co a reçu les
plus grands honneurs et s'est vu décerner le
prix 2021 MUSE Design Awards

Lynk & Co démarre l'année 2021 avec panache ! Notre second Club, dédié à toute la
communauté, a ouvert ses portes à Göteborg, notre ville natale. Nous y avons organisé une
première mondiale époustouflante : une expérience de conduite virtuelle. Aujourd'hui la 01
Lynk & Co a atteint la première marche du podium dans la catégorie Design du transport et une
récompense prestigieuse (et très cool) lui a été attribuée lors des 2021 MUSE Design Awards.
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À PROPOS DE LYNK & CO

Hi, wij zijn Lynk & Co!  
Lynk & Co is bedacht om mobiliteit simpel te maken. We maken echt goede auto's (het type dat alles heeft wat
je wilt zonder dat je erom hoeft te vragen), maar we bieden ook een nieuwe manier aan om de auto's te
gebruiken. Met onze verschillende membership-opties wordt mobiliteit toegankelijk en flexibel. Een member kan
op maandbasis over een auto beschikken en deze delen met vrienden, familie en de Lynk & Co community.

La 01 est parvenue au sommet grâce à la reconnaissance des plus grands noms du monde du
design. Un panel international de remarquables créateurs et professionnels du numérique
répartis dans 23 pays s'est concerté pour distinguer l'excellence. Dans le domaine du design
du transport, c'est la 01 Lynk & Co qui a été élue. Un choix parfaitement sensé pour nous.

La 01 constitue une solution radicale pour une nouvelle génération de clients connectés qui
recherchent une mobilité accessible à leurs conditions. Le secteur automobile continue de
distribuer une offre basée sur le modèle traditionnel de la propriété automobile. Et ce depuis
plus de 100 ans. Lynk & Co a compris que les gens souhaitent désormais des produits et des
services en phase avec leurs nouvelles habitudes de vie en évolution constante.

Ce qui rend Lynk & Co unique, notamment, c'est que notre modèle
économique et la 01 ont été conçus pour répondre aux besoins de nos clients
et pour leur faciliter la vie. Nous sommes fiers de cette récompense et nous
sommes plus déterminés que jamais à tout faire pour révolutionner la mobilité.
— Alain Visser, CEO de Lynk & Co

Conçue pour apporter aux clients tout ce qu'ils recherchent tout en restant d'une grande
simplicité, la 01 est une voiture tout-en-un. Elle n'offre ni option ni amélioration onéreuse. Il
s'agit juste d'une (très, très bonne) voiture, accessible immédiatement. La seule décision qui
incombe aux membres c'est le choix de sa couleur, noire ou bleue, et du modèle, hybride
simple ou hybride rechargeable.

L'armoire à trophées est ouverte et annonce l'arrivée des premières livraisons de 01 à nos
membres dès le printemps en Europe.



Bonjour, nous sommes Lynk & Co! 
Lynk & Co a été créé pour fournir des solutions de mobilité à la génération connectée. Nous fabriquons de très,
très bonnes voitures (le genre qui a toutes les caractéristiques que vous voulez sans que vous ayez à les
demander), mais nous proposons également une nouvelle façon d'utiliser ces voitures. Notre approche, qui
repose sur l'abonnement, permet de se déplacer en toute simplicité. Les membres peuvent accéder à une
voiture quand ils le souhaitent, d'un mois à l'autre, et la partager avec leurs amis, leur famille et la communauté
Lynk & Co. 
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