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Lynk & Co ouvre le premier club Belge à Anvers
Le premier club belge Lynk & Co à Anvers sera accessible au public à partir du 14 août.
Les clubs Lynk & Co sont une réponse aux concessionnaires automobiles traditionnels.
Les visiteurs peuvent consulter la 01 sur le site et s'inscrire pour devenir membre, mais
ils peuvent aussi s'y rendre pour faire des achats, prendre un verre ou assister à un
événement. Il s'agit du troisième club européen, après celui de Göteborg et
d'Amsterdam, mais il existe également un certain nombre de sites temporaires. Le Club
de Berlin ouvre ses portes le 17 septembre.

Ce n’est pas une salle d’exposition de voitures traditionnelles.
Les clubs Lynk & Co ne sont pas des salles d’exposition brillantes avec des vendeurs
insistants. Dans les Clubs Lynk & Co, il s’agit d’une expérience novatrice de la vente de
voitures, avec un accent mis davantage sur « l’expérimental ». La 01 est disponible dans le
club et les visiteurs peuvent faire des tests de conduite sur demande. Par la suite, ils peuvent
également devenir membre. Les Clubs sont aussi conçus pour organiser des événements pour
les membres, profiter des zones de lounge et de café. Lynk & Co prévoit également un espace
pour que nos partenaires locaux puissent présenter leurs marques.

L’expérience et le design Anversois.
Le Club d'Anvers est le premier établissement en Belgique. Il est situé en face du Musée de la
mode et à quelques pas de la place Groenplaats et de la cathédrale. Le bâtiment est une
caserne de pompiers monumentale. L'intérieur a été conçu par New Order Arkitektur et Lynk &
Co. L'histoire de l’établissement a été préservée, mais des éléments de Lynk & Co sont visibles
partout. Par exemple, il y a un jardin suspendu avec des balançoires pour se détendre.
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Tout comme les clubs d'Amsterdam et de Göteborg, Lynk & Co à Anvers a opté pour un look
Lynk & Co inimitable. Les choix de conception durable et les détails créatifs sont visibles
partout. Diverses marques de mode, d'art et de design qui sont situés dans la région se
trouvent également dans le Club et y sont vendues. En outre, des événements y sont
régulièrement organisés.
 

"Chaque club est une occasion pour nous d'entrer en contact avec les
membres d'une manière agréable pour les membres. Ici, nous pouvons
souligner l'expérience de Lynk & Co. Le Club d'Anvers est notre première
implantation en Belgique et constitue une étape importante pour notre
entreprise. Bien sûr, ce club est très spécial pour moi, car je suis un Anversois
de naissance et de souche." - Alain Visser, PDG de Lynk & Co.

Faire plus d’effort en ce qui concerne la durabilité.
Tout ce qui se trouve dans le Club, des produits vendus jusqu’au mobilier, est sélectionné sur le
respect pour l'environnement et ses matériaux d'origine éthique. Une grande partie du bâtiment
historique a été préservée et la rénovation a été réalisée en utilisant des matériaux de
construction naturels et un peu de plastique recyclé. Même les podiums de présentation ont été
fabriqués à la main à partir de journaux recyclés et de déchets de démolition.
 

Découvrez Gear.
Dans le Club, Lynk & Co ne se contente pas uniquement de montrer la 01. Les visiteurs y
trouvent également la Lynk & Co Gear Collection, une sélection de marques qui partageant les
mêmes valeurs de durabilité, de créativité et de communauté que Lynk & Co. Parmi celles-ci
figurent des marques anversoises telles que ÔKSQIN, AR.M, House Raccoon, Conscious
Antwerp, Dead Artist Society et Serax.
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