
 15 septembre 2021, 10:00 (CEST)

Lynk & Co ouvre un nouveau club à Berlin et
renforce sa présence en Europe
Le nouvel établissement de Lynk & Co, le club de Berlin, ouvrira ses portes dans le centre
créatif de Berlin le 17 septembre. Avec ce nouveau club, Lynk & Co étend sa présence
mondiale et se rapproche de ses clients allemands au sein même de leur capitale. En effet, le
club de Berlin sera le premier emplacement permanent de Lynk & Co en Allemagne et le
quatrième club en Europe avec le club d’Amsterdam, le club de Göteborg et celui d’Anvers.  

De nouveaux clubs pour nos nouveaux amis.
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L'expansion de la présence et des adresses de Lynk & Co est associée à la croissance
exceptionnelle de sa communauté de membres. La marque a dépassé son objectif de 9 000
membres pour 2021 et elle a accueilli 25 000 membres (et cela continue) ! Lynk & Co
enregistre également un fort intérêt des flottes d'entreprises et des clients B2B. 

Des clubs différents.
Les clubs Lynk & Co sont une approche créative de la vente au détail expérientielle : en
remplaçant les personnels commerciaux insistants par une expérience chaleureuse, sans
pression.  Certes, vous pouvez essayer la 01 et adhérer au club, mais l’époque des
showrooms automobiles est révolue. Les clubs Lynk & Co proposent des espaces
événementiels, des coins lounge et flexibles, un bar à café, et des espaces de vente pour
présenter la collection Gear, une sélection de marques qui partagent les valeurs de Lynk & Co
en matière de durabilité, de créativité et de communauté. Les partenaires comprennent des
marques allemandes locales telles que On Vacation Club, Otherware, GOT BAG, et Egal. 

Lynk & Co a installé son pop-up store à Hambourg et un autre ouvrira bientôt ses portes à
Munich, mais le club de Berlin sera le premier site permanent - et unique. Chaque club Lynk &
Co est singulier, et le club de Berlin ne fait pas exception. Situé dans le quartier créatif de Mitte,
le club de Berlin est un véritable écrin qui allie la culture berlinoise à un style incontestablement
Lynk & Co. Pensé sur deux étages et plusieurs salles indépendantes, le Club est un espace
versatile, pouvant accueillir aussi bien des soirées DJ set que des événements de coworking et
culturels. 
 

En collaboration avec le studio de design S-P-A-C-E Projects, Lynk & Co a sublimé la structure
architecturale existante du bâtiment, notamment dans la Mirror Room, une salle de réunion
recouverte de miroirs pour mettre en valeur les détails du patrimoine et le caractère
monumental de la pièce existante. En restant fidèle à l'architecture unique du bâtiment, le Club
de Berlin reflète également la créativité singulière de Lynk & Co : une chaise en forme de
langue, des lampadaires berlinois guidant l'escalier, des cabinets inspirés d'une cabane en
rondins et un amphithéâtre bleu cobalt. 
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À PROPOS DE LYNK & CO

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.

Lynk & Co
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