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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

VINFAST A PRÉSENTE SES VÉHICULES ÉLECTRIQUES LORS DES SERIES 

IRONMAN ET IRONMAN 70.3 EN EUROPE  

 

Vichy, France, 30 août 2022 - Dans le cadre de son partenariat mondial avec IRONMAN, VinFast, le constructeur 

vietnamien de véhicules 100% électriques (VE), était le partenaire titre des séries IRONMAN Vichy en France et 

IRONMAN 70.3 Duisburg en Allemagne et a profité de ces épreuves pour présenter le VF 8, son SUV électrique 

intelligent, aux participants. 

VinFast était en effet le partenaire titre et le partenaire exclusif des véhicules électriques du VinFast 

IRONMAN® Vichy qui a eu lieu le 21 août et du VinFast IRONMAN® 70.3® Duisburg qui a eu lieu le 28 

août dernier. 

Lors de ces événements, les participants ont pu découvrir en exclusivité le design signé Pininfarina et les 

technologies avancées du eSUV VF 8 de segment D, dont les livraisons aux clients européens devraient 

commencer d'ici la fin de l'année.  

Mme Ho Thanh Huong, CEO de VinFast en Europe, déclare : « VinFast est heureux de soutenir IRONMAN 

Vichy et IRONMAN 70.3 Duisburg et les athlètes qui y participent. S'entraîner à conquérir ce qui peut être 

perçu comme impossible est la voie qu’ont choisie de suivre les champions de l'IRONMAN, et qui reflète 

également le parcours de VinFast qui a "rendu possible l'impossible".  Nous espérons que nos VE inspireront 

profondément les athlètes de l'IRONMAN et le public européen à rejoindre la révolution de la mobilité 

électrique pour un avenir plus durable pour tous. » 

En parallèle des événements de Vichy et Duisburg, VinFast sera également le partenaire principal des 

événements IRONMAN et IRONMAN 70.3 Europe au Pays de Galles, au Royaume-Uni, en Allemagne, en 

Italie, en Espagne et au Portugal en 2022. Lors de chacun de ces événements, des milliers d'athlètes tenteront 

de se qualifier pour le championnat du monde VinFast IRONMAN 2023 à Kona, à Hawaï, et le championnat 

du monde VinFast IRONMAN 70.3 2023 à Lahti en Finlande.  

En juillet dernier, VinFast et le groupe IRONMAN ont en effet signé un accord de partenariat mondial complet 

faisant de VinFast le tout premier partenaire des droits d'appellation des séries IRONMAN aux États-Unis à 

partir de 2022, le partenaire titre du championnat du monde VinFast IRONMAN 2022 et du championnat du 

monde VinFast IRONMAN 70.3 2023, et ce jusqu'en 2025. En outre, VinFast sera le premier partenaire et le 

partenaire exclusif pour les véhicules électriques des séries IRONMAN et IRONMAN 70.3 aux États-Unis, 

en Europe et en Asie jusqu'en 2025. 
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A PROPOS DE VINFAST 

VinFast - un membre de Vingroup – s’est fixé pour objectif de conduire le mouvement de la révolution mondiale des 

véhicules électriques intelligents. Fondée en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile de pointe 

avec une évolutivité de premier plan à l’échelle mondiale qui bénéficie d’une automatisation allant jusqu’à 90% à Hai 

Phong, au Vietnam. Fortement engagé dans la mission de construire un avenir durable pour tous, VinFast innove 

constamment pour apporter des produits de qualité, des services intelligents avancés, des expériences client 

transparentes et une stratégie de tarification pour inspirer les clients à travers le monde à créer ensemble l’avenir de la 

mobilité intelligente et une planète durable. Pour en savoir plus : https://www.vinfastauto.eu/fr 
 

A PROPOS DE VINGROUP  
Fondé en 1993, Vingroup est l’un des principaux conglomérats privés du pays, avec une capitalisation totale de 35 

milliards de dollars provenant de trois sociétés cotées en bourse (au 4 novembre 2021). Vingroup se concentre 

actuellement sur trois domaines principaux : la technologie et l’industrie, les services et le social. Pour en savoir plus : 

https://www.vingroup.net/en. 

 

À PROPOS D’IRONMAN GROUP 

Le groupe IRONMAN gère un portefeuille mondial d'événements qui comprend les IRONMAN® Triathlon Series, les 

IRONMAN® 70. 3® Triathlon Series, l'IRONMAN® Virtual Racing™ (VR™) Series, 5150™ Triathlon Series, le 

Rock 'n' Roll® Running Series, le Rock 'n' Roll Virtual Running™ Series, IRONKIDS®, World Triathlon 

Championship Series, des événements de course à pied de premier plan, dont le Standard Chartered Singapore 

Marathon™ et City2Surf®, des événements UTMB® World Series, dont Tarawera Ultra et Ultra-Trail Australia™, des 

courses de VTT Epic Series™, dont l'Absa Cape Epic®, des événements de cyclisme sur route, dont Haute Route®, et 

d'autres courses multisports. Le groupe IRONMAN est le plus grand opérateur de sports à participation massive au 

monde et offre à plus d'un million de participants par an les avantages des sports d'endurance grâce aux vastes offres de 

la société. Depuis la création de la marque emblématique IRONMAN® et de son premier événement en 1978, les 

athlètes ont prouvé que TOUT EST POSSIBLE® en franchissant les lignes d'arrivée dans le monde entier. Après avoir 

commencé par une seule course, The IRONMAN Group est devenu une sensation mondiale avec des centaines 

d'événements dans plus de 55 pays. The IRONMAN Group est détenu par Advance, une entreprise familiale privée. 

Pour plus d'informations, visitez www.ironman.com/about-ironman-group. 
 

A PROPOS D'ADVANCE     

Advance est une entreprise familiale privée qui possède et investit dans des sociétés dans les domaines des médias, du 

divertissement, de la technologie, des communications, de l'éducation et d'autres secteurs de croissance prometteurs. 

Notre mission est d'accroître la valeur de nos entreprises sur le long terme en favorisant la croissance et l'innovation. Le 

portefeuille d'Advance comprend Condé Nast, Advance Local, Stage Entertainment, The IRONMAN Group, American 

City Business Journals, Leaders Group, Turnitin, 1010data et Pop. Ensemble, ces sociétés d'exploitation emploient plus 

de 17 000 personnes dans 29 pays. Advance figure également parmi les principaux actionnaires de Charter 

Communications, Discovery et Reddit. Pour plus d'informations, visitez le site www.advance.com. 
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