
 

 
 

 
 
 

Media Contact: media@vinfastauto.com 
Website: vinfastauto.eu 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

VINFAST OUVRE SES DEUX PREMIERS STORES À PARIS ET COLOGNE 
 

 
Paris, France et Cologne, Allemagne - 5 décembre 2022 - VinFast a officiellement ouvert ses deux premiers 
stores à Paris en France et à Cologne, en Allemagne. L’événement marque le point de départ du 
déploiement de son réseau européen, confirmant l’engagement fort de VinFast à conduire la révolution de 
la mobilité durable.  
 
VinFast Madeleine en France et VinFast Cologne en Allemagne, sont officiellement les deux premiers stores 
à ouvrir sur les marchés européens. Situés dans des quartiers chics et passants, VinFast Madeleine et VinFast 
Cologne sont idéalement situés pour permettre d’accroître la présence de la marque, l’aidant ainsi à établir 
rapidement une relation avec ses clients en Europe et à renforcer leur confiance.   

En tant que stores premium du réseau de vente au détail, VinFast Madeleine et VinFast Cologne se concentrent 
sur l’exposition des modèles et les ventes. Les clients peuvent ainsi découvrir le design intérieur et extérieur 
des VF 8 et VF 9 conçues par Pininfarina, découvrir des technologies avancées et bénéficier du soutien des 
experts en véhicules électriques de VinFast. 

De conception moderne, mais dotés d’éléments inspirés par les merveilles naturelles du Vietnam, VinFast 
Madeleine et VinFast Cologne proposent une ambiance épurée alliée à des technologies de pointe pour 
transmettre l’inspiration « Future of Mobility » aux visiteurs. En plus de technologies avancées d’achat en 
ligne, le store représentera un lien direct pour créer des relations transparents avec les clients et leur offrir une 
tranquillité d’esprit optimale tout au long du parcours d’achat des véhicules électriques VinFast.  

A propos de cet événement, Mme Ho Thanh Huong, CEO VinFast Europe, a déclaré : « L’ouverture de 
VinFast Madeleine et VinFast Cologne n’est que le point de départ du déploiement de notre réseau de vente 
au détail à travers l’Europe. Il affirme avec force non seulement la présence officielle de la marque sur le 
marché européen, mais aussi le sérieux de l’engagement de VinFast envers ses clients.  Je pense que le réseau 
de vente de VinFast représentera un lien fiable avec les clients européens tout au long de leur parcours 
d’achat de véhicules électriques et leur fournira une assistance pratique et optimale dans leur transition vers 
la mobilité durable de demain. » 

L’ouverture des premiers VinFast stores en Europe a été célébrée à VinFast Cologne. Il s’agit d’une étape 
majeure dans la stratégie de déploiement du réseau de vente VinFast pour l’Allemagne, aux côtés de Berlin, 
Munich, Hambourg, Francfort et Oberhausen. De plus, le réseau de stores à travers l’Europe sera bientôt 
étendu à Marseille, Rennes, Montpellier et Metz (France) et Amsterdam, La Haye et Rotterdam (Pays-Bas). 
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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 en Asie se concentrant actuellement sur trois 
domaines principaux : la technologie et l’industrie, les services et le social. Pour en savoir plus : 
https://www.vingroup.net/en. 
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