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Executive Lane - Une nouvelle dimension dans les
déplacements personnalisés !
Ce jeudi 17 mars 2016, une nouvelle marque nommée « Executive Lane » a été dévoilée dans
les halles de la Luxexpo à Luxembourg-Ville.
Comme l’indique le sous-titre « Premium Limousine Services », Executive Lane propose des
limousines haut de gamme avec chauffeurs et service de conciergerie.
Principalement déstinée aux déplacements « business », Executive Lane dispose de chauffeurs
certifiés DEKRA - une exclusivité au Luxembourg - et ayant suivi une formation spéciale VIP. Les
chauffeurs Executive Lane se distinguent par leur discrétion, leur fiabilité et leur orientation
client.
La parc roulant d’Executive Lane est constitué d’une flotte de limousines allant de la somptueuse
Mercedes-Maybach jusqu’à la plus grande limousine d’Europe, pouvant accueillir jusqu’à 21
passagers.
Toutes les limousines ont été spécialement conçues et personnalisées pour Executive Lane afin
de garantir un niveau de finition luxueux et élevé à travers toute la gamme.
Selon le type de véhicule sélectionné, la palette d’options et de services proposés à bord est très
variée: écrans multimédia, connection wi-fi, réfrigérateur, service de restauration et beaucoup
plus.
Wolfgang Schroeder, Directeur Général Executive Lane, précise: « Nous visons une qualité sans
compromis, tant par le choix de notre parc roulant que dans la relation suivie et la connaissance
approfondie du client. Le client étant au centre de nos préoccupations, vous êtes assuré de
disposer d’un service haut de gamme et entièrement personnalisé, quel que soit le véhicule
pour lequel vous optez. Avec Executive Lane, vous pourrez tirer le meilleur parti d’un de vos
biens les plus précieux: le temps! Prenez le temps pour travailler, pour discuter ou prenez le
temps pour savourer le paysage. En toute sérénité. »
Un nouveau site internet www.executive-lane.com vous ouvre les portes vers cette nouvelle
dimension des déplacements personnalisés.
Executive Lane est une marque de Sales-Lentz Group, acteur incontournable dans la mobilité
physique depuis 1948.
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