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Hamilton
Le quadruple 
champion du monde 
ne croit pas à la 
perfection
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CASE : comment Mercedes-Benz construit son avenir
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3 MercedesJuin 2018

Cher lecteur,

 
CASE, la vision d’avenir  

de Daimler.

Le nouvelle Classe C,  
en version Coupé et Cabriolet.

3

E D I TO

Nous vivons une époque formidable. La technologie évolue à un rythme effréné et 
offre de nouvelles possibilités qui changent notre mobilité, notre communication  
et même notre société. Le monde est devenu beaucoup plus complexe et nécessite 
de nouvelles idées, de la flexibilité et de l’adaptation. Il nous faut donc trouver 
d’autres réponses qu’il y a quelques années.

Chez Mercedes-Benz, la mobilité de l’avenir repose sur quatre piliers stratégiques : 
Connectivité – Autonomie – Services partagés – Électromobilité… autrement dit, 
CASE ! La plupart de ces fonctionnalités sont déjà présentes dans votre voiture  
ou devraient arriver prochainement : les systèmes d’assistance à la conduite  
se perfectionnent sans cesse, l’offre dans le domaine du « partage innovant » et des 
services numériques est de plus en plus large, et notre premier modèle EQ (EQC) 
sera commercialisé en 2019. 

L’avenir est aux voitures zéro émission. Et notre nouvelle marque EQ propose bien 
plus que des voitures électriques. EQ est synonyme d’un vaste écosystème 
électrique de services, de technologies et d’innovations.

La nouvelle Classe C Coupé et Cabriolet – la voiture de choix pour cet été – peut déjà 
en partie rouler de façon autonome dans certaines situations. La voiture surveille 
attentivement la circulation grâce à des caméras et des radars améliorés, capables  
de regarder jusqu’à 500 mètres devant eux. La reconnaissance de l’environnement 
se fait à l’aide de capteurs radar d’une portée pouvant atteindre 250 mètres vers 
l’avant, 40 mètres sur les côtés et 80 mètres vers l’arrière. La caméra, quant à elle, 
retransmet l’image jusqu’à une distance de 500 mètres, dont 90 mètres en 3D.  
Tout est CASE...

Mercedes-Benz entend ainsi continuer à jouer un rôle de leader dans tous les 
domaines importants de la mobilité. Pas à pas, la marque à l’étoile entend devenir 
le meilleur fournisseur de mobilité « full package ».

Vous en saurez davantage, et bien plus encore, en lisant cette nouvelle édition de 
Mercedes me.

Bonne lecture !

Niels Kowollik
CEO Mercedes-Benz Belgium Luxembourg
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« Chez 
Mercedes-Benz,  

la mobilité de 
l’avenir repose  
sur les quatre  
piliers CASE. »
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DÉCOUVREZ LES PREMIERS 
LOGEMENTS À ASSISTANCE 
SUR LA PLAGE

Logements à assistance luxueux

Situation unique sur la plage de La Panne

Vue panoramique sur la mer et la réserve de dunes

Taux de TVA réduit à 12 %

Service de location spécialisé

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
APPELEZ LE 02 342 09 09 OU SURFEZ SUR WWW.DUINENZEE-DEPANNE.BE/FR

LA MER… 
ET UNE PLUS-VALUE EN VUE
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5  Projet Laureus – Grande-Bretagne
Le Laureus Sport for Good Award a été 
décerné en 2018 à Active Communities 

Network en Grande-Bretagne, une 
organisation d’aide spécialisée dans le 
sport et active en Grande-Bretagne, en 

Irlande et en Afrique du Sud. Sur la 
photo : Ade Akande, diplômé et un 
exemple pour de nombreux jeunes.

Né à New York, il habite depuis 
17 ans dans la capitale alle-
mande. Ce fut sa deuxième visite 
chez HERE Technologies. « Les 
prises de vues dans les bureaux 
d’un siège, c’est toujours un défi  
particulier. Beaucoup de choses 
sont confi den tielles et on ne peut 
donc pas photographier n’im-
porte quoi. » Notre photographe 
a trouvé le shooting « passion-
nant » et qualifi e la technologie 
de cartographie de HERE 
d’« impres sionnante ».

Ils ont participé 
à ce numéro 

Pour ce magazine Mercedes me, nos reporters et 
photographes se sont rendus en Californie, 
à Berlin, au Canada et à Barcelone.

Alors, ses impressions ? 
« La nature est absolument 
sublime, et les chutes d’eau 
sont d’une clarté extraordi-
naire, avec de nombreuses 
nuances de bleu. » La prépa-
ration du périple avait déjà 
suffi  à susciter l’excitation du 
voyage. Mais Laura devra 
s’armer de patience, car 
avant la Californie, des 
enfants l’attendent en 
Afrique dans le cadre d’un 
projet humanitaire.

1  Gene Glover – Berlin
Nous avons demandé à ce photographe 
de visiter le siège de HERE Technologies, 
situé en plein cœur de Berlin.  

  3  Laura Wagner – Canada
Une fois de plus, notre collègue était « sur 
la route du bonheur », parcourant cette 
fois-ci la Route du littoral de Fundy, dans 
le sud-est du Canada.

4  Paul Ripke – Barcelone
Le photographe allemand accompagne régulièrement l’équipe de Formule 1 
de Mercedes-AMG Petronas. Cette fois-ci, il a suivi Lewis Hamilton pendant la 
préparation de la nouvelle saison.

Vous avez déjà souvent pris Lewis 
Hamilton en photo. Le champion du 
monde de F1 est-il photogénique ? 
Il est l’une des personnes les plus 
agréables qu’il m’ait été donné de 
photographier. Surtout parce qu’il 
s’intéresse beaucoup à la mode et 
prend soin de son look. Du coup, 
c’est plus simple pour réaliser de 
beaux clichés. 
Quand vous le photographiez, 
appuyez-vous comme un dératé 
sur le déclencheur ? 
Non, pas vraiment. 

Où préférez-vous photographier 
la star mondiale ? En studio ou sur 
la piste ? 
Dans son environnement intime. Le 
personnage public s’efface alors 
devant une autre personne, et c’est 
toujours un chouette défi  d’essayer 
de refl éter cela dans les photos. 
Quel est pour vous le plus 
grand défi  lorsque vous réalisez 
des photos ? 
Parvenir à réaliser des clichés qui lui 
plaisent autant qu’à moi. Et quand 
c’est le cas, je suis vraiment content.

2  Kyle Alexander – Los Angeles
Il a mis le paquet pour mettre en valeur 
la Classe S Cabriolet en Californie. 

Berlin, Los Angeles,  
Canada (sud-est), Barcelone, 

Grande-Bretagne

153

4

Le photographe américain adore 
la vie sur la côte ouest, un envi-
ronnement naturel ensoleillé qui 
convient tout autant à notre 
Classe S Cabriolet. Pendant deux 
jours, Kyle Alexander a conduit 
cette voiture de rêve à travers les 
Hills, sur les routes côtières 
dans et autour de Los Angeles et 
de Malibu, voire jusqu’à l’océan 
Atlantique. Et de déclarer, avec 
un clin d’œil bien californien : 
« C’est vrai que l’on m’a déjà 
confi é des tâches plus ingrates. »

Mercedes-Benz fi gure parmi 
les partenaires fondateurs de 
la fondation « Laureus Sport 

for Good Foundation ».
Celle-ci a été fondée en 2000 et consti-
tue le projet social le plus important 
de la marque Mercedes-Benz. La fon-
dation s’efforce ainsi de soutenir, à 
l’appui de projets sportifs dans le 

monde entier, des enfants et des ado-
lescents défavorisés. Elle aide ces 

jeunes à améliorer l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes et de leurs qualités per-

sonnelles, de façon à leur permettre de 
développer un sens des responsabili-

tés et de s’assumer en vue de 
construire une vie meilleure.  

2

C O N T R I B U TO R S
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L’Instant
La smart, star du musée Vitra

Les enceintes vibrent au rythme de l’électro. Des éclairs cré-
pitent. Des volutes de brouillard artificiel s’élèvent. Un bras 
de grue hydraulique, une DJ sur une plateforme suspendue à 
trois mètres au-dessus du sol, des barres de son JBL et une 
magnifique installation lumineuse font leur apparition. Au 
centre de cette mise en scène, devant le Vitra Design 
Museum de Weil-am-Rhein : la smart fortwo transformée en 
véritable discothèque sur roues. Futuriste, surprenante, voire 
cosmique ! La petite deux-places culte n’émet pas seulement 
de la musique, elle fait partie intégrante de l’exposition 
« Night Fever. Design und Clubkultur 1960 - heute », qui pré-
sente des artistes, concepteurs et architectes avant- 
gardistes. C’est le designer allemand Konstantin Grcic qui a 
signé la mise en scène de ce symbole sur roues. Aujourd’hui, 
dans les villes, la discothèque n’est plus associée à un lieu 
fixe. La smart mobile disco by Konstantin Grcic concentre 
tout le nécessaire pour danser jusqu’au petit matin…  
L’exposition dure jusqu’au 9 septembre.  

Start
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Effets de lumière, brouillard 
artificiel, musique... Cette 
smart accueille en fanfare 
les visiteurs du musée de 
Weil-am-Rhein.
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Ambarish Mitra, 38 ans, 
développeur de l’appli Blippar, 
est originaire d’Inde.
i  blippar.com

Une Mercedes pour 
chaque occasion

Une voiture sur abonnement ? Avec 
le nouveau service Flexperience de 
Mercedes me, c’est possible ! 
Les abonnés peuvent utiliser 
jusqu’à 12 Mercedes par an. Il suf-
fi t de sélectionner le modèle de ses 
rêves sur l’application et de régler 
tout le reste de façon numérique.
i  mercedes.me

Ambarish Mitra a inventé une application 
permettant d’affi cher sur son smartphone 
des informations sur les objets de notre 
quotidien. Mais dans quel but ?

Votre application Blippar est considérée 
comme le nouveau Wikipédia. En révolu-
tionnant le mode de transmission des 
connaissances, vous voulez notamment 
agir contre les inégalités dans l’éducation. 
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le principe est très simple : vous scannez 
avec votre téléphone un objet autour de vous 
et Blippar vous fournit des informations à 
son sujet. Il peut s’agir d’une star du cinéma 
sur une affi che, d’une fl eur, d’une bouteille 
d’eau ou d’une voiture. Mais l’appli n’est en 
fait qu’un sous-produit du projet originel.
Quel est donc ce projet ?
Je désirais voir davantage que ce qui m’en-
toure. En principe, nous avons accès à un 
nombre incalculable d’informations sur les 
objets. L’histoire qui se cache derrière un 

objet – une fl eur, un arbre ou un bâtiment – 
est intéressante. Chaque élément, chaque 
molécule, d’un logo à un gigantesque avion, 
est enregistré et nous mène à un nombre 
incalculable d’autres thèmes. En fait, der-
rière chaque objet se cache une histoire sans 
fi n. Je trouvais aussi que tout le monde, 
quelle que soit son origine, sa religion ou 
son éducation, devait avoir accès à cette 
quantité illimitée de données.
Pouvez-vous nous raconter une de ces 
histoires sans fi n ni limite ?
Prenons l’exemple de la bouteille d’eau. Elle 
nous raconte quelque chose sur son origine, 
disons qu’il s’agit de la Suisse. La Suisse est 
associée à ses célébrités, par exemple Roger 
Federer. Nous arrivons ainsi au tournoi de 
tennis US Open. Cette compétition est indis-
sociable des États-Unis, et ce pays nous mène 
à son tour à des milliers d’autres thèmes. 
Tout est lié. Je dis souvent : on commence 
avec une cuillère et on fi nit sur Mars !
Comment obtenez-vous toutes ces 
informations ?
Mon entreprise a développé un nouvel algo-
rithme, le Knowledge Graph. Nous coopé-
rons avec divers portails d’information et 
notre algorithme ajoute de façon continue et 
autonome de nouvelles données. 
Quel impact votre invention peut-elle 
avoir sur la mobilité dans les villes ?
Un impact fort. Il sera, en effet, possible de 
générer des informations très précises sur 
des villes entières. La navigation en sera sen-
siblement améliorée. À l’avenir, les véhicules 
sauront non seulement où ils se trouvent 
grâce aux signaux GPS, mais ils connaîtront 
aussi ce que l’on y voit. Toutes les informa-
tions sur les bâtiments, les restaurants, les 
parcs ou les horaires de bus seront dispo-
nibles en permanence.
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“Le meilleur investissement 
que nous ayons jamais réalisé!”

Pendant 5 ans 7 % de rendement net

Le Cap-Vert devient la destination phare pour les 10 années à venir. Ceci est la preuve de la 
confiance des grands tours opérateurs qui planifient de plus en plus de vols à destination 
de cet archipel. C’est donc le moment idéal pour investir dans l’immobilier de luxe et 

exclusif.

Notre partenaire The Resort Group Plc a déjà 3 Resorts opérationnels et  
est devenu le leader du marché immobilier au Cap-Vert.

Investissez maintenant et bénéficiez pendant 5 ans  
d’un rendement net de 7 % sur votre investissement. 

Les 5 années suivantes, vous percevrez un rendement locatif net 
de minimum 4 %.

Pourquoi attendre ?

PLUS D‘INFORMATIONS SUR NOS 
PROJETS IMMOBILIERS EXCLUSIFS

+32 (0)16 60 60 39 
contact@livingonthebeach.com 

www.livingonthebeach.com

BONNES RAISONS 
POUR INVESTIR 

AU CAP-VERT

7
Le Cap-Vert est un marché de
croissance qui, depuis 2000, a

évolué de 115 %. 

Vous ne devez plus vous soucier
de frais d’entretien. Le Resort
Group PLC veille à ce que tout

soit net et soigné. 

Notre maître d’ouvrage a des
plans pour des nouveaux resorts
au Cap-Vert. Nous serons donc

encore actifs là-bas jusqu’en 2028. 

Occupation garantie grâce à nos
accords avec des grands tours

opérateurs. 

Durant 5 ans, vous bénéficiez
d’un rendement de 7 % net à

partir du 1er jour. 

Après 5 ans, vous bénéficiez d’un
rendement locatif garanti de

minimum 4 %. 

Au Cap-Vert, vous ne payez que
3 % de droits d’enregistrement

(10 % en Belgique).

INVESTISSEZ DANS 
L’IMMOBILIER DE LUXE  

5 ÉTOILES AU CAP-VERT
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Mercedes

De nouveaux objets pour se rendre 
la vie simplement plus belle…

Cap sur la Suède !

La première édition, à l’occasion 
du Salon de l’automobile de 
Francfort 2017, avait été un réel 
succès. La me Convention est de 
retour du 4 au 6 septembre 2018. 
Cette année, cet événement de 
Mercedes-Benz consacré aux ten-
dances numériques, de nouveau 
organisé avec South by Southwest®, 
se tiendra à Stockholm. Pour vous 
mettre dans l’ambiance, découvrez 
les meilleures interventions de 
l’édition 2017 sur Internet.
i  me-convention.com

Tout nouveau, 
tout beau !

Planant
 Vase, € 249  

Il défi e la gravité et fl otte 
dans l’air… grâce au 
champ magnétique 

provenant de son socle 
en bois. Ensoleillement 
garanti de chaque côté, 

car le Lyfe Planter tourne 
autour de son axe.

i  flyte.se

Météo
 Verre tempête, € 55  

Les cristaux contenus dans ce 
verre annoncent la météo jusqu’à 
36 heures à l’avance. Un baro-
mètre incroyable inventé par 
l’amiral Fitzroy, célèbre pour 
avoir transporté Charles Darwin 
sur son bateau le HMS Beagle.
i  sueper-store.de

Si beau
Coque, à partir de € 39,90 
Bois naturel et impression 
numérique : les coques pour 
smartphone imaginées par la 
start-up milanaise Wood’d 
(voir p. 46) sont ultra cool.
i  woodd.it/en

Rétro
Chaise, à partir de € 889 
Les belles lignes arrondies des 
années 1950 se retrouvent dans 
la chaise Rolf Benz 655, aussi 
élégante qu’accueillante !
i  rolf-benz.com
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Détendez-vous dans cet hôtel de 57 chambres et suites à l’ambiance à 
la fois relax et luxueuse situé sur le plateau de Seefeld. Il porte le nom de 
NIDUM depuis sa réouverture en décembre 2016 par les Pinzger, famille 
d’hôteliers du Tyrol du Sud.
Le spa du NIDUM est un véritable bijou. Il se compose de trois saunas, 
d’un hammam, d’un jacuzzi et d’un espace détente agréable, en plus 
du sauna «In Da Moutains», accessible par un pont suspendu. La pi-
scine extérieure Infinity sur le toit est chauffée à 32°C et offre une vue 
imprenable sur les montagnes. Le chef de cuisine propose une cuisine 
régionale raffinée. Le soir, toute l’équipe de cuisine vous concoctera un 
menu gastronomique à couper le souffle. Le chef a été élu deuxième 
meilleur cuisinier de Croatie à Zagreb en février 2018.

CASUAL LUXURY HOTEL 

NIDUM

PROMOTION

Des adresses exclusives pour des vacances de rêve …

CASUAL LUXURY HOTEL 
NIDUM 
Famille Pinzger
Am Wiesenhang 1
6100 Mösern bei Seefeld
Tyrol, AUTRICHE
T +43 (0) 5212 20300 
info@nidum-hotel.com
www.nidum-hotel.com

La famille Lerch souhaite la bienvenue à tous les clients de l’hôtel pa-
noramique Oberjoch, classé 4 étoiles supérieur. Le refuge des épi-
curiens, des amoureux de la nature et de tous ceux qui veulent se 
ressourcer dans un air pur à 1 200 m d’altitude. Randonneurs, skieurs 
et amateurs de bien-être apprécieront l’air pur de la montagne, les 
paysages alpins et la délicieuse gastronomie. Situé juste en face des 
remontées mécaniques, l’hôtel est le tremplin idéal vers les montag-
nes de l’Allgäu. Le stress et la frénésie du quotidien s’interrompent, et 
l’esprit se libère. Le SPA Alpin est impressionnant avec ses 3 000 m² 
de plain-pied et son immense baie vitrée, trait d’union avec la nature.

Chambre double à partir de 163,00 €, Suite à partir de 185,00 €, 
NOUVEAU : Chalets alpins à partir de 216,00 € prix par personne

PANORAMAHOTEL

OBERJOCH ««««S

PANORAMAHOTEL
OBERJOCH GMBH
Famille Lerch
Paßstraße 41
87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Bavière, ALLEMAGNE
T +49 (0) 8324 9333-0
info@panoramahotel-oberjoch.de
www.panoramahotel-oberjoch.de
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La route 
du bonheur 

De Saint-Stephen à Sackville
Distance : 438 km en direction de l’est
Durée : idéalement, un week-end !Canada - Route du littoral de Fundy

À l’est du Canada, les vagues 
ondulent comme nulle part 
ailleurs. On y trouve les plus 
grandes marées du monde, leur 
amplitude pouvant aller jusqu’à 
13 mètres. Le trajet le long de 
la baie de Fundy au 
Nouveau-Brunswick offre un 
véritable spectacle naturel. 
Des falaises rocheuses étranges 
alternent avec des plages de 
sable. Ne serait-ce pas une 
baleine, au large ? Il faut aussi 
prendre le temps d’explorer les 
petites routes qui mènent à des 
ponts en bois romantiques, 
comme celui de Point Wolfe.

 1  Croquer
Impossible de résister 
à la tentation… 
Les confi series de 
Ganong sont suc-
culentes, surtout celles 
à la cannelle avec un 
cœur en chocolat.

 ganong.com

2  Observer
Les baleines et les êtres 
humains ont un point 
commun : ils sont 
curieux. Diffi cile de 
savoir qui regarde 
qui lors des excursions 
en bateau.

 jollybreeze.com

3  Tester
Envie de goûter quelque 
chose d’inhabituel ? 
Rendez-vous au plus 
vieux marché fermier du 
Canada et demandez de 
la dulse, une algue aux 
notes de noisette.

 sjcitymarket.ca

4  Dormir
Le St Martins Country 
Inn, situé dans le village 
de pêcheurs du même 
nom, propose de superbes 
chambres avec vue sur la 
baie de Fundy (double à 
partir de 139 $CA). 

 stmartinscountryinn.ca

5  S’émerveiller
À marée haute, pagayez 
autour des gigantesques 
rochers ; à marée basse, 
promenez-vous sur le 
fond de la mer. Hopewell 
Rocks vaut absolument 
le détour. 

 thehopewellrocks.ca

Pont de Point Wolfe, parc national Fundy 
(indiqué par un « X » sur la carte). 
w3w.co/défibreur.carreleur.rajeunir

USA

Montreal

CANADA

Québec

3

5

2

1

X

20 KM

4

20 KM
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+32 2 609 19 10
aspria.com/été

C ’ E S T
L ‘ É T É
Piscine rafraîchissante, spa ressourçant, 
activités sportives pour les adultes, stages 
pour les enfants....

Débutez votre parcours bien-être dans une 
oasis estivale. Aspria.

Découvrez un monde d’opportunité grâce à 
notre abonnement de 14 jours.*

* Offre sous conditions

Aspria Royal La Rasante
Rue Sombre 56
1200 Bruxelles
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Avec My Service Deals, vous faites une affaire.
Lorsque le soleil est au rendez-vous, nous partons plus facilement nous balader en voiture. Pendant les mois 
d’été, une voiture au meilleur de sa forme est donc tout aussi indispensable. C’est pourquoi nous proposons nos 
My Service Deals : un ensemble de services avantageux offrant des entretiens clairement définis, à prix fixes.

Chaque Mercedes-Benz mérite 
un service dans les règles 
de l’art. C’est pourquoi nous 
avons composé, pour chaque 
modèle, un certain nombre de 
packs services avantageux, 
allant du remplacement des 
balais d’essuie-glace à un 
check-up complet. Auprès de 
votre Point de Service Agréé 
Mercedes-Benz, vous avez en 
outre la garantie que votre 

Ñ
Découvrez combien My Service Deals
est avantageux pour votre voiture sur 

 myservicedeals.mercedes-benz.be

voiture sera entretenue selon 
les directives du constructeur. 
Avec My Service Deals, vous 
prenez la route l’esprit libre, à 
chaque fois.

Des prix transparents.

Grâce à nos prix fixes et 
transparents, vous savez à 
l’avance combien vous coûtera 
précisément un entretien ou 

une réparation. Votre facture 
ne vous réserve jamais de 
mauvaises surprises et, de cette 
façon, vous faites toujours une 
affaire. Et si une réparation 
imprévue s’avérait néanmoins 
nécessaire ? Dans ce cas, votre 
Point de Service Agréé vous 
contacte pour vous informer 
des coûts supplémentaires 
éventuels.

My Service Deal : 

PETIT ENTRETIEN

Classe B  
(type 245)

* Infos supplémentaires et conditions sur myservicedeals.mercedes-benz.be.

€ 199,-*
 

TVAC
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Partez l’esprit libre grâce à ce check vacances. 
Réserver un séjour, définir un itinéraire, faire les 
valises et, pour terminer, charger la voiture ? Vous 
devez penser à tellement de choses quand vous 
partez en vacances. Notre inspection ReadyToGo 
allège votre stress avant le départ. Lors de notre 
check vacances, nous vérifions en effet 21 points 
essentiels de votre voiture en minimum 30 minutes. 

Grâce à la mise à jour de la navigation – incluse 
gratuitement dans l’inspection – le système de 
navigation optionnel COMAND est à nouveau doté 
des cartes les plus récentes. Et de plus, nous nous 
chargeons de nettoyer votre voiture. Après quoi, 
votre voiture et vous-même êtes parés pour une route 
totalement zen.

* Prix maximal conseillé, TVAC. Les frais de réparation éventuels ne sont pas inclus. N° du pack : 1009220900. 

MERCEDES-BENZ 
READYTOGO

€ 66,-*TVAC
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TEXTE : RÜDIGER BARTH
PHOTOS :  RAMON HAINDL

Dans l’atelier 
du futur

Triée sur le volet, avec des objectifs ambitieux : l’équipe CASE guide 
Mercedes-Benz vers la mobilité de demain. Son directeur, Wilko Stark, 

a ouvert pour nous des portes habituellement fermées à triple tour !

Imagine

18-23_18MER11541_BEFR_Case.indd   18 06/06/2018   11:32
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L e sapin de Noël est placé à 
un endroit stratégique : 
tout le monde doit passer 
devant. Face à la machine 

à café, dans le champ de vision de 
« l’Arena ». Ses aiguilles sont en 
plastique. Lorsque le projet de 
l’équipe CASE a été défini, son chef, 
Wilko Stark, a déclaré à son équipe : 
« À Noël, je veux que notre première 
voiture, EVA 2, soit terminée. » Il n’a 
pas précisé quel Noël : ce ne sera 
sans doute pas le prochain…

EVA 2, c’est le nom que l’on 
donne en interne aux voitures élec-
triques de Mercedes-Benz. Il s’agit 
de véhicules construits de toutes 
pièces autour de la batterie et 
exploitant dans une très large 
mesure les avantages de l’électro-
mobilité. Pour les développeurs, 
« EVA 2 » est un objectif, une obliga-
tion. Un mot magique générateur 
d’énergie. 

C’est peu après l’annonce de 
Wilko Stark qu’un des membres de 
l’équipe a apporté le sapin de Noël. 
Wilko Stark est directeur de la stra-
tégie de Daimler AG et aussi du 
département CASE, un sigle ren-
voyant aux quatre grandes ten-
dances qui marquent aujourd’hui 
la mobilité (voir encadré à droite). 
Dieter Zetsche, PDG  du groupe, 
parle d’une « nouvelle ère » pour le 
secteur automobile. L’électromobi-
lité s’impose de plus en plus. Les 
services numériques se déve-
loppent à la vitesse grand V, tout 
comme les réseaux. Et la perspec-
tive de la conduite autonome se rap-
proche. D’après Wilko Stark, ce sera 
« la plus grande révolution sociale ». 

Toutes les solutions doivent mûrir 
ensemble, s’imbriquer les unes 
dans les autres. D’ici à quelques 
années, nous devrions vivre ce que 
Wilko Stark appelle une « expé-
rience de mobilité intuitive ». 

La Mercedes de demain sera 
équipée de nombreux assistants à la 
conduite ; les données en direct 
nourriront le tableau de bord ; la voi-
ture deviendra comme un living. « À 
l’avenir, le conducteur ne s’occupera 
plus de rien », assure Wilko Stark. 
« Avec juste son smartphone, il 
obtiendra la solution de mobilité 
dont il aura besoin. » Un projet qui 
sera bientôt réalité. Qui doit l’être. 

Une possibilité pour l’avenir
Environ 500 personnes travaillent 
pour CASE, réparties sur plusieurs 
sites. À Sindelfingen, on s’occupe  
du projet EVA 2. Des groupes de 

réflexion ont été créés et portent le 
nom d’inventeurs célèbres, par 
exemple James Watt. Ils se réunissent 
dans l’Arena. Parfois 80 à 90 collè-
gues viennent pour discuter de la bat-
terie de demain. « Nous avons un 
objectif et nous savons exactement ce 
que nous voulons obtenir », explique 
Wilko Stark. « Mais la mise en œuvre 
est un défi immense. »

Il ouvre une porte qui, en temps 
normal, demeure fermée en perma-
nence, faute de quoi une sirène 
retentit. À l’intérieur se trouve juste 
la « boîte à sièges »,  comme l’ap-
pelle l’équipe. Une maquette en 
bois, un projet EVA 2. Une possibi-
lité pour l’avenir, intégrant la batte-
rie dans le dessous de caisse. Du 
coup, le siège est plus haut que 
dans les modèles actuels. Cela 
affecte-t-il la liberté de mouvement 
de la tête et la vue ? Une dou-

L’acronyme CASE 
résume les grandes  

tendances de la  
mobilité actuelle :

C
La connectivité  

des véhicules

A
La conception de  

voitures autonomes

S
Les nouveaux services 
partagés de la mobilité

E
Le développement  

de l’électromobilité

Secret de fabrication : Wilko 
Stark et son équipe testent 
une « boîte à sièges », un de 
leurs projets d’avenir.  
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zaine de chercheurs discutent, 
prennent place, caressent les 
contours du prototype.

Du neuvième étage du bâtiment, 
on aperçoit les ateliers de l’usine et, 
plus loin, l’étoile Mercedes-Benz qui 
tourne. C’est là que sont installés les 
bureaux de l’équipe CASE. C’est là 
que se prennent les décisions pour 
les années 2020. Certaines bases 
doivent déjà être posées.

Wilko Stark, 45 ans, travaille 
chez Daimler depuis 2012. La com-
munication avec l’équipe dirigeante 
de Daimler est excellente. Il évoque 
Jochen Hermann, Oliver Wiech, 
Susanne Hahn, Stefan Abraham, 

Jörg Heinermann, Christoph Star-
zynski et pourrait citer les noms de 
bien d’autres collègues du dévelop-
pement, de la distribution, de la 
production… Des collègues qui 
réfléchissent de façon originale et 
« explorent de nouvelles voies ».

Ici, on recherche la contradic-
tion, tous niveaux hiérarchiques 
confondus. Wilko Stark laisse par-
ler, écoute, intervient rarement. « Je 
n’ai qu’une demande, mais elle est 
importante. » Voilà à quoi ressemble 
une de ses instructions. Ici, on se 
tutoie, on parle vite, mais on laisse 
les autres finir. De temps à autre, 
un bretzel, une banane ou un 

beignet accompagnent un café. Les 
journées sont intenses, se muent en 
une longue liste de choses à faire. 
Des tâches qui se projettent loin 
dans l’avenir. « J’ai un travail de 
rêve », confie Wilko Stark. « Je suis 
entouré de personnes très motivées, 
passionnées par notre travail, expri-
mant librement leur opinion. »

Lorsque le premier véhicule de 
la marque EQ arrivera sur le marché 
en 2019, cet événement marquera 
un tournant, assure Wilko Stark : « Il 
s’agit de quelque chose d’entière-
ment nouveau, qui nécessite un 
mode de pensée différent. » D’ici à 
2022, Mercedes-Benz va électrifier 

CONCEPT GLOBAL DAIMLER AG, FUTURE TRENDS & INSIGHTS (RD/RIF) ; RÉALISATION XOIO GMBH 

 
Un projet du centre de 
recherches de Daimler : 
en 2036, à Olgaeck,  
un quartier de Stuttgart, 
circulent des voitures 
autonomes, un 
téléphérique… et des 
personnes 
décontractées !
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l’ensemble de ses modèles et propo-
sera donc une alternative électrique 
pour chaque catégorie de véhicules. 
Une action de grande envergure, qui 
marquera l’histoire.

L’équipe dirigée par Wilko Stark 
a été sélectionnée avec soin. 
Lorsque CASE a été lancé en 
octobre 2016, les meilleurs spécia-
listes ont été réunis. CASE est un 
investissement énorme (10 mil-
liards d’euros) dans les technolo-
gies d’avenir. Wilko Stark travaille 
directement sous l’autorité du PDG 
Dieter Zetsche. Une communication 
très directe, une grande flexibilité, 
voilà l’idée. Wilko Stark doit être un 

pionnier et tracer avec son équipe 
de nouvelles voies ; il doit aussi être 
diplomate et concilier les diffé-
rentes spécialités impliquées dans 
le projet. Et puis il est aussi celui 
qui enlève du personnel, des bud-
gets, de l’attention. Il sait où il va, 
alors que sa mission demeure un 
mystère pour les autres.

La mobilité intuitive : cela semble 
si évident. Mais il faut penser à 
chaque détail. Pour le législateur, la 
conduite autonome et la gestion des 
données sont des dossiers encore 
relativement méconnus. Beaucoup 
de questions sont posées pour la pre-
mière fois. Sans compter les nom-

breuses différences culturelles à 
travers le monde. 

« Il faut décider dans l’incerti-
tude », résume Wilko Stark. Il se 
sert souvent d’un mot peu utilisé 
dans ce métier : l’intuition. Com-
prendre tous les problèmes dans 
leurs moindres ramifications ? 
Impossible, trop complexe. « Mais 
avec de l’intuition, je peux poser les 
bonnes questions et, au bout du 
compte, bien gérer le projet », 
explique-t-il. Sommes-nous dans les 
temps ? Qu’est-ce qui coince ? Wilko 
Stark n’est pas du genre à abandon-
ner devant un obstacle. Les pion-
niers sont des obstinés…
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Garder une vue d’ensemble et 
limiter la complexité, c’est une 
bataille de tous les instants. Ne 
serait-ce que parce que chaque 
sujet contient de multiples enjeux 
– techniques, économiques ou juri-
diques, raconte Abraham, le chef de 
la production : « Imaginez qu’on  
se trouve à 10 000 mètres de hau-
teur et il faut décider si nous allons 
à gauche ou à droite », explique-t-il. 
L’essentiel, c’est d’aller toujours de 
l’avant. Des chercheurs de l’univer-
sité de Stanford en Californie sont 
récemment venus et ont mentionné 
dans leur article le « puzzle révolu-
tionnaire » que doit résoudre Wilko 
Stark (voir le lien ci-contre),  ainsi 
que « l’excellence, la précision et le 
succès de l’équipe allemande ». Ce 
rythme soutenu, cela ne pèse-t-il 
pas ? « Non, je vois ça comme un 
grand avantage concurrentiel », 
répond-il.

Ensuite : « CASE Jour Fixe ». 
Thème après thème. Parfois 10, par-
fois 15 minutes. Un collègue pré-

sente l’application d’une filiale du 
groupe. Chic, simple, et d’une utili-
sation très intuitive. « Comment 
avez-vous fait ? » L’équipe CASE veut 
apprendre, le plus vite possible, de 
tout le monde. Dans le cadre du 
développement de véhicules auto-
nomes, Daimler travaille en étroite 
collaboration avec Bosch. « C’est 
ainsi que nous pensons aujourd’hui », 
poursuit Wilko Stark. « Sans limite. 
Parfois, nous laissons libre cours à 
notre imagination et, parfois, nous 
nous concentrons sur la faisabilité. 
On fait tous les jours le grand écart. » 

À l’agenda figure le concept 
d’une voiture autonome. Un nouvel 
ensemble de capteurs performants 
fait l’objet de discussions. « Quel 
design adopter ? », demande l’un. Et 
un autre ajoute : « Quel sera le 
coût ? » Un développement de véhi-
cule tout à fait classique. « Voyons 
rapidement ce qui pourrait fonc-
tionner », lance Wilko Stark. « Je 
veux le meilleur package. » Et puis : 
« Procédons de la façon la plus 

L’article de l’université de 
Stanford en Californie: 

mbmag.me/
case-stanford

simple possible. L’utilisateur ne 
veut pas se poser mille questions 
sur ce qu’il doit faire. Il veut sim-
plement le faire. » À chaque ins-
tant, toute l’équipe se met à la 
place des utilisateurs. C’est l’esprit 
de l’ère du numérique. Quels sont 
les pain points, les difficultés ? 
« L’automobile du futur a-t-elle 
besoin d’un volant d’urgence, au 
cas où elle tomberait en panne, 
pour la guider vers la dépanneuse ? 
Quelles seraient les conséquences, 
du point de vue de la conception ? » 
La question reste en suspens. « Il 
s’agit d’une décision importante », 
assure Wilko Stark, même de nom-
breuses années avant la mise sur 
le marché. Une solution est finale-
ment trouvée. 

Plus tard, l’équipe se déchire 
autour d’une autre question. « Pas 
besoin de discuter avec autant  
de hargne », lance le collègue du 
département Controlling. Rires 
dans la pièce. Wilko Stark sourit : 
« On s’amuse. »

En plein cœur du 
département travaillant sur 

le projet EVA 2 : un sapin 
de Noël en plastique !  

Il rappelle chaque jour aux 
collaborateurs de CASE  

le grand objectif à  
atteindre ... le plus tôt 

possible.

Dans les bureaux de CASE, 
on note ses idées sur des 
post-it colorés. 

 
Une oasis de quiétude pour 
réfléchir à l’abri de 
l’agitation ambiante.
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Bottz® est une boutique spécialisée en literie de qualité pour 
particuliers et professionnels. Réalisation sur-mesure de 
matelas, sommiers et boxsprings parfaitement adaptés à votre 
morphologie.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30 
(fermé mercredi et dimanche)

Quai des Ardennes 102 
(parking privé à l’arrière)
4031 Liège (Angleur)

www.literie-bottz.be            info@bottz.be            04 287 75 41

Boxspring Exclusive fi xe, tête de lit Exclusive (hauteur 80 cm, épaisseur 26 cm), 160x200 cm : € 1649
Également disponible en 140x200, 180x200 et 200x200 cm, en version électrique et dans d’autres coloris. Prix hors matelas et en tissus A.
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Lewis Hamilton. 
Quatre fois champion du monde. Le pilote parfait ? 
D’après lui, non !

« Parfait ?  
Je suis loin  
d’être parfait. »
TEXTE : STEPHAN DRAF
PHOTOS : PAUL RIPKE

Mercedes 24 Mercedes-Benz
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Barcelone, mars 
2018. Le pilote de  
Mercedes-AMG 
Petronas est prêt 
pour la nouvelle 
saison de Formule 1.
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Stephan Draf a déjà interviewé il y a quelques années le quadruple 
-

mand Stern. Le journaliste, qui a mené une discussion intense avec 

-

-

Lors de votre victoire au Grand Prix de Grande-Bre-
tagne l’an dernier, vos fans vous ont porté à bout de 
bras. Qu’avez-vous ressenti ?
Une sensation intéressante, je dirais. Avant tout, ils ne 
m’ont pas laissé tomber ! 
Quadruple champion du monde de Formule 1, vous passez  
pour être le pilote parfait. Pourtant, vous avez récemment 
déclaré : « Parfait ? Je suis loin d’être parfait. Très loin. » 
C’est vrai. Regardez Mohamed Ali. Ou, pour prendre un exemple 
actuel, Roger Federer. Ces sportifs-là se sont bien plus approchés de 
la perfection que moi. Le mot « parfait » me fait penser à un musicien 
qui trouve la bonne tonalité à chaque concert. Et puis la perfection est 
un concept qui change tout le temps. C’est un objectif qui évolue.
La perfection ne correspond donc à aucun critère fixe ?
Chacun réinvente en permanence sa définition du terme. Elle évo-
lue avec l’âge, lorsque l’on gagne en sagesse. Et quand nos forces 
diminuent, je suppose que notre perception de la perfection change 
de nouveau. Probablement cela signifie alors de pouvoir encore 
faire du sport…
Chaque nouvelle saison est-elle aussi un nouvel élan vers la 
perfection ?
La saison commence en fait très tôt : à la moitié de l’année précé-
dente, les ingénieurs commencent déjà à travailler sur la nouvelle 
voiture. Quand je vais à l’usine de Brackley en janvier, les idées four-
millent, les pièces arrivent de partout, de tous les départements. C’est 
fascinant de voir comment l’équipe assemble ce puzzle : 
aucun élément ne manque, tout va ensemble. À chaque 
fois, je me demande comment ils font.
Qu’avez-vous en tête lorsque vous montez dans votre 
bolide ?
C’est comme déchiffrer un code. Pour chaque voiture, il 
y a différentes équations qu’il faut savoir résoudre. Et je 
suis assis au milieu. D’ailleurs, je n’ai jamais été bon en 
mathématiques !
Comment se passe la phase du rodage ?
Je n’ai pas vraiment le droit à l’erreur. Si je commets une 
faute grave au freinage par exemple, je bloque les pneus, 
la voiture quitte sa trajectoire, et je risque de voler dans 
le décor et d’abîmer la voiture. Un peu grosse, l’erreur, 
non ? Mieux vaut avancer à pas de fourmi pour maîtri-
ser complètement le véhicule. Des pas qui peuvent aussi 
être source de plaisir…
Avez-vous encore pour objectif de battre des records ?
Je ne l’ai jamais eu.
Vraiment ? 
Jamais. Je n’ai jamais voulu être aussi bon que tel ou tel 
pilote. Ayrton Senna était mon héros quand j’étais en 
maternelle, c’est vrai. Je voulais devenir pilote de  
Formule 1, comme lui. Et puis j’ai voulu être champion 
du monde, comme lui. Et lorsque je le suis devenu, je voulais voir 
jusqu’où je pouvais encore aller… 

Un vrai travail d’équipe : 
Lewis Hamilton et les 
ingénieurs cherchent les 
meilleurs réglages.

Le volant de Lewis  
Hamilton : les fonctions 
les plus importantes.

DRS ouvre l’aileron arrière 
pour dépasser. 

Écran affiche notamment 
la vitesse, le temps du 
tour, la température de 
l’eau et de l’huile.

Mark signale que la  
voiture a un problème.

Molettes multifonctions 
Par exemple pour le 
mélange des carburants.

Strat régule les  
performances préréglées 
du moteur.

Tyre ajuste les valeurs  
des pneumatiques.
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Vous ne voulez pas devenir le plus grand pilote de l’histoire ?
Non, ce n’est pas ma vision de la perfection. Vraiment pas.
N’y a-t-il pas certains adversaires que vous rêvez de battre ?
Je veux toujours battre tout le monde ! Peu importe le domaine.  
Je veux même gagner au basket-ball contre mon meilleur ami.  
J’ai toujours été comme ça. 
Ça doit être fatigant…
Non, non, c’est ça que j’adore ! Voilà pourquoi je préfère les courses 
aux qualifications ; la compétition est plus directe. Je n’ai jamais 
aimé faire des maquettes de voitures, j’ai toujours préféré la course !
Vous avez raconté un jour que quand vous effectuez un tour 
parfait, vous avez l’impression de faire une course sur Play-
station, où l’on suit une « voiture fantôme »…
… qu’on ne peut pas dépasser. Mais lors d’un tour parfait, on la 
dépasse. Surtout lors des essais ou des qualifications : on roule 
contre la montre, et c’est elle, la « voiture fantôme ». Pendant les 
courses, c’est différent. Car la « voiture fantôme » du jeu ne fait rien 
d’inattendu. Par exemple, un concurrent sort brusquement du 
stand, alors je dois freiner et je perds la demi-seconde d’avance 
que j’avais sur la voiture derrière moi. Une demi-seconde que 
j’avais mis 15 tours à gagner. Ce n’est plus un jeu vidéo. C’est 
comme lorsque l’on a soigneusement planifié son budget pour payer 
ses factures et que le lave-vaisselle tombe en panne. Toute la pro-
jection tombe par terre. Pendant une course, c’est la même chose. 
Et à chaque fois aussi douloureux.

Ces dernières années, avez-vous suivi les conseils 
de pilotes plus âgés ? 
Les pilotes de Formule 1 se concentrent avant tout sur 
eux-mêmes. Personne ne donne de bons conseils aux 
plus jeunes.
Mais votre père vous a donné des conseils par le 
passé.
Bien sûr. Il regardait toujours le plus rapide dans les 
courses de karting, le champion du moment, les points 
de freinage dans les virages. Il me les montrait et me 
disait : « Freine là, derrière. » Et il désignait un endroit 
deux mètres devant le point de freinage du plus rapide. 
Je suis sorti de la piste un nombre incalculable de fois. 
Mais cela a fini par fonctionner. Voilà pourquoi aujour-
d’hui je freine très tard.
Votre père et vous aviez la « culture de l’erreur » ? 
C’est-à-dire que l’erreur est autorisée, à condition 
d’être analysée et qu’on ne la reproduise pas ? 
En fait, nous n’avons pas eu tellement d’occasions. Quand 
j’étais jeune, je devais très souvent me qualifier en un 
seul jour pour une série de courses, sinon nous n’aurions 
tout simplement plus eu l’argent pour continuer. Seuls 
ceux pour qui chaque course n’était pas d’une impor-

tance vitale pouvaient avoir un tel rapport à l’erreur. Ceux qui avaient 
suffisamment d’argent pour survivre à une période de vaches 
maigres. Nous, les Hamilton, nous n’avions pas droit à l’erreur.

Barre LED supérieure 
indique les changements  
des vitesses.

Barre LED latérale  
activée par la direction  
de la course pour 
l’interrompre ou signaler  
un danger.

Pit Confirm confirme 
l’arrivée dans le box.

Pit Limiter limite la vitesse 
dans l’allée des stands.

RS règle le moteur et  
le point d’embrayage  
pour le départ.

Talk communication radio.

BBAL ajuste la répartition 
de freinage.
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Est-ce que cette situation a fait de vous un meilleur pilote ?
Absolument.
Comment avez-vous vécu cela à l’adolescence ?
Nous nous sommes battus sans arrêt, tout simplement. Et nous 
avons fini par devenir plutôt bons. 
Vous souvenez-vous d’un moment où vous avez pensé : « Waouh ! 
J’y suis arrivé, je ne ferai jamais mieux » ?
Non. Jamais. On peut toujours s’améliorer.

Dans le passé, remercier votre père et votre famille 
pour leur sacrifice a été une motivation. Est-ce tou-
jours le cas ?
Je continue aujourd’hui encore à m’efforcer de ne rien 
prendre pour acquis. Je viens vraiment de loin. L’univers 
des possibles n’était pas très large pour nous. Jusqu’à la fin 
de ma carrière, je serai conscient de ce que ma famille a 

fait pour moi. Mon père avait plusieurs boulots en même temps, des 
journées interminables… Je ne tiendrais sans doute pas à ce rythme. 
Et il ne pouvait même pas être sûr que ses efforts seraient récom-
pensés. C’est une vraie leçon de vie.
Cela fait vingt-cinq ans que vous vous concentrez sur la course 
automobile. Pensez-vous que vous pourriez être bon dans 
d’autres domaines ? 
J’ai toujours fait attention à regarder ce qu’il y avait autour de moi. 

Même quand j’étais adolescent. En fait, ce n’est que depuis 
quelques années que je peux dire que j’avais mis tous mes 
œufs dans le même panier. À présent, je peux les répar-
tir dans plusieurs…
Vous allez souvent à des défilés de mode. Vous n’avez 
pas envie de concevoir vous-même des vêtements ?
Si.
C’est quelque chose que vous prenez au sérieux ?
Bien sûr. Je prends des notes pendant les défilés. Quels sont 
les tissus utilisés ? Quelles combinaisons de couleurs ?  
Je prends beaucoup de photos des matières. Parfois, après le 

défilé, je parle deux minutes avec les stylistes en coulisse. 
Y a-t-il des ressemblances entre le monde de la mode et celui 
de la Formule 1 ?
Une seule robe représente tant de travail et implique tellement de 
monde. Comme une voiture de course. Et tout se termine avec la même 
rapidité. À peine le défilé est terminé, les stylistes s’attellent à une robe 
encore plus belle. En Formule 1, nous cherchons la voiture parfaite. 
Pour vous, la mode fait-elle contrepoids au côté très high-tech 
de la Formule 1 ?
Non. Je trouve juste que la créativité est un moteur très important 
pour la société. On devrait tout faire pour que les créatifs puissent 
réaliser leurs projets. Cela vaut aussi pour les enfants : si on leur 
vole cette possibilité, on leur porte préjudice.
Votre famille est-elle un exemple dans ce domaine ?
Mon père nous a donné beaucoup d’amour. Il était incroyablement 
désintéressé. J’ai eu un père exemplaire, même si, bien entendu, 
je ferais certaines choses différemment…

Une personnalité 
multifacette : Lewis 
Hamilton s’intéresse 
beaucoup à la mode  
et au design.

La F1 W09 EQ Power+ 
est la voiture de Formule 
1 la plus puissante de 
l’histoire de Mercedes.

Le coéquipier Valtteri 
Bottas (à gauche) est 
réservé comparé à  
Lewis Hamilton.
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Ensemble, vous avez obtenu un succès immense.
Pour nous, ni l’argent ni le succès sont importants. Ça, c’est la 
partie émergée de l’iceberg : on n’en voit que 10%. Sous la sur-
face, il y a dix fois plus de travail acharné. Les gens ne voient pas 
cela. Ils ne veulent sans doute pas le voir. Voilà pourquoi les émis-
sions de télé-réalité ont tant de succès. Elles donnent au public 
l’impression que l’on monte sur scène, et hop, on devient riche 
et célèbre. Mais ce n’est pas ainsi que ça fonctionne.  
Surtout dans le sport.
Qu’admirez-vous chez le joueur de tennis Roger Federer ?
C’est un bourreau de travail. Je suis bien sûr impressionné par ses 
performances sportives. Et lorsqu’on le rencontre, il est très ouvert 
et incroyablement sympathique. Il est sans aucun doute un 
excellent mari et un bon père. J’admire aussi ses déclarations après 
la victoire. Ses discours sont vraiment très bons, riches en émo-
tions et très bien formulés.
Et chez Mohamed Ali ?
Il se battait pour ce en quoi il croyait. Il a mis sa carrière 
en jeu pour des questions politiques, c’est vraiment 
impressionnant. Son exemple m’a montré que, même si 
on fait partie des deux ou trois enfants noirs parmi 2 000 
écoliers blancs, on peut assumer ce qu’on pense. 
Vous êtes très impliqué dans des projets caritatifs, en 
toute discrétion. Vous est-il déjà arrivé de vous dire : 
« Aujourd’hui, j’ai rendu le monde un peu meilleur » ?
Non. Je n’ai pas encore amélioré le monde… mais je suis toujours 
à la recherche d’un projet qui ferait vraiment la différence. Ça, ce 
serait parfait !  
Quand vous rendez visite à des enfants atteints de maladies 
graves, vous avez bien un effet sur eux…
J’ai un jour rencontré un garçon qui s’est aussitôt attaché à moi, 
ce qui m’a énormément touché. Dans un monde parfait, j’aurais 
aimé échanger ma place contre la sienne. J’ai déjà vécu tellement 
de belles expériences. Lui, il n’a jamais eu 6 ans…
Est-ce que vous avez quand même eu de bonnes expériences 
dans le cadre de ce travail ?
Oui, bien sûr. Une fois, une femme m’a raconté qu’elle avait  
lu un livre sur moi et que mon histoire l’avait aidée à tenir tout 
au long de sa leucémie. J’ai aussitôt répondu : « Vous avez accom-
pli cet exploit toute seule. » Mais elle était convaincue de ce 
qu’elle disait.
Votre foi vous aide-t-elle à être bon ?
Elle me donne de l’espoir. Et l’espoir confère une force énorme, si 
l’on croit fermement que de bonnes choses peuvent arriver. Cela 
m’aide beaucoup. La foi en quelque chose d’aussi puissant que 
Dieu unit dans le monde tant de personnes aux parcours si diffé-
rents. La religion peut être une boussole précieuse au cours de la 
vie. La boussole que je me suis fait tatouer représente cela.
Une boussole pour la vie qui fonctionne : ce doit être une sen-
sation parfaite, non ?
Une bonne sensation, oui ! Je suis loin d’être parfait !

Les prochaines dates

1er juillet :  
Spielberg (Autriche) 

8 juillet :  
Silverstone (Grande-Bretagne) 

22 juillet :  
Hockenheim (Allemagne)  

29 juillet :  
Budapest (Hongrie) 

26 août :  
Spa-Francorchamps (Belgique)  

2 septembre :  
Monza (Italie) 

La saison de Formule 1, qui 
compte cette année 21 courses, 
se termine le 25 novembre 2018 
avec le Grand Prix d’Abou Dhabi.

Qui ?

Lewis Hamilton, né en 1985, est 
pilote de Formule 1 depuis 2007. 
En 2008, il devient avec McLaren 
le champion du monde le plus 
jeune de l’histoire. Il passe chez 
Mercedes en 2013, avec qui il 
remporte encore trois fois le titre 
de champion du monde. Le 
champion tient ses fans informés 
sur lewishamilton.com, où il 
dévoile également quelques 
aspects de sa vie privée.

Retrouvez sur internet toutes  
les informations sur l’équipe  
de Mercedes-AMG Petronas : 
mercedesamgf1.com

EN UN COUP D’OEIL

L’éternel compagnon : 
Anthony Hamilton  
(ici en 2014 avec 
Lewis) a joué un rôle 
déterminant dans la 
carrière de son fils.
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La technologie de l’impression 3D marque les esprits. 
Parce que, synonyme de fl exibilité maximale, elle ouvre 
de nouvelles possibilités pour le design. Nos automobiles 
sortiront-elles un jour d’une imprimante ? 

D es voitures qui sortiraient entière-
ment d’une imprimante… L’idée d’un 
illustrateur à l’imagination débor-
dante ? « D’un point de vue purement 

technologique, c’est possible », affi rme Tho-
mas Behr, directeur Composants et Technolo-
gies digitales au département recherche de 
Daimler. Une phrase qui souligne bien le 
potentiel de cette technologie fascinante.

Au début des années 1980, l’Américain 
Charles Hull jette les bases de l’impression 
3D moderne avec l’invention de la stéréoli-
thographie. Daimler AG s’intéressera dès le 
début des années 1990 à cette technologie 
numérique. Aujourd’hui, les possibilités 
d’utilisation sont multiples, par exemple le 
frittage au laser, le traitement numérique de 
la lumière (Digital Light Processing ou DLP) 
ou la fusion par faisceau d’électrons. Des 
matériaux très divers peuvent être employés. 
L’impression 3D est utilisée dans l’aéronau-
tique, la médecine, l’art, la mode ou la bijou-
terie. Même des pizzas peuvent être 
fabriquées avec une imprimante 3D ! Les 
constructeurs automobiles misent évidem-
ment depuis longtemps et de manière ciblée 
sur cette technologie.

Thomas Behr, vous êtes responsable de 
l’impression 3D au sein du département 
recherche du groupe Daimler. Qu’est-ce 
qui vous fascine personnellement dans 
cette technologie ?
La liberté totale que l’imprimante 3D permet 
pour le design technique, que ce soit pour 
l’intérieur ou pour le contour extérieur du 
véhicule. J’y vois beaucoup de possibilités 
pour intégrer directement des composants 
ainsi que pour développer de nouveaux 
designs qui, jusqu’à présent, n’étaient pas 
réalistes — et donc pas envisagés sérieuse-
ment. Par exemple des petites séries réali-
sées selon les souhaits des clients. Ou pour 
le sport automobile.
Dans quels domaines cette technologie 
a-t-elle été utilisée initialement par 
Mercedes-Benz ?
Depuis vingt-cinq ans environ nous suivons 
de près l’évolution de l’impression 3D, que 
ce soit pour la recherche ou pour la produc-
tion. Et nous utilisons même depuis long-
temps des procédés d’impression 3D pour 
les prototypes.

Quels composants sont imprimés en 3D 
aujourd’hui ?
Ces deux dernières années, nous avons uti-
lisé la technologie pour des composants 
aussi divers que des cadres pour l’affi chage 
tête haute, des porte-bagages pour bus, des 
couvre-gicleurs de lave-glace ou encore des 
buses d’aération pour le poste de conduite.
Ces composants sont importants, mais…
… souvent invisibles pour l’utilisateur, certes. 
C’est en fait pour les camions et les bus que 
Mercedes-Benz utilise le plus de composants 
issus de l’impression 3D. Depuis plus d’un 
an déjà, nous répondons à des demandes 
précises avec cette technologie. La person-
nalisation est importante, c’est même un 
domaine d’avenir.
L’impression 3D a-t-elle aussi une utilité 
pour les voitures classiques ?
Bien entendu ! Pour quelques-uns de nos 
modèles historiques il n’existe plus de pièces 
de rechange, sinon en nombre très limité. 
Certains composants ne seraient même plus 
disponibles sans la technologie d’impression 
numérique et certaines beautés de l’asphalte 
ne pourraient donc plus circuler…
Une fois programmée pour un composant, 
l’imprimante peut-elle imprimer la pièce 
de rechange à l’infi ni mais de façon 
fl exible ?

COUCHE APRÈS COUCHE,
LA 3D FAIT IMPRESSION

TEXTE : JÖRG HEUER 
ILLUSTRATIONS : 
CHRISTOPH KLEINSTÜCK
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Oui, et cela fonctionne donc comme un entre-
pôt numérique de pièces de rechange, ce qui 
constitue un immense avantage : nous éco-
nomisons de la place, nous ne devons pas 
produire de réserve et il n’y a pas de com-
mande minimum. Donc nous produisons en 
fonction des besoins. Cela permet d’être 
fl exible, à l’écoute du client et économe. 
Le 3D est-il synonyme d’une production 
rapide, même pour les petits volumes ?
C’est notre objectif actuel. Mais nous vou-
lons aller plus loin : les pièces de rechange 
imprimées en 3D doivent au moins posséder 
les mêmes propriétés que les pièces tradi-
tionnelles. C’est une sécurité que nous nous 
devons de garantir et qui est étroitement liée 
à la production et aux pièces de rechange. 
Nous y parvenons notamment en optimisant 
constamment de nouveaux matériaux.
Quels matériaux issus de l’impression 3D 
sont utilisés ?
La première autorisation pour des pièces en 
plastique issues de la fabrication additive 
nous a été accordée en 2016. La première 
pièce en métal pour camion et Unimog 

d’anciennes séries, un couvercle de thermo-
stat très résistant, est imprimée en 3D 
depuis 2017. C’est un domaine dont l’évolu-
tion est vertigineuse.
Pouvez-vous nous dévoiler certains sou-
haits de vos clients ?
Différentes variantes pour les comparti-
ments à billets dans les bus de ville par 
exemple. À ce jour, nous avons imprimé 
plus de 1 000 pièces différentes, dans des 
quantités variables, pour répondre à des 
demandes particulières.
Quelles quantités peuvent aujourd’hui être  
produites en impression 3D ?
Les processus d’impression actuels sont plu-
tôt adaptés à de petits volumes, mais cela va 
certainement changer.
Est-ce que les voitures sortiront un jour 
d’une imprimante ? 
C’est une tâche extrêmement ardue. Nous 
observons de près toutes les évolutions dans 
ce domaine, et Mercedes-Benz tient à être à 
l’avant-garde. Dès que ce sera possible d’un 
point de vue technique et économiquement 
viable, l’impression de composants et de véhi-
cules deviendra petit à petit une réalité. Et 
Mercedes-Benz sera en tête du peloton.

Comment fonctionnent les 
imprimantes 3D et quels sont les 
matériaux les plus courants ? 

L’impression 3D est une technique de 
fabrication qui procède par ajout de 
matière (par exemple du plastique, de la 
céramique ou du métal) en couches fi nes 
qui durcissent aussitôt. Dans l’industrie, 
on parle de « fabrication additive ». Les 
imprimantes 3D grand public utilisent des 
fi laments et des buses, celles destinées 
à l’industrie emploient surtout des 
systèmes à base de poudre avec des 
lasers pour le durcissement. Elles sont 
certes plus complexes et plus chères, 
mais elles sont aussi les seules à 
pouvoir produire des composants d’une 
qualité suffi sante.

EN UN COUP D’ŒIL

Thomas Behr
est directeur Composants 
et Technologies digitales au 
département de recherche 
du groupe Daimler à Ulm et 
Sindelfi ngen.
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Zoom sur le futur : les 
cartes en 3D développées 
par HERE Technologies 
seront nettement 
supérieures aux cartes 
fournies par les services 
de navigation actuels.

Nous 
sommes …
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Plus que jamais nous 
voulons savoir à chaque 

moment où nous 
nous trouvons. 

HERE Technologies, 
dont Daimler AG est 

partenaire, met au point 
les meilleures cartes 
jamais développées. 

Quelle est leur 
feuille de route ?

TEXTE : PATRICK WITTE

… ici
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C ombien d’amitiés ont été sauvées 
par un GPS ? On ne le saura jamais… 
Ce qui est sûr, c’est que l’annonce 
« à 300 mètres, tournez à droite » 

aura bien souvent évité de longues heures 
de silence après l’aveu du copilote, caché 
derrière sa carte : « Je crois que c’était la sor-
tie que nous venons de passer. »

Les cartes numériques des GPS assurent 
l’orientation et la sécurité sur la route. 
Depuis des décennies. Aujourd’hui, une nou-
velle voie se dessine. Les GPS n’orienteront 
plus les conducteurs, mais les véhicules eux-
mêmes. Personne ne parle mieux de ce 
champ d’innovations que Ralf Herrtwich, 
vice-président directeur du département 
automobile chez HERE Technologies, où l’on 
conçoit et développe les cartes destinées aux 
générations futures. Pour lui, c’est clair : « La 
carte statique intégrée au système de navi-
gation de la voiture lors de sa production 
n’aura plus cours à l’avenir ! »

C’est derrière les baies vitrées d’un 
grand bâtiment en briques à Berlin que Ralf 
Herrtwich, 55 ans, réfl échit aux projets de 
HERE Technologies. En une trentaine d’an-
nées, l’entreprise est devenue un géant des 
cartes numériques. Plus de 1 000 personnes 
de 60 nationalités travaillent au siège, dans 
le quartier de Mitte. Et à travers le monde, 
ce sont plus de 8 500 collaborateurs qui 
réfl échissent à l’amélioration des cartes.

En 2015, Daimler AG a acquis avec deux 
autres grands constructeurs allemands une 
participation importante dans l’entreprise. 
Ralf Herrtwich a travaillé durant dix-huit ans 
chez Daimler AG sur les projets de voitures 
autonomes. Lorsqu’il affi rme que ses collè-
gues de Sindelfi ngen « sont bien sur la bonne 
voie », il parle donc en connaissance de cause. 

La nouvelle génération de cartes dévelop-
pée par HERE Technologies s’appelle HD 
Live Map. Une fois commercialisées, elles 
fourniront à Mercedes-Benz une base de don-
nées d’une extrême précision, qui permet-
tra un jour la conduite autonome. « Nous 
devons imaginer ces cartes comme un fl ux 
de données incessant, alimentant en direct 
le véhicule », explique Ralf Herrtwich. Bien 
sûr, les Mercedes sont déjà capables d’ana-
lyser leur environnement. Radars, caméras, 
ultrasons, lasers : cela fait longtemps que 
toutes sortes de capteurs explorent les envi-
rons d’un véhicule pour reconnaître son 
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environnement. Mais leur portée reste limi-
tée. Les capteurs ne voient pas ce qui se 
cache derrière le coin de la rue et ne peuvent 
pas prévoir ce qui se passera après un 
virage. Les nouvelles cartes HD Live vont 
changer tout ça ! 

Une nouvelle mesure du monde
À l’avenir, quand un véhicule s’approchera 
d’un virage serré, les cartes auront déjà 
fourni toutes les données pertinentes. « La 
carte sera informée de la présence d’un nou-
veau chantier, de sorte que le véhicule pourra 
s’adapter », indique Ralf Herrtwich. « C’est 
comme ce qui se passe pour la conduite 
humaine : sur un trajet familier on conduit 
autrement que sur une route inconnue. »

Le concept de HD Live Map a été déve-
loppé autour de cette idée. Il s’agit de la pre-
mière carte au monde qui s’actualise de 
façon autonome et fournit une image en 3D 
de l’entourage en faisant appel à l’intelli-

gence artifi cielle. Cette carte envoie, presque 
en temps réel, des informations aux voitures 
connectées et tient ainsi les conducteurs et 
les véhicules au courant de la situation pré-
sente. Y a-t-il du verglas, un embouteillage 
sur la route ? Avant que la voiture n’arrive à 
une zone critique, elle connaît déjà le pro-
blème. Le GPS traditionnel n’est pas capable 
de telles prédictions.

Ce nouveau monde de la mobilité néces-
site une nouvelle mesure du monde, au cen-
timètre près. L’entreprise envoie sur le 
terrain son véhicule Here True, recouvert de 
scanneurs laser et de caméras, pour enregis-
trer de façon numérique chaque recoin, en 
tenant compte de la hauteur des trottoirs et 
des rues à sens unique, ou encore des limi-
tations de vitesse. Le monde fascinant des 
rues est ainsi recréé à travers le HD Live 
Map ! D’ici à fi n 2018, un million de kilo-
mètres de routes en Amérique du Nord et en 
Europe devraient avoir été cartographiés.

Le point de référence est toujours le 
conducteur : ce n’est pas lui qui se déplace 
sur la carte mais la carte qui se déplace 
sous lui ! À l’époque du numérique, impos-
sible d’arriver au bord d’une carte ! Les 
grands aventuriers armés de sextants et de 
jumelles ne se rencontrent plus guère que 
dans les romans, comme dans Les Arpenteurs 
du monde de Daniel Kehlmann. Et les 
anciennes cartes, habitées par des monstres 
marins témoignant des lacunes des dessina-
teurs de l’époque, ne sont plus que des objets 
de collection…

La base de la conduite autonome
Le désir – et la nécessité – de s’orienter est 
plus grand que jamais à l’ère de la mobilité. 
Et cela restera vrai à l’avenir, selon Steffen 
Tacke, 44 ans, expert dans le développement 
des systèmes de navigation pour Daimler AG 
et chargé des bases de données, des repré-
sentations des cartes et des modules de 

 
Ralf Herrtwich, Vice-président directeur du 
département automobile chez HERE Technologies, 
a travaillé pendant 18 ans chez Daimler AG sur le 
développement de la conduite autonome

 
Un simulateur de HERE 
montre ce qui pourrait 
bientôt s’affi cher sur le 
tableau de bord.

 
Dans le futur : on 
détermine un trajet chez 
soi sur sa tablette et la 
voiture s’occupe du reste.

 
Un croisement complexe traité pour 
apparaître sur l’écran du véhicule. 
Un exemple de la logique sur 
laquelle sont basés les algorithmes.
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logiciel grâce auxquels les cartes appa-
raissent sur les écrans des tableaux de bord. 
Il considère le futur système HD Live Map 
comme un « capteur supplémentaire » déter-
minant. « Il entre en jeu dans l’optimisation 
de la conduite et permet de regarder plus 
loin devant, il constitue ainsi la base de la 
conduite autonome », explique-t-il. Cela 
requiert des « informations très précises, de 
l’ordre des dizaines de centimètres » sur  
la largeur des voies, les panneaux de  
signalisation ou encore l’aménagement du 
bord des routes. 

Le développement de ce type de carte 
constitue un nouveau terrain de collabora-
tion. « HERE Technologies et Daimler ne 
pourraient agir chacune de leur côté, mais 
en mettant en commun leurs expériences, 
les deux entreprises peuvent mieux faire 
face aux défis et développer un produit qui 
convient aux deux parties », raisonne Stef-
fen Tacke. Les voitures de mesure de HERE 

Technologies assurent la précision des 
cartes HD Live et les données des capteurs 
de Daimler garantissent le deuxième aspect 
décisif : la rapidité de l’actualisation.

Depuis 2013 déjà, les capteurs de cen-
taines de milliers de véhicules Mercedes-Benz 
récoltent des données, traitées de façon ano-
nyme. Par exemple la fréquence des essuie-
glaces permet de déduire l’apparition 
soudaine d’une forte pluie. Les informations 
de ce type sont sauvegardées dans le 
Daimler Vehicle Back End, un cloud du 
groupe allemand. HERE a désormais accès 
à ce trésor de données dans le cadre de son 
étroite collaboration avec Daimler. Chaque 
automobile connectée devient donc un véhi-
cule de mesure pour HERE, qui redessine la 
réalité en version numérique. Une double 
exploitation des mêmes données ! Ralf  
Herrtwich explique comment cela fonc-
tionne : « La fusion des capteurs dans le véhi-
cule donne lieu à une modélisation de 

l’environnement, comme une minicarte. Elle 
est comparée avec la carte HD Live, afin que 
la voiture puisse voir plus loin que son hori-
zon. Si la perception de la voiture diffère de 
notre carte, cela signifie que quelque chose 
a changé dans le monde réel. Un chantier de 
courte durée, par exemple. »

La voiture envoie ces informations à 
HERE via le serveur de Daimler et, dès que 
suffisamment d’autres véhicules ont égale-
ment repéré cette modification, la carte HD 
Live s’adapte en quelques secondes. Au 
total, plus d’un million de voitures ali-
mentent déjà ce système.

C’est ainsi qu’est créée la base pour la 
conduite autonome. Ainsi, dans la Mercedes 
du futur, au lieu d’être assis au volant, il sera 
possible de travailler, de jouer, ou même de 
discuter en famille. Bien entendu, les conver-
sations resteront confidentielles. Et elles ne 
porteront certainement pas sur la sortie d’au-
toroute que le copilote vient de rater !

  
Les développeurs 
concrétisent la 
conduite autonome 
à l’aide de modèles.

 
HERE planche sur 
l’influence de la 
conduite autonome 
sur l’urbanisme.

  
Destination connue : Steffen 
Tacke est un expert dans le 
développement des systèmes de 
navigation chez Daimler AG.

 
Avec un casque de réalité 
virtuelle, un chercheur 
explore un modèle 
tridimensionnel d’une ville.
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L e 2 mai dernier, devant son appartement moné-
gasque, c’était un David Goffin au septième ciel 
qui a pris possession avec sa compagne  
Stéphanie Tuccitto de la Classe S 500 Cabrio que 

la marque de Stuttgart met à sa disposition. « J’adore les 
Mercedes. Ce sont les plus belles voitures. Elles repré-
sentent la classe, l’excellence, le dynamisme », confie-t-il 
quelques semaines plus tard depuis Rome. Il vient de 
s’incliner en quarts de finale des Internationaux d’Italie 
après un match très disputé contre Alexander Zverev,  
le numéro 3 mondial allemand qu’il avait encore battu 
en début d’année lors de la Hopman Cup à Perth  
(Australie). Mais ce résultat a quand même permis au 
champion belge de gagner un point au classement ATP 
et de remonter à la 9e position.

Première belge
Il faut dire que 2017 a été l’année de tous les exploits. 
En février, il s’incline devant son ami Jo-Wilfried Tsonga 
dans la finale du tournoi de Rotterdam, mais qu’à cela 
ne tienne : ce résultat le fait entrer, comme premier  
tennisman belge, dans le Top 10 mondial. L’année se  
termine en fanfare avec une première participation à la 
finale de Masters à Londres, où il s’offre le luxe de battre 
les deux géants Rafael Nadal, en petite forme, et Roger 
Federer, son héros depuis tout jeune, avant de perdre sa 
première finale d’un tournoi majeur face au Bulgare  
Grigor Dimitrov. Une défaite qui le propulse toutefois à 
la 7e place du classement mondial, une première belge !

Au début de la saison 2018, son ascension est contra-
riée par un accident lors de sa partie contre Dimitrov 

David Goffin associe son nom à la marque à l’étoile. Depuis début mai,  
le champion de tennis belge est brand ambassador de Mercedes-Benz pour la 
Belgique. D’un naturel réservé, le joueur de 27 ans est réputé pour sa rapidité et 
son intelligence de jeu. Des qualités idéales pour porter les valeurs de la marque, 
qui est fière de l’accompagner dans ses défis sportifs.

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE

 
Coup d’oeil, jeu de 
jambes, rapidité : ces 
qualités ont permis à 
David Goffin de battre 
Rafael Nadal et Roger 
Federer en finale du 
Masters 2017.

« Toujours
savoir  
se réinventer »

David Goffin nouvel  
ambassadeur de Mercedes-Benz
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en demi-finale du tournoi de Rotterdam, celui-là même où 
il avait brillé un an plus tôt. Ricochant sur sa raquette, une 
balle l’atteint en plein dans l’œil et le contraint à l’aban-
don. Les matchs suivants seront laborieux, mais, au mois 
de mai, ses bonnes performances sur terre battue, à 
Madrid et à Rome, le remettent en selle pour préparer au 
mieux les Internationaux de France à Roland-Garros. 
Peut-on en déduire que l’ocre lui porte bonheur ? « Je joue 
bien sur toutes les surfaces, mais j’aime toujours me 
retrouver sur la terre battue, qui est la surface sur laquelle 
j’ai appris à jouer », explique le natif de Rocourt.

Tombé dedans étant à 5 ans
Quoi qu’il en soit, cette ténacité, cette capacité à se rele-
ver après un coup dur, à garder le cap, c’est bien la 
marque d’un grand champion. Car le parcours de David 

 
David Goffin remplira 
également son rôle 
d’ambassadeur 
Mercedes-Benz au 
volant de sa Classe S 
500 Cabriolet.

David Goffin 
en 5 dates

1990
   Naissance à Rocourt 
(près de Liège)

2009
   Passe professionnel

2014
   Deux premiers titres 
ATP (Kitzbühel, Metz)

2017
   2 nouveaux titres 
ATP (Shenzen, Tokyo)

   n° 7 mondial après 
la finale du Masters

   Sportif belge  
de l’année

2018
   Ambassadeur 
Mercedes-Benz

Goffin force l’admiration. Alors oui, le tennis, il est tombé 
dedans à l’âge de 5 ans : son père Michel Goffin est 
(aujourd’hui encore) professeur de tennis et son frère 
Simon est entraîneur de tennis sur le circuit féminin. Mais 
il s’est aussi essayé à d’autres sports. « C’est finalement 
le tennis pour lequel j’ai développé une passion qui ne 
s’est jamais démentie », raconte-t-il. « Le caractère indivi-
duel du sport a l’air de particulièrement me convenir. » 
En outre, l’influence de sa première monitrice aurait été 
déterminante : d’après son père, Michèle Gurdal, qui a eu 
elle-même une belle carrière dans les années 1970, a 
appris à David Goffin les bases du tennis et lui a incul-
qué cette discipline qui lui rendra tant service plus tard. 
« J’ai été repéré par la Fédération de tennis et j’ai fait des 
stages, d’abord dans ma région, ensuite au niveau natio-
nal », se souvient le nouvel ambassadeur de Mercedes-Benz 
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en Belgique. À 8 ans, il suit même des stages à Barcelone 
(chez Sergi Bruguera) et en Floride. Il en veut ! David sera 
admis au Centre tennis-études de l’Association Franco-
phone de Tennis (AFT) à Mons, où l’ont notamment pré-
cédé Justine Henin et Olivier Rochus. L’année de ses 18 
ans, il y intègrera la Team Pro, la section qui regroupe 
les élèves ayant décidé de faire du tennis leur profession. 
« À cet âge se pose la question de savoir si on mise tout 
sur le sport ou si on fait des études universitaires », 
raconte-t-il. « Pour moi, l’entrée en compétition profes-
sionnelle s’est tout de suite bien passée ; je ne me suis 
plus jamais demandé si j’avais fait le bon choix. »

Palmarès impressionnant
Calmement, presque discrètement, David Goffin gravit 
les échelons. Passé professionnel en 2009, il atteint pour 

la première fois les quarts de finale d’un tournoi ATP 
dès janvier 2012, lors de l’Open de Chennai (Inde). 
Quelques mois plus tard, il réalise sa première incur-
sion dans le tableau principal d’un tournoi du Grand 
Chelem, à Roland-Garros. Depuis, il a remporté quatre 
tournois ATP (Kitzbühel et Metz en 2014, Shenzen et 
Tokyo en 2017), s’inclinant dans 7 autres finales ATP 
(dont la finale du Masters 2017), et il a disputé deux 
quarts de finale en Grand Chelem (Roland-Garros 2016 
et Open d’Australie 2017).

À ce palmarès il faut encore ajouter un autre exploit : 
celui d’avoir permis à la Belgique de terminer deux fois 
finaliste en Coupe Davis en trois ans (en 2015 à Gand 
contre la Grande-Bretagne et en 2017 à Villeneuve-d’Ascq 
contre la France). « La Coupe Davis, c’est une autre 
ambiance », confie David Goffin. « On ne joue pas que 

« Le caractère individuel  
du tennis a l’air  
de particulièrement  
me convenir. »
David Goffin

 
Sacré « Sportif de l’année 
2017 », David Goffin est le 
premier tennisman belge à 
recevoir cet honneur.
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pour soi. Ceci dit, s’il est vrai que jouer en équipe  
pour mon pays m’a plutôt bien réussi, il ne faut pas 
oublier que sur le court je me retrouve quand même 
seul face à mon adversaire ». En 2017, la Coupe échappe 
pour la deuxième fois à la Belgique, bien que David ait 
eu le dessus dans ses deux matchs individuels contre 
Jo-Wilfried Tsonga (actuellement n° 37 au classement 
ATP) et Lucas Pouille (n° 16). Ces tennismans français 
font d’ailleurs partie, avec Pierre-Hugues Herbert  
(n° 87), de son cercle d’amis proches ; ils s’entraînent 
très régulièrement ensemble. Entre eux règne une  
saine émulation, qui n’entame en rien l’amitié. C’est ça, 
l’esprit du sport.

D’ailleurs, comment fait-il pour résister aux mon-
tagnes de muscles que sont Tsonga ou Nadal, voire pour 
les battre ? « Je ne suis pas petit, mais je n’ai pas un 

grand gabarit. Alors je tire ma force de ma rapidité, de 
mon coup d’œil, de mon jeu de jambes », explique-t-il. 
« Je tire profit de toutes les possibilités que m’offre mon 
gabarit. Ça me permet de faire face à des adversaires 
qui ont un physique plus imposant. » Pour l’aider à pui-
ser toujours plus profondément dans ses ressources, à 
se transformer en machine de guerre une fois qu’il foule 
la surface du court, David Goffin a su bien s’entourer : 
il y a son entraîneur par Thierry Van Cleemput, dont 
l’arrivée en 2014 a accéléré sa percée spectaculaire, le 
préparateur physique, mais aussi son préparateur men-
tal, qui le suit depuis ses 13 ans et sait le faire rebondir 
après un coup dur. Grâce à eux, les remises en question 
se muent en progrès. Ce qui est vrai pour la marque à 
l’étoile l’est aussi pour un champion de tennis : « Il faut 
toujours essayer de se réinventer. »

 
Poignée de mains à 
l’issue de la victoire de 
David Goffin aux Masters 
de Londres contre son 
héros de jeunesse  
Roger Federer, qui est 
ambassadeur 
international de 
Mercedes-Benz.

38-43_18MER11026_BEFR_DavidGoffin 2.indd   42 06/06/2018   11:37

Dans son restaurant idéalement situé au cœur de Bruxelles entre les 2 Sablons et le palais de 
justice, Khaled Zoughlami accueille sa clientèle dans un cadre épuré et chaleureux, type brasserie 

barcelonaise ou new-yorkaise.

Fort de ses 40 années d‘expérience, Khaled a créé une carte unique de cuisine française, 
d’inspiration méditerranéenne.

Un credo, des produits de première qualité et fraîcheur. La carte est renouvelée à chaque saison et 
des suggestions quotidiennes sont proposées en fonction du marché.

Une belle sélection de vins est également proposée.

Salle de banquets à l’étage (jusque 65 personnes).

25 rue de la régence | 1000 Bruxelles
www.lespetitsoignons.be | Mail : info@lespetitsoignons.be | Tel : 02 511 76 15 | Fax : 02 512 66 15

Dans son restaurant idéalement situé au cœur de Bruxelles entre les 2 Sablons et le palais de 
justice, Khaled Zoughlami accueille sa clientèle dans un cadre épuré et chaleureux, type brasserie 

barcelonaise ou new-yorkaise.

Fort de ses 40 années d‘expérience, Khaled a créé une carte unique de cuisine française, 
d’inspiration méditerranéenne.

Un credo, des produits de première qualité et fraîcheur. La carte est renouvelée à chaque saison et 
des suggestions quotidiennes sont proposées en fonction du marché.

Une belle sélection de vins est également proposée.

Salle de banquets à l’étage (jusque 65 personnes).

25 rue de la régence | 1000 Bruxelles
www.lespetitsoignons.be | Mail : info@lespetitsoignons.be | Tel : 02 511 76 15 | Fax : 02 512 66 15

ANNONCE

Dans son restaurant idéalement situé au cœur de Bruxelles entre les 2 Sablons et le palais de 
justice, Khaled Zoughlami accueille sa clientèle dans un cadre épuré et chaleureux, type brasserie 

barcelonaise ou new-yorkaise.

Fort de ses 40 années d‘expérience, Khaled a créé une carte unique de cuisine française, 
d’inspiration méditerranéenne.

Un credo, des produits de première qualité et fraîcheur. La carte est renouvelée à chaque saison et 
des suggestions quotidiennes sont proposées en fonction du marché.

Une belle sélection de vins est également proposée.

Salle de banquets à l’étage (jusque 65 personnes).

25 rue de la régence | 1000 Bruxelles
www.lespetitsoignons.be | Mail : info@lespetitsoignons.be | Tel : 02 511 76 15 | Fax : 02 512 66 15

Dans son restaurant idéalement situé au cœur de Bruxelles entre les 2 Sablons et le palais de 
justice, Khaled Zoughlami accueille sa clientèle dans un cadre épuré et chaleureux, type brasserie 

barcelonaise ou new-yorkaise.

Fort de ses 40 années d‘expérience, Khaled a créé une carte unique de cuisine française, 
d’inspiration méditerranéenne.

Un credo, des produits de première qualité et fraîcheur. La carte est renouvelée à chaque saison et 
des suggestions quotidiennes sont proposées en fonction du marché.

Une belle sélection de vins est également proposée.

Salle de banquets à l’étage (jusque 65 personnes).

25 rue de la régence | 1000 Bruxelles
www.lespetitsoignons.be | Mail : info@lespetitsoignons.be | Tel : 02 511 76 15 | Fax : 02 512 66 15

Dans son restaurant idéalement situé au cœur de Bruxelles entre les 2 Sablons et le palais de 
justice, Khaled Zoughlami accueille sa clientèle dans un cadre épuré et chaleureux, type brasserie 

barcelonaise ou new-yorkaise.

Fort de ses 40 années d‘expérience, Khaled a créé une carte unique de cuisine française, 
d’inspiration méditerranéenne.

Un credo, des produits de première qualité et fraîcheur. La carte est renouvelée à chaque saison et 
des suggestions quotidiennes sont proposées en fonction du marché.

Une belle sélection de vins est également proposée.

Salle de banquets à l’étage (jusque 65 personnes).

25 rue de la régence | 1000 Bruxelles
www.lespetitsoignons.be | Mail : info@lespetitsoignons.be | Tel : 02 511 76 15 | Fax : 02 512 66 15

Dans son restaurant idéalement situé au cœur de Bruxelles entre les 2 Sablons et le palais de 
justice, Khaled Zoughlami accueille sa clientèle dans un cadre épuré et chaleureux, type brasserie 

barcelonaise ou new-yorkaise.

Fort de ses 40 années d‘expérience, Khaled a créé une carte unique de cuisine française, 
d’inspiration méditerranéenne.

Un credo, des produits de première qualité et fraîcheur. La carte est renouvelée à chaque saison et 
des suggestions quotidiennes sont proposées en fonction du marché.

Une belle sélection de vins est également proposée.

Salle de banquets à l’étage (jusque 65 personnes).

25 rue de la régence | 1000 Bruxelles
www.lespetitsoignons.be | Mail : info@lespetitsoignons.be | Tel : 02 511 76 15 | Fax : 02 512 66 15

Dans son restaurant idéalement situé au cœur de Bruxelles entre les 2 Sablons et le palais de 
justice, Khaled Zoughlami accueille sa clientèle dans un cadre épuré et chaleureux, type brasserie 

barcelonaise ou new-yorkaise.

Fort de ses 40 années d‘expérience, Khaled a créé une carte unique de cuisine française, 
d’inspiration méditerranéenne.

Un credo, des produits de première qualité et fraîcheur. La carte est renouvelée à chaque saison et 
des suggestions quotidiennes sont proposées en fonction du marché.

Une belle sélection de vins est également proposée.

Salle de banquets à l’étage (jusque 65 personnes).

25 rue de la régence | 1000 Bruxelles
www.lespetitsoignons.be | Mail : info@lespetitsoignons.be | Tel : 02 511 76 15 | Fax : 02 512 66 15

38-43_18MER11026_BEFR_DavidGoffin 2.indd   43 06/06/2018   11:37



44 Mercedes-BenzMercedes

 
Commandez votre 
parfum préféré sur   

 pitshop.mercedes-benz.be

3.

4.

5.

1.

2.

Ô
Commandez votre 
parfum préféré sur   

 pitshop.mercedes-benz.beBoutique

Enveloppez-vous de délicieuses effluves estivales grâce 
à la collection de parfums unique de Mercedes-Benz. 
Recherchez-vous une senteur fraîche et élégante, ou 
plutôt sportive et pleine de caractère ? Dans notre vaste 
assortiment de parfums luxueux, vous trouverez sans nul 
doute la fragrance qui vous séduira.

* Prix maximaux conseillés, TVAC.  

1. MERCEDES-BENZ EAU DE PARFUM (FEMME), 60 ML. Une fragrance à base de mimosa et violettes. B6 695 8226, € 71,00* (€ 1183,33 le litre)  2. MERCEDES-BENZ ROSE 
(FEMME), 60 ML. Fleuri et tonique. B6 695 8573, € 55,00* (€ 916,67 le litre)  3. MERCEDES-BENZ LE PARFUM (HOMME), 120 ML. Nuances boisées et luxuriantes. B6 695 8568, 
€ 91,50* (€ 762,5 le litre)  4. MERCEDES-BENZ COLOGNE (UNISEX), 75 ML. Notes de citrus, de poivre rose et de gingembre. B6 695 8570, € 50,50* (€ 673,33 le litre)  
5. MERCEDES-BENZ EAU DE TOILETTE (HOMME), 75 ML. Nuances boisées et fraîcheur florale. B6 695 8225, € 56,00* (€ 746,67 le litre)
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Boutique Enveloppez-vous de délicieuses effluves estivales grâce à la 
collection de parfums unique de Mercedes-Benz. Recherchez-vous 
une senteur fraîche et élégante, ou plutôt sportive et pleine de 
caractère ? Dans notre vaste assortiment de parfums luxueux,  
vous trouverez sans nul doute la fragrance qui vous séduira.
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La Classe E 
Milan, capitale italienne du bon goût. Au volant de la Classe E,  

nous avons rendu visite à de jeunes start-up qui associent design,  
durabilité et numérique. Existe-t-il un véhicule qui se prête  

mieux à cet exercice qu’une Classe E ?

60 – Classe E Berline

68 – Classe C Cabriolet et Coupé

72 – Classe S Cabriolet
Les pages auto de 
Mercedes me magazine

Drive
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Réseaux sociaux, plates-formes, intelligence artificielle :  
les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’ère numérique et mettent  

le secteur de la mode et des tendances sur la voie de l’avenir…  
Un voyage en Classe E vers les start-up les plus intelligentes de Milan.

EMPRUNTER DE  
NOUVELLES VOIES 

TEXTE : INA BRZOSKA
PHOTOS : RENÉ NEUMANN

E

Des experts sous le capot:  
les systèmes d’aide à la 
conduite les plus modernes 
assistent le conducteur quand 
la situation devient confuse.
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L’Arco della Pace 
commémore le traité de 
paix signé en 1815 par 
les pays d’Europe.

L orsque Carolina Molossi explique 
pourquoi les Milanais sont si sen-
sibles à l’esthétique, sa main dessine 
un geste ample. La Lombardie, sou-

rit-elle, est une région splendide. Entourée 
des Dolomites enneigées et de lacs limpides, 
elle abrite en son centre Milan, une ville 
superbe. Les plus grands architectes et de- 
signers y ont laissé leurs traces ; de nom-
breux édifices Art nouveau s’y distinguent. 
À Milan, on a envie de s’arrêter à chaque 
coin de rue pour prendre un café. « Une telle 
beauté influence évidemment ce que nous 
faisons », affirme Carolina Molossi.

L’entrepreneuse a fondé une start-up 
milanaise typique. Elle a 26 ans et porte une 
tenue plutôt décontractée pour Milan : man-
teau en tweed, mom jeans et grandes 
lunettes de styliste. Dès son plus jeune âge, 
elle a fréquenté avec sa mère, une célèbre 

journaliste de mode, les grands défilés de 
Prada, Zegna ou encore Armani. Elle a 
grandi dans ce monde, mais depuis ses 
études, c’est elle qui a choisi de s’orienter 
vers ce secteur. Par ses propres moyens. 
Avec un ordinateur, toujours en ligne. 

Carolina Molossi compte plus de 41 000 
suiveurs sur Instagram. D’après elle, il ne 
s’agit que d’un hobby. Son travail principal 
consiste à gérer, aux côtés d’une amie et d’une 
petite équipe, la start-up Bookalook, une plate-
forme qui met en lien des stylistes et des desi-
gners en pleine ascension pour trouver et 
présenter immédiatement de nouveaux styles.

Aujourd’hui, Milan est considérée comme 
la capitale des start-up dans le domaine de 
la mode et du design, notamment grâce à 
l’Exposition universelle qui a donné, il y a 
trois ans, un nouvel élan à la ville. Milan, 
c’est la symbiose parfaite entre tradition et 
modernité : entre deux palais historiques 
s’élancent des édifices futuristes de Daniel 
Liebeskind ou Zaha Hadid. Toute la ville pro-
duit une impression d’élégance et de soif 
d’innovation : elle semble idéale pour la 
Classe E. Une compagne totalement connec-
tée, parfaite pour se rendre sur les plus belles 
places ou dans les meilleurs restaurants de 
la ville. 

Dessiner les tendances mondiales
Une seule destination possible pour ceux qui 
souhaitent créer une start-up dans le secteur 
de la mode : Milan. Toute une série d’incuba-
teurs y analysent le marché, à la recherche 
des meilleures idées. L’un d’eux est le 
Fashion Tech Accelerator (FTA), fondé par un 
Italien dans la Silicon Valley. « La fusion entre 
la mode, le design et la technologie aboutit à 
un potentiel d’innovations in croyable », s’en-
thousiasme Giusy Cannone, qui dirige depuis 
quatre ans le bureau milanais du FTA. Cette 
femme ingénieur assure que les jeunes créa-
teurs d’entreprise donnent un nouvel élan à 
ce secteur traditionnel. Sa petite équipe coor-
donne 40 mentors et distribue des moyens 
financiers provenant d’investisseurs singa-
pouriens. « Nous cherchons des solutions qui 
permettront de dessiner les tendances mon-
diales », explique-t-elle. Par exemple des 
plates-formes, des concepts de partage et 
d’idées durables pour la production de tex-
tiles comme le coton et le jean.
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E

Plus d’informations  
sur la Classe E dans : 
www.mercedes-benz.be

 
Élégante et toujours 
prête pour de 
nouvelles aventures : 
la Classe E, la plus 
intelligente des 
limousines business 
du marché.

Très tendance : les nouvelles solutions de 
paiement via appli mobile, ou bien le recours 
à l’intelligence artificielle pour analyser – et 
surtout prévoir – avec précision les besoins 
des clients. Le sujet le plus discuté, explique 
Giusy Cannone, est actuellement la techno-
logie blockchain, qui rend les start-up du 
secteur du luxe plus rapidement solvables.

Autre tendance mondiale : le partage. Les 
vélos, les voitures, les postes de travail, tou-
jours de choses sont partagées dans le 
monde. Une idée sur laquelle travaillent 
aussi les start-up de la mode. La start-up 
Dressyoucan loue de la haute couture dans 
un grand showroom. Caterina Maestro 
accueille les clientes dans une robe élégante 
et prend volontiers deux heures pour les 
conseiller. Le concept : grâce à Dressyoucan, 
on peut porter les derniers modèles sans 
dépenser une fortune. Des stylistes coo-

pèrent avec la start-up pour promouvoir leur 
dernière collection et ils perçoivent une com-
mission sur chaque location. Sur Instagram, 
l’engouement pour ce showroom d’un nou-
veau genre saute aux yeux. Chaque cliente 
publie une photo d’elle-même dans sa tenue 
haute couture, avec une recommandation de 
Dressyoucan à la clé. Des showrooms sont 
en cours de création à Rome ainsi qu’en 
Amérique du Sud. 

Des produits uniques
Milan passe aussi pour être avant-gardiste 
dans le domaine du design. Nous voilà donc 
à bord de la Classe E, direction Tortona, le 
quartier hipster foisonnant de lofts de cowor-
king et de bars à bières artisanales. C’est là 
que se tient deux fois par an la Design Week. 
Un événement en passe de devenir encore 
plus important que le légendaire Salon du 
meuble de Milan.

La start-up Wood’d y a célébré son pre-
mier succès avec le concept « high-tech meets 
slow craft». Andrea et Stefano Aschieri ont 
rencontré le succès dans le travail du bois. 
Leurs parents fabriquaient des produits de 
cuisine, de la cuillère en bois au cure-dent. 
« Plutôt que de juste reprendre leur activité, 
nous voulions innover », raconte Andrea. 
Aujourd’hui, ils proposent des coques au 
design sophistiqué pour iPhone et MacBook. 
D’arbres provenant de la région, mais tra-
vaillé de façon inhabituelle, avec une impri-
mante 3D, notamment, et décoré avec des 
illustrations et des photographies. Leurs pro-
duits sont vendus jusqu’au Japon et en Corée. 
Grâce aussi au commerce en ligne. Le secret 
de leur succès ? « Nous voulons donner de la 
valeur aux objets de notre quotidien, les 
rendre uniques », confie Stefano. Ces jeunes 
entrepreneurs misent à la fois sur la tendance 
à la personnalisation et sur la tradition : pré-
server l’artisanat de qualité tout en le renou-
velant. La tradition et l’esthétique restent 
centrales. Afin d’obtenir un luxe sensuel… 
comme le propose aussi la Classe E.  

Art pâtissier : à Milan, 
même les gâteaux  
sont design… !

  
Si belle :  
la Classe E attire  
tous les regards.

 
Caterina Maestro  
(à droite) et Elena 
Battaglia de la start-up 
« Dressyoucan ».
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Stefano (à gauche)  
et Andrea Aschieri 
conçoivent des coques 
en bois pour 
smartphone.

 
Carolina Molossi se 
réjouit : c’est parti pour 
un tour avec les 
meilleurs entrepreneurs 
du secteur de la mode et 
de la technologie.

 
Relax : le volant 
multifonctionnel est 
complètement intuitif.
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Des journées longues et des soirées chaudes : 
la météo est parfaite pour la nouvelle Classe 
C Cabriolet et la nouvelle Classe C Coupé. 
Quelle est la promesse de ces deux sœurs 
au meilleur de leurs performances ? Encore 
plus de plaisir au volant et plus d’athlétisme, 
un design retravaillé, un train de roulement 
sportif et un poste de conduite numérisé. Le 
Cabriolet et le Coupé brillent ainsi par leurs 
systèmes d’assistance à la conduite, compa-
rables à ceux de la Classe S. Ils suscitent 
l’enthousiasme avec leur moteur quatre 
cylindres équipé de l’alterno-démarreur 
Boost et d’un système électrique 48 V.  

Ils convainquent par une vision nocturne 
optimale, grâce aux projecteurs LED hautes 
performances (de série), ou aux projecteurs 
MULTIBEAM à LED avec assistant de feux de 
route ULTRA RANGE (en option). Le nouveau 
volant multifonction est, lui, doté de pavés 
tactiles Touch Control. Quant à la commande 
confort ENERGIZING (en option), elle promet 
une détente optimale avec un éclairage d’am-
biance en 64 couleurs. Du pur bien-être ! Et 
le nouveau train de roulement DYNAMIC 
BODY CONTROL (en option) assure encore 
plus de plaisir de conduite avec ses trois 
niveaux d’amortissement réglables. 

TEXTE : JÖRG HEUER
PHOTOS : DAIMLER AG

C comme 
Cabriolet et  
Coupé : encore  
plus sportive 

C
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Ambiance « lounge » dans la 
nouvelle Classe C Cabriolet 
grâce aux 64 lumières 
d’ambiance, au cuir des sièges 
réfléchissant le soleil et au 
chauffage de nuque 
AIRSCARF.

 
L’intérieur de la Classe C 
Cabriolet impressionne : 
affichage numérique, 
ambiance sportive et 
beaucoup d’espace pour 
tous les passagers.

 
Le déflecteur AIRCAP 
réduit sensiblement le 
vent pour le conducteur 
et les passagers. 
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Avec la nouvelle Mercedes-AMG C 43 4MATIC 
Coupé, le plein d’émotions est garanti. Et bien 
entendu la version Performance est égale-
ment disponible pour la C 43 4MATIC Cabrio-
let. Les signes distinctifs de ces deux bolides ? 
La calandre AMG avec sa double lamelle 
caractéristique, la puissante jupe avant et la 
nouvelle jupe arrière avec double sortie 
d’échappement. Le moteur V6 biturbo de  
3 litres revendique désormais 23 ch de plus 
que son prédécesseur et atteint d’impression-

nantes performances avec ses 390 ch. La boîte 
de vitesses SPEEDSHIFT TCT AMG à 9 rap-
ports est extrêmement réactive. Une simple 
pression du doigt permet désormais d’obte-
nir un cinquième programme de conduite 
DYNAMIC SELECT : « Chaussée glissante ». 
Grâce à un système d’amortissement réglable 
à pilotage électronique, le train de roulement 
sport RIDE CONTROL AMG garantit à la fois 
un dynamisme exceptionnel et beaucoup de 
confort sur les longs trajets.

 
L’élégance incarnée : la 
nouvelle Mercedes-AMG 
C 43 Coupé enveloppe 
son conducteur tel un 
costume sur mesure. 

C
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Toutes les infos sur 
la nouvelle Classe C 
sont sur Internet : 
mercedes-benz.be

i

Modèle 
Mercedes-AMG C 43 
4MATIC Coupé

Couleur : 
   Noir obsidienne 
métallisé

Boîte de vitesses : 
   9G SPEEDSHIFT 
TCT AMG

Cylindrée (cm3) :
  V6/2 996

Puissance 
(kW-pk/tpm) : 

  287-390/6 100
Vitesse maximale 
(km/h) : 

   250 (limitée 
électroniquement)

Consommation 
(l/100 km) : 

   cycle urbain : 
12,7

   cycle extra-urbain : 
7,7 

   cycle mixte : 
9,5

Émissions de CO2

en cycle mixte (g/km) :  
  217*

Label énergétigue :
  F

*  Les valeurs varient en 
fonction des roues/pneus.

Le monde s’ouvre à vous grâce à votre 
smartphone et l’univers Mercedes-Benz 
aussi. Vérifi ez les données relatives à 
votre véhicule ou réservez des services de 
mobilité en ligne, en tout confort. Les pos-
sibilités, déjà multiples, sont chaque jour 
plus nombreuses. Inscrivez-vous pour 
découvrir les services Mercedes me et 
l’application gratuite pour iOS et Android. 
www.mercedes.me

 
Racée : les jantes 
alliage AMG, avec une 
géométrie spéciale 
des branches, ont été 
optimisées en souffl erie. 

 
High-tech : le poste 
de conduite, avec un 
combiné d’instruments 
entièrement numérique 
et un écran fl ottant, se 
commande simplement 
depuis le volant multi-
fonction à l’aide des 
boutons Touch Control.
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En janvier dernier, la nouvelle Mercedes CLS a 
fait sa première apparition mondiale au salon 
de Bruxelles. À présent, une nouvelle motori-
sation d’entrée de gamme est disponible pour 
ce modèle élégant : le moteur 300 d très éco-
nomique mais non moins effi cace. C’est 
actuellement le seul moteur quatre cylindres 
de la gamme. Il développe une puissance de 
245 ch/180 kW et possède une valeur CO2 de 
137 g/km. Sa consommation moyenne de 
5,2/l en fait un moteur vraiment très écono-
mique. Le CLS 300 d est disponible à partir 
de 66 308,00 EUR TVA comprise.

Lors de son récent lancement, la nou-
velle Classe A était disponible en trois 
motorisations différentes. Un nouveau 
moteur d’entrée de gamme vient com-
pléter la gamme. Le nouveau modèle de 
base s’appelle A 160 : doté d’une trans-
mission manuelle, il développe 80 kW 
(109 ch) et est commercialisé à partir de 
24 805 € TVA comprise. Deux versions 
essence sont également livrables : la 
A 180 de 100 kW (136 cv) à partir de 
27 165 € TVAC pour la version à boîte 
manuelle et de 29 282 € TVAC pour 
celle avec boîte automatique. La A 220 
propose la motorisation la plus perfor-
mante avec 140 kW (190 cv) et une 
transmission automatique (prix non 
encore communiqué).

Facts

De nouveaux moteurs quatre cylindres 
viennent compléter la gamme actuelle 
de motorisations de la Classe C. Les 
valeurs d’émission de CO

2
 (à partir de 

108 g/km) ont fait l’objet d’une atten-
tion particulière, ce qui se constitue 
un incitant fi scal attrayant. Certains 
moteurs peuvent être équipés de la 
technologie 48 V (EQ Boost) pour un 
mode de conduite hybride avec une 
émission de CO

2
 encore plus faible. 

La gamme des nouveaux moteurs 
diesel économiques se compose du 
C 180 d (122 cv/90 kW), dont le prix 
de départ s’élève à 35 090 € TVAC alors 
que le C 200 d de 160 cv/118 kW est 

disponible à partir de 36 905 € TVAC.
La gamme AMG à haute perfor-

mance compte la Mercedes-AMG C 43 
dotée d’un moteur de 287 kW (390 cv) 
et, en version haut de gamme, la puis-
sante AMG C 63 au moteur de 4 l V8 
biturbo qui développe 350 kW (476 cv) 
ou, en version C 63 S, 375 kW (510  cv) 
avec un couple maximum de respec-
tivement 650 et 700 Nm. Selon le 
modèle choisi, la C 63 S passe de 0 
à 100 km/h en 3,9 secondes, contre 
4 secondes pour la C 63. La vitesse 
maximale est bridée électroniquement 
à 290 km/h sur la C 63 S et à 250 
km/h sur la C 63.

La famille des motorisations 
de la Classe C s’agrandit 

propose la motorisation la plus perfor-
mante avec 140 kW (190 cv) et une 
transmission automatique (prix non 
encore communiqué).

La nouvelle CLS 
économise avec un
moteur diesel 300 d 

Nouvelle motorisation 
d’entrée de gamme 
pour la Classe A
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Les Mercedes CLS AMG 53 et Classe E AMG 53
Une ligne sportive alliée à une motorisation performante et très efficace

Mercedes-AMG élargit sa gamme de modèles 
avec la CLS, la Classe E Coupé et la Classe E 
Cabriolet. Simultanément, la marque lance 
une nouvelle désignation de type : la « 53 ». 
Cette appellation allie les performances 
d’AMG à la sportivité, au style et à un moteur 
bourré de technologie de pointe. 

Un moteur essence de 3 litres boosté par 
un biturbo mécanique est au coeur de cette 
série 53. L’alterno-démarreur EQ Boost four-
nit une puissance supplémentaire de 16 kW 
(22 cv) avec un couple de 250 Nm et ali-
mente le système électrique 48 V intégré. 
Les six cylindres en ligne produisent au total 
435 cv (320 Kw) avec un couple maximal de 
520 Nm. AMG a de nouveau réussi à créer 
un concept prometteur : l’AMG 53 4MATIC+ 
accélère de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, 
de façon très linéaire et avec une vitesse de 

pointe de 270 km/h. Parmi les autres 
prouesses technologiques figurent la boîte 
automatique à 9 rapports AMG SPEEDSHIFT 
TCT 9G et le système de transmission inté-
grale AMG Performance 4MATIC+.

Un look unique et reconnaissable
La nouvelle série 53 se reconnaît à sa grille 
de calandre à doubles lamelles étincelantes, 
qui contrastent avec le motif en nid d’abeille 
de couleur noire. La jupe arrière est mise en 
valeur par les doubles sorties d’échappement 
rondes en chromé brillant. Pour un look plus 
sportif, le spoiler du capot arrière peut être 
livré en fibre de carbone (en option). 

Le conducteur profite d’un habitacle 
Widescreen innovant doté de deux écrans 
d’affichage à haute résolution de 12,3 pouces, 
qui accentuent l’horizontalité du tableau de 

bord. L’intérieur stylé vaut le détour : sièges 
sport garnis de cuir AMG exclusif avec 
insigne, ceintures de sécurité rouges et 
tableau de bord en fibre de carbone ou en 
fibre de verre dans une finition argentée 
mate. Le volant Performance AMG en cuir 
Nappa et diverses options de personnalisa-
tion parachèvent l’équipement.

Edition 1 exclusive
Lors du lancement, une Edition 1 exclusive de 
la CLS 53 4MATIC+ sera disponible. Elle se 
caractérisera ainsi par un intérieur COPPER 
ART à différents accents cuivrés qui contrastent 
avec le cuir Nappa-cousu ton sur ton. Les 
accents en fibre de carbone, l’horloge IWC  
analogique, l’éclairage d’ambiance avec 64 
nuances de couleur distinctes et le volant Per-
formance en soulignent le caractère exclusif.
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Qu’y a t-il de plus beau 
qu’une balade le long 
de la côte californienne 
en Classe S Cabriolet  
le toit ouvert.

S
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Le rêve ?  
Une voiture ! 

TEXTE : PATRICK SOLBERG
PHOTOS : KYLE ALEXANDER

Les stars de ce road movie californien : le producteur de 
cinéma germano-américain Thomas Nickel, qui vit à  
Los Angeles, et une Classe S 560 Cabriolet.

Mercedes57Juin 2018
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Deux Spanish latte plus tard, le temps 
s’est éclairci et la balade peut commencer. 
Une journée ensoleillée et décontractée entre 
Hollywood Hills et la Deer Canyon Road. 
Thomas Nickel s’installe confortablement 
dans son véhicule (469 ch) et confi e : « Voilà 
ma terrasse au soleil pour la journée ! » Son 
sourire est contagieux… Une pression sur le 
bouton et la capote en tissu recule sans bruit 
pendant qu’il se dirige vers Crescent Drive. 

Il habite à quelques minutes au nord. 
Il y a six ans, il a déniché un terrain en friche 
sur une colline surplombant la ville et a 
transformé un vieux bungalow en un véri-
table bijou. Les murs en verre de sa maison 
offrent une vue à 270 degrés sur Hollywood 
Hills, Burbank et le centre de Los Angeles. 
La matinée est de plus en plus chaude. Un 
étage en-dessous de la terrasse panora-
mique, une caravane Airstream argentée de 
1969 étincelle sous le soleil. Thomas Nickel 
y a vécu durant la rénovation du bungalow ; 
il la loue désormais sur Airbnb. Au lever, ses 
hôtes voient les célèbres lettres Hollywood, 
à côté du Laurel Canyon, où The Doors s’ins-
tallèrent quand le quartier était encore 
calme. On peut toujours y voir la maison de 
Jimi Hendrix.  

Une demi-heure de promenade
Thomas Nickel embrasse sa compagne, met 
ses vêtements de randonnée, la journée peut 
continuer. Après un petit étirement dans les 
sièges en cuir rouge foncé de sa Classe S 
560, il jette un œil au ciel bleu et démarre le 
huit cylindres, qui ronronne voluptueuse-
ment. Le trajet jusqu’au sentier de randon-
née proche de la légendaire route Mulholland 
Drive ne dure que quelques minutes. Une 
demi-heure de promenade d’un pas éner-
gique. Le soleil a pris la place des nuages. 
Thomas Nickel boit une longue gorgée d’eau 
de sa gourde. 

Il est originaire de Recklinghausen, en 
Allemagne. Après ses études, dans les 
années 1980, il devient policier. Il travaille 
ensuite à l’Offi ce fédéral allemand de la 
police criminelle, où il s’occupe de la protec-
tion des ambassades. Un jour, il en a assez 
et laisse tout tomber. Il raconte : « À l’époque, 
mes collègues ont dit que j’étais fou ! “Tu es 
fonctionnaire !” Mais j’en avais tout simple-
ment assez… »

Entrée en scène : 
le brouillard se lève, le 
road movie californien 
de Thomas Nickel peut 
commencer.

 
Aux premières loges : 
depuis sa maison, le 
producteur  voit 
Hollywood Hills et le 
centre de Los Angeles.

Service de 
conciergerie

Pas eu le temps de 
réserver un hôtel pour 
le week-end prochain ? 
Pas davantage une 
table dans le meilleur 
restaurant asiatique 
avec la plus belle vue 
sur la ville ? Le service 
de conciergerie 
Mercedes me connect 
s’occupe de cela et de 
bien plus encore, rien 
que pour vous. Un 
assistant personnel 
haut de gamme qui 
vous accompagne 24 
heures sur 24, dans 
votre voiture via le 
bouton de connexion, 
ou sur votre smart-
phone via l’application 
Mercedes me.
mercedes.me

I l fait encore frais ce lundi matin à West 
Hollywood ; le brouillard fl otte au-
dessus de Melrose Avenue. On peut 
laisser la capote fermée pour le début 

de la journée. Thomas Nickel sort de la 
Classe S 560 Cabriolet argentée et monte 
d’une seule enjambée les trois marches 
menant à l’Urth Caffé. C’est ici qu’il prend 
son petit-déjeuner, plusieurs fois par 
semaine. Il y croise parfois, tôt le matin, une 
star oscarisée ou le gratin de la planète 
mode. Au menu : des plats bio, exclusive-
ment. Un vrai décor de cinéma. 

S
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Joie : monter dans la voiture 
procure bien plus de plaisir 
qu’en descendre !

 
Excursion : après une pause 
au Urth Caffé, lunettes de 
soleil sur le nez et cheveux 
au vent, on aime appuyer un 
coup sur la pédale… mais 
sans se presser ! 
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Caverne d’Ali Baba : 
une paire de bottes  
et un jean vintage 
moderne qui iront 
avec tout.

 
Le rendez-vous des 
stars : devant le Urth 
Caffé, fréquenté par la 
jet-set de West 
Hollywood, la Classe S 
Cabriolet se montre 
sous son meilleur jour.
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Model 
Mercedes-Benz  
S 560 Cabriolet 
 
Couleur : 

   iridium zilver 
metallic 

Boîte de vitesses :   
   9G-TRONIC 

Configuration/ 
nombre  
des cylindres :  

  V8
Cylindrée (cm3) :     

  3 982
Puissance maximale  
(kW) :  

  345
Vitesse de pointe 
(km/h) :  

  250 km/h
Consommation :  
(l/100 km) 

   cycle urbain :  
14,7

   cycle extra- 
urbain :  
7,6

   cycle mixte :  
10,2

Émissions de CO2 
 en 

cycle mixte (g/km):  
  233* 

Label énergétique : 
  E

* Ces valeurs varient en  
fonction des roues/pneus.

Il fait des études d’informatique, puis 
débute dans le secteur du cinéma muni-
chois avec l’entreprise Arnold & Richter 
(Arri). Il travaille comme producteur, gère 
des projets divers et variés et, après un 
court intermède en Inde, il part à 
Los Angeles. La ville de tous les rêves ?  
Thomas Nickel a aujourd’hui 53 ans et une 
chose est certaine : son rêve est devenu réa-
lité. Au début des années 2000, il a obtenu 
la nationalité américaine. 

Californian Way of Life
Après une douche rapide à la maison,  
Thomas Nickel prend la direction de Malibu, 
pour faire quelques courses. Lunettes de 
soleil, chemise et chaussures. Cela fait trop 
longtemps qu’il reporte ces achats. Aujour-
d’hui, il ne travaille pas pour sa société de 
production ; il a pris ses rendez-vous le soir. 
Le trajet de 45 minutes en direction de 
Malibu est un délice.

D’abord la Highway 101, puis la 405 en 
direction du nord-est, avant de suivre les 
nombreux virages de Las Virgenes Road, 
qui mènent à la Pacific Coast Highway, où 
se trouve le Malibu Country Mart. Le soleil 
brûle désormais, et un détour par le  
SunLife Organics s’impose avant la séance 
de shopping. En attendant son ‘vital shake’, 
qui contient bien sûr le légume à la mode, 
le chou kale, le personnel engage la discus-
sion. Tous se connaissent, et les quatre per-
sonnes derrière le comptoir semblent 
apprécier la Classe S 560 décapotée, bien 
visible derrière la vitre du bar. Ce jour-là, 
personne ne se plaint d’attendre trop long-
temps sa boisson !

Thomas Nickel possède plusieurs voi-
tures, dont une Chevrolet Impala de  
1967 et, depuis peu, une Nissan 300 ZX de 
1990. Mais sa voiture préférée en ce 
moment, c’est la Classe S 560 Cabriolet. Il 
faut dire qu’elle est parfaitement adaptée à 
l’environnement californien, plus que n’im-
porte quelle autre voiture. Luxe, confiance, 
décontraction, dynamisme et élégance : la 
Classe S Cabriolet est l’incarnation sur 
roues du Californian Way of Life. En plus, 
Thomas Nickel est fan de Mercedes-Benz 
depuis l’enfance. Un jour, lors d’un séjour à 
l’hôpital pour un ligament déchiré, un 
homme âgé avec qui il partage la chambre 

lui confie sa 280 S de la série W116, qu’il 
n’utilise pas. Dans les années 1980 et 1990, 
Thomas Nickel conduit principalement des 
modèles de la série 123. « Je préférais la  
280 CE », se souvient-il aujourd’hui. De nou-
veau, ce sourire.

Un saut rapide dans un magasin de vête-
ments vintage de l’autre côté de la rue. Il ne 
se passe pas grand-chose ce lundi. Thomas 
Nickel ne se décide pas et préfère entrer 
dans un magasin de surf, avant d’être attiré 
par Zuma Beach. Cette plage, la préférée des 
habitants du coin, est encore plus vide que 
le Farmer’s Market ce midi ! Plus une seule 
trace des familles qui, hier, terminaient 

 
Happy end : les derniers 
kilomètres du road 
movie de Thomas Nickel 
en Classe S 560 
Cabriolet. Il est tout  
sauf pressé…

S
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Santa Monica

Beverly Hills

LOS ANGELES

DowntownMalibu

S

W O

N

2

3

1

4

1  Drill Surf Skate
Un lieu mythique à 
Malibu où les surfeurs 
s’offrent de nouvelles 
planches.

 drillsurfskate.com

2  Hollywood Hills 
Airstream
Thomas Nickel loue 
sur Airbnb son 
Airstream Land Yacht 
pour 260 dollars par 
jour : un des meilleurs 
plans de la ville 
d’après le LA Weekly !

3  Malibu Kitchen 
& Gourmet
L’immigré allemand 
est un inconditionnel 
des sandwichs et 
des chocolate chip 
cookies de ce bar.

4  Zuma Beach
Une plage de rêve, 
même pour ceux qui 
vivent juste à côté : 
sable blanc, eau 
turquoise et vagues 
parfaites pour le surf…

 zuma-beach.com

5  Urth Caffé 
Certains s’offrent un 
hash & eggs rustique, 
d’autres avalent un 
bagel à l’avocat ou une 
succulente pizza spé-
cial petit-déjeuner. Le 
top: le Spanish latte.

 urthcaffe.com

Bons 
plans

ici leur week-end. Ni des couples qui se 
regardaient dans les yeux devant le soleil 
couchant. Thomas Nickel plonge dans la mer 
aux vagues dociles. Après quelques brasses, 
il va s’asseoir sur le sable, le regard tourné 
vers le large. Le bip d’une voiture de net-
toyage l’arrache à ses rêveries. 

Voiture de rêve
Les journées sont encore courtes sur la côte 
pacifi que américaine et, en fi n d’après-midi, 
le soleil commence déjà à rejoindre l’hori-
zon. Avant de retourner à son bureau à 
domicile, Thomas Nickel s’offre encore une 
balade au volant de son cabriolet le long de 
la Pacifi c Coast Highway, dans les canyons 
abandonnés environnants. Un de ses itiné-
raires préférés s’étend à quelques kilo-
mètres au nord, dans les gorges de Deer 
Creek. Juste avant la base militaire aérona-
vale de Point Mugu, les contrôles routiers 
sont rares, et on est presque tenté « d’étirer 
sa jambe droite », comme on dit ici quand 
on dépasse brièvement la limite de vitesse 
autorisée. Mais pas aujourd’hui. Pas avec 
cette voiture de rêve.

Le défl ecteur abaissé, Thomas Nickel 
laisse respirer le huit cylindres à double 
suralimentation de la Classe S. Que peut-on 
rêver de mieux pour terminer sa journée 
qu’une balade dans les collines de Malibu 
Hills à la tombée de la nuit ?

2

5

4

3
1

S

Consultez toutes les 
informations relatives 
à la nouvelle Classe S
de Mercedes-Benz 
sur internet: 
mercedes-benz.be

i
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Gorden Wagener  
Directeur de la concep-
tion de Daimler. Il travaille 
pour Mercedes-Benz 
depuis 1997 et est le 
concepteur en chef de la 
marque depuis 2008. 

Et si les designers les plus talentueux de Mercedes-Benz 
laissaient libre cours à leur imagination ?  

DES IDÉES POUR DEMAIN

Galerie de tous les lauréats : 
#mbsketchofthemonth 

De nombreux concepteurs 
d’automobiles extrêmement 
créatifs travaillent dans les 
studios de design de 
Mercedes-Benz à travers le 
monde. Gorden Wagener, 
directeur de la conception, 
les a conviés à un concours 
de design d’avenir. Il sélec-
tionne chaque mois le projet 
le plus passionnant sur  
Instagram. Découvrez 
ci-contre les gagnants  
de décembre 2017 à  
février 2018. 

64 Mercedes-BenzMercedes
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Santa Claus AMG Vision 
Gran Turismo (décembre) –  
Oliver Samson, 
concepteur avancé externe

 
Future Wheel (janvier) –  
Lukas Rossnagel,  
stagiaire design interne

  
AMG Helicopter (février) –  
Janis Ufheil,  
stagiaire design externe
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Rendez-vous Splendides, divertissants, impressionnants : 
découvrez les événements les plus intéressants 
jusqu’en septembre 2018

 17.5 – 8.9.2018
Jusqu’à plus soif 

Un avant-goût de la Coupe du 
monde de foot 2022 à Dubaï : 

dehors c’est la canicule,  
à l’intérieur on fait du sport.

 dubaisportsworld.aei

 29.6 – 1.7.2018
Parenthèse littéraire

Le 23e Festival international  
de littérature de Loèche- 

les-Bains (Suisse) se déroule 
dans un décor de rêve :  

une ville thermale. 
 literaturfestival.chi

 7 – 29.7.2018
L’art de flâner

Street art et performances :  
pendant l’AgitAgueda, la ville  

portugaise d’Àgueda se transforme 
tout entière en paradis pour artistes. 
À ne pas manquer : les installations 

de parapluies multicolores. 
 agitagueda.comi

 29.6 – 14.7.2018
Hey, Elton

Jazz, pop, rock ou musiques du 
monde : le Montreux Jazz Festival est 
l’un des plus grands événements du 
genre dans le monde. Même Elton 

John y fera escale durant sa tournée 
d’adieu extravagante.

 montreuxjazzfestival.comi

 10 – 12.8.2018
Un plaisir pour les oreilles 
Diversité musicale assurée : le Flow Festival près d’Helsinki propose aussi 
bien des artistes connus que des stars de demain. Charlotte Gainsbourg, 
qui fait ses débuts en Finlande, vient présenter son quatrième album.  
La diversité artistique et la cuisine internationale promettent un week-end 
festival inoubliable.
i  flowfestival.com

 16 – 25.6.2018 
Des films à volonté

Le Festival international du film de 
Shanghai en met plein la vue, avec 
près de 500 films en tous genres.

 siff.comi

 21 – 25.8.2018
On se lâche

Pendant le grand rendez-vous 
Gamescom à Cologne, venez 
découvrir qui mène la danse 
dans l’univers du gaming. Du 

divertissement à l’état pur.
 gamescom.dei

 12 – 15.7.2018
Sous l’emprise de la vitesse

Voici une garden-party 
britannique d’un nouveau genre : 
le Festival of Speed, réputé pour 

ses folles cascades et ses 
crissements de pneus.

 goodwood.comi
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DÉCOUVREZ LES PREMIERS 
LOGEMENTS À ASSISTANCE 
SUR LA PLAGE

Logements à assistance luxueux

Situation unique sur la plage de La Panne

Vue panoramique sur la mer et la réserve de dunes

Taux de TVA réduit à 12 %

Service de location spécialisé

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
APPELEZ LE 02 342 09 09 OU SURFEZ SUR WWW.DUINENZEE-DEPANNE.BE/FR

LA MER… 
ET UNE PLUS-VALUE EN VUE
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Lewis 
Hamilton
Le quadruple 
champion du monde 
ne croit pas à la 
perfection

DAVID GOFFIN : le nouvel ambassadeur de la marque pour la Belgique
CASE : comment Mercedes-Benz construit son avenir
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