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Marque emblématique de l’univers 
automobile, Mercedes-Benz se doit de parler à 
son public, pour l’informer, maintenir son 
intérêt et le fi déliser, mais aussi pour 
entretenir et développer son image. Si les 
méthodes de communication sont 
nombreuses, un magazine dédié s’impose 
comme une nécessité. Il permet de développer 
en détail des sujets en rapport direct avec la 
marque comme l’arrivée de nouveaux 
modèles, les véhicules emblématiques de 
l’histoire de Mercedes-Benz, les évolutions 
technologiques ou encore les sports 
mécaniques. Mais il permet également d’aller 
plus loin et de dépasser la barrière de 
l’automobile pour aborder des thèmes chers 
aux lecteurs, comme le voyage, la 
gastronomie, l’art sous toutes ses formes…, 
soit des thèmes véhiculant les mêmes valeurs 
que celles de Mercedes-Benz : modernité, 
raffi nement, élégance et art de vivre.

« Le meilleur, 
sinon rien. »

Diffusion France : 198.000 exemplaires
Périodicité : 4 éditions par an

Diffusion France : 30.000 exemplaires
Périodicité : 4 éditions par an

www.mercedes-benz-mag.fr
Périodicité : 8 éditions par an 

Magazine Client 

Magazine Prospect 

Magazine Online 

PRIVILÈGES EXCLUSIFS 
Offrez des avantages exclusifs 
aux lecteurs du Magazine Online.

Poursuivez votre lecture de Mercedes me en ligne et profi tez de 
contenus, vidéos et photos bonus ainsi que de privilèges exclusifs. 
Voici les avantages que nous vous réservons dans ce numéro... 
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*Dans la limite des possibilités 
des entreprises participantes.

Rendez-vous sur 
mercedes-benz-mag.fr
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Bonus
Laissez-vous charmer par le 
Relais & Châteaux La ferme 
Saint-Siméon, à deux pas du 
Vieux-Port de Honfl eur, et profi tez 
d’un surclassement de chambre et 
d’un accueil au champagne dans 
cette belle maison normande où 
Monet a séjourné.  
i  fermesaintsimeon.fr

Situé au coeur des Alpes, là où 
jaillit la précieuse source d’Évian, 
l’hôtel Royal***** est le lieu 
idéal pour rééquilibrer le corps 
et l’esprit. Offrez-vous une 
pause bien-être sur mesure et 
bénéfi ciez d’un surclassement 
en chambre avec vue sur le lac 
Léman et d’un accueil VIP.
i  hotel-royal-evian.com

Privilèges raffi nés 
sous le soleil du Maroc* 

- 10 % sur le top de 
la mode homme*

Surclassement 
à Honfl eur*

Offres exclusives 
à Chamonix*

Capel, spécialiste de l’élégance pour 
les hommes grands et forts, vous 
offre une réduction de 10 % sur 
l’ensemble de ses collections 
comprenant les marques Tommy 
Hilfi ger, Paul&Shark, Pal Zileri, ...  
i  capelstore.fr

Envie de vivre une expérience 
inoubliable à la montagne ? 
Bénéfi ciez d’avantages exclusifs pour 
découvrir Les Chalets de Philippe, 
un mini-village tout confort au coeur 
d’un paysage grandiose.   
i  chaletsphilippe.com

Au sud de Casablanca, le 
Mazagan Beach & Golf Resort 
vous propose une oasis de 
détente et de raffi nement face à 
l’océan Atlantique. Selon votre 
réservation, profi tez d’un 
surclassement de chambre ou 
d’un green fee offert ainsi que 
d’un accueil VIP.  
i  mazaganbeachresort.com

Accueil VIP entre lac et montagne 
à Évian-les-Bains*
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• 30-55 ans et plus

• 80 % hommes – 20 % femmes

• Aisés : 2 fois le salaire moyen

• études : secondaires ou supérieurs

•  Groupe professionnel : entrepreneurs 
indépendants, cadres ou cadres-supérieurs

• Loyauté extrême envers la marque

•  Intérêt plus que soutenu pour : le confort,  
le luxe, les nouvelles technologies,  
les gadgets, les voyages, les cosmétiques,  
la joaillerie, la mode, l’habitat et le sport

• Loisirs : golf, tennis, voile

Profil  
du lecteur 

81% 
souhaitent se  
réabonner au magazine



Trois 
catégories 

Mike Horn
L’aventurier peut compter sur la 

Classe G pour dépasser ses limites

Ski 2.0
Tout schuss sur  
les nouveautés 
high-tech

Science ou science-fiction ?   La F1 au top   sm
art électrise la ville 
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Nouveau 

GLA
Périple urbain  
à Varsovie DANS CE NUMÉRO

VINCENT CALLEBAUT
LA BATAILLE DE L’EAU

SURF THÉRAPIE 
TAÏG KHRIS

CONCEPT-CARS
RECETTES ÉTOILÉES

Le sur-mesure par excellence
Dressings – Bureaux – Bibliothèques – Aménagements personnalisés

Liste des magasins et catalogue au 01 39 91 04 76 ou sur www.quadro.fr
Fabrication 100% française
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Il est blanc, mince et aérodynamique. Deux patins, un cockpit élégant. Le Volocoptère res-
semble à un mélange d’hélicoptère et de drone… et c’est exactement ce dont il s’agit ! Un 
démarrage à la verticale, un moteur totalement électrique, donc sans émission locale. Testé 
en conduite autonome à Dubai, il peut aussi fonctionner sur un autre mode et être dirigé 
intuitivement avec un joystick, grâce aux 18 petits moteurs et à une mécanique simple. L’ob-
jectif de l’entreprise allemande e-Volo est d’alléger la circulation dans les grandes villes. « Le 
vol effectué à Dubai est un moment historique pour la mobilité du futur dans la troisième 
dimension ! », affirme Susanne Hahn, directrice du laboratoire d’innovation Lab1886 de 
Daimler AG, impliqué dans le projet du Volocoptère. « Il est aujourd’hui clair que les solu-
tions de mobilité électrique entièrement autonomes dans l’espace urbain sont tout à fait réa-
listes et en train de se concrétiser », poursuit-elle. 
i  volocopter.com

Taxi volant
Le trafic dans les grandes villes pourrait bientôt être évité d’une façon originale : pourquoi ne pas 
vous rendre à votre prochain rendez-vous en Volocoptère, un véhicule autonome, silencieux et sûr ?

 
Taxi ! Grâce au 
Volocoptère, les 
embouteillages 
pourraient dimi-
nuer dans les 
grandes villes 
dans un avenir 
proche.

90
nationalités sont  

représentées dans 
l’atelier Mercedes-Benz  

à Sindelfingen.  
Actuellement, environ 

35 000 employé(e)s
travaillent sur le site. 

Mercedes-Benz  
en chiffres
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Des idées 
pour demain

L’art au format numérique  
Le site Internet Sedition propose aux collectionneurs des œuvres 
d’artistes célèbres en éditions limitées… sur smartphone, tablette, etc.

Une authentique photographie 
de Wim Wenders pour 7 euros 
(ci-dessus) ? Une œuvre originale 
de Tracey Emin pour 10 euros ? 
C’est parti ! En 2008, Damien 
Hirst, un des artistes contempo-
rains les plus cotés, a appelé à la 
démocratisation du marché de 
l’art, et a vendu ses œuvres aux 

enchères, sans intermédiaire. Il a 
aussi été l’un des premiers à pro-
poser des œuvres en édition limi-
tée et à petits prix sur Sedition. 
Depuis, le portail est également 
devenu une bourse d’échange. 
Les œuvres peuvent être directe-
ment téléchargées sur tablette.
i  seditionart.com

Que se passerait-il si les designers 
les plus talentueux de Mercedes-Benz 
laissaient libre cours à leur fantaisie ? 
Gorden Wagener, directeur du design 
de Daimler AG, a lancé un concours 
d’idées. Les propositions les plus 
convaincantes des équipes de design 
du monde entier sont publiées sur 
Instagram. Voici les gagnants de juin 
à août 2017.
i  #mbsketchofthemonth

1   Chen Hen Mai, 
Advanced Digital Designer

2   Matthias Schenker, 
Advanced Exterior Designer 

3   Hogun Lee, 
Advanced Interior Designer

« Le voyage 
dans l’espace 
pour tout le 
monde est 

la prochaine 
frontière de 
l’expérience 
humaine. »

Buzz Aldrin, astronaute 
Invité star 

de la première 
me Convention à 

Francfort-sur-le-Main.

Esquisses pour un 
sous-marin-baleine, 

un avion et une 
voiture de sport.

1

2

3

Voiture de rêve, voiture de noces, 
source de fi erté… la Mercedes 

220a accompagne la famille Khoo 
depuis soixante-deux ans. 

Aujourd’hui, Khoo Yeow Khim a 
89 ans. Il conserve depuis déjà 
longtemps sa Mercedes Ponton 

pour ses descendants. 

Zoom
Une journée de bonheur 

à Singapour. La famille Khoo 
et sa Mercedes 220a, 

construite en 1955, 
s’apprêtent à démarrer…
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Des 
vacances 
à la neige 
2.0 !

Cet hiver, les stations françaises prennent le virage du 
numérique. Le digital transforme en profondeur les séjours 
à la neige, la pratique du ski et l’évolution du matériel. 
Tout schuss sur les dernières nouveautés technologiques.

TEXTE: THOMAS MORALES
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La Skippers Canyon 
Road est considérée 
comme l’une des routes 
les plus belles mais 
aussi les plus 
dangereuses de 
Nouvelle-Zélande.

C’
est en dehors de ma zone de 
confort que je me sens bien. Et 
j’ai besoin d’accompagnateurs 
me permettant justement de sor-

tir de cette zone de confort. La Classe G de 
Mercedes-Benz ne m’impose aucune limite ; 
elle est fiable, sûre, confortable, et c’est une 
aventurière, comme moi. Et puis il s’agit sur-
tout d’un véhicule d’une robustesse à toute 
épreuve, une qualité essentielle quand on 
fait des trajets compliqués en tout-terrain.

Récemment, j’ai passé quelque temps en 
Nouvelle-Zélande et je me suis rendu dans 
un endroit difficile d’accès en voiture. Pen-
dant des heures, on ne voit âme qui vive. Je 
suis devenu très silencieux. La région autour 
de Queenstown est tout simplement magique, 
avec des paysages doucement vallonnés, des 
glaciers et des fjords. J’évalue les conditions 
météorologiques. Je vois la lumière, je res-
pire l’air pur. Je suis dans les sensations. Les 
bruits. Les couleurs. Mes filles disent que je 
ne fais qu’un avec la nature, presque comme 
un animal sauvage.
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START
Courtes informations sur le monde de 
Mercedes-Benz, présentées selon un design 
contemporain. Vous trouverez ici toutes les 
actualités sur la technologie, la mobilité, 
les gadgets, le mode de vie et le design 
de Mercedes-Benz. 

IMAGINE
Cette rubrique est un assemblage d’articles à 
propos de l’histoire des changements technolo-
giques, culturels et sociaux de notre époque. 

DRIVE
Cette section est consacrée aux nouveaux 
modèles Mercedes-Benz et aux histoires 
sur le « Luxury in use. » 
Des reportages complets et des photos saisis-
santes mettent en valeur le design avant-gardiste 
et la technologie de sécurité innovante utilisés 
dans les nouveaux modèles de la marque.



Plusieurs sources d’abonnement  
au magazine :

•  Inscription au programme relationnel de la 
Marque pour une durée de 5 ans,  
puis réabonnement possible sur demande  
(lors de la commande du véhicule)

•  Via nos Distributeurs : nous leur mettons à 
disposition des formulaires d’abonnement  
sur l’extranet

•  Via nos événements : prises d’adresses 
 lors du Mondial de l’Auto…

•  Via notre site mb.fr, dans l’espace contact / 
demande de doc / possibilité de s’abonner  
au magazine

Diffusion 
96% 

99% 

estiment que le  
magazine correspond  
à l’image qu’ils se font 

de Mercedes-Benz

des clients  
qui ont reçu  
le magazine 

l’ont lu ou feuilleté



Planning parution

Contact régie

• Impression full quadri
• Une langue
• Intérieur en 80 gr satiné sans trace de bois
• Mode colorimétrique : CMJN
• Résolution des images : 300 dpi 
• Format : fermé 215 x 270 mm / ouvert : 430 x 270 mm
• Bleed: 5 mm autour
• Simple page 11 000 € HT
• Double page 22 000 € HT
• Cover 4 : 19 500 € HT

Client
• Magazine 84 pages
• 80 pages intérieures et 4 pages de cover
• Cover logo me : UV reperé
• Support : cover en 300 gr couché mat
• Intérieur en 80 gr satiné sans trace de bois
• Finition en dos pur (dos carré collé)

Prospect 
• Magazine 24 pages
• 20 pages intérieures et 4 pages de cover
• Support: cover en 200 gr satiné
• Intérieur en 115 gr premium satiné sans trace de bois
• Finition 2 points métal

Fiche Technique

Contact régie

Planning parution
Bouclage commercial / sortie client
• 10 Mars 2018 / 24 Mars
• 12 Juin 2018 / 26 Juin
• 15 September 2018 / 29 Septembre
• 17 Novembre 2018 / 06 Décembre

Alexandra Rançon
Objectif Média
Alexandra@objectif-media.com
Tel : +32 23 74 22 25
Gsm: +32 484 10 63 71
www.objectif-media.com

Bouclage commercial / sortie prospect
• 24 Mars 2018 / 07 Avril
• 26 Juin 2018 / 03 Juillet
• 29 Septembre 2018 / 06 Octobre
• 01 Décembre 2018 / 11 Décembre


