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L’éternel retour. Un phénomène généralement observé par ceux qui ont déjà pas 
mal d’années au compteur. Vous vous demandez peut-être ce que j’en pense, 
moi. Eh bien, je serais tenté de répondre ‘Jaein’. C’est la version allemande de 
notre réponse de Normand : ni oui, ni non.

L’actuel engouement pour l’électromobilité est un bel exemple d’éternel retour. 
Vous savez peut-être que la propulsion électrique date déjà de la naissance de 
l’automobile. En effet, à la fin du XIXe siècle, le moteur à combustion actuel était 
engagé dans un bras de fer avec le moteur électrique. En 1899, l’inventeur belge 
Camille Jenatzy fut même le premier à atteindre les 100 km/h dans son véhi-
cule à moteur électrique « Jamais Contente ». Mais, à l’époque, la propulsion élec-
trique a perdu la bataille, du fait de sa faible autonomie et de sa vitesse limitée 
par le poids des batteries.

Grâce aux progrès réalisés dans la fabrication de batteries, nous sommes plus 
que jamais préparés à basculer dans l’ère de l’électromobilité et à « flip the 
switch » (tourner le bouton). Mais je ne dirais pas pour autant qu’il s’agit d’un 
éternel retour, car les nouvelles batteries sont vraiment différentes. Meilleures 
et bien plus sophistiquées.

J’en veux comme preuve notre marque EQ. Fin août, nous avons présenté le 
concept car EQ Silver Arrow sur la légendaire plage californienne de Pebble 
Beach. Ce véhicule est un hommage manifeste à la W125 de 1937, qui permit à 
Mercedes-Benz d’asseoir sa réputation de pionnier en matière de vitesse. Notons 
au passage que la W125 était dépourvue de peinture, ce qui la rendait plus 
légère et plus rapide. Le coloris Alubeam Silver du dernier concept car est donc 
un clin d’œil appuyé à cette voiture de course légendaire. En résumé, avec son 
look épuré de véhicule électrique d’avant-garde, l’EQ Silver Arrow affirme avec 
force la signature stylistique de la marque EQ.

Une signature que porte indéniablement – et comment pourrait-il en être autre-
ment ? – l’EQC présentée en première mondiale, début septembre. En 2016, au 
Salon de l’Auto de Paris, nous avons dévoilé la stratégie pour notre gamme élec-
trique EQ. Depuis quelques semaines, l’EQC en est la première concrétisation. 
Le premier modèle dans une série de dix, déclinée à l’horizon de 2022. Alors, 
vous préparez-vous, comme nous, à entrer dans l’ère de l’électromobilité ?

Ce nouveau numéro de Mercedes me magazine vous en dira plus sur ce sujet – 
et sur bien d’autres encore.

Bonne lecture !

Niels Kowollik

Cher lecteur,
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L’EQ Silver Arrow,  

un hommage ultramoderne 
aux légendaires voitures de 

sport « Flèches d’argent » 
des années 1930

 
Le tout nouveau EQC  

est le premier modèle de  
toute une gamme EQ à 
propulsion électrique.
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Quand avez-vous appris pour la 
première fois que Mercedes-AMG 
souhaitait concevoir un hypercar, 
et qu’en avez-vous pensé ?  
Je m’en souviens encore très bien. 
J’ai vu une vidéo sur Internet avec 
Lewis Hamilton et la Project ONE. 
Je me suis alors dit que ce serait 
vraiment fantastique de pouvoir 
photographier cette voiture. 
Ce rêve est aujourd’hui devenu réalité...
C’est vraiment dingue, et je suis très 
fi er que cette fantastique voiture de 

2

Ils ont participé
à ce numéro

3  Malte Jäger/Marc Bielefeld 
– Frise-Orientale 
Notre équipe de correspondants 
s’est rendue en mer du Nord au volant 
de la Classe X.

2  Anna Simdon – Stockholm 
La directrice de notre département 
photographie a suivi la séance 
photo pour la Classe A, dans la 
capitale suédoise. 

4  Benjamin Pichelmann – Aff alterbach 
Nous avons demandé à notre photographe de mettre en scène Tobias Moers, 
le CEO de Mercedes-AMG GmbH, aux côtés de l’hypercar Project ONE.

1  Gijs Spierings – Stuttgart
Un des photographes attitrés de Social 
Cars, il a assisté à l’avant-première du 
nouveau CLS à Stuttgart. 

Pour ce magazine Mercedes me, nos reporters se sont 
rendus à Shanghai, à Stockholm, en Andalousie, à 
Affalterbach et ont longé le littoral de la mer du Nord.

Le photographe et le reporter 
étaient tous deux d’avis que les 
plongeurs de la mer du Nord se 
profi lent comme les protago-
nistes parfaits pour une histoire 
d’aventure. Et ils ont eu raison ! 
Une expérience qu’ils nous ont 
relayée avec beaucoup d’en-
thousiasme à leur retour : 
« Après avoir goûté l’eau salée 
et respiré l’air du large, nous 
avions nous-mêmes très envie 
de plonger avec les gars. »

Une production qui s’est dérou-
lée pendant la fête dite de mi-été 
(Midsommar), en accord avec le 
thème de la lumière. Autant dire 
qu’on a vu pire comme décor 
pour travailler. « Stockholm tient 
une place particulière dans mon 
cœur. J’ai donc pu faire décou-
vrir les meilleurs endroits à 
l’équipe », explique Anna 
Simdon. Ce qu’elle a ramené 
en souvenir ? « Cinq kilos 
de knäckebröt. »

Ces dernières années, Gijs 
a visité toute une série de 
pays pour Mercedes-Benz, 
de la Norvège verdoyante à 
la froide Islande, en pas-
sant par la Corse ensoleil-
lée. Cette fois-ci il était un 
des premiers à découvrir à 
Stuttgart, dans un lieu tenu 
secret, l’icône du design 
Mercedes-Benz. Selon lui, 
« la conception du nouveau 
CLS est très réussie ! »

31 4

Shanghai et l’Andalousie, Stockholm, 
Ostfriesland, Affalterbach, Stuttgart
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sport fasse à présent partie de mon 
portfolio. Cette mission au siège 
d’AMG avec Tobias Moers et cette voi-
ture a été l’une des plus belles que 
j’aie eu à réaliser ces derniers temps. 
D’après vous, quelle est la partie 
la plus réussie de la Project One ?
Je dirais sans hésiter que c’est le 
fl anc. Cette voiture possède quelque 
chose d’organique. Et vue de côté, 
elle fait penser à la fusion d’une 
fusée et d’un requin. Oui, on peut 
dire que c’est une fusée-requin !
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350
Belges

De plus en plus de Belges considèrent le 
Cap-Vert comme un marché immobilier 
intéressant. Ils y voient une opportunité 
d’investissement et y achètent donc 
une seconde résidence. Les chiffres 
de Second Home Expo en attestent. 
Plus de 350 familles belges y ont déjà 
acheté une maison de vacances.

Durant les 5 
premières années 
après l’ouverture 
du ressort, vous 

percevez un revenu 
locatif net de 7 %

7%

10 % de 
rendement net 
dès l’ouverture 

du ressort*

10%
*Action temporaire. Contactez-nous pour les rendements actuels.

Les 5 années 
suivantes, vous 

percevez un 
revenu locatif 

net de 5 %

5%

UN INVESTISSEMENT 
SANS SOUCIS

500.000

750.000

1.000.000

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

TOURISME EN CROISSANCE
D’ici 2020, les grands tours opérateurs (TUI, Thomas 
Cook, SM Brussels…) s’attendent à 1 million de touristes 
par an. C’est sur cette base que nous pouvons garantir les 
rendements.

COUP DE CŒUR 

« Profiter pleinement et sans 
soucis d’une île de rêve tout 
en gagnant de l’argent, je n’y 
croyais pas. Je suis allé voir sur 
place et en rentrant, j’ai décidé 
de profiter immédiatement 
de cette opportunité en 
investissant dans un bien 
immobilier exclusif. »

60 VOLS
Les grands tours opérateurs 
prévoient des vols supplémen-
taires vers le Cap-Vert. Il y a 
actuellement déjà plus de 20 
compagnies aériennes dans le 
monde qui proposent 60 vols 
par semaine vers l’archipel.

CELA VOUS 
INTÉRESSE ?
Accompagnez-nous pendant 
quelques jours au Cap-Vert 
pour découvrir et évaluer les 
différents projets.

Cela vous intéresse ? N’hésitez 
pas à nous contacter.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS 
PROJETS IMMOBILIERS EXCLUSIFS

+32 (0)16 60 60 39  
contact@living onthe beach.com  

www.livingon thebeach.com

Karine Vanderborght, 
Guy & Thomas 

Schuermans

INVESTISSEMENT 
ALTERNATIF ET 
INTELLIGENT  
Le secteur immobilier est en plein développement au Cap-
Vert. Vous investissez dans un bien immobilier 5 étoiles 
et profitez en même temps d’un rendement exceptionnel. 
Avec ce rendement net, nous faisons mieux que tout ce 
que vous avez pu gagner par le passé. Sur place, nous 
travaillons avec des tours opérateurs qui garantissent 
une occupation maximale de votre bien, ce qui booste le 
rendement locatif annuel. Bref, vacances exceptionnelles et 
investissement rentable vont de pair.

A N N O N C E

LotB_Ad_Mercedes Benz_BE-FR.indd   3 10/09/2018   10:47
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L’instant
Un rendez-vous des plus secrets 

Gijs Spierings, l’un des photographes atti-
trés de Mercedes-Benz Social Cars, a été 
témoin de l’avant-première du nouveau  
CLS à Stuttgart. Il était un des premiers à 
obtenir un rendez-vous avec l’icône du 
design dans un lieu tenu secret.
En effet, le véhicule qu’il allait photographier 
était un modèle en préproduction qui ne 
devait pas paraître dans la presse. Jusqu’à 
ce jour l’endroit est donc décrit comme 
« quelque part à Stuttgart ».
Les lignes épurées de la troisième généra-
tion de CLS tranchent avec l’aspect brut de 
l’environnement industriel de la séance 

photo. Les courbes du nouveau CLS sont 
une expression du nouveau langage stylisti-
que « pureté sensuelle » de Mercedes-Benz, 
comme en témoignent ses contours limpides 
et ses lignes plus douces. Une voiture qui 
suscite l’émotion et s’inscrit parfaitement 
dans la famille des coupés de 
Mercedes-Benz. Son allure aérodynamique 
est d’ailleurs confirmée par un coefficient de 
traînée de 0,26 !
Les photos du nouveau CLS ont été publiées 
avec l’hashtag #socialcar par les canaux des 
réseaux sociaux sur lesquels Mercedes-Benz 
est présent (Facebook, Instagram, Twitter…).

Les lignes sensuelles du 
nouveau CLS sur fond de 
vieilles briques rugueuses : 
un contraste saisissant.

Start
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Pole 
Position

La philosophe polonaise 
Aleksandra Przegalińska mène 
des recherches en matière 
d’intelligence artifi cielle et tente 
de répondre à la question de savoir 
qui, de l’homme ou de la machine, 
aura le contrôle à l’avenir.

Le « transhumanisme », à savoir la fusion de 
l’homme et de la technologie, a récemment 
livré de curieux résultats : la pose d’aimants 
dans les extrémités des doigts, des implants 
de lentilles de vision nocturne, des casques 
EEG. Ces évolutions comportent-elles un 
réel intérêt ?
Cela, seuls ceux qui choisissent d’utiliser ces 
appareils ou implants pourront vous le dire. Il 
n’y a pas si longtemps, j’ai moi-même essayé 
toutes les innovations technologiques dispo-
nibles sur le marché. J’avais simplement envie 
de tester les derniers produits. Je me suis tou-
jours lassée assez vite de ce genre d’appareils. 
Et on observe le même phénomène aujourd’hui 
avec les applications pour smartphones : peu 
de gens en téléchargent encore.
La raison ?
Ce phénomène se produit systématiquement 
lorsque la technologie devient une fi n en soi, 
sans offrir de valeur ajoutée. Pour ma part, 

j’estime intéressantes les évolutions liées aux 
casques EEG, parce qu’elles ont également un 
intérêt pour la médecine. C’est ainsi qu’une 
mère m’a récemment raconté qu’elle avait 
découvert que grâce à son casque elle pouvait 
communiquer avec son enfant autiste. Voilà le 
genre de découvertes qui me parlent.
Beaucoup de gens sont inquiets à l’idée 
que les machines puissent un jour avoir 
le pouvoir de contrôler notre cerveau. 
Et c’est plutôt une bonne chose, puisque 
chaque découverte technologique doit nous 
amener à nous poser la question de savoir qui 
contrôle qui. Il est important, à mon sens, de 
se poser ce genre de questions, notamment 
d’un point de vue émotionnel. On ne peut lais-
ser la technologie faire son œuvre comme si 
de rien n’était : il faut l’observer et déterminer 
si elle est bonne ou mauvaise. Nous devons 
nous forger une opinion à son sujet.  C’est seu-
lement comme ça que nous serons prêts à 
vivre avec. D’autant plus qu’elle jouera un rôle 
important dans nos vies à l’avenir. 
Le transhumanisme à ses partisans et ses 
détracteurs, et il ne semble pas y avoir de voie 
médiane possible. Également dans votre cas ?
J’ai découvert, toute petite déjà, que le progrès 
technologique ne laisse personne indifférent. 
Je suivais avec frénésie tous les épisodes des 
« Jetsons », un dessin animé mettant en scène 
une famille qui disposait d’ordinateurs intel-
ligents et d’une soucoupe volante. J’étais 
moins fan de Fred Flintstone, si vous voulez.
Les séries télé actuelles esquissent souvent 
des scénarios sombres dans lesquels on 
voit parfois des robots humanoïdes détruire 
l’humanité grâce à leur propre conscience.
Oui, la culture pop aime dépeindre une vision 
assez obscure de l’avenir. Mais pour ma part, 
je vois les choses autrement. Le développe-
ment de l’intelligence artifi cielle offre un large 
spectre qui nous permet d’accéder d’une façon 
nouvelle au monde émotionnel que renferme 
notre esprit. Selon moi, il est assez improbable 
que l’on assiste à l’émergence d’une création 
qui fi nisse par se retourner contre ses créa-
teurs. Non, je suis d’une nature trop optimiste 
pour nourrir de telles pensées.

Quelle vision !
Ce fut sans conteste le point d’orgue 
du salon Auto China 2018 ce 
printemps : le concept-car Vision 
Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. 
Il s’agit d’un cross-over innovant, à la 
croisée d’une limousine de luxe et 
d’un SUV. Un modèle entièrement 
électrique doté d’une transmission 
quatre roues motrices variable. Grâce 
à ses fl ancs épurés et élancés, le 
Maybach offre une toute nouvelle 
vision de l’élégance sportive. Et on 
ne voit pas comment les passagers 
pourraient être plus confortablement 
installés. Vous trouverez toutes les 
informations au sujet de ce concept-
car spectaculaire ici : 
i  mbmag.me/visionmaybach

La contribution d’Aleksandra 
Przegalińska à l’occasion de la me 
Convention, récemment tenue à 
Stockholm, est disponible ici : 
i  me-convention.com
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De nouveaux objets pour se rendre 
la vie tout simplement plus belle.

Tout nouveau 
tout beau !
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Si malin
 Set Smart Writing, 

229 €
L’idéal pour les 
créatifs. Les idées 
esquissées à la main 
sont transférées en 
direct sur l’écran 
du smartphone.
i  fr.moleskine.com

Si constant
 Sablier, 

à partir de 29 €
Pour regarder le temps 
s’écouler. Sabliers 
disponibles dans 
différentes tailles et 
couleurs, sur plusieurs 
boutiques en ligne.  
i  hay.dk

Si rapide
 Skateboard électrique, 

700 €
Vous circulez en vélo 
électrique ? Attention ! 
Le Boosted Mini S, d’une 
autonomie de 10 km, 
atteint les 30 km/heure.
i  boostedboards.com

Si minimaliste
 Enceinte, 

99 €
Un cône de bois qui ne 
nécessite aucune batte-
rie. Mettez la musique, 
insérez le smartphone, 
ouvrez les oreilles. 
i  trobla.com

Si authentique
 Appareil photo 

instantané SOFORT, 299 €
Une touche de nostalgie 
dans notre monde 
inondé par les images 
numériques… Conçu avec 
les technologies les plus 
modernes, évidemment. 
i  leica-camera.com

Si constant

à partir de 29 €
Pour regarder le temps 
s’écouler. Sabliers 
disponibles dans 
différentes tailles et 
couleurs, sur plusieurs 
boutiques en ligne.  

NOUVELLE COLLECTION COUNTRY
AUTOMNE-HIVER 2018

Aigle propose à tous les amoureux de la nature
des vêtements, chaussures et bottes parfaitement

adaptés à tous les temps et sur tous les terrains.

Woluwé Shopping Center, 200 rue Saint Lambert - 1200 BRUXELLES
Waterloo, Chaussée de Bruxelles 262 - 1410 WATERLOO
Information autres points de vente : 02/344 1871

aigle_NL.indd   1 11/09/2018   15:34
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Vous finirez par arrêter de compter 
mais, de fait, la Chapman’s Peak Drive, 
non loin du cap de Bonne-Espérance, 
compte 114 virages ! Il faut absolument 
prendre cette route aventureuse à 
péage (env. 3 €) depuis le sud : ainsi, 
vous aurez toujours la mer de votre 
côté de la route. 

La route  
du bonheur
Afrique du Sud - Le Cap

De Noordhoek à Hout Bay
Distance : 9 km 
Durée : 20-30 minutes ou plus pour faire durer le plaisir.

 1  Déguster
À Cape Point Vineyards,  
de succulents vins blancs  
sont produits dans un climat  
maritime. Faites le plein, mais 
débouchez les bouteilles après 
votre promenade seulement !

 cpv.co.za

2  Plonger
Avant de prendre la direction 
des falaises, laissez-vous 
séduire par la plage de sable 
blanc de Noordhoek, longue de 
8 km. Une belle pause baignade, 
même si l’Atlantique est froid.

 noordhoekbeach.co.za

5  Savourer
Le Lookout Deck se 
trouve dans le port de 
Hout Bay, où les lions de 
mer aiment se prélasser. 
Au menu : poisson frais 
et plage, à deux pas. 

 thelookoutdeck.co.za

 4  Dormir
Le beau bâtiment de la  
Pure Guest House se trouve 
un peu à l’écart, mais pos-
sède une vue imprenable.  
À partir de 145 €/personne, 
petit-déjeuner inclus.

 pure-guesthouse.com

3  Admirer
Un petit tour de Noordhoek Beach 
à Chapman’s Peak. La récom-
pense : le panorama, légendaire !

 chapmanspeakdrive .co.za
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Toute en virages, la route Chapman’s Peak Drive, au sud du Cap, offre son plus beau 
spectacle dans la lumière du soir, lorsque les falaises se colorent.

AFRIQUE DU SUD

NAMIBIE

 Le Cap

SURFEZ DÈS MAINTENANT SUR LA 
VAGUE DE VIEILLISSEMENT DE 2020

VUE À 
360°

IL EST TEMPS D’INVESTIR DANS LES PREMIERS ET DERNIERS LOGEMENTS À ASSISTANCE SITUÉS SUR LA PLAGE.

W W W.DUINENZEE-DEPANNE.BED’ici 2020, 1 Belge sur 4 aura plus de 65 ans. 
Les seniors aiment passer leurs vieux jours
à la côte.

•  Logements à assistance de luxe

•  Situation unique sur la plage de La Panne

•  Vue panoramique sur la mer et les dunes de la 
réserve naturelle

•  Loyers élevés, locataires fi ables

•  TVA avantageuse de 12 %

•  Exonération du précompte immobilier

•  Service de location spécialisé

Skyline_Europa_807_MercedesMag_FR.indd   1 28/08/2018   16:30
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Agenda Splendides, divertissants, impressionnants : 
découvrez les événements les plus intéressants 
jusqu’en décembre 2018

 25.11 2018
Formule 1, Abu Dhabi

La saison de F1 se termine à 
Abu Dhabi. Lewis Hamilton et Valteri 
Bottas défendront les couleurs de la 

marque à l’étoile sur le circuit de Yas 
Marina, avec son port de plaisance si 
photogénique. L’an dernier, Bottas a 
terminé sur la plus haute marche. 
Espérons que l’équipe Mercedes 

pourra réitérer l’exploit cette année ! 
 abudhabi-grand-prix.comi

 10.11 – 2.12 2018 
Il Barbiere di Siviglia, 
Amsterdam 
Le Barbier de Séville est l’un 
des opéras les plus appréciés de 
Rossini. Cette œuvre accessible, 
joyeuse et dynamique raconte une 
histoire d’amour dont tout le monde 
reconnaîtra les airs. La metteuse en 
scène néerlandaise Lotte de Beer 
a fait appel à tout son talent pour 
offrir un spectacle inoubliable 
aux spectateurs de tous âges.

 operaballet.nli

 4 – 7.10 2018 
Zoute Grand Prix

Le Zoute Grand Prix en est à sa neu-
vième édition. Du 4 au 7 octobre, les 

amateurs de voitures d’ici et d’ailleurs 
se retrouveront à Knokke-Heist pour 

admirer les bolides les plus sportifs et 
les vintage cars les plus exclusives.

 zoutegrandprix.bei

 13.9 – 3.11 2018
Comédie musicale Evita

Profi tez d’une soirée exceptionnelle à 
l’opéra de Sydney en assistant à une 

représentation de la comédie musicale 
sur Eva Perón. C’est la chanteuse Tina 
Arena qui prête sa voix à l’épouse de 

l’ancien président argentin. 
 sydneyoperahouse.comi
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 05.–08.11.2018
Web Summit, Lisbonne

La plus grande conférence du 
monde sur les technologies à 

Lisbonne : plus de 1 200 
conférenciers et plus de 70 000 

visiteurs, dont des dirigeants et des 
créateurs issus de grands groupes 

et de start-up. Un concentré 
d’inventivité !

.  websummit.comi

 17 – 21.10 2018 
Amsterdam Dance Event

L’Amsterdam Dance Event (ADE) est 
le plus grand événement de musique 

électronique au monde. Chaque 
année, les professionnels du secteur 
se retrouvent pour faire des affaires 

et se laisser inspirer. 
 amsterdam-dance-event.nli

 18 – 25.11 2018
PAN, Amsterdam

PAN Amsterdam est un salon d’art, 
d’antiquités et de design de renommée 
internationale. Chaque année, 45 000 
amateurs d’art se laissent séduire et 
inspirer par d’innombrables trésors 
artistiques en tous genres : pièces 

antiques, maîtres anciens européens, 
photographie, art contemporain, 

antiquités, meubles et objets design.
 pan.nli

 13 – 28.10 2018
Museum of Pizza, New York
Un petit nouveau fait son entrée (temporaire) parmi les 
musées new yorkais. Dédié à la pizza, il promet d’être la 
« première expérience artistique immersive du monde 
qui célèbre la pizza ». Le suspense reste entier... 

 themuseumofpizza.orgi

Laure Genonceaux, a été proclamée «Lady Chef of The Year 2017». 
Fondatrice de son restaurant, elle propose une cuisine française sublimée 
par d’exquis mariages de saveurs et d’ingrédients, à l’image de ses racines 
mauriciennes.  Une adresse unique et incontournable !

[ Brinz’l, Brinzelle : aubergine en créole ]

R E S T A U R A N T  G A S T R O N O M I Q U E

Rue des Carmélites 93, 1180 Uccle
02. 218 23 32   •   www.brinzl.be
Service à midi les jeudi et vendredi, ouvert  
tous les soirs du mardi au samedi.  Voiturier

180907_Mercedes-Mag.indd   1 07-09-18   16:09:28



En route avec vos accessoires préférés.

A la recherche d’un accessoire 
de mode Mercedes-Benz ou 
d’un équipement pratique pour 
votre voiture ? Le configurateur 
d’accessoires Mercedes-Benz 
vous permettra de le trouver 
immédiatement. Quel que soit 
l’article, la qualité haut de 
gamme et l’élégance du design 
seront à chaque fois au rendez-
vous. Votre voiture et votre style 
de vie ne feront plus qu’un. 

Notre gamme d’accessoires 
offre un véritable plus à chaque 
modèle et à chaque conducteur : 
des systèmes de portage et de 
sécurité pratiques, en passant par 
la télématique et les accessoires 
de confort, jusqu'aux articles 
exclusifs AMG et accessoires stylés 
pour l’extérieur de la voiture. 

BAC DE COFFRE,  
A117 814 0041, € 91,72 

Ce bac de coffre compact vous 
permet de ranger soigneusement 
vos affaires dans votre coffre. La 
structure cannelée et antidérapante 
maintient vos bagages bien 
en place lors du transport. 
Particulièrement pratique en 
combinaison avec le casier de 
rangement Mercedes-Benz. 

TAPIS DE SOL DOUBLE FACE,  
A2056800106, € 110,73 

Ce tapis de sol double face vous fait 
épargner de fastidieux nettoyages. 
Réalisé dans un tissu velours de 
haute qualité, le tapis antidérapant 
protège le fond de votre coffre contre 
les rayures et saletés. Il peut être 
fixé à votre protection de seuil de 
chargement en zigzag et se détache 
facilement pour le nettoyer. 

Ñ
Retrouvez vos articles favoris sur 

 configurator.mercedes-benz-
accessories.com

Exploitez au mieux votre espace de coffre.

180724_MB_CS_Me_Magazine_3paginas_BEVL+FR_2.indd   2 7/09/18   15:30

En connexion permanente avec votre Mercedes-Benz. 

Rien n’est plus agréable que 
d’avoir une sensation de contrôle 
total sur sa Mercedes-Benz.  
Avec Mercedes me connect, vous 
restez connecté à votre voiture, 
même lorsque vous n’êtes pas 
à bord. Une application sur 
votre smartphone vous donne 
accès à différents services 
de connectivité, pour encore 
plus de confort, de qualité de 
navigation et de sécurité.  

Avec Mercedes me connect, vous 
contrôlez différentes fonctions du 
véhicule directement sur votre smart-
phone. L’application Mercedes me 
vous permet de surveiller à distance 
le niveau de carburant, le kilométrage 
et l’emplacement du véhicule. Notre 
solution de connectivité intelligente 
vous donne également accès à des 
offres exclusives telles que le service 
de conciergerie haut de gamme et le 
Remote Park Pilot. Dorénavant, vous 
aurez en poche toutes les informations 
essentielles sur votre Mercedes-Benz.

Ñ
Découvrez tout ce que Mercedes me 
connect peut vous apporter sur  

 mercedes-benz.com/fr/mercedes-me/
connectivite 

LE MERCEDES ME ADAPTER :

CONNECTÉ À VOTRE VÉHICULE. 

Votre voiture ne dispose pas de l’équipement Mercedes me connect ? Aucun souci.  
Le Mercedes me Adapter vous permettra de profiter quand même des services  
Mercedes me. Pour cela, il vous suffit de vérifier la compatibilité de votre véhicule 
avec Mercedes me sur adapter.mercedes.me/be. Ensuite, vous pourrez faire installer 
gratuitement le Mercedes me Adapter dans votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz. 
Connectez-vous sans plus attendre à l’univers digital de Mercedes me. 

180724_MB_CS_Me_Magazine_3paginas_BEVL+FR_2.indd   3 7/09/18   15:30
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1.

4.

5. 6.

2.

3.

Boutique La Collection Mercedes-Benz est synonyme de design élégant et de matériaux 
de haute qualité, à l’image de nos véhicules. Vous êtes à la recherche d’un 
accessoire original ou d’un article de maroquinerie raffiné, au style unique ? 
Désormais, l’étoile Mercedes-Benz vous accompagnera partout. 

Ô
Commandez vos articles  
favoris sur 
  pitshop.mercedes-benz.be

1.  PORTE-CLES CRISTAL, B6 695 3577, € 91,50 
2.  PORTE-MONNAIE, B6 695 3734, € 142,00 
3.  LUNETTES DE SOLEIL FEMME, LIFESTYLE, B6 695 3488, € 91,50  
4.  SAC A MAIN, B6 695 3733, € 435,00 
5.  SAC BUSINESS, B6 695 2885, € 255,00 
6.  ETUI POUR CARTES DE CREDIT, B6 695 3719, € 35,50

180724_MB_CS_Me_Magazine_3paginas_BEVL+FR_2.indd   1 7/09/18   15:30



Ces composants d’une montre 
mécanique haut de gamme signée  
IWC donnent un aperçu de l’incroyable 
savoir-faire des ingénieurs : insuffler  
de la vie aux éléments inertes.

Alors que tout va plus vite avec le 
numérique, comment gérons-nous 
ce que nous possédons de plus 
précieux : le temps ? Entretien 
avec Christoph Grainger-Herr, 
directeur de la manufacture de 
montres de luxe IWC, sur...

L’ÂME 
DES 
OBJETS

INTERVIEW : RÜDIGER BARTH
PHOTOS : IWC, PETER RIGAUD

Imagine

24 Mercedes-BenzMercedes
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S elon les scientifiques, 
le temps que nous 
percevons comme le 
présent dure trois 

secondes. Tout ce qui s’est 
passé avant est souvenir, tout 
ce qui arrivera après est 
attente. Qu’en pensez-vous ? 
C’est fascinant. La division en 
secondes et en heures, c’est-à-
dire notre conception du temps, 
n’est en réalité rien d’autre 
qu’une construction sociale, une 
structure. Exactement comme le 
calendrier, qui organise la vie 
des êtres humains. Actuellement, 
chez IWC, nous nous demandons 
si nous devons nous préparer à 
construire des montres pour l’es-
pace, les voyages sur Mars sem-
blant possibles à moyen terme. 
De quel type de montre un 
homme aurait-il besoin sur Mars, 
où une journée dure un peu plus 
de 25 heures ? 
Le temps est-il un tyran ou 
plutôt un ami ?
Certainement pas un tyran. Dans 
la mesure du possible, nous choi-
sissons nos activités, et nous 
sommes, espérons-le, contents de 
faire ce que nous avons à faire, 
nous profitons de la journée. 
Vous avez dit un jour que le 
passage du XIXe au XXe siècle 
était à vos yeux l’époque la 
plus intéressante de tous les 
temps, qu’il s’agissait d’un 
véritable tournant. Ne pen-
sez-vous pas que nous vivons 
actuellement un tournant tout 
aussi décisif ?
La numérisation et ses consé-
quences ont un impact d’une 
puissance similaire, c’est vrai. 
Mais aujourd’hui, nous faisons 
des choix plus mûrs par rapport 
à ce que nous voulons, à ce que 
nous faisons. À la fin du XIXe 
siècle, nous étions intimement 
convaincus que l’avenir serait 
positif, que le progrès technolo-
gique conduirait forcément à 
une amélioration de la qualité 

de vie pour tous. On croyait 
encore dur comme fer à l’arrivée 
des moteurs atomiques et des 
voitures volantes ! 
Aujourd’hui, cela semble naïf… 
Bien sûr. Dans les années 1980, 
quelque chose s’est cassé, car 
nous avons compris que nous 
devions utiliser nos ressources 
avec précaution. Nous regar dons 
maintenant le progrès d’un œil 
plus ambivalent qu’il y a cent ans. 
Vous travaillez pour un secteur 
dans lequel les fractions de 
seconde sont importantes. 
Pourquoi avons-nous souvent 
l’impression que le temps file 
entre nos doigts, alors que 
nous disposons d’outils numé-
riques qui devraient nous per-
mettre d’en gagner ? 
Je réfléchis souvent à cela. 
Lorsque je suis submergé par 
mes impressions, j’en consomme 
beaucoup plus que lorsque je 
dois développer quelque chose 
par moi-même. Avant, on envoyait 
un courrier aux États-Unis et on 
attendait la réponse pendant 
quelques jours. Aujourd’hui, on 
réagit aux messages en quelques 
secondes et on ne peut plus réflé-
chir. Tout se produit dans l’ins-
tant même et nous manquons 
d’espace pour notre créativité.
Il faudrait s’ennuyer davantage ?
Si je repense à mon enfance, j’ai 
effectivement eu mes meilleures 
idées lorsque je m’ennuyais. Le 
quotidien n’était alors pas encore 
rempli de jeux vidéo et de 
réseaux sociaux. Je m’imaginais 
des mondes pour me divertir. Je 
pense qu’il n’est pas mauvais, 
aujourd’hui, de se déconnecter 
de tout de temps en temps.
Vous-même, quand en avez-
vous l’occasion ?
Lorsque je suis en déplacement, 
je mets mes chaussures de sport 
tôt le matin ou le soir après la fer-
meture des magasins et je cours 
dans la ville. Ce sont des moments 
pendant lesquels je réfléchis, j’ac-

cumule des impressions neuves 
et je tire de nouvelles conclu-
sions. Ça n’est pas possible 
quand je suis à mon bureau car 
il faut être déconnecté. Dans l’in-
dustrie horlogère comme ail-
leurs, il n’est pas question du 
plus petit dénominateur com-
mun mais d’idées novatrices. Et 
il faudrait qu’elles se suivent 
rapidement car le cycle de vie 
des produits ne cesse de raccour-
cir ! Autrefois, nous produisions 
une montre pendant vingt-cinq 
ans avant de réfléchir au modèle 
suivant. Aujourd’hui, nous retra-
vaillons le design après cinq  
ans seulement. Il faut s’habituer 
à ce rythme. 
Quel type de rêves une montre 
mécanique peut-elle encore 
incarner aujourd’hui ?
Chez IWC, nous répondons aux 
rêves classiques des hommes. 
Des rêves que de nombreuses 
femmes partagent aussi. Il est 
question d’intuition et d’ingénie-
rie de précision. L’univers de 
notre marque est fait d’inventi-
vité et de précision. En Formule 
1 et en aviation, deux sports que 
nous soutenons, ce sont la créa-
tivité et le risque contrôlé qui 
poussent les pilotes à vivre des 
aventures extraordinaires. Il en 
va de même pour les chercheurs 
ou les plongeurs. 
Ingénierie d’un côté, risque et 
romantisme de l’autre : n’est-ce 
pas un paradoxe ? 
C’est justement ce que nous 
aimons dans les marques qui ont 
une histoire et une tradition 
fortes, comme Mercedes-Benz ou 
notre partenaire Mercedes-AMG, 
chez qui rationalité et émotion se 
complètent. Cette bipolarité est 
même ce qui fait leur pouvoir de 
séduction. C’est ce qui nous 
pousse à développer nos idées. 
Avoir du temps libre, n’est-ce 
pas, aujourd’hui, le luxe ultime ? 
Absolument. C’est un luxe de ne 
pas devoir toujours courir 

«  C’EST UN LUXE DE NE PAS DEVOIR  
TOUJOURS COURIR APRÈS TOUT. »

 
Depuis avril 2017, 
Christoph Grainger-Herr 
est CEO de l’entreprise 
horlogère suisse.

 
Christoph Grainger-Herr est  
un fan de Mercedes-AMG. 
Après la séance photo, il 
s’offre un petit tour en CLS 53. 

  
Quatre portes et un  
concentré de puissance :  
la Mercedes-AMG CLS 53,  
hyper maniable, au siège d’IWC  
à Schaffhouse en Suisse.

   
Intégration parfaite : entourée 
de fonctions numériques, 
une horloge classique a été 
installée sur le tableau de 
bord du coupé.
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après tout. Mais le luxe associé 
à des produits haut de gamme 
existe bien sûr encore. Pour 
beaucoup de nos clients, c’est 
le moyen de célébrer discrète-
ment une étape importante de 
leur vie. Pour moi, cela corres-
pond à un luxe réfléchi, riche 
d’une histoire et qui fait partie 
de la vie. Une montre est un 
objet très personnel, elle porte 
les marques d’usure et les 
égratignures de celui qui la 
porte. Lorsque nous discutons 
avec nos clients, ce que signi-
fie pour eux leur montre res-
sort rapi dement : c’est mon 
père qui me l’a offerte ; elle 
date de mon mariage. C’est tou-
jours une histoire personnelle, 
riche en émotions. 
Quand on pense à la fabrica-
tion des montres mécaniques, 
on a l’image d’un horloger 
avec de petites pinces et une 
loupe. Pour Mercedes-AMG, 
on entend le son puissant des 
moteurs. Comment ces deux 
mondes s’associent-ils ? 
Ce qui unit Mercedes-AMG et 
IWC, c’est avant tout une tradi-
tion technique riche en expé-
riences intenses. Les véhicules 
hautes performances ou sportifs 
d’AMG et nos montres possèdent 
des points communs : une ingé-
nierie de précision, un design 
exclusif, le tout réalisé bien 
entendu avec une réelle passion. 
Nous partageons aussi avec 
Mercedes-AMG l’esprit de manu-
facture. Un moteur AMG est 
monté de A à Z par un mécani-
cien. Les complications com-
plexes, telles que le tourbillon ...
que l’on appelle aussi une 
« cage tournante », un élé-
ment destiné à contrebalan-
cer les effets de la gravité, … 
… sont elles aussi assemblées à 
partir de nombreux compo-
sants par un horloger spécia-
liste, avec beaucoup de patience 
et de minutie.

Ainsi, les objets ont une âme ? 
Oui, une âme mécanique. Pour 
moi, c’est la grande différence 
avec l’industrie électronique ou 
les produits numériques. Les 
gens ont encore confiance, et 
c’est fondamental. Ils pensent 
qu’ils pourront démonter le pro-
duit et saisir son fonctionnement, 
ce qui n’est plus le cas avec les 
smartphones par exemple. La 
fascination pour les moteurs et 
les montres réside dans le fait 
qu’on peut les comprendre, 
contrairement aux puces d’ordi-
nateur. C’est ce qui explique l’en-
thousiasme grandissant pour les 
voitures, les montres et les 
avions classiques. 
Vous pensez que l’amour de 
l’analogique est en fait de la 
nostalgie ? 
J’en suis persuadé. L’accéléra-
tion actuelle fait ressortir l’im-
portance de l’humain. On le 
voit dans les objets concrets, 
avec les vinyles par exemple. 
Lorsque j’étais au festival de 
Goodwood, j’ai vu des voitures 
qui ont 100 ans et qui font 
encore des courses. Avec ces 
modèles, je peux mettre les 
mains dans l’huile, démonter 
le moteur, et le réparer. 
Dans cent ans, le numérique 
aura peut-être disparu…
Et cela nous fait un peu peur à 
tous. Qu’adviendra-t-il de nos 
photos et vidéos, de nos souve-
nirs ? Pourrons-nous les mon-
trer à nos enfants ? Plus nous 
accélérons sur le plan numé-
rique, plus notre besoin d’élé-
ments tangibles grandit. 
Malgré un mode de vie de plus 
en plus dominé par le numé-
rique, l’être humain veut 
aujourd’hui encore et toujours 
de l’authentique. Dans la Sili-
con Valley, de nombreux entre-
preneurs du secteur numérique 
portent des montres méca-
niques très complexes. Là-bas, 
les smartwatchs sont rares…

Modèle 
Mercedes-AMG  
CLS 53 4MATIC+

Couleur :  
  Noir obsidienne métallisé 

Boîte de vitesses : 
   Automatique

Cylindrée : 
  R6/2 999 cm3

Puissance : 
   320 kW/435 pk  
à 6100 tr/min 

Vitesse maximale : 
   250 km/h  
(bridée électroniquement) 

Consommation :
   cycle urbain :  
11,5–11,6 l/100 km

   cycle extraurbain :  
7,1–7,2 l/100 km

   cycle mixte :  
8,7– 8,9 l/100 km

Émissions de CO2 
: 

   200–203 g/km  
en cycle mixte

Ces valeurs varient en  
fonction des roues/pneus.
Label énergétique :

  D

 
Christoph Grainger- Herr et la 
nouvelle Mercedes -AMG CLS 
53 4MATIC+ devant le siège 
d’IWC à Schaffhouse.

Certaines entreprises partagent une 
philosophie particulière. IWC Schaff-
hausen a été fondé il y a 150 ans par 
l’horloger américain Florentine Aristo 
Jones. Il avait pour objectif de créer les 
meilleures montres et, pour ce faire, a 
combiné les méthodes de fabrication 
modernes de l’industrie américaine hor-
logère et l’artisanat traditionnel des hor-
logers suisses. Mercedes-AMG est aussi 
l’héritière d’une longue tradition tech-
nique. Fondée en 1967 par Hans Werner 
Aufrecht et Erhard Melcher à Großas-
pach près de Stuttgart, la marque de 
voitures hautes performances et spor-
tives de Mercedes-Benz est aujourd’hui 
reconnue dans le monde entier. Les 
montres mécaniques d’IWC comme les 
véhicules de Mercedes-AMG associent 
au plus haut niveau ingénierie de préci-
sion et design exclusif. Les deux 
marques font le bonheur de ceux qui 
recherchent une qualité irréprochable et 
des produits exclusifs. Pour fêter les 10 
ans de ce partenariat, IWC a lancé 
l’Ingenieur Chronograph Sport Edition 
« 50th Anniversary of Mercedes AMG ».

Pour plus d’infos sur  
les montres IWC :
iwc.com/fr 
 
Pour tout savoir  
sur Mercedes-AMG : 
mercedes-amg.com

UN PARTENARIAT FORT

Ce qui unit IWC et 
Mercedes-AMG

Je ne sais pas vous, mais moi, à l’automne, j’ai le moral dans les chaussettes… 
Pas de panique, on vous a trouvé le programme anti-déprime ! 

Retrouvez l’agenda complet sur www.facebook.com/wiltchers

SUNDAY BRUNCH
En famille ou entre amis

OKTOBERFEST
Le 29 septembre 

MENU DU MARCHE
À savourer tous les jours

MENU DES FÊTES
Noël et Nouvel An

STEIGENBERGER WILTCHER’S 
71, Avenue Louise · 1050 Bruxelles · www.wiltchers.com
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Naissance  
d’un mythe

Tout a commencé par un rêve : transposer la technologie  
de la Formule 1 à la route. Bientôt, ce rêve deviendra réalité. 

Tobias Moers, directeur de Mercedes-AMG, présente  
le show-car Mercedes-AMG Project ONE

Une vraie promesse :  
la Mercedes-AMG  
Project ONE.

TEXTE : HENDRIK LAKEBERG 
PHOTOS : BENJAMIN PICHELMANN



33Septembre 2018 MercedesMercedes-Benz

« Avec la Project ONE, nous nous aventurons en terrain inconnu. »

Mercedes 32

 
Lors du développement de 
l’hypercar, Tobias Moers et 
son équipe se sont posé  
de nombreuses questions. 
La transposition des 
technologies de la 
Formule 1 à une voiture 
conçue pour la route est 
une première historique.

 
La Project ONE est le  
fruit d’une collaboration 
inhabituelle : sous les 
orifices de ventilation,  
à l’arrière, se cache un 
moteur de plus de 500 kW. 
Il a été développé avec 
l’usine de Formule 1 de 
Mercedes-AMG High 
Performance Powertrains  
à Brixworth.
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Powertrains à Brixworth. HPP développe les 
moteurs de Formule 1 qui ont fait le succès 
de Mercedes dans la discipline phare du sport 
automobile. Par le passé, Andy Cowell avait 
déjà évoqué l’idée d’intégrer un moteur de 
Formule 1 à des voitures circulant sur route. 
Sans faire de grands changements. Et voilà 
qu’Affalterbach envoie une demande à l’An-
gleterre : « Pensez-vous y arriver ? »

C’est ainsi que tout a commencé. Le 
résultat provisoire est présenté au Salon de 
l’automobile de Francfort en 2017, à l’occa-
sion du cinquantième anniversaire de 
Mercedes-AMG. « Il s’agit sans doute de 
l’idée la plus folle que j’aie jamais eue ! », dit 
en riant Tobias Moers dans le studio de 
design de Mercedes-AMG. Le show-car né de 
cette idée lui fait face.

Alors que Tobias Moers fait le tour du 
véhicule à deux places, il détaille cette voi-
ture de sport destinée à entrer dans l’his-
toire. En effet, jamais la technologie de la 

L es premiers à en rêver, ce sont les 
futurs clients. Ce sont d’ailleurs eux 
qui, aux quatre coins de la planète, ont 
raconté à Tobias Moers combien ils 

souhaitaient qu’AMG crée quelque chose d’en-
core jamais vu. Un hypercar plus fort, plus 
puissant et plus rapide que tout ce que la 
marque de voitures de sport hautes perfor-
mances de Mercedes-Benz a pu produire 
jusqu’à présent : « un bolide », « une véritable 
création AMG ». Des propos qui ont fait plai-
sir au CEO de Mercedes-AMG qui, lui aussi, 
caressait des rêves similaires… En 2013, il y a 
cinq ans, ce sont néanmoins d’autres projets 
qui figuraient à l’agenda, la Mercedes-AMG GT 
par exemple. « Mais je n’arrivais plus à me sor-
tir cette idée de bolide de la tête », confie 
aujourd’hui Tobias Moers. 

On peut appeler cela le destin, ou la pro-
vidence. Quoi qu’il en soit, peu après Tobias 
Moers téléphone à Andy Cowell, directeur  
de Mercedes-AMG High Performance 

Formule 1 n’avait été intégrée de la sorte à 
un véhicule routier. Seuls 275 exemplaires 
seront construits, et tous sont déjà réservés. 
Les données techniques se déclinent elles 
aussi au superlatif : plus de 350 km/h, une 
puissance de plus de 1 000 ch, une accéléra-
tion de 0 à 200 km en moins de 6 secondes. 
Le moteur de Formule 1 atteint les 11 000 
tours par minute. Encore un record. Le 
moteur est soutenu par une unité hautement 
intégrée et interconnectée composée du 
moteur à essence V6 1,6 litre hybride et d’un 
total de quatre moteurs électriques : un dans 
le turbo, un directement dans le moteur à 
combustion, relié au vilebrequin, et deux 
autres au niveau des roues avant. Voilà pour 
ce qui est descriptible. Mais il est aussi ques-
tion d’aura et des sensations que déclenchent 
la Mercedes-AMG Project ONE.

D’une façon ou d’une autre, chaque élé-
ment de cet hypercar est extrême. « Avec ce 
véhicule, nous nous aventurons en terrain 

la position de la prise d’air, qui ne se trouve 
pas directement sur le toit mais est légère-
ment surélevée, est une décision destinée 
principalement à servir l’aérodynamimse. 
Gorden Wagener, directeur du design de 
Daimler, a dit à Tobias Moers : « S’il faut que 
ce soit ainsi, faites-le ainsi. »

À première vue et de loin, la carrosserie 
rappelle le corps svelte et puissant d’un 
requin, avec son aileron sur le toit et ses per-
siennes ajustables sur les passages de roue 
de l’essieu avant, qui font l’effet de branchies. 
Un design volontairement sobre pour faire 
un contrepoids efficace aux performances 
vertigineuses de la technologie extrême.

Assis dans le siège baquet recouvert de 
cuir souple, au dossier réglable, le conduc-
teur pose les mains sur le petit volant de 
forme rectangulaire rappelant ceux des  
Formule 1. Le reste de l’habitacle est, lui 
aussi, réduit à l’essentiel. Deux écrans com-
mandent le système de divertissement. 

inconnu », affirme Tobias Moers. Une grande 
partie des composants est constituée de car-
bone pour limiter le poids. C’est le cas du 
monocoque et du système de refroidissement. 
Le carbone domine aussi l’intérieur et le 
capot. À l’inverse, certaines parties du moteur 
sont si fines qu’elles ont été produites exclu-
sivement pour ce véhicule, en collaboration 
avec Mercedes-Benz, à l’aide d’une impri-
mante 3D. Dans son ensemble, la silhouette 
ne présente pas un millimètre de gras.

Aérodynamique, puissante, confiante
Chaque détail a été pensé pour améliorer 
l’aérodynamimse afin que le véhicule puisse 
glisser le mieux possible sur l’asphalte. L’ai-
leron, qui naît au niveau de la prise d’air 
ovale sur le toit et s’étend jusqu’à la poupe, 
accentue de manière surprenante l’élégant 
extérieur en forme de goutte. Autre fonction 
plus importante encore : il assure la stabili-
sation latérale en cas de forte vitesse. Même 

« Notre réflexion est totalement orientée sur le produit. »

Tobias Moers est 
depuis octobre 2013 
CEO de Mercedes-AMG, 
où il travaille depuis 
1994. C’est sous sa 
direction qu’ont été  
produits les premiers 
véhicules entièrement 
développés par AMG, 
dont la Project ONE.

 
L’aileron noir qui se 
dresse verticalement sur 
le toit de l’AMG Project 
ONE n’est pas qu’un  
élément de design. Il sert 
surtout à la stabilisation 
aérodynamique en cas de 
forte vitesse.

 
AMG a délibérément opté 
pour un design sobre 
faisant contrepoids aux 
performances 
vertigineuses de la 
Project ONE.



36 Mercedes-BenzMercedes

Le rétroviseur est en réalité un écran qui pro-
jette l’image prise par la caméra placée sous 
l’aileron. L’intérieur, comme l’extérieur, n’a 
pas été conçu pour produire un effet parti-
culier mais pour que le design sobre serve 
au mieux la performance sur la route. 

« Notre réfl exion est totalement orientée 
sur le produit », explique Tobias Moers. 
« Nous prenons toutes nos décisions en fonc-
tion du résultat souhaité. » Une manière de 
procéder ancrée dans l’ADN de la marque. 
Pourtant, la Mercedes-AMG Project ONE 
incarne bien un véritable tournant. 

En effet, le système d’entraînement EQ 
Power+ High Performance Plug-in Hybrid 
montre la direction vers laquelle évolue 
Mercedes-AMG. À présent que le moteur à 
combustion a été poussé presque jusqu’à la 
perfection, le défi  consiste désormais à inté-
grer les nouvelles technologies hybrides et 
électriques. Et ce n’est pas tout. L’entreprise 
d’Affalterbach fait désormais fi gure de pion-

nière en matière de technologies destinées 
aux véhicules de série de Mercedes-Benz.  

L’âme et la substance d’une véritable 
Mercedes-AMG, l’hypercar les possède, non 
seulement sur la célèbre Boucle Nord du 
Nürburgring sur et les autres circuits du 
monde, mais aussi au quotidien, grâce au 
mode Confort. À l’avenir, pourra-t-on donc 
se rendre tranquillement chez le boulanger 
en Mercedes-AMG Project ONE le dimanche ? 
« Bien entendu », répond Tobias Moers. Et 
d’ajouter en souriant : « Si jamais on a cette 
idée folle ! »

Mercedes-AMG Project One
(Le véhicule photographié est un prototype 

et n’est pas vendu en l’état. Voici les 
premières données disponibles.) 

Nombre d’exemplaires 
275 (tous réservés)

Vitesse maximale
Plus de 350 km/h

Accélération 
De 0 à 200 km/h en moins de 6 s

Puissance
Plus de 740 kW

(1 moteur à combustion et 
4 moteurs électriques)

Pour en savoir plus :
mbmag.me/
amgprojectone

La Mercedes-AMG Project ONE 
a fortement impressionné notre 
rédacteur Hendrik Lakeberg, 
un fan d’AMG ravi de pouvoir 
retourner au siège d’Affalterbach 
pour ce reportage.

La poupe spectaculaire 
de l’hypercar est un 
concentré massif de 
technologies. Malgré les 
performances incroyables 
(11 000 tours par minute) 
de son moteur à 
combustion de Formule 1, 
la Mercedes-AMG Project 
ONE peut rouler sur les 
routes normales.

+32 2 508 08 12                                                              
A S P R I A . C O M / N O U V E A U C L U B                                                           

P R É PA R E Z -
V O U S  À  E N 
P R E N D R E 
P L E I N  L A 
V U E ! “
D’un nouvel espace fonctionnel et 
dynamique à la plus grande salle de  
cycling immersive du centre de Bruxelles; 
Aspria Arts-Loi sublimera votre bien-être  
à chacune de vos visites.                                       

“

Aspria Arts-Loi
Rue de l’Industrie 26, 
1040 Brussels

F7705 Aspria RDI Mercedes Ad 215x270 v1.indd   1 31/08/2018   11:22



LA MAGIE  
DE LA   

LUMIÈRE

Sécurité, énergie, bonheur :  
la lumière enchante  
notre quotidien.

TEXTE : HENDRIK LAKEBERG
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I maginez-vous au sommet 
de l’Empire State Building à 
New York. Vous observez la 
ville alors que le soleil se 

couche et que les fenêtres s’illu-
minent une à une. « La lumière 
possède une qualité mysté-
rieuse, un fort pouvoir d’attrac-
tion », observe Hartmut Sinkwitz, 
directeur du design intérieur de 
Mercedes-Benz. « En particulier 
la nuit, les lumières créent une 
atmosphère qui déclenche des 
émotions. » C’est vrai depuis le 
sommet de l’Empire State Buil-
ding au coucher de soleil, mais 
aussi quand on est assis dans la 
nouvelle Classe A. 

C’est le genre de scénario 
que Hartmut Sinkwitz et son 
équipe avaient en tête lorsqu’ils 
ont développé les éclairages 
d’ambiance de la nouvelle 
Classe A. « Nous voulions créer 
un univers vivant et coloré à 
l’intérieur de la voiture », 
raconte-t-il. « La lumière nous 
met de bonne humeur, mais 
peut aussi nous donner un senti-
ment de sécurité. » D’ailleurs, la 
lumière contribue aussi à amé-
liorer la sécurité : « Les projec-
teurs des voitures circulant en 
sens inverse sont gênants. Si 
l’intérieur de l’habitacle n’est 
jamais tout à fait obscur, c’est 
bien plus agréable pour l’œil 
avec une luminosité réduite. »

La lumière relève du 
domaine de la physique. Pour 
l’homme, il s’agit avant tout 
d’un stimulant sensoriel puis-
sant. Sans lumière, rien ne 
pousse. Sans lumière, rien ne 
vit. La lumière a un effet sur 
notre humeur autant que sur 
notre corps : elle favorise la pro-
duction des vitamines mais 
aussi de la sérotonine, l’hor-
mone du bonheur. En fonction 
de la latitude où l’on se trouve, 
la lumière peut être une denrée 
rare, au même titre que l’eau 
dans le désert. Un bain de soleil 

peut être synonyme d’une véri-
table infusion d’énergie, parfois 
longtemps attendue. Après les 
hivers longs et sombres, les 
Scandinaves se prélassent ins-
tinctivement au soleil, alors que 
les températures seraient 
encore beaucoup trop froides 
pour les Européens du Sud…

Comme pour beaucoup de 
choses, tout est question de 
quantité. Trop de soleil nuit à la 
santé. Il en va de même pour la 
lumière artificielle, à laquelle 
nous sommes constamment 
exposés dans le monde d’au-
jourd’hui via les écrans de smart-
phone et d’ordinateurs. Cette 
exposition peut avoir des consé-
quences négatives, par exemple 
sur notre sommeil. Nos yeux 
sont particulièrement réceptifs à 
la lumière bleue, qui est exci-
tante. Sa concentration est forte 
dans la lumière du jour, mais 
aussi dans celle des écrans. Or la 
lumière bleue réduit la mélato-
nine, l’hormone du sommeil. 
Nous avons en permanence l’im-
pression de ne pas dormir suffi-
samment car, même dans notre 
lit, nous continuons bien souvent 
à répondre à nos e-mails ou à 
consulter Instagram. Des entre-
prises telles qu’Apple ont intégré 
aux nouveaux smartphones une 
fonction Night Shift qui filtre la 
lumière bleue. Encore faut-il 
savoir qu’elle existe ! Il reste  
du chemin à parcourir pour 
apprendre à gérer de manière 
saine la lumière dans le  
monde numérique. 

Ciel artificiel
Récemment, Daimler a demandé 
à une équipe de chercheurs de 
démontrer comment la lumière 
bleue pouvait être utilisée à des 
fins positives. Une voûte céleste 
baptisée Daylight+ a été dévelop-
pée pour le poste de conduite 
des camions. Cette technologie 
imite la lumière du jour et garan-

tit des conditions lumineuses 
agréables. Résultat : l’éclairage 
permet au conducteur d’amélio-
rer sa concentration et son atten-
tion, ce qui aboutit à plus de 
sécurité sur la route.

Les possibilités d’utilisation 
de la lumière sont de plus en plus 
larges. « Les technologies numé-
riques en sont le moteur », com-
mente Harald Widlroither, 
directeur du département Human 
Factors Engineering à l’institut 
Fraunhofer à Stuttgart. L’institut 
de recherche scientifique  
collabore régulièrement avec 
Mercedes-Benz. « La lumière est 
devenue plus facile à maîtriser et 
à diriger. Cela permet une meil-
leure application des idées des 
chercheurs », poursuit-il. Il n’est 
toutefois pas toujours possible de 
mesurer de façon objective les 
effets produits par la lumière. 

Pouvoir émotionnel
La lumière bleue a tendance à sti-
muler ; la lumière rouge à calmer. 
Pas pour tout le monde. « L’effet 
physiologique peut être à l’opposé 
de l’émotionnel », explique Isabel 
Schöllhorn, responsable du dépar-
tement Ergonomics & Vehicle 
Interaction à l’institut Fraunhofer. 
Elle travaille ainsi sur la façon 
dont un éclairage dynamique 
pourrait avoir un effet ciblé contre 
le stress. Ce n’est pas un objectif 
facile, car chaque être humain a 
des besoins différents. « Une chose 
est sûre », affirme Harald 
Widlroither, « il existe un lien 
entre les qualités ergonomiques, 
c’est-à-dire pratiques, de la 
lumière artificielle et l’atmosphère 
qu’elle crée. Sur une chaise que je 
trouve belle, il faudra en général 
plus de temps avant que je ne res-
sente un certain inconfort. »

Un aspect essentiel de l’effet 
de la lumière est donc difficile à 
cerner scientifiquement : son 
pouvoir émotionnel, celui à l’ori-
gine de la motivation de 

Digital Light

La technologie d’éclai-
rage révolutionnaire 
développée par Daimler 
permet d’obtenir des 
feux de routes non 
éblouissants, de proje-
ter des images desti-
nées aux piétons ou 
encore un faisceau 
lumineux adapté aux 
routes étroites. Cette 
« lumière intelligente » 
sera pour la première 
fois intégrée de série 
dans la Classe S de 
Mercedes-Maybach.

 mbmag.me/
digitallight

…et les fenêtres 
éclairées du Manhattan 
nocturne nous 
apparaissent comme 
une promesse.

Dans la lumière du 
soleil, nous nous 
sentons plus vivants…
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Hartmut Sinkwitz, 
directeur du design 
intérieur de 
Mercedes-Benz, 
s’inspire des lumières 
des grandes villes. 
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équipe. Des artistes comme 
James Turrell exploitent ce pou-
voir et créent avec la lumière 
des espaces sacrés qui touchent 
les spectateurs. La sensualité 
de la lumière est aussi une 
source d’inspiration pour l’ar-
chitecte Norman Foster. Selon 
lui, la lumière confère aux bâti-
ments une dimension poétique.

Sans lumière, pas d’ombre
Une idée que Hartmut 
Sinkwitz comprend parfaite-
ment. « C’est avant tout grâce à 
la lumière et à l’ombre qu’une 
œuvre d’art parfaite voit le 
jour. Les grands peintres, par 
exemple, travaillaient avec pré-
cision la mise en scène de 

leurs tableaux. » L’utilisation de 
l’ombre et de la lumière a éga-
lement dès le début joué un 
rôle essentiel dans le dévelop-
pement de l’intérieur de la 
nouvelle Classe A. « C’est l’in-
teraction entre l’ombre et la 
lumière qui fait que l’intérieur 
du véhicule devient un élé-
ment mettant de la magie dans 
le quotidien », affi rme Hartmut 
Sinkwitz. « L’association des 
formes et de la lumière permet 
de créer des sculptures dans 
l’espace. » Et c’est le jeu entre 
tous ces éléments qui donne 
vie à l’habitacle, conclut le 
designer. Il raconte ensuite 
comment il s’est rendu compte 
pour la première fois de la 
puissance de la lumière.

« Lorsque j’étais enfant, 
mes parents m’ont montré 
Venise de nuit. Aujourd’hui 
encore, c’est pour moi un sou-
venir extrêmement fascinant. 
Les façades illuminées qui se 
refl étaient dans l’eau évo-
quaient pour moi le fl amboie-
ment d’un feu. Mais aussi la 
chaleur et la vie. » Cette image 
a tellement marqué Hartmut 
Sinkwitz qu’il a voulu la parta-
ger avec ses enfants. Il a même 
confi é au magazine Mercedes 
me une photo qui le fascine : 
une plage sur l’île d’Usedom à 
l’heure bleue. Ce type d’ins-
tants nous rendent-ils plus 
attentifs ou plus détendus ? 
Une chose est sûre, ils nous 
rendent plus heureux.

Éclairage d’ambiance

À l’intérieur de la 
nouvelle Classe A, 64 
nuances appartenant à 
10 univers de couleurs 
sont proposées – la 
personnalisation est 
aussi possible. 
L’équipe de designers 
de Hartmut Sinkwitz a 
dès le début intégré 
les jeux d’ombres et de 
lumières à sa réfl exion. 

 mbmag.me/
ambiente

 
Le Virtual Sky de l’institut 
Fraunhofer a pour objectif 
d’imiter la lumière du jour.

Instants magiques : 
la lumière bleue du 
crépuscule sur l’île 
d’Usedom, photographiée 
par Hartmut Sinkwitz, 
directeur du design inté-
rieur de Mercedes-Benz.

Des sculptures dans 
l’espace : l’éclairage 
d’ambiance de la 
nouvelle Classe A.
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L’équipe de Formule 1 de Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
mise sur les technologies d’avenir, en étroite collaboration avec 
le siège à Stuttgart. Visite de l’usine des champions du monde 
à Brackley, en Angleterre.

TEXTE : MARKUS GÖTTING

Chaque détail compte

Du sur-mesure : les exigences 
pour les composants sont 
énormes et les marges de 
manœuvre de l’ordre du  
micromètre et du nanomètre.
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U n geste peut parfois suffire pour prendre la 
mesure du progrès technologique. Au siège de 
l’écurie Mercedes-AMG Petronas Motorsport à 
Brackley, c’est une réalité quotidienne. Derrière 

les portes du bâtiment, qui ne s’ouvrent que sur présenta-
tion d’un badge, des employés travaillent en uniforme 
sombre sur des objets délicats. À cet effet, ils portent des 
gants et des lunettes de sécurité… parfois même un masque 
de protection respiratoire. On peut les observer au rez-de-
chaussée, à travers des petites lucarnes. On comprend alors 
qu’il ne s’agit pas simplement d’une usine de voitures de 
sport mais bien d’un véritable laboratoire du futur.

Une évolution vertigineuse
Les couloirs sont aussi propres que ceux d’un hôpital ; un 
dessous de caisse en carbone est posé contre un mur à 
côté de cartons remplis d’équipements ; des étagères se 
dressent à intervalles réguliers et accueillent des compo-
sants anciens. « N’hésitez pas à le toucher », lance un col-
laborateur en désignant un écrou de roue datant de 2013. 
Il poursuit : « Maintenant, prenez celui-ci, il a seulement 

deux ans de moins. » Il ne pèse même pas la moitié. Si un 
détail aussi banal représente déjà une avancée significa-
tive, on commence à comprendre à quel point la vitesse 
d’évolution de l’ensemble de la voiture est vertigineuse. 
Une voiture de sport n’est jamais qu’un prototype, un tra-
vail en cours ; la semaine d’après, elle est déjà différente. 
Dans le monde du sport automobile, la stagnation signi-
fie l’approche inexorable de la prochaine défaite… La For-
mule 1 est une activité de divertissement et de sport de 
haute technologie, mais aussi et avant tout un institut de 
recherche pour une construction automobile innovante. 
Ces bolides sont d’énormes aspirateurs à données, les 
matériaux et la mécanique sont testés dans des conditions 
extrêmes et analysés virtuellement en direct.

Depuis que Mercedes-Benz s’est engagée avec sa 
propre équipe, le savoir-faire s’échange dans les deux 
sens : du siège de Stuttgart à Brackley, et inversement. 
Même le département Poids lourds de Mercedes-Benz a 
apporté sa contribution aux quatre titres successifs de 
champion du monde de Formule 1. Et nombre de caracté-
ristiques semblant normales dans les voitures du quo-

Relisez la 1e partie  
de notre série, 
l’interview du quadruple 
champion du monde 
Lewis Hamilton, sur : 
www.mercedes- 
benz-mag.fr

Les dernières infos  
sur Mercedes AMG 
Petronas Motorsport :  
mercedesamgf1.com

 
Reprendre des forces : la 
pause-déjeuner de 
l’équipe internationale 
de spécialistes

 
Les mains expertes de 
mécaniciens spécialisés 
sont encore nécessaires 
pour la haute technologie.

  
Andy Cowell (à gauche) 
est le directeur de la 
« fabrique » de moteurs 
de Brixworth.

 
Un collaborateur  
se protège du spray  
qu’il vaporise sur des 
composants de la 
voiture de course.

 
Lorsque le moteur de  
la Formule 1 s’allume, 
un casque antibruit  
est nécessaire.

  
Geoff Willis est 
responsable de l’utilisation 
de l’intelligence artificielle 
et de l’apprentissage 
automatique.

 
À Brackley, tout comme 
dans un laboratoire, la 
précision est essentielle.

SÉRIE, 2E PARTIE

FORMULE 1 – LE LABORATOIRE HIGH-TECH DE MERCEDES-BENZ
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tidien proviennent en fait du sport automobile. C’est le cas 
notamment de la transmission intégrale, des turbines à 
gaz, de l’embrayage électronique, de la suspension active 
ou encore de l’enregistrement mobile des données ainsi 
que des composants en aluminium et en titane. La fibre 
de carbone, par exemple, a d’abord été utilisée dans l’aé-
rospatiale, puis en Formule 1, enfin dans la construction 
automobile. En 2009, le système KERS a été adopté. Il per-
met de récupérer l’énergie et de l’utiliser pour donner un 
élan électrique au moteur à combustion.

Mariage parfait
Actuellement, le meilleur moteur hybride provient sans 
doute de Brixworth, situé à quelque 50 kilomètres de 
Brackley. Il sort des ateliers de Mercedes-AMG High Per-
formance Powertrains. Un nom qui révèle immédiate-
ment l’objectif de l’entreprise… Son directeur, Andy 
Cowell, 49 ans, construit avec son équipe de 500 per-
sonnes un groupe motopropulseur de plus de 735 kW. 
Le chiffre exact relève du secret industriel. Le dirigeant 
explique que le système KERS n’était d’un point de vue 
technologique qu’un début, avec une assistance élec-
trique plutôt moyenne de 60 kW. 

Le système actuel produit une puissance deux fois 
supérieure à l’essieu arrière et est alimenté par deux 
sources : l’énergie de freinage et la chaleur du turbo.  

« Efficacité » est le mot préféré d’Andy Cowell… et son 
mantra dans le travail. « La Formule 1 est une des meil-
leures plateformes au monde pour optimiser l’efficacité 
des machines et des systèmes », affirme-t-il. « Le sport 
automobile fera également avancer la mobilité élec-
trique. » Étant donné que l’écoresponsabilité et la dura-
bilité sont devenues des critères en Formule 1, les équipes 
doivent disputer la saison avec trois moteurs de 1,6 litres 
seulement. Durer est donc primordial. Le ravitaillement 
est interdit. « Lorsque l’on réfléchit à l’autonomie », 
explique Andy Cowell, « il faut veiller à ce que l’efficacité 
de tous les éléments soit la plus forte possible. »

L’objectif est maintenant d’associer le moteur à com-
bustion et les modules électriques de façon si harmo-
nieuse que le conducteur ne remarque même pas si son 
véhicule est propulsé par de l’électricité ou par du car-
burant. Aujourd’hui, d’après Andy Cowell, l’association 
des moteurs électrique et traditionnel constitue le 
« mariage parfait » : batterie pour démarrer au feu trico-
lore ou pour accélérer en dépassant, carburant pour rou-
ler en vitesse de croisière. En fait, le fonctionnement 
d’une hybride PLUG-IN est identique à celui de la W09 
EQ Power+ de Lewis Hamilton. C’est la raison pour 
laquelle la collaboration du département Poids lourds est 
si importante : Brixworth a beaucoup bénéficié de ses 
connaissances en matière de turbo. 

Les dernières courses 
de la saison

7 octobre :   
Suzuka/Japon
 
21 octobre :  
Austin/États-Unis

28 octobre :  
Mexico/Mexique

11 novembre :  
São Paulo/Brésil 

25 novembre :  
Abu Dhabi (finale) 

Au total, la saison  
de Formule 1 2018 
compte 21 courses.

 
Chef-d’œuvre :  
dans la soufflerie, un 
modèle de W09 EQ 
Power+ est prêt à subir 
les prochains tests.
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En réalité, les ingénieurs se posent les mêmes ques-
tions dans les deux entreprises. D’un côté, l’efficacité ; de 
l’autre, l’utilisation des données. Geoff Willis, 58 ans, est 
directeur de Digital Engineering Transformation, soit le 
« supercerveau » en matière d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage automatique. Cheveux blancs, blouson 
chino foncé, il est assis dans une salle de réunion toute 
vitrée au siège de la Formule 1. À quelques pas seule-
ment, on peut voir les bancs d’essai sur lesquels son 
équipe peut simuler tous les scénarios possibles pour une 
voiture de course. La soufflerie se trouve à moins de 300 
mètres, sur le site de production. Geoff Willis explique : 
« Le numérique est le moteur d’aujourd’hui. Ici, nous tra-
vaillons dans le virtuel, mais nous pouvons valider nos 
données sur circuit, dans le monde réel. » 

Dans le département Développement, on constate vite 
à quel point le sport automobile et la construction auto-
mobile coopèrent. Des superordinateurs permettent d’ob-
tenir des modèles de simulation extrêmement complexes : 
comment se comporte une voiture dans telle ou telle 
situation ? La différence réside en fait dans l’objectif : sur 
la route, il est question de confort et de sécurité ; en For-
mule 1, la performance à l’état pur est l’unique but. 

Dans les années 1990, lorsque l’on regardait dans le 
box d’une équipe de course, on avait l’impression de voir 
l’avenir. Les moniteurs affichaient des données télémé-

triques sous forme de courbes colorées pendant que la 
voiture faisait des tours. Aujourd’hui, cela nous évoque 
plutôt le Moyen-Âge du numérique ! Ce que l’on appelle 
la Race Support Room fait penser à la fois à une salle de 
conférences pour 30 personnes et à un centre de contrôle 
de la Nasa. C’est ici que sont assis, les week-ends de 
course, les ingénieurs qui ne sont pas sur le circuit. 
Depuis l’Angleterre, ils analysent toutes les données 
transmises par les centaines de capteurs de la voiture ; 
ils observent les concurrents et communiquent leurs 
conclusions directement au poste de commande dans 
l’allée des stands. C’est là que se trouve James Vowles. 
C’est lui qui décide de la stratégie.

James Vowles, 38 ans, parle en termes précis. Il n’uti-
lise pas de mots superflus. En 1995, raconte-t-il, une voi-
ture de course récoltait des données via 16 canaux ; 
aujourd’hui via 50 000. « Le traitement des données et 
l’apprentissage automatique vont changer fondamenta-
lement notre travail », affirme-t-il, « et ça ne fait que com-
mencer. » Tout réside donc dans l’interprétation correcte 
des données. Pour cela, l’ordinateur est déjà une aide 
incontournable, reconnaît James Vowles : « Mais au bout 
du compte, c’est nous qui devons évaluer ou anticiper 
les situations de la course. Et nous restons plus compé-
tents que l’ordinateur dans ce domaine. » L’élément déter-
minant reste donc avant tout… l’être humain.

 
James Vowles, stratège 
en chef de l’équipe. 
Pendant la course, il 
reçoit les informations  
et doit prendre des 
décisions dans des délais 
les plus courts possible.

  
Un véritable temple :  
le siège de l’équipe  
de Formule 1 à Brackley, 
au nord d’Oxford.

  
Le monde virtuel est 
incontournable pour 
la classe royale qu’est 
le sport automobile.

PH
O

TO
S 

S
TE

V
E 

ET
H

ER
IN

G
TO

N
/

D
A

IM
LE

R
 A

G
 (

10
),

 B
R

IA
N

 D
O

H
ER

TY
 (

2)



−35°C+45°C

53 MercedesSeptembre 2018

TEXTE : JAN WILMS  PHOTOS : TIM ADLER, JENS RÜSSMANN

Les équipes de Mercedes-Benz travaillent d’arrache-pied à la construction de 
modèles entièrement électriques. Avant l’introduction du premier modèle, l’EQC,  

les prototypes ont été soumis aux tests d’endurance de Daimler. Rencontre avec les 
développeurs, entre semi-désert et cercle polaire.

Le feu et la glace :  
les véhicules d’essai électriques 
de Mercedes-Benz sont soumis 
à de nombreux tests dans des 

conditions extrêmes, en 
Andalousie et en Laponie.
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L a Laponie, à quelques kilomètres au sud 
du cercle polaire, - 35°C. Une couche 
généreuse de neige fraîche et immaculée 
recouvre le sol. De la neige jusqu’aux 

genoux, on n’avait plus vu ça depuis longtemps, 
même dans le nord de la Suède. C’est en tout cas 
ce qu’affirme Johnny, qui prépare les pistes de 
test avec son chasse-neige à Arjeplog. Les condi-
tions sont idéales pour un des tests hivernaux 
les plus rudes de l’histoire du département Déve-
loppement de Daimler.

Les modèles testés sont des véhicules entière-
ment électriques, qui préfigurent la mobilité du 
futur chez Mercedes-Benz. Les ingénieurs et les 
développeurs travaillent encore avec des véhicules 
d’essai pour l’instant. Ces derniers sont équipés 
de deux moteurs électriques et d’une transmission 
intégrale pour une performance d’environ 300 kW 
(400 ch) et une autonomie visée de 400 km d’après 
les normes de consommation WLTP*.

Si tous les modèles Mercedes-Benz suivent 
ce programme de tests, les batteries lithium-ion, 

les moteurs électriques et les composants de 
commande de la gamme EQ font l’objet d’ana-
lyses supplémentaires. Un vrai défi. L’ingénieur 
Michael Kelz, qui dirige le programme interna-
tional de tests, vient de réaliser quelques tours 
avec un véhicule d’essai sur le lac de glace. C’est 
la dernière journée de tests au cercle polaire et 
le travail effectué au cours des derniers mois est 
lui aussi mis sur le banc d’essai. Le bilan : « Le 
moteur reste extrêmement performant, même 
dans les conditions les plus difficiles. Les accé-
lérations sont fulgurantes et la traction est excep-
tionnelle grâce à la transmission intégrale. Et 
tout cela, bien entendu, sans émissions locales 
ni bruit de moteur », résume l’ingénieur, souriant 
de satisfaction.

Cette conclusion est sans doute la plus impor-
tante. La batterie et le moteur électrique ont fonc-
tionné de manière fiable malgré le froid polaire, 
ce qui est un des critères décisifs pour les voi-
tures électriques. En effet, la zone de confort 
d’une batterie est similaire à celle de l’être 

* Worldwide 
harmonized 

Light vehicles 
Test 

Procedure

« Le défi consistait à 
transposer cette 

puissance en 
traction. Nos 

ingénieurs ont fait 
un excellent travail. »

MICHAEL KELZ, 
INGÉNIEUR EN CHEF

 
Ordinateur et doudoune : 
les ingénieurs entrent les 
télémesures les plus 
récentes dans la station  
de base.

 
Les cavaliers solitaires 
existaient bien avant les 
voitures électriques en 
Andalousie : c’est ici qu’ont 
été tournés les westerns 
Les sept mercenaires et Il 
était une fois dans l’Ouest.

   
Dans l’atelier d’essais en 

Laponie, l’ingénieur en chef 
Michael Kelz travaille sur 

« la voiture ultime pour tous 
ceux qui veulent se mettre 
à la conduite électrique ». 
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humain : tous deux fonctionnent de manière opti-
male entre 0 et 35°C. En deçà et au-delà de cette 
fourchette, les liquides ont plus de mal à circu-
ler et la régulation de la température demande 
beaucoup plus d’énergie. Outre les futures voi-
tures électriques, Michael Kelz est également res-
ponsable de la Classe E, du GLC et du CLS. Il 
connaît parfaitement les signes distinctifs d’une 
Mercedes et, aujourd’hui, c’est donc au futur qu’il 
doit conjuguer les valeurs traditionnelles et le 
succès actuel de la marque.

Pour le développement des voitures élec-
triques, près de quatre ans ont été consacrés exclu-
sivement aux tests. Plusieurs millions de 
kilomètres de routes et de pistes d’essai ont ainsi 
été parcourus. Le programme réalisé en Suède 
illustre bien le travail effectué : des lacs de glace 
pour d’innombrables tours à un niveau de dyna-
mique maximum, des routes accidentées et impi-
toyables pour paramétrer à la perfection le train 
de roulement. À cela s’ajoutent des trajets à la cam-
pagne, pendant lesquels le véhicule est soumis à 
une charge continue. D’ici à la mise sur le marché, 
environ 200 véhicules expérimentaux et proto-
types auront été construits. Lors de la phase finale, 
un nouvel exemplaire sera produit chaque jour. 

Comme prévu
« Ces tests sont hautement confidentiels », confie 
Michael Kelz. Comme les photographes des maga-
zines spécialisés se cachent souvent entre les pins 
avec leurs téléobjectifs, le véhicule d’essai est 

camouflé par un film zébré. Afin de ne pas révé-
ler trop tôt ses courbes et ses lignes élégantes, des 
pièces de tôle légère sont fixées au capot et sur les 
côtés. L’objectif des tests est uniquement d’obte-
nir des valeurs, par exemple le réglage de la sus-
pension, des amortisseurs et du logiciel de 
programmes de conduite, ainsi que la gestion de 
l’énergie. Mais aussi la courbe caractéristique de 
la récupération d’énergie, qui semble se produire 
presque comme par magie au moment du freinage. 
Après quatre mois glaciaux, Michael Kelz 
constate : « Tout se déroule comme prévu, mais 
nous avons encore du pain sur la planche. » 

Tout feu, tout flamme
Six mois plus tard, nous retrouvons les ingénieurs 
et leurs véhicules d’essai dans le sud de l’Espagne. 
Par 50 °C et sous un soleil de plomb. L’ingénieur 
en chef Michael Kelz porte désormais un T-shirt ; 
les voitures sont maintenant habillées de bleu et 
de noir. Et le blanc de la neige a cédé la place aux 
nuances brunes et rougeâtres du semi-désert  
de Tabernas. La région la plus aride d’Europe, avec 
des badlands érodés, incarne l’autre extrême :  
le feu remplace la glace, la sueur succède aux 
orteils gelés et l’ambiance chaleureuse se substi-
tue à l’atmosphère givrée. Un changement mar-
quant qui ne se résume pas à la température mais 
se ressent aussi dans l’humeur des ingénieurs !

« Toutes les faiblesses identifiées en Suède ont 
pu être rectifiées avec succès », se félicite Michael 
Kelz. Encore une nouveauté : pour la première 

 
Une caractéristique 
particulière de la présérie 
EQ : les boutons d’urgence 
pour le groupe 
motopropulseur et la 
batterie.

Espagne

Portugal

France 

DU VÉHICULE  
EXPÉRIMENTAL À LA 

VOITURE DE SÉRIE

Phase de tests 1
Quand de nouveaux 

modèles sont testés, on 
commence par camoufler 

la technologie sous la  
carrosserie de véhicules 
existants. La Mercedes 

électrique a ainsi parcouru 
ses premiers kilomètres 

dans l’habitacle d’un GLC.

Phase de tests 2
Le département Dévelop-

pement à Sindelfingen 
construit jusqu’à 100  

prototypes à la main. Les 
pièces sont fabriquées 
grâce à la méthode de 

prototypage rapide ou à 
l’impression 3D.

 
Phase de tests 3

Pour la phase finale, les 
fournisseurs produisent 

déjà le matériel avec des 
machines. Entre 50 et 

100 véhicules de présérie 
sont fabriqués. Seuls 

l’électronique, les logiciels 
et quelques détails  

mécaniques restent  
à peaufiner.

 
Dans le sud de 
l’Espagne, les 

testeurs montent 
leurs tentes dans le 

semi-désert andalou.

 
Des conditions idéales :  
le véhicule d’essai 
entièrement électrique fait 
preuve d’une excellente 
dynamique transversale sur 
ce lac de glace.

 
Après chaque étape dans 
un froid de canard, le SUV 
électrique fait l’objet d’une 
inspection générale 
minutieuse. 

Suède

Norvège

Finlande

« Tous les points 
faibles identifiés 
en Suède ont pu 
être rectifiées 
avec succès. »
MICHAEL KELZ



fois, les voitures d’essai ont été fabriquées avec 
les pièces originales des fournisseurs qui appro-
visionneront l’usine de Mercedes-Benz à Brême 
pour la construction des voitures électriques. Les 
variations de températures à Tabernas sont très 
fortes, ce qui représente une contrainte énorme 
pour les matériaux. Les pistes malmènent davan-
tage les voitures que ne pourront le faire plus tard 
les conducteurs les plus aventuriers. Ici, chaque 
bruit, chaque mouvement des joints, ne serait-ce 
que d’un quart de millimètre, est analysé… et rec-
tifi é. Le véhicule d’essai glisse sur un circuit. Sur 
un asphalte parfait, les ingénieurs s’assurent que 
l’électromobilité n’est pas synonyme de réduction 
de la dynamique.

Un moteur fascinant
« C’est le moment de vérité », annonce Michael 
Kelz, alors que la voiture s’engage sur une longue 
ligne droite. Il appuie sur l’accélérateur. Le véhi-
cule atteint les 100 km/h en 5 secondes, une per-
formance comparable à celle d’un CLS au moteur 
puissant. « La voiture électrique développe un 
couple énorme », explique Michael Kelz au sujet 
de cet impressionnant déploiement de force. 
« Le défi  consistait à transposer cette puissance 
en traction. Nos ingénieurs ont fait un excellent 
travail. » Ces derniers ne prêtent pas attention aux 
paysages arides andalous, où a été tourné le légen-
daire western Il était une fois dans l’Ouest, car ils 
se préparent à des tests de chaleur encore plus 
sévères, en Afrique et en Arizona, sous un soleil 

de plomb et par plus de 50°C. Derniers réglages 
avant le début de la production. « Nous exploitons 
les connaissances tirées du développement de 
tous nos modèles électriques précédents », com-
mente Michael Kelz. « C’est ainsi que naîtra une 
Mercedes emblématique. Avec des possibilités que 
seule une voiture électrique peut offrir. » Par 
exemple un centre de gravité parfaitement équi-
libré grâce à la batterie plate. Un moteur qui ne 
produit ni vibration, ni bruit, ni émissions locales, 
même à charge maximale, et qui fascine par son 
confort de conduite exceptionnel. 

Mercedes-Benz est sous les feux des projec-
teurs dès qu’une nouvelle voiture électrique est 
présentée. Du moins depuis 2016, quand Dieter 
Zetsche, CEO de Daimler, a lancé le Concept EQ à 
Paris. La marque EQ n’a cessé de se développer. 
Un engagement est prévu pour 2019 en Formule 
E et dix modèles entièrement électriques devraient 
être mis sur le marché d’ici à 2022. « Le passage 
à l’électrique va faire évoluer l’ensemble du 
groupe », estime Michael Kelz. Peu de personnes 
ayant des connaissances aussi détaillées quant à 
la complexité de l’architecture d’une batterie 
peuvent s’avancer ainsi…
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Jan Wilms écrit depuis dix ans des articles 
sur la mobilité électrique et d’autres formes 
de propulsion alternatives. Il a posté sur la 
chaîne YouTube de Mercedes-Benz (voir 
encadré à gauche) deux clips sur les tests.

Sous la tente : petite 
séance de refroidissement 

entre deux rudes étapes 
sur piste.

« C’est ainsi 
que naît 

une Mercedes 
emblématique. 

Avec des 
possibilités que 

seule une voiture 
électrique 

peut offrir. » 
MICHAEL KELZ

Plus d’informations sur 
la nouvelle marque EQ :  

www.mercedes-benz.be/
switchtoeq

Découvrez les vidéos des 
tests des futurs modèles 
EQ sur la chaîne YouTube 

de Mercedes-Benz : 
mbmag.me/ eqlappland 

et 
mbmag.me/ 

eqandalusien *Valeurs provisoires

L’ EQC marque le début 
d’une nouvelle ère de 
la mobilité chez 
Mercedes-Benz. En 

septembre dernier, après des 
années de tests et des centaines 
de prototypes, la version de
production de l’EQC a été 
présentée au grand public, à 
Stockholm. Il s’agit de la pre-
mière voiture 100 % électrique 
de Mercedes-Benz. 

Avec une ligne de toit étirée 
vers l’arrière, une silhouette 
basse et une poupe semblable à 
celle d’un coupé, l’EQC est un 
mélange de SUV et de SUV 
Coupé. Doté d’un design épuré 
et de touches de couleur caracté-
ristiques, il incarne l’esthétique 
électrique avant-gardiste et 
représente le langage formel du 
« luxe progressif » de la nouvelle 
marque de produits et de tech-
nologies EQ. 

Parmi ses atouts, on note une 
dynamique de conduite fl uide 
grâce à ses deux moteurs élec-
triques sur les essieux avant et 
arrière, déployant une puissance 
totale de 300 kW (408 ch). Son 
autonomie peut dépasser les 450 

km selon le cycle NEDC (valeur 
provisoire). Grâce à Mercedes 
me, la marque EQ offre égale-
ment une vaste palette de ser-
vices et rend l’électromobilité 
confortable et adaptée à une uti-
lisation quotidienne. 

Quant à l’intérieur de l’EQC, 
il est équipé de matériaux de 
qualité et arbore un aspect 
avant-gardiste. Par exemple, le 
cadre strié du tableau de bord 
rappelle un cockpit orienté vers 
le conducteur. 

La transmission intégrale : 
grande dynamique de 
conduite et effi cacité 
L’EQC dispose des propriétés de 
conduite d’une voiture à quatre 
roues motrices. Afi n de réduire 
la consommation d’énergie et 
d’améliorer la dynamique, les 
deux moteurs électriques sont 
confi gurés de manière différente. 
Celui à l’avant est optimisé pour 
une effi cacité maximale, et celui 
à l’arrière pour la dynamique de 
conduite. Ensemble, ils déve-
loppent une puissance de 
300 kW (408 ch) et un couple 
maximum de 765 Nm. 

La batterie lithium-ion a une 
capacité de 80 kWh (NEDC). La 
consommation d’énergie et l’auto-
nomie dépendent fortement du 
style de conduite du conducteur. 
L’EQC accompagne donc celui-ci à 
l’aide de cinq programmes de 
conduite : COMFORT, ECO, MAX 
RANGE, SPORT et un programme 
personnalisable.

La charge : rapide et fl exible
L’EQC possède un chargeur stan-
dard refroidi par eau (OBC) avec 
une capacité de 7,4 kW (10 ch), 
grâce auquel la voiture peut être 
rechargée à la maison ou dans 
des stations de charge publiques. 
Charger la voiture à la maison 
grâce à la Mercedes-Benz Wall-
box est trois fois plus rapide 
qu’avec une prise secteur. En 
fonction du niveau de charge, 
l’EQC peut être chargé avec une 
puissance allant jusqu’à 110 kW 
(150 ch) en courant continu. La 
batterie passe ainsi de 10 % à 
80 % de niveau de charge en 40 
minutes (données provisoires).

Des services intelligents tels 
que le préconditionnement de 
l’habitacle, la navigation optimi-
sée et le système multimédia 
MBUX complètent le tout. Le sys-
tème de navigation de l’EQC per-
met aux conducteurs de trouver 
facilement des stations de charge, 
et Mercedes me Charge veille à 
ce qu’ils puissent accéder aux sta-
tions de divers fournisseurs, 
même à l’étranger. 

Émissions de CO
2
 :

   0 g/km
Consommation d’énergie (NEDC) : 

   22,2 kWh/100 km*
Autonomie (NEDC) : 

   plus de 450 km*
Transmission :

   deux moteurs électriques asyn-
chrones, quatre roues motrices

Puissance :
   300 kW (408 ch)

Couple maximum :
   765 Nm

Vitesse maximale :
   180 km/h (bridé)

Accélération 0-100 km/h
   5,1 s

Batterie : 
   batterie lithium-ion

Capacité (NEDC) : 
   80 kWh

Poids de la batterie : 
   650 kg

Longueur/largeur 
(avec rétroviseurs)/hauteur :

   4.761/1.886 (2.096)/1.624 mm
Largeur des voies avant/arrière :  

   1 625/1 615 mm
Empattement : 

   2 873 mm
Volume de chargement
(selon l’équipement) : 

   env. 500 l
Prix : 

   pas encore connu

Première mondiale à Stockholm : 
Dieter Zetsche, président du Conseil 
d’administration de Daimler AG et 
CEO de Mercedes-Benz Cars, présente 
la toute dernière Mercedes-Benz, 
l’EQC 400 4MATIC. 

Pour en savoir plus, visitez notre 
site internet et abonnez-vous
www.mercedes-benz.be/eqc
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Et si les designers les plus talentueux de 
Mercedes-Benz laissaient libre cours à  
leur imagination ? La dernière manche !

Des idées pour demain

Gorden Wagener est déjà en train d’envoyer les invitations pour le prochain concours, et cette 
fois, tout le monde pourra participer ! Tout sera permis : des croquis de fantastiques vêtements, 
mais aussi de voitures et de bâtiments. Les meilleurs projets figureront prochainement dans 
Mercedes me magazine.

LE PROCHAIN 
CONCOURS : 

#mbglobalsketch

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 sélectionne 
chaque mois le projet le plus 
passionnant sur Instagram. 
Découvrez ci-contre les gagnants 
de mars et d’avril 2018.
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Mercedes-Maybach Spaceship (mars) –  
Steffen Schulz,  
stagiaire « Beyond the car » Design Team

 
Mercedes-Benz Marsrover (avril) –  
Mehdi Kerkouche,  
stagiaire Transportation DesignGorden Wagener  

Directeur de la conception 
de Daimler. Il travaille 
pour Mercedes-Benz 
depuis 1997 et est le 
concepteur en chef de la 
marque depuis 2008.

Galerie de tous les lauréats :  
#mbsketchofthemonth
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62 – Classe A

72 – AMG GT 4-Door Coupé 

74 – CLS Coupé

88 – Classe X
Les pages auto de  
Mercedes me magazineDrive

Hé, Stockholm !
La nouvelle Classe A de Mercedes-Benz est plongée dans une lumière très spéciale, 
propre à l’aube et au crépuscule du milieu de l’été. La dynamique capitale suédoise 
constitue la toile de fond idéale : un voyage qui ne manquera pas de vous inspirer.
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A Une lueur dans la nuit

TEXTE : HENDRIK LAKEBERG  PHOTOS : DIRK BRUNIECKI

L’artiste Theresa Kallrath s’offre une promenade dans les rues  
de Stockholm au volant de la nouvelle Classe A.

62 Mercedes-BenzMercedes

23 h : une rue barrée, 
Theresa Kallrath profite 
de l’heure bleue, ce 
moment magique juste 
après le coucher du soleil. 
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E lle veut que ses tableaux soient 
lumineux. Que l’observateur res-
sente des choses qu’il n’a jamais res-
senties auparavant. « Il doit être 

surpris par lui-même », affirme Theresa 
Kallrath. Au loin se dessinent les ombres de 
l’archipel de Stockholm. Lentement, les 
lumières de la grande roue du parc d’attrac-
tions Gröna Lund deviennent de plus en plus 
vives et rayonnent dans le ciel bleu foncé.  
À 23 h, il ne fait toujours pas nuit noire dans 
Fjällgatan, une rue jouxtant le quartier  
branché de Södermalm. Le regard de  
Theresa Kallrath vagabonde entre Stockholm 
et les lumières de la voûte céleste. 

Le matin suivant, l’artiste se penche sur 
des dessins où le rouge et le bleu semblent 
exploser. Des croquis pour ses peintures 

grand format. Dans le soleil du début de jour-
née, elle s’assied sur le rocher qui sépare en 
deux le Vasaparken. À côté, des Suédoises 
se réunissent pour leur sport matinal ; 
quelques mètres plus loin, l’école maternelle 
prend vie. Le vent transporte les rires et les 
babillages provenant d’une aire de jeux. Par 
beau temps, l’artiste aime travailler en plein 
air, que ce soit dans la cour devant son  
atelier à Düsseldorf, où elle habite, ou  
désormais aussi à Stockholm, une ville 
qu’elle connaît très bien. Pour cette jeune 
femme de 31 ans née en Allemagne, chaque 
visite dans la capitale suédoise est un peu 
un retour à la maison. Elle possède en effet 
un passeport suédois (par sa mère) et une 
grande partie de sa famille vit aujourd’hui 
encore près de Lund.

 
Dans le Vasaparken, 
l’artiste travaille sur  
des croquis pour ses 
peintures grand format.

 
Jeu d’ombres : la 
nouvelle Classe A, 
couleur rouge jupiter, 
baignée de lumière.

 
Selon Theresa Kallrath, 
c’est d’un « travail 
énergique » que naissent 
ses peintures.

  
Dans son travail, 
Theresa Kallrath joue 
avec le pouvoir fascinant 
des couleurs.
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Plus d’informations sur 
la nouvelle Classe A :    
mbmag.me/a-klasse

i
 

Promenade dans le 
quartier branché de 
Södermalm : Theresa 
Kallrath attend ses amis 
Jessica et Florian.

   
Les amis testent la 
commande vocale.

 
La nouvelle interface 
innovante MBUX 
au-dessus des buses  
de ventilation, le tout 
dans un bel éclairage 
d’ambiance.

  
Le Fika, c’est-à-dire 
la pause-café 
typiquement 
suédoise.

  
L’occasion pour Theresa 
et son frère Martin de 
déguster des brioches  
à la cardamome.

Theresa a étudié à l’Académie des Beaux-
Arts de Düsseldorf, une des écoles d’art les 
plus prestigieuses du monde. Des artistes 
célèbres y ont enseigné : Joseph Beuys qui 
ébranla l’institution ; Hilla et Bernd Becher 
qui révolutionnèrent la photographie, ainsi 
que des artistes internationalement connus 
comme Andreas Gursky. Une fois son 
diplôme obtenu, le succès est vite venu. 
Aujourd’hui, les grandes peintures de The-
resa regorgent d’énergie. L’artiste y applique 
jusqu’à 15 couches de couleurs. Elle les fait 
craqueler, les maltraite à l’aide d’un couteau 
ou ponce l’ensemble de ses œuvres sur le 
sol de son atelier. « Ma façon de travailler est 
très énergique », sourit-elle. 

Après un crochet par le Sven-Harrys 
Konstmuseum, un bâtiment aux reflets dorés 

situé en bordure du parc, Theresa se dirige 
dans la nouvelle Classe A vers les ruelles de 
Gamla Stan, le centre historique de la ville. 
À Düsseldorf, elle circule au quotidien avec 
une smart du service d’autopartage car2go. 
Mais aujourd’hui, elle est au volant de la  
nouvelle Classe A dans les rues peu fréquen-
tées de Stockholm. Au solstice d’été, la plu-
part des habitants quittent la ville pour 
célébrer cette fête en famille à la campagne. 
Il règne un silence inhabituel. Comme si la 
ville retenait son souffle.

Theresa a rendez-vous avec son frère dans 
un bar de Gamla Stan pour le fika, c’est-à-dire 
la pause-café accompagnée d’une tradition-
nelle brioche à la cardamome. Martin Kallrath 
a abandonné sa carrière d’économiste et se 
consacre désormais à soutenir sa sœur.  

What3words
La start-up londonienne 
what3words a quadrillé 
le monde en 57 billions 
de carrés de trois mètres 
sur trois. L’objectif : une 
navigation d’un genre 
nouveau, capable de 
localiser avec précision 
un lieu sans que 
l’adresse exacte soit 
fournie. Les Nations 
unies ont recours à ce 
système dans les régions 
en crise. La Classe A est 
le premier véhicule dans 
lequel est intégrée la 
technologie w3w. Lire 
aussi l’encadré page 70.
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La nouvelle Classe A 
redéfinit le luxe dans la 
catégorie des voitures 
compactes. La pureté 
sensuelle du design allie 
élégance et émotion.

 
Les projecteurs LED  
de la nouvelle Classe A 
s’adaptent à la circulation.

Il gère les contacts avec les galeries, s’occupe 
de la presse et entretient les relations avec les 
collectionneurs. « Les tableaux de ma sœur 
transmettent au spectateur une force difficile 
à expliquer », raconte Martin. « La ville de  
Düsseldorf abrite à elle seule des milliers  
d’artistes, dont peu parviennent à vivre de 
leur art. Ma sœur a réussi en très peu de 
temps. J’en suis plutôt fier. »

Sans lumière, pas de couleurs
Pour se rendre à son rendez-vous suivant, 
Theresa utilise spontanément la commande 
vocale de la nouvelle interface MBUX. « Hé ! 
Mercedes, montre-moi le chemin pour aller 
au restaurant Tak. » L’itinéraire vers une des 
adresses incontournables à Stockholm s’af-
fiche alors sur l’écran. Juste en face du res-
taurant se trouve un bar d’où la vue est 
spectaculaire. « Sans lumière, pas de cou-
leurs », commente Theresa alors que le ciel 
semble se refermer sur Stockholm. « Les cou-

leurs nous fascinent ; elles ont aussi le pou-
voir de nous influencer », poursuit-elle.

Alors que les nuages disparaissent après 
une courte averse, Theresa commence une 
promenade dans le quartier branché de 
Södermalm. Ici, on peut observer sous son 
meilleur jour le Stockholm cosmopolite.  
Les vieux bâtiments colorés constituent un 
décor parfait pour les galeries d’art, les bars 
et les boutiques. Ensuite, direction le Berns, 
une véritable institution à Stockholm. Cette 
maison réunit sous un seul toit un hôtel, un 
bar et un restaurant. 

La conversation va bon train au sujet de 
l’esprit pionnier des Suédois et des raisons 
pour lesquelles ils n’ont pas peur des échecs. 
Pour eux, une défaite est une invitation à 
réessayer. Une caractéristique que l’on 
retrouve dans le travail de Theresa Kallrath. 
Ses peintures transmettent une idée d’ou-
verture. L’effet sauvage des couleurs, la sur-
face rugueuse et la puissance qui s’en 
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PERFECT BLACK

  1 2

3  4

 3  Fjällgatan
Depuis cette rue, le panorama  
est imprenable, notamment sur  
le parc d’attractions Gröna Lund.

 visitstockholm.com 
 w3w.co/immédiatement. 

ballotin.éboueuse

2  Sven-Harrys Konstmuseum 
L’histoire de l’art suédois  
dans une belle architecture  
contemporaine.  

 sven-harrys.se
 w3w.co/hotteur. 

aliénant.concrétion

1  Tak Restaurang & Bar
Le Tak a reçu des prix pour sa  
cuisine fusion asiatique ; la vue  
depuis le bar est spectaculaire.

 tak.se   
 w3w.co/récupérable. 

majorité.remâchons

4  Asiatiska
Au cœur de l’hôtel Berns,  
ce restaurant est une  
institution à Stockholm.

 berns.se 
 w3w.co/emparant. 

différente.poète

Nouvelle Classe A 
intelligente 
La nouvelle interface 
innovante MBUX s’utilise 
via l’écran tactile ou par 
commande vocale. L’intel-
ligence artificielle fait de 
la nouvelle Classe A une 
partenaire qui apprend 
continuellement. Le  
système de navigation 
révolutionnaire 
what3words (w3w, voir 
p. 66) est intégré. Sans 
adresse, trois mots suf-
fisent à localiser précisé-
ment un endroit.    

 mbmag.me/MBUX

Bons plans

 1

2

3

 4

Norrmalm

Kungsholmen

Gamla  
Stan

Södermalm

Östermalm

STOCKHOLM

dégage illustrent cet esprit novateur. Agir, 
tout simplement, et entraîner le public avec 
soi. Sur le chemin du retour, les vitrines 
lumineuses se succèdent devant le pare-
brise. Pourquoi a-t-elle décidé un jour d’ar-
rêter de peindre des objets concrets ? Theresa 
Kallrath répond que ce choix a rendu son 
travail plus personnel. Depuis, ses peintures 
sont porteuses d’une signification différente 
pour elle-même et pour son public. Oui, ses 
tableaux doivent être lumineux. Le tourbil-
lon de couleurs produit un effet hypnotisant, 
excitant et apaisant à la fois. Les toiles sont 
non seulement esthétiques mais aussi rem-
plies d’émotion. « Ce serait une erreur d’im-
poser trop de choses », explique Theresa. « Il 
est question de liberté, d’indépendance. Pour 
moi et pour ceux qui regardent mes œuvres. 
Sinon, je détruis toute la fantaisie. » 

Theresa accélère, la ville défile de plus 
en plus vite. Lorsque l’on plisse les yeux, les 
lumières s’estompent et se fondent dans le 
crépuscule pour former un jeu de couleurs 
abstrait.

Plus d’informations sur  
les expositions et les projets  
actuels de Theresa Kallrath sur  
theresakallrath.com
instagram.com/theresa.kallrath

i

 
Theresa Kallrath profite 
de la lumière d’été.
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En piste sur la Boucle Nord du Nürburgring… 
avec des amis à l’arrière dans un coupé quatre 
portes se conduisant comme une supercar.  
Un rêve ? Non, la réalité selon Mercedes-AMG. 
Première voiture de sport à quatre portes  
à sortir des ateliers d’Affalterbach, le coupé 
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ part à  
l’aven ture sur les circuits du monde entier.  
Ses données techniques sont à elles seules une 
promesse : de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et 
une vitesse maximale de 315 km/h.

TEXTE : PETER FRANZ 
PHOTOS : DAIMLER AG

Un athlète 
d’exception

Modèle 
Mercedes-AMG GT 63 S 
4MATIC+ 4-Door Coupé

Coloris :   
   bleu brillant  
magno designo

Boîte de vitesses : 
   AMG SPEEDSHIFT 
MCT 9G

Cylindrée (cm3) :
   V8/3 982

Puissance : 
   470 kW/639 ch à 
5 500-6 500 tpm

Vitesse de pointe : 
   315 km/h

Acceleration 0-100 km/h :
  3,2 s

Consommation : 
   cycle mixte :   
11,3 l/100 km

   cycle mixte :   
8,8 km/l

Émissions de CO2
 :

   257 g/km 
en cycle mixte

Pour toutes les infos sur la 
Mercedes-AMG GT 63 S 
4MATIC+ 4-Door Coupé: 
mbmag.me/amggt4

i

les fenêtres latérales sans cadre et l’aileron 
arrière rétractable multipositions. Le 4-Door 
Coupé est disponible en quatre niveaux de 
puissance et, lors du lancement, dans la série 
spéciale exclusive « Edition  1 ». Les possibili-
tés de personnalisation sont infinies, six pro-
grammes de conduite sont disponibles, dont 
« Chaussée glissante », « RACE » et « Individual ». 
Selon la sélection, le 4-Door Coupé adapte son 
chassis, son accélération et sa puissance pour 
garantir une conduite optimale.

MERCEDES-AMG

 
Pour la course…  
et le quotidien !  
Le Mercedes-AMG GT 
63 S 4MATIC+ 4-Door 
Coupé impressionne 
autant sur circuit que 
sur route.

 
Passion et puissance : le moteur V8 
biturbo… et l’unité de pilotage DRIVE 
UNIT de la console centrale possédant 
huit éléments de commande tactile.  
Les feux arrière LED effilés et les quatre 
sorties d’échappement en forme de 
trapèze attirent les regards sur la poupe.

Une voiture dynamique donc, mais qui 
incarne aussi l’exclusivité, le confort, la  
sécurité… et qui offre surtout au quotidien 
une expérience de conduite totalement  
nouvelle. Elle doit ses performances extra-
ordinaires au moteur V8 4 litres biturbo  
couplé à la boîte AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. 
Autres points forts : la calandre spécifique 
AMG, le long capot à deux bossages, le nez 
de requin, les projecteurs effilés Multibeam 
LED et clignotants séquentiels spéciaux GT, 
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L iège peut se targuer d’un passé glorieux 
et mouvementé. À l’origine lieu de pèle-
rinage, la ville fi nit par être le centre 
d’un petit État quasi indépendant. L’in-

fl uence de la principauté-évêché se révélait 
notamment à travers sa cathédrale Saint-
Lambert, qui fut longtemps l’un des plus grands 
édifi ces religieux d’Europe. Liège n’échappa tou-
tefois pas au tourbillon de la révolution française. 
Symbole du pouvoir absolu du prince-évêque, la 
cathédrale fut démolie pierre par pierre, comme 
la Bastille à Paris. Un vent résolument libéral 
souffl a dans la Cité Ardente. Un demi-siècle plus 
tard, la voilà devenue le centre mondial de l’in-
dustrie métallurgique. Confrontée à une explo-
sion démographique, la ville lança un vaste 
chantier de développement urbain : on combla 
un bras de la Meuse qui serpentait à travers la 
ville médiévale marécageuse, ainsi que nombre 
de petits canaux, et on creusa un canal de déri-

Liège, renaissance d’une métropole

vation pour désengorger le cours principal du 
fl euve. Liège est au comble de sa gloire, accueil-
lant en 1905 une exposition universelle. L’orga-
nisation du rallye automobile international 
Liège-Rome-Liège, de 1930 à 1960 (Liège-
Sofi a-Liège de 1961 à 1965) témoigne également 
du dynamisme et du rayonnement de la ville.

Le charme du passé
Aussi l’approche du Palais des princes-évêques 
nous rend-elle un brin nostalgiques : nous nous 
y serions bien vus, sur la ligne de départ du 
légendaire rallye, dans notre nouveau 
CLS Coupé. Mais c’est un city trip qui nous 
amène ici et, rassurez-vous, la voiture iconique 
ne manque pas d’atouts dans les rues de la 
Cité Ardente. Les ruelles sans issue de Hors-
Château, le pittoresque quartier historique 
au pied de la Citadelle, nous invitent en 
effet à faire appel au système d’assistance 

La Cité Ardente vue depuis 
la citadelle. On voit bien la 
séparation entre les toits 
rouge-brun du centre 
historique et l’architecture 
moderne dans le quartier 
d’Outremeuse, sur l’autre 
rive de la Meuse.

La marque à l’étoile a bien 
sûr participé au légendaire 
rallye Liège-Rome-Liège. 
L’édition 1956 a été 
remportée par Willy 
Mairesse et Willy Genin 
dans leur Mercedes-Benz 
300 SL (W 198 I).

Longtemps, Liège a été associée à la grisaille des villes industrielles. Fortement 
touchée par la désindustrialisation, la Cité Ardente a plutôt bien réussi sa mue, 
engagée au tournant du siècle, en une destination touristique attractive pour un 
large public. Nous sommes partis à sa découverte à bord du nouveau CLS Coupé.

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE  PHOTOS : VISUAL TEASING

CLSLe CLS Coupé se fraie un chemin 
dans les ruelles du quartier 
historique d’Hors-Château, au 
pied des Coteaux de la Citadelle.
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Intelligent Drive. Grâce à la caméra à 360° (en 
option), qui projette sur l’écran du poste de 
conduite Widescreen une image virtuelle de l’es-
pace autour de la voiture, la peinture gris sélénite 
magno designo reste prémunie de toute griffe ou 
égratignure. Aucun obstacle n’échappe à l’atten-
tion du conducteur. Cette fonctionnalité tombe à 
pic lors des manœuvres de notre CLS au pied 
de l’interminable escalier de la Montagne de 
Bueren. Pour nous remettre de nos émotions, 
nous faisons un saut dans la Brasserie C, qui pro-
duit dans un édifi ce pétri d’histoire la bière locale 
du même nom. Face à sa terrasse se trouve l’an-
cien couvent des frères mineurs, qui abrite de nos 
jours le Musée de la Vie Wallonne.

Nous poursuivons à pied notre exploration 
du centre historique. Sur la Place Saint-
Lambert, huit immenses piliers en acier donnent 
la mesure de la cathédrale démolie. L’immense 
chantier qui, à la fi n du siècle dernier, a gâché 

CLS
Quartier folklorique
Mais nous avons assez marché ! Avant d’aller 
explorer l’autre rive de la Meuse, nous rega-
gnons le CLS Coupé garé près du Bureau du tou-
risme, Quai de la Goffe, pour profi ter un peu des 
chaises multicontours actives en cuir nappa 
(avec fonction massage ENERGIZING) et du sys-
tème de sonorisation surround Burmester® 3D 
haut de gamme (le tout en option). Depuis la 
percée de la Dérivation, le quartier populaire 
d’Outremeuse est une île, dont le charme ne 
tient pas seulement aux ruelles sinueuses et 
parfois extrêmement étroites ou à la présence 
de Tchantchès, le guignol local très porté sur le 
pékèt (le genièvre local) et qui symbolise l’es-
prit indépendant des ouvriers liégeois. Le quar-
tier doit aussi sa renommée à Georges Simenon : 
le père du commissaire Maigret y a passé sa jeu-
nesse et s’en est inspiré dans plusieurs de ces 
livres. Les inconditionnels du romancier à la 
pipe ne voudront pas rater le parcours que le 
Bureau du tourisme lui consacre.

Retour à bord du CLS Coupé pour se rendre 
au Parc de la Boverie, situé sur l’extrémité sud 
de l’île. Le trajet sur les quais de la Meuse est un 
excellent prétexte pour tester le train de roule-
ment DYNAMIC BODY CONTROL (en option). 
Une simple pression sur le sélecteur logé sur la 
console centrale permet de régler selon ses pré-
férences les caractéristiques du train de roule-
ment. Nous ne nous laissons pas distraire par 
la coupe en 3D du moteur qui apparaît sur l’écran 
Widescreen et nous remarquons au passage 
de l’Aquarium-Muséum. Celui-ci possède 
2 500 poissons originaires du monde entier et 
compte plusieurs salles d’histoire naturelle, abri-
tant notamment un squelette de baleine de 
19 mètres de long. 

Nous voilà arrivés au Musée de la Boverie, 
dont le bâtiment principal de style néoclassique 
date de l’exposition universelle de 1905 et a abrité 
pendant des décennies le Musée des Beaux-Arts 
de Liège. En mai 2016, l’ajout d’une aile moder-
niste conçue par l’architecte français Rudy Riciotti 
a agrandi sa surface d’exposition de 1 000 m2. 
Depuis, la programmation privilégie la collection 
permanente d’art moderne et les grandes exposi-
tions temporaires, montées en partenariat avec le 
Musée du Louvre. À partir de décembre prochain, 
une exposition célèbrera le centenaire de la col-
lection du musée, avec des œuvres de grands 
maîtres telles que Picasso, Léger, Le Corbusier, 
Arp, Delvaux, Alechinsky ou encore Pol Bury.

 
La terrasse rustique de la 
Brasserie C. C’est ici que 
l’on produit la Curtius, une 
bière locale très populaire.

 
Le Grand Curtius dresse 
sa silhouette imposante 
sur la rive gauche de la 
Meuse. La couleur 
« cœur-de-bœuf » de ses 
façades se retrouve sur 
de nombreux monuments 
classés de la ville.

 
L’escalier rectiligne de 
la Montagne de Bueren 
fut aménagé au XIXe 
siècle pour permettre à 
la garnison d’accéder 
rapidement au 
centre-ville.  

 
La Rue Beauregard, une 
des nombreuses ruelles 
pittoresques du quartier 
populaire d’Outremeuse.

 
Le buste de Georges Simenon à 
Outremeuse, le quartier où l’écrivain 
a grandi. 

  
En 2016, le Musée de la Boverie a inauguré 
une nouvelle aile contemporaine. 

Modèle
CLS Coupé 450 4MATIC
(essence)

Coloris : 
   gris sélénite magno designo

Transmission :
  9G-TRONIC (boîtier automatique)

Nombre/ confguration des cylindres 
   6 en ligne (+ EQ Boost)

Cylindrée : 
   2 999 cm3

Puissance maximale :
   270 +16 kW (367+22 ch)
à 1 600-4 000 tpm

Vitesse de pointe : 
   250 km/h (bridée 
électroniquement)

Accélération de 0-100 à 100 km/h :
   4,8 s

Consommation de carburant :
   Cycle mixte : 7,5-7,8 l/100 km
Cycle mixte : 12,8-13,3 km/l

Émissions de CO2
 :

   Cycle mixte : 178-184 g/km
Prix d’achat départ usine :
Un CLS 300D est déjà disponible 
à partir de 66 308 € TVA comprise
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Pour sa rénovation 
urbaine, Liège a fait appel 
aux meilleurs architectes 
internationaux

pendant 20 ans la vue sur le palais épiscopal est 
aujourd’hui une gare routière. Sous la place, 
l’Archéoforum invite à découvrir des vestiges 
préhistoriques datant de 7000 av. J.-C., des restes 
de villas gallo-romaines ou encore les fondations 
de la cathédrale gothique. Nous longeons l’hôtel 
de ville pour rejoindre la Place du Marché – 
passant à proximité du temple de la gaufre 
de Liège (voir encadré) – et continuons en direc-
tion de l’église Saint-Barthélemy, l’une des 
sept « collégiales » qui rappellent le long passé 
religieux de la ville. On peut y admirer les 
célèbres fonts baptismaux en laiton, chefs-
d’œuvre de l’orfèvrerie romane du XIIe siècle. 
Sur le Quai Saint-Léonard tout proche on trouve 
le Grand Curtius, un ensemble de cinq musées 
rassemblés autour d’un imposant hôtel parti-
culier et comptant notamment des collections 
d’art verrier et d’armurerie (il reste encore à 
Liège une fabrique d’armes importante, la FN 
à Herstal). 
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Un air international
La rénovation du musée s’inscrit dans l’ambitieux 
projet de réaménagement du versant sud de la Cité 
Ardente, dont le centre commercial Mediacité 
(voir encadré) et l’impressionnante nouvelle gare 
TGV des Guillemins sont les exemples les plus par-
lants. La tour Paradis, avec sa façade de verre miroi-
tant haute de 118 mètres, témoigne aussi de ce 
renouveau. Les noms de la tour et de la gare ren-
voient d’ailleurs – comment pourrait-il en être autre-
ment à Liège ? – à des sites religieux disparus : 
l’église du Paradis et l’abbaye des guillemites. « La 
Belle-Liégeoise », une passerelle cyclo-pédestre de 
300 mètres de long, enjambe la Meuse pour relier 
les projets de renouveau urbain des deux rives et 
souligner la vision d’avenir de la métropole.

Voilà que la fi n de notre city trip approche. 
Nous partons du Kiss & Ride aménagé à l’ar-
rière de la gare de Santiago Calatrava et descen-
dons vers le Carré, la zone piétonne animée 
avec ses dizaines de cafés, pubs et restaurants. 
Devant la cathédrale Saint-Paul (une ancienne 
collégiale, promue par Napoléon Bonaparte), 
nous dégustons cet autre dessert embléma-
tique : un café liégeois. La recette originale dit 
bien qu’il s’agit d’un café glacé de consistance 
onctueuse, mais nombre de restaurateurs se 
contentent de verser une tasse de café refroidi 
sur une boule de glace à vanille... Les puristes 
devront donc être sur leurs gardes.

Liège n’est pas peu fi ère d’avoir vu naître un 
célèbre compositeur d’opéra, André Ernest 

1  La Gaufrette 
Saperlipopette
La gaufre de Liège authentique, 
avec ses morceaux de sucre 
perlé fondu, s’achète chez des 
dizaines de boulangers du centre-
ville et au-delà. Mais cette 
enseigne s’enorgueillit de fabri-
quer ses gaufres avec de la 
farine de blé cultivé localement 
et des œufs fermiers de la région, 
sans aucun agent conservateur 
ou additif. 
Rue des Mineurs 7

2  Le Labo 4
Ce restaurant surprenant est 
installé dans l’ancien laboratoire 
de chimie de l’Université de 
Liège. La grande façade en 
verre, très sixties, les meubles et 
les nombreux becs Bunsen sont 
un subtil clin d’œil à l’ancienne 
fonction. Par beau temps, on 
peut savourer sa cuisine fran-
çaise sur l’immense terrasse.
Quai Edouard Van Beneden 22, 
i  lelabo4.be

3  The Kitchen
Ce restaurant branché cohabite 
sur le Boulevard de la Sauvenière 

CLS
Modeste Grétry (1741-1813). Un musée lui est 
consacré à Outremeuse et sa statue trône 
devant l’Opéra Royal de Wallonie, qui s’est vu 
adjoindre une salle post-moderne sur son toit 
lors d’une récente rénovation. Non loin se 
trouvent le Théâtre de Liège et la salle de 
l’Orchestre philharmonique royal de Liège. 
Mais nous ne pouvons pas repartir sans avoir 
visité la Cité-Miroir. L’ancienne piscine com-
munale était déjà célèbre par sa façade moder-
niste et ses bassins construits en hauteur (les 
bus régionaux passaient en-dessous pour entrer 
et sortir du centre-ville). Fermé depuis l’an 
2000, l’immeuble s’est métamorphosé en 2014 
en un lieu de réfl exion et de partage autour 
de valeurs comme la mémoire, la citoyenneté 
et le dialogue entre les cultures. Il y a deux par-
cours permanents, sur les camps nazis et sur 
les luttes ouvrières, et le lieu accueille réguliè-
rement des spectacles, conférences, ateliers 
et expositions. 

Bons plans
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Un toit monumental 
d’acier et de verre, large 
de 150 mètres, surplombe 
à 40 m de hauteur les 
quais de la nouvelle gare 
TGV des Guillemins.

 
Deux formes d’élégance : 
le nouveau CLS Coupé et 
la gare conçue par 
l’architecte espagnol 
Santiago Calatrava.

 
L’ancienne piscine 
municipale est devenue le 
forum culturel Cité-Miroir. 
La cage d’escalier 
débouche dans le petit 
bassin et une salle de 
spectacle a été aménagée 
dans le grand bassin.
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avec un show-room de cuisines 
Bulthaup et un barbier à la mode. 
Sa carte traditionnelle va à l’es-
sentiel et propose notamment de 
délicieux boulets. Ses établisse-
ments sœurs, le bar à vin/bistrot 
Moment et le cocktail-bar Brutàl, 
partagent le même concept 
d’intérieur original : une déco 
post-moderne sur fond de bâti-
ments historiques.
i  groupmoment.be

4  Hôtel les Comtes de Méan
Seul 5 étoiles de Liège, cet hôtel 
situé dans deux imposants 
hôtels particuliers du XVe siècle 
au pied du Mont Saint-Martin, se 
défi nit comme un urban resort. 
Les chambres luxueuses donnent 
sur l’arrière de ces majestueux 
monuments historiques. Le toit 
en terrasse offre une vue impre-
nable sur la ville. L’accès à 
l’espace wellness de 1 300 m2 
est compris dans le prix de 
la chambre.
i  lescomtesdemean.be

5  Mediacité
Avec ses 160 000 m2 de surface 
commerciale, Mediacité est un 

autre exemple du renouveau 
urbain à Liège. L’architecte israé-
lien Ron Arad a donné au com-
plexe une peau de reptile, avec 
une façade tout en écailles et des 
crêtes rouge vif sur le toit. L’en-
semble comprend aussi une pati-
noire olympique, un cinéma et le 
plus grand studio télé de la RTBF.
Boulevard Raymond Poincaré 7

6  Marché de la Batte
Le plus grand – et plus ancien – 
marché public de Belgique s’étend 
sur plus de 2 kilomètres sur la rive 
gauche de la Meuse. Tous les 
dimanches, de 8h00 à 14h00. 
Quai de la Batte, Quai de la Goffe, 
Quai-sur-Meuse

7  Parc de la Citadelle 
L’ancienne citadelle est 
aujourd’hui un parc. Sur les 
Coteaux de la Citadelle six sen-
tiers (*** au Guide Michelin) 
invitent à la détente et à la décou-
verte de l’exceptionnel patrimoine 
historique de la ville. Les 
374 marches de la Montagne de 
Bueren donnent accès à un des 
cinq panoramas impressionnants 
sur la Cité Ardente. 

LUIK
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Isabella Lenarduzzi 

 
Isabella Lenarduzzi a logotisé 
sa smart blanche aux couleurs 
et avec des slogans de JUMP, 
son entreprise sociale.

Profession
Entrepreneuse sociale

Résidence
Uccle

Véhicule 
smart fortwo cabrio turbo

Combien de kilomètres effectuez-vous par an ?
± 10 000

Quel usage faites-vous de votre smart fortwo cabrio ?
Je l’utilise surtout pour mes déplacements en ville. Cela  
fait plus de trente ans que je m’engage dans l’éducation 
et la formation, l’emploi et le recrutement. Il y a 12 ans, 
j’ai fondé l’organisation JUMP, qui œuvre pour l’élimina-
tion des inégalités entre les femmes et les hommes au 
travail, une économie durable et une société plus  
égalitaire. À ce titre, je suis tout le temps en réunion 
dans les entreprises ou institutions clientes et je suis 
invitée à participer à de nombreux événements. Avec  
ma smart, je n’ai jamais aucun souci pour trouver une 
place de parking. Je me faufile partout !

Quelles caractéristiques de votre voiture  
appréciez-vous le plus ?
J’aime que ce soit une vraie voiture, avec de la puis-
sance et de la nervosité. Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, cette petite citadine a ce qu’il faut dans 
le ventre. Quand mon mari a su que je voulais acheter 
une smart, il était réticent. Mais après l’avoir essayée 
lui-même, il est devenu complètement fan.

Votre smart joue-t-elle un rôle dans votre  
activité professionnelle ? 
Absolument ! Ma voiture est mon deuxième bureau.  
J’ai donc pris comme options la boîte de vitesses twina-
mic, ainsi que le Pack Cool & Audio. J’ai en outre logo-
tisé ma smart fortwo cabrio avec le slogan de mon 
organisation : « Empowering Women, Advancing the  
Economy » et j’y ai ajouté un clin d’œil à l’arrière : 
« Behind every great woman is… herself ». Le tout en 
rose fuchsia, la couleur emblématique de JUMP !

Vous ne devez pas passer inaperçue…
Haha ! Il m’arrive même de me faire accoster dans la rue 
par des gens qui viennent me remercier pour mon travail.

My Drive
Les conducteurs de 
Mercedes-Benz ont la parole
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Leo Van Hoorick 

Profession
Conservateur du musée Autoworld à Bruxelles. 
Journaliste spécialisé dans les véhicules d’entreprise  
et les voitures vintage. 

Résidence
Roosdaal

Véhicule
Mercedes-Benz Universal W110, 230S (1967)

Combien de kilomètres effectuez-vous par an ?
Je fais beaucoup de route pour mon travail. Bien 
entendu pas avec cette voiture, mais avec un GLC 350e 
hybride. De temps en temps, je promène mon  
Universal, qui trône d’ordinaire dans mon salon.

L’histoire de ce modèle a un lien avec la Belgique.  
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
La première version break d’une Mercedes a été 
conçue par Jos Vermeersch, qui travaillait jadis pour 
l’importateur belge IMA. Celui-ci possédait aussi une 
chaîne d’assemblage à Malines, d’où sortaient des 
Mercedes depuis 1953. Cette usine a fini par produire 
les versions break, appelées « Universal », pour le mar-
ché mondial. Elles ont été inauguré es au Salon de 
l’Auto de Bruxelles de 1965. 
Le premier modèle était la 190 D, basée sur la berline 
W110 Heckflosse. En août 1965, doté d’un moteur un 
peu plus puissant, il a pris pour nom « 200 Universal » et 
« 200 D Universal ». Dès la fin 1965, il y a aussi eu une 
variante « 230 S » à six cylindres (basée sur la W111), 
disposant d’un double parechoc avant, d’un peu plus 
de chrome, des grands phares ronds caractéristiques 
et d’une section avant allongée de 14 cm. C’est ce 
modèle que je possède. Au total, 2 754 exemplaires de 
la première Universal ont été produits, y compris 336 
modèles S. La production a cessé au début de 1969.

Racontez-nous la biographie de votre vintage car ? 
Cela faisait longtemps que je cherchais ce modèle de 
Mercedes, en raison du lien avec la Belgique. Cette 
Universal a d’abord appartenu à un entrepreneur de 
pompes funèbres, qui l’a revendue à Mercedes-Benz 
Belgique. Quinze ans plus tard, je suis devenu le troi-
sième propriétaire de cette voiture, qui a aujourd’hui 
148 000 kilomètres « réels » au compteur.

 
Leo Van Hoorick ne conduit que 
rarement sa Mercedes-Benz 
Universal. D’habitude elle trône 
dans son salon.
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Marie-Agnès Delvaux 
Profession
Leadership & Success Consultant

Résidence
Waterloo

Véhicule 
Classe C 180 Coupé

Combien de kilomètres effectuez-vous par an ?
25 000 à 30 000

Quel usage faites-vous de votre Mercedes-Benz ?
Principalement mes déplacements professionnels.  
Je coache les managers à devenir de meilleurs leaders 
et à construire des équipes gagnantes. Mes clients 
sont des entreprises belges et françaises, mais aussi  
internationales. Je fais donc beaucoup de route.  

Ces trajets incessants en voiture ne vous 
fatiguent-ils pas à la longue ?
Non, pas du tout. J’adore conduire et je me fais  
vraiment plaisir au volant de ma Mercedes-Benz.  
Ma passion de l’auto remonte à mes jeunes années : 
mon père et mon frère vendaient tous deux des  
voitures et, petite, j’ai baigné dans cet univers.

À quand remonte votre passion pour  
la marque à l’étoile ?
À 2004. Après une rencontre avec un conducteur de 
Mercedes j’ai vu à quel point l’image de la marque avait 
évolué. J’ai acheté ma première Classe C en 2009, 
d’occasion. Depuis, la marque a effectué un bond 
monumental, tant sur le plan des technologies que de 
la ligne. Les derniers modèles sont époustouflants ! 

Vous en êtes à votre troisième Classe C Coupé…
En effet. J’ai pris un renting financier pour la deuxième 
et ce qui m’a interpellée à l’époque, c’est que le 
concessionnaire m’a tout de suite fait confiance, alors 
que les banques rechignaient à consentir un finance-
ment à l’indépendante que je suis. Ma voiture actuelle 
est une Classe C 180 Coupé, avec un moteur à essence 
cette fois-ci. J’apprécie beaucoup sa réactivité. J’ai 
retrouvé le plaisir de conduire.

Qu’appréciez-vous le plus dans ce véhicule ?
Outre la ligne – magnifique –, surtout son confort 
extraordinaire. Même après 1 000 kilomètres de route, 
je sors reposée de la voiture. Je trouve aussi le coffre 
très spacieux, pour un Coupé. Et j’apprécie beaucoup 
l’appli « Mercedes me connect », qui permet notamment 
de vérifier à distance si la voiture est bien verrouillée…

 
Passionnée de voitures,  
Marie-Agnès Delvaux apprécie les 
prouesses technologiques et la ligne 
des derniers modèles Mercedes-Benz.



88 Mercedes-Benz 89Septembre 2018Mercedes Mercedes

X  
Travail d’équipe à Norddeich. 

Quatre aventuriers et le  
véhicule approprié : la Classe X  

de Mercedes-Benz

Chasseurs de trésors
Ils plongent là où seuls les phoques s’aventurent : dans les 
profondeurs de la mer du Nord. Devant les îles de la Frise-
Orientale, les « plongeurs des marées » espèrent trouver des 
épaves oubliées et vivre de vraies aventures. Cette fois-ci 
épaulés par la Classe X.

TEXTE : MARC BIELEFELD  PHOTOS : MALTE JAEZGER



90 Mercedes-Benz 91Septembre 2018Mercedes Mercedes

X

L orsque les amis évoquent leur hobby, cela ne 
sonne pas nécessairement comme une partie de 
plaisir. Dirk Terbeek parle d’obscurité, de froid, 
d’humidité et de « petites complications ». Leur 

passe-temps préféré, dit Wilfried de Jonge, demande pas 
mal d’énergie, est tributaire des vents et des courants, 
et est potentiellement dangereux. De plus, la plupart du 
temps, ils n’y voient presque rien. « Il faut aimer ! », 
résume Dirk Heinemann. Au gré de leurs plongées, ils 
ont déjà trouvé des os, des crânes... Leurs épouses leur 
demandent régulièrement d’arrêter. Mais pour eux, il 
n’en est pas question.

Dans une Mercedes-Benz Classe X de couleur bleue, 
quatre des huit amis se rendent ce matin au port de 
Norddeich, une petite localité côtière en Frise-Orientale. 
Face au port s’étend la mer des Wadden, délimitée par 
les traits que forment les îles de Juist et Norderney. Les 

coordonnées de la plongée d’aujourd’hui se trouvent 
par-là, vers les routes maritimes traversant la mer du 
Nord. Des positions sur la carte marine, des points bous-
culés par le va-et-vient des marées.

La surface de chargement de la Classe X est bien rem-
plie et sanglée : des bouteilles remplies d’air comprimé 
et de gaz, des boîtes remplies de détendeurs de plongée, 
des fl otteurs, des mousquetons, des bouées et des poids 
en plomb. À côté, des combinaisons en trilaminé avec 
revêtement en kevlar, qui donnent l’impression que les 
quatre compères se préparent à une sortie spatiale. 
« C’est un peu la sensation que nous avons », confi rme 
Dirk Heinemann, hissant les 60 kilos de son équipement 
de l’arrière du pick-up.

Les amis descendent en général jusqu’à 30 mètres 
de profondeur. Ils glissent dans un univers de sédiments 
et de particules fl ottantes. La visibilité : cinq mètres, 

Le zodiac est prêt à 
démarrer, les quatre 
amis se préparent à aller 
découvrir le monde 
sous-marin devant l’île 
de Juist, en mer du Nord.

 
Dirk Terbeek, Dirk 
Heinemann, Holger Buss 
et Wilfried de Jonge 
(de g. à dr.) retirent leur 
équipement pesant de 
la grande surface 
de chargement.

Modèle
Classe X 250 d 
4MATIC POWER

Coloris :  
   Bleu métallisé 
cavansite

Boîte de vitesses : 
   Transmission 
automatique à 
7 rapports

Cylindrée (cm3) :
  R 4 / 2 298

Puissance 
(kW-ch / tpm) : 

   140-190 / 3 750
Vitesse maximale 
(km/h) : 

   176
Accélération
0-100 km/h (s) :

  11,8 
Consommation : 

    cycle mixte :   
7,9 l/100 km

    cycle mixte :   
12,7 km/l

Émissions de CO2
 

(g/km) :
    207 en cycle mixte

À partir de :
   € 37.437,40 
TVA incluse
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Allemagne
Pays-Bas

X
rarement plus, souvent moins. Il s’agit d’une expédition 
dans des ténèbres amorphes... Jusqu’à ce qu’une épave 
incrustée de coquillages et d’algues surgisse devant leurs 
masques. Le hobby de ces amis de Frise-Orientale : explo-
rer les épaves échouées en mer du Nord. Ils doivent 
affronter des courants très forts. Ils descendent à l’aide 
de mélanges respiratoires spéciaux, arborant combinai-
sons étanches et vestes thermiques chauffantes, équi-
pés de caméras et de bouteilles d’argon, dont le gaz dense 
isole mieux leur attirail du froid. Afin d’y voir tant soit 
peu dans la pénombre, ils ont même développé leurs 
propres lampes sous-marines de 95 000 lux, puissantes 
comme huit projecteurs d’automobile classiques. Pas 
étonnant que ces hommes soient les seuls à partir à la 
recherche d’épaves dans ce cadre inhospitalier du grand 
Nord. « Mais c’est une véritable aventure », rétorque Dirk 
Terbeek. « Souvent, nous nous rendons sur des lieux res-
tés intacts, nous découvrons des épaves que personne 
n’a vues depuis 100 ans. » 

Un rêve partagé 
Ils étaient tous déjà des plongeurs sportifs chevronnés 
lorsqu’ils se sont rencontrés dans un club de plongée de 
la région. Mais pourquoi ne pratiquer leur sport que dans 
les lacs du coin, en Croatie, en mer Rouge ou aux îles 
Andaman ? Pourquoi ne pas conquérir le terrain de 
chasse sur le pas de la porte, et toutes les épaves oubliées 
qui s’y trouvent ? Bientôt, ils ont monté une équipe, se 
sont inscrits à des cours de plongée technique, se sont 
formés en archéologie sous-marine, et ont rassemblé un 
équipement spécialisé. « Nous partagions tous ce rêve de 
crever la surface de la mer du Nord et d’aller découvrir 
les navires coulés », explique Wilfried de Jonge, qui est 
de la partie depuis le début. 

Ce n’est pas resté un rêve longtemps. Ils ont acheté 
un canot pneumatique de sept mètres de long, propulsé 
par un moteur de 225 ch. Ils sont ensuite partis jusqu’aux 
îles pour plonger entre la marée haute et la marée basse. 

Le bateau est désormais à l’eau, les bouteilles et les 
palmes disposées dessus. Le ciel est gris, les vagues buttent 
contre la proue de l’embarcation. Ils contournent un ferry 
et accélèrent. Le bateau fend l’eau jusqu’à ce qu’un banc 
de sable apparaisse : l’extrémité de l’île de Juist. Ils conti-
nuent sur deux milles nautiques vers le nord, scrutent le 
radar jusqu’à ce que des contours se dessinent. Une épave. 
« Allez, on se prépare », lance Holger Buss, qui complète le 
groupe aujourd’hui. Il hisse sa double bouteille sur le dos, 
rajuste son masque. Les plongeurs se font un signe de la 
main et, comme un seul homme, se laissent tomber en 
arrière pour disparaître dans la mer. Comme les phoques. 
À la surface, on ne voit plus que des bulles, seuls signes 
de leur plongée dans la mer gris graphite. Car là où ils 
s’aventurent, rien ni personne ne les accompagne.  

 
Briefing : les plongeurs 
étudient la carte marine 
sur le capot de la  
Classe X.

Pour obtenir toutes  
les informations  
sur la Classe X : 
mbmag.me/ 
x-klasse

Commandez le livre  
sur les plongeurs 
(39,95 euros)  
sur leur site 
gezeitentaucher.de PH
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La découverte : des 
morceaux d’épave 
couverts de coquillages 
et d’algues sommeillent 
au fond de la mer.

 
La descente : depuis  
le zodiac, les plongeurs 
se laissent tomber en 
arrière dans les eaux 
troubles de la mer  
du Nord.

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 101 cm, épaisseur 9 cm), 160x200 cm : € 1511
Également disponible en 140x200, 180x200 et 200x200 cm, en version électrique et dans d’autres coloris. Prix hors matelas et en tissus A.



94 Mercedes-BenzMercedes

Si ce n’est leur expérience, leur courage et leurs connais-
sances. Qu’avait dit Dirk Terbeek avant de descendre ? « Si 
quelque chose foire, par exemple un appareil respiratoire 
qui gèle dans l’eau froide, il faut une réserve mentale pour 
s’en sortir. » En clair : il faut des nerfs plus que solides. 
Mais la plongée n’est qu’un aspect de l’aventure. Locali-
ser une épave demande beaucoup de travail en amont. Les 
plongeurs parlent avec les pêcheurs, qui savent où se 
trouvent les obstacles (leurs fi lets se prennent souvent 
dedans). Les amis fouinent alors dans les archives mari-
times et dans les rapports sur les navires coulés, ou ils 
étudient les cartes marines. Ils installent des sonars der-
rière le bateau pour localiser de gros objets. C’est alors 
que la tension monte : que trouveront-ils en bas ?

« On s’immerge dans un autre monde »
À coup sûr, bien plus que des crabes, des homards et des 
étoiles de mer. Ils ont déjà exploré diverses épaves au 
large des îles de Frise-Orientale. Des caboteurs, des cha-
lutiers, des dragueurs de mines, ou encore le Mongabarra, 
un cargo de 130 mètres de long. Ils mesurent les restes 
du bateau, jouent aux détectives pour identifi er les par-
ties partiellement ensevelies sous la vase et la végéta-
tion. Enfi n, ils réalisent de l’épave rouillée des croquis à 
l’échelle. Des documents qui intéressent également les 
pêcheurs et les autorités maritimes. Car le but de nos 
amis n’est pas de dégoter des trophées, mais de docu-
menter les lieux des naufrages. Les proclamer au rang 
de monuments et de lieux offi ciels dans la mer.

Après 45 minutes, deux bouées rouges jaillissent à 
la surface indiquant au pilote du zodiac où ils referont 
surface. En effet, sous l’eau, à cinq mètres de profon-
deur, les plongeurs partent sans cesse à la dérive, la 
marée les emportant parfois sur une distance de deux 
kilomètres. Ils ne peuvent pas remonter trop tôt, car ils 
doivent d’abord s’arrêter à un palier de décompression 
et se réhabituer lentement à la pression de la surface. 
Les voilà tous de nouveau à bord. Ils se tapent sur 
l’épaule et foncent, réjouis, vers le port. Les écrans de 
leurs caméras révèlent ce qu’ils ont vécu en bas : ils ont 
plané au-dessus d’un paysage lunaire. Avec des mor-
ceaux d’épaves couverts de crustacés. « C’est cela que 
nous aimons... On s’immerge dans un autre monde ! », 
s’exclame Dirk Terbeek.

De retour dans le monde réel, les aventuriers chargent 
leur équipement dans la Classe X. Flaque d’eau de mer 
du Nord se forme au sol. Ils retirent leurs combinaisons, 
dévissent les gants, attachés avec des fermetures à baïon-
nette. Voilà la plongée en version extrême. Un voyage 
spatial en mer du Nord. Mais les plongeurs commencent 
de nouveau à répondre à l’appel de la terre. Holger Buss 
s’assoit au volant de la Classe X et démarre. Direction la 
maison, pour prendre illico une douche bien chaude.

Un rituel libérateur : 
après la plongée, avant 
toute chose, se rincer à 
l’eau fraîche le visage et 
les cheveux.

X

Cherchez l’aventure, 
pas votre pick-up !
Toujours à bon port! 
Avec le service de loca-
lisation du véhicule, 
votre application 
Mercedes me vous 
indique où se trouve 
votre Mercedes. 
Retrouvez votre 
Classe X facilement 
sur une carte routière 
et commencez votre 
prochaine aventure 
dans la détente. Plus 
d’informations chez 
votre partenaire 
Mercedes-Benz et sur
www.mercedes.me

Tout s’est passé comme 
prévu : les bouts d’épave 
ont été découverts, la 
technologie a fonctionné 
sans problème, la 
conduite fut un vrai 
plaisir... Une journée 
faste pour ces plongeurs 
de la mer du Nord. 

Retour à la maison à tra-
vers la Frise-Orientale : la 
Classe X sur un vieux pont 
à bascule, à Grossefehn.

Vous pouvez ainsi y découvrir nos tout derniers 
modèles, mis en valeur avec l’aide de Plopsa. Sur 
place, vous avez même la possibilité de réserver 
un essai routier avec toute la famille, pour vous 
assurer que vos enfants aiment votre nouvelle 
voiture tout autant que vous. 

Ce n’est pas tout : vos enfants peuvent eux aussi 
faire un essai sur l’un des circuits d’apprentis-
sage ou dans l’un des kartings des différents 
parcs. Laissez-les faire la course dans une 
Mercedes-Benz miniature pendant que vous les 
encouragez. Et n’oubliez pas d’immortaliser leur 
toute première expérience de conduite dans une 
Mercedes-Benz !

Grâce à Mercedes-Benz, profitez d’une belle ré-
duc tion pour vous offrir une journée de plaisir, 
d’aventure et de découverte automobile avec 
toute la famille à Plopsaland La Panne, ou dans 
l’un des autres parcs.

Vous imaginez déjà leurs réactions enthousias
tes ? Avec MercedesBenz, vous pouvez leur 
faire une belle surprise en leur offrant une 
visite fantastique à Plopsaland La Panne. Et 
grâce à notre partenariat, les parents en profi
tent aussi : ils peuvent apprécier l’un des parcs 
d’attractions Plopsa tout en découvrant l’uni
vers MercedesBenz d’une façon inédite.

“ LES ENFANTS, 
ON VA À
PLOPSALAND ! ”

Une visite inoubliable à Plopsaland La Panne.

MAN1310022NRK Mercedes-Benz BE (Publicis Emil) Advertorial Plopsaland 215x270mm (doc) BEL FR-NL v4.indd   1 5/09/18   16:59
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Facts

Mercedes-Benz a dévoilé l’EQ  
Silver Arrow à l’occasion du 
concours de Pebble Beach, en 
Californie. Cette monoplace est 
un hommage au célèbre modèle 
de course W 125 de 1937. La 
peinture Alubeam Silver est un 
clin d’œil aux Flèches d’Argent 
historiques, dépourvues de pein-
ture blanche pour être plus 
légères. L’intérieur se caractérise 
par des matériaux haut de 
gamme tels que le cuir véritable, 
l’aluminium brossé et le noyer 
massif. L’habitacle, quant à lui, 
est résolument tourné vers l’ave-
nir : tout numérique, il comprend 
un écran panorama incurvé avec 
rétroprojection, ainsi qu’un écran 
tactile intégré au volant.

« Avec leur carénage, les 
Flèches d’Argent historiques ont 
montré, il y a plus de quatre-
vingts ans, le rôle de pionnier 
joué par Mercedes-Benz en 
matière de vitesse » rappelle Gor-
den Wagener, directeur de la 
conception de Daimler AG. « Le 
show-car EQ Silver Arrow puise 
son inspiration dans ce patri-
moine. Conçu pour allier accélé-

rations puissantes et plaisir de 
conduite, le bolide incarne une 
vision progressiste du luxe et 
indique la voie que nos concep-
teurs entendent emprunter. 
Ainsi, le show-car porte à son 
paroxysme la griffe d’EQ, notre 
nouvelle marque de produits et 
de technologies. »

Extérieur :  
une silhouette sportive
Avec sa conception racée, la sil-
houette de l’EQ Silver Arrow se 
veut une incarnation de la philo-
sophie de la « pureté sensuelle » 
chère à Mercedes. Sur environ 
5,3 mètres de long et 1 mètre de 
large, la carrosserie aérodyna-
mique de la monoplace respire à 
la fois la finesse et la sensualité.

La structure se compose de 
fibre de carbone et les multiples 
couches de peinture Alubeam Sil-
ver évoquent l’image de métal 
liquide versé sur la voiture. Cette 
voiture concept illustre les oppo-
sitions stylistiques entre le chaud 
et le froid. Les options fonction-
nelles en fibre de carbone telles 
que le déflecteur avant incarnent 

l’approche sobre et rationnelle de 
cette philosophie. 

Autres points forts : l’habi-
tacle du conducteur, qui peut 
basculer vers l’avant, et les jantes 
multibranches partiellement 
auto nomes. Parmi les autres 
détails élégants d’innovation, 
citons les enjoliveurs non rota-
tifs et les finitions des roues. 

Le diffuseur arrière semble 
provenir de l’univers du sport 
automobile. Deux ailerons arrière 
rabattables font office de freins 
pneumatiques qui renforcent la 
résistance à l’air lorsque le 
conducteur souhaite ralentir.

Système de propulsion  
zéro émission
L’EQ Silver Arrow a été conçue 
comme une voiture électrique, 
un bolide silencieux d’une puis-
sance de 550 kW (750 ch). La 
batterie extraplate située sous le 
plancher dispose d’une capacité 
d’environ 80 kWh, soit une auto-
nomie de plus de 400 km en 
cycle WLTP. Son refroidissement 
est amélioré par des fentes  
d’aération latérales.

Vision EQ Silver Arrow
Un hommage au passé, un design visionnaire 

Nouvel atout dans la famille de la  
Classe S : une nouvelle hybride rechar-
geable. La S 560 e jouit d’un rayon 
d’action d’environ 50 kilomètres.  
Associé à la Wallbox Mercedes-Benz  
en option, le chargeur de 7,2 kW assure 
un chargement rapide de la batterie. Le 
système hybride de la S 560 e combine 
la puissance d’un moteur à combustion 
V6 (270 kW - 367 ch) et une puissance 
électrique additionnelle de 90 kW. 
Les hybrides rechargeables contribuent 
largement à évoluer vers un avenir sans 
émissions locales. Car vous bénéficiez 
du meilleur de deux mondes : en ville, 
c’est la batterie qui propulse la voiture, 
tandis que pour les longues distances, 
vous profitez du rayon d’action du 
moteur à combustion. Le moteur 
hybride rend le moteur à combustion 
plus efficace, mais assure aussi une 
conduite dynamique.

S 560 e 
Plus de puissance,  
plus d’autonomie.

La famille des modèles compacts de 
Mercedes-Benz ne cesse de s’agrandir, 
puisque la Classe A Berline sera lancée 
sur le marché fin 2018. Avec ses quatre 
portes, la berline jouit de proportions 
dynamiques mais compactes grâce à de 
courts porte-à-faux avant et arrière. Son 
habitacle en fait l’une des meilleures de 
son segment. Un ADN qu’elle partage évi-
demment avec les autres modèles Classe 
A. Ils sont dotés de moteurs modernes et 
efficaces, d’un niveau de sécurité élevé 
grâce à des systèmes d’assistance à la 
conduite de pointe (des fonctions prove-
nant de la Classe S), ainsi que du système 
intuitif et intelligent d’infodivertissement 
MBUX (Mercedes-Benz User Experience). 
Avec un coefficient de traînée de 0,22, la 
nouvelle Classe A affiche la résistance à 
l’air la plus faible de toutes les voitures de 
production au monde et confirme le 
record précédent de la CLA Coupé.

Au lancement, vous pourrez choisir  
parmi les moteurs suivants :  

  A 200 (120 kW/163 ch, 250 Nm) avec 
boîte de vitesses 7G-DCT (consommation 
en cycle mixte de 5,4 à 5,2 l/100 km, 
émissions de CO2

 de 124 à 119 g/km) 
Prix : € 32.307 TVAC
  A 180 d (85 kW/116 ch, 260 Nm) avec 
boîte de vitesses 7G-DCT (consommation 
en cycle mixte de 4,3 à 4,1 l/100 km, 
émissions de CO2

 de 113 à 107 g/km) 
Prix : € 30.129 TVAC 

Classe A Berline

Le nouveau venu de la Classe A de Mercedes-Benz est révolutionnaire tant 
sur le plan du design que des performances. La Classe A Berline est équi-
pée de série du système multimédia MBUX. Une innovation numérique qui 
permet à Mercedes-Benz de lancer une nouvelle manière de commander la 
voiture, plus intuitive, puisqu’elle retient vos préférences et apprend à vous 
connaître un peu mieux chaque jour. 

La Classe A 220 Launch Edition  
Tout ce que l’on attend d’une Classe A et bien plus encore

Associée au nouveau moteur 
A220, Mercedes-Benz lance 
la Classe A Launch Edition, 
équipée des fonctions sui-
vantes, parmi d’autres : 
 

  Style Plus Line : phares à 
LED, jantes en alliage de 
17” et sièges confortables 
avec revêtement en 
ARTICO et en tissu.
  Advantage Pack : l’effica-
cité du système de naviga-
tion de Mercedes-Benz, 
avec un écran de 10”, le 
pack parking (avec fonc-
tion d’assistance et caméra 
de recul) et le pack rétrovi-
seurs vous mènent rapide-
ment à votre destination et 
vous facilitent le 
stationnement. 
  Connectivity Pack : permet 
l’intégration de votre 
smartphone au système 
multimédia via Apple Car-
Play ou Android Auto. 
Vous pouvez ainsi accéder 
à vos principales applica-
tions. Spotify et les appli-
cations similaires peuvent 
être utilisées rapidement 
et facilement. Et avec l’op-
tion de configuration du 
véhicule, vous avez le 
contrôle, partout et tou-
jours : vous pouvez ajuster 
les paramètres et obtenir 
des informations à dis-
tance. Par exemple régler 
la température à l’inté-
rieur, envoyer des adresses 
à votre système de naviga-
tion ou verrouiller les 
portes. De plus, le système 
de surveillance vous relie à 
votre voiture. Vous savez 
où elle se trouve et pouvez 
même indiquer la zone 
dans laquelle elle peut se 
déplacer. Et vous êtes 
immédiatement informé 
des mouvements non dési-
rés (par exemple le 
remorquage). 
  Prix : € 34.485 TVAC. PH
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C’est maintenant 
que cela va 
devenir excitant.

La réalité virtuelle fait travailler l’imagination de nombreux concepteurs. 
Cette nouvelle technologie améliorera notre quotidien, écrit Dominic Eskofi er, 
l’un des pionniers dans ce domaine. Et ce, plus tôt qu’on ne le pense !

I l y a presque six ans, j’ai été l’un des pre-
miers à tester un prototype de l’Oculus 
Rift, à l’époque encore fait de ruban adhé-
sif et de carton. En quelques secondes, je 

me suis enthousiasmé pour la réalité virtuelle, 
ou « virtual reality » (VR). Si quelqu’un m’avait 
dit qu’en 2018, les plus grandes entreprises 
du monde numérique auraient sauté dans ce 
train, je ne l’aurais pas cru. Aujourd’hui, la réa-
lité virtuelle est sur toutes les lèvres. C’est vrai, 
ces derniers temps, il y a une certaine désillu-
sion, car le battage médiatique a été exagéré, 
mais c’est une phase courante lors de l’appa-
rition de nouvelles technologies. Dans l’inter-
valle, des millions de casques ont été vendus. 
Un plateau de productivité aurait été atteint. 
Mais c’est maintenant que cela va devenir 
vraiment excitant.

Songez à l’iPhone. La première version 
avait été annoncée début 2007, mais la véri-
table « killer application », c’est-à-dire la vraie 
révolution, n’a eu lieu que bien plus tard : 
l’App Store. Le marché croissant de la réalité 
virtuelle a besoin de telles applications, et la 
technologie elle-même pourrait encore être 
simplifi ée. Cependant, il y aura bientôt des 
applications qui simplifi eront vraiment notre 
quotidien et le rendront plus beau. Grâce à la 
réalité virtuelle, vous pouvez participer à 
distance à des réunions, réserver un hôtel ou 
suivre la construction de votre nouvelle 
maison avec une caméra 360°. Vous pouvez 

parler à un ami qui vit dans une autre ville, 
en ayant l’impression d’être dans la même 
pièce. Aujourd’hui déjà, les médecins utilisent 
la réalité virtuelle dans le traitement des trau-
matismes, afi n que les patients puissent 
revivre leur accident dans un environnement 
sûr. De nombreuses entreprises de réalité vir-
tuelle travaillent actuellement à des solutions 
qui intègrent le sens du toucher à l’aide d’un 
contrôleur qui s’étend sur toute votre main et 
vous donne vraiment l’impression d’avoir une 
balle en main. 

La réalité virtuelle a depuis longtemps déjà 
trouvé une application dans l’industrie auto-
mobile, notamment dans la conception de voi-
tures de sport. Daimler AG utilise cette techno-
logie dans son « VR Center », ce qui permet aux 
concepteurs du monde entier de travailler 
ensemble sur un même concept. Ils s’assoient 
virtuellement à la place du conducteur, sai-
sissent pour ainsi dire le montant A et le 
déplacent. Est-il placé trop en avant, entrave-

t-il la visibilité ? Le designer voit exactement la 
même chose que ce que voit le conducteur.

Et si nous nous projetions 15 ans dans 
l’avenir ? Quand je regarde dans ma boule de 
cristal personnelle, je vois des casques qui 
reproduisent parfaitement le champ de 
vision humain, et ce avec des graphismes 
photoréalistes : les yeux perçoivent ce qu’on 
leur montre comme la réalité. L’ouïe est tout 
aussi bien intégrée que le toucher, de sorte 
que l’on peut savoir exactement d’où vient 
un son. Oui, nous vivons déjà dans un monde 
de science-fi ction, et cela ne fera encore que 
s’amplifi er. Nous venons tout juste d’ouvrir 
le champ des possibles.

« Nous vivons déjà dans 
un monde de science-fi ction, 
et cela ne fera encore 
que s’amplifi er. »

Dominic Eskofi er est 
Responsable Virtual Reality pour 
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique 
et l’Inde chez le fabricant de cartes 
à puce et de cartes graphiques 
Nvidia, partenaire de Daimler AG. 
Il est l’un des pionniers du 
mouvement moderne de la réalité 
virtuelle et a récemment été 
nommé « spécialiste européen de 
la réalité virtuelle le plus infl uent ».
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LE TOUR DU MONDE
Croisières Aériennes en avion privé 2019

Du 26 octobre au 16 novembre 2019
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Voyager dans un esprit palace
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#feeltheenergy
Un lieu unique pour se ressourcer

1,6 kilomètres de plages immaculées

Des activités pour toutes les envies

255 chambres dont des Suites Executives 
avec service sur mesure

Le Spa tropical Cinq Mondes

LONG BEACH
Coastal Road, Belle Mare, 41601, Ile Maurice • T: +230 401 1919 |  E: info@longbeach.mu |  longbeachmauritius.com     longbeachmauritius 

+ sous pression 
DES TESTS EXTRÊMES POUR L‘EQ

+ magique 
La Classe A découvre Stockholm

La Formule 1 s’invite sur la route
Mercedes-AMG Project ONE


