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De’Longhi, leader mondial des expresso broyeurs, vous garantit un résultat parfait en tasse. Le café en
grains fraîchement moulu est la promesse de préserver les arômes et l’authenticité du café que vous aimez.
Avec De’Longhi, dégustez toutes vos boissons préférées en toute simplicité.

68

Apprendre à lâcher prise :
la golfeuse professionnelle Sandra
Gal commence une nouvelle vie.

Du grain à la tasse, le meilleur de l’expresso.

www.delonghi.fr
**Meilleur chaque jour.

**

CON T R IBU T EU R S

Ils viennent des quatre coins du monde : qui sont nos reporters ?

2

4

5

Mercedes-Benz fait partie
des Entreprises à l’origine
de la fondation Laureus
Sport for Good.
1
1 Easton Chang –
Photographe, Melbourne
L’Australien a photographié
la superstar de la Formule 1
Lewis Hamilton le long de la
Great Ocean Road. Il est parvenu à montrer la personnalité du champion sous un jour
inhabituel.

2 Thomas Morales –
Journaliste, Paris
Notre spécialiste des articles
Drive a deux passions dans la
vie : Jean-Paul Belmondo et
les breaks Mercedes W123...
Pour cette édition, il vous propose aussi une visite virtuelle
du musée Mercedes-Benz.

5 Laureus World Sports
Awards – Berlin
À l’occasion de la remise des
prix annuelle, la fondation
Laureus a non seulement célébré des sportifs extraordinaires comme la gymnaste
Simone Biles, mais aussi son
propre anniversaire. Depuis
vingt ans, la fondation se
concentre sur ce pouvoir que
possède le sport de relier les
gens entre eux et de les motiver de façon unique. »

3 Marie-Sophie Müller –
Auteure, New York
Pour rédiger son article sur la
force visionnaire de la
science-fiction, l’auteure s’est
inspirée du métro new-yorkais.
Les passagers y utilisent les
technologies les plus récentes
alors que les portes des
wagons s’ouvrent et se referment de façon mécanique.

4 Jasper Carlberg –
Photographe, Copenhague
Jasper Carlberg n’a pas dû parcourir de longues distances
pour rencontrer Søren Rose.
Tous deux partagent la même
ville natale, Copenhague, et
l’amour des détails – Søren
Rose en tant que designer ;
Jasper Carlberg en tant que
photographe.
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PHOTOS LAUREUS, D.R.
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Depuis sa création en 2000, la
fondation soutient les enfants
et adolescents socialement
défavorisés à travers des projets sportifs mondiaux et aide
les jeunes dans le renforcement des valeurs, de la
confiance en soi et des compétences personnelles.

*

PR I V ILÈGES

Profitez de
privilèges exclusifs
sur mercedes-benz-mag.fr

Réservez
maintenant

Les avantages que nous vous réservons dans ce numéro...

CROISIÈRE À PRIX RÉDUIT AVEC
CROISIEUROPE

SURCLASSEMENT ET
CHAMPAGNE À HONFLEUR

Retrouvez encore plus de privilèges,
contenus, vidéos et photos sur le site.
Pour les découvrir ou réserver, scannez ce QR-code ou rendez-vous sur
mercedes-benz-mag.fr/vos-privileges
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PHOTOS OBJECTIF MEDIA

SURVOLEZ LA BAIE DE RIO
EN HÉLICOPTÈRE

DÉCOUVREZ LES SHORTS PARFAITS
FAITS MAIN AU
PORTUGAL

DISPONIBLES EN
40 COULEURS

CEINTURE ÉLASTIQUE
ET CONFORTABLE

POCHE SUPPLÉMENTAIRE
AVEC FERMETURE

LIVRAISON & RETOUR
GRATUITS

COMMANDEZ VOS SHORTS MAINTENANT SUR MRMARVIS.FR
exclusivement en ligne

S TA R T

A R R Ê T SU R I M AGE

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ : envie d’un peu d’action ?
La Nouvelle
Mercedes-AMG Classe A
rencontre le chien
qui hoche la tête.

Il est reconnaissable entre
tous : depuis 1965, le chien à
tête branlante (bobblehead),
assis sur le tableau de bord,
hoche gaiement la tête au
rythme du trafic.
Cette figurine, aujourd’hui
culte, a même été érigée au rang
de star des réseaux sociaux
sur Instagram ; et de best-seller
sur la boutique en ligne de
Mercedes-Benz (mercedes-benz.
fr/accessoires).
Récemment, cinq exemplaires de cette drôle d’espèce
se sont rencontrés pour une
séance photos avec la Nouvelle
Mercedes-AMG A 45 S.
Nul doute qu’ils ne font
que regarder avec curiosité le
modèle hautes performances de
310 kW (421 ch). S’ils montaient
à bord de cette Mercedes-AMG
sportive, ils n’en finiraient plus
de hocher la tête !

Ranier Fernandez a photographié
la Mercedes-AMG A 45 S. Sur
Instagram, à l’invitation de la
Marque, des photographes
partagent des scènes uniques
mettant en scène des Mercedes.
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PHOTOS RANIER FERNANDEZ (2)

Modèle
Mercedes-AMG
A 45 S 4MATIC+
Consommation
(cycle mixte) (WLTP) :
8,7-9,1 l/100 km
Emissions de CO2
(cycle mixte) (WLTP) :
198-208 g/km

Mercedes
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TREND

Après l’été... Vive l’été indien !

Crème
env. 50 €
prima.co

Et si vous prolongiez l’été après
la rentrée ? Parmi nos tenues
préférées, la chemise en satin
Bed J.W. Ford, de couleur
claire, qui flotte agréablement
dans le vent. Et ce n’est pas le
seul incontournable de notre
panoplie pour faire durer l’été…
Les larges lunettes de
soleil de Viu, dans un style
classique Aviateur, sont parfaites pour protéger nos yeux
avec style. La crème Prima,
fabriquée de façon durable,
procure une sensation de fraîcheur sur la peau. Et les baskets si légères d’Arket donnent
instantanément une démarche
aérienne pour reprendre le
rythme du quotidien sans
perdre la zénitude acquise
durant les vacances.
Quant au sac compact JW
Anderson, il permet de conserver sur soi tous les essentiels au
bureau comme en terrasse.

Chemise en satin
464 €
bedjudewillford.com
matchesfashion.com

Lunettes de soleil
145 €
shopviu.com

Sac
648 €
matchesfashion.com
jwanderson.com
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PHOTOS D.R.

Baskets
60 €
arket.com

A G E N DA

L’art sous toutes ses formes : les meilleurs événements de l’automne.*

La rédaction
Éditeur
Mercedes-Benz France
sous licence de Daimler AG
7, avenue Nicéphore-Niepce
CS 30 100, 78077
Saint-Quentin-en-Yvelines cedex

L’intérêt d’être conseillé dans un contexte instable

Responsable pour l’éditeur
et directeur de la rédaction
Frédéric Cousin

Festival de mode de Hyères
15.10 au 19.10.2020
Parmi les jeunes stylistes,
créateurs d’accessoires et photographes sélectionnés, qui tirera
son épingle du jeu lors de cette
35e édition du festival international de mode de Hyères ?
villanoailles-hyeres.com

Exposition Fuji, pays de neige
Jusqu’au 22.10.2020
Rendez-vous au musée national
des arts asiatiques – Guimet à
Paris pour admirer plus de
70 œuvres inspirées du mont
Fuji, dominant le paysage de
l’archipel japonais.
www.guimet.fr

Festival Photo La Gacilly
Jusqu’au 31.10.2020
La programmation de cette
édition célèbre la photographie
d’Amérique latine et une photographie engagée pour l’environnement. Rendez-vous dans la
commune de La Gacilly.
festivalphoto-lagacilly.com

Rédacteurs en chef
David Nijaki, Angélique Gentil,
Morgane Dauvilliers, Isalys Glowacki

La crise du Covid n’est pas terminée et elle a déjà profondément changé le paysage monétaire, budgétaire
et fiscal des grands États de ce monde. Le particulier et l’épargnant semblent avoir moins paniqué financièrement car
en réalité les angoisses étaient d’abord sanitaires. Toutefois, l’impact économique ne lui a pas échappé. Il entrevoit des
jours plus sombres et probablement une hausse des impôts et une économie qui aura du mal à reprendre son
rythme de croissance d’avant crise. Les déséquilibres se sont accrus notamment sur le marché de l’emploi. Dans ce contexte
assez peu lisible tout au moins tant que le risque de seconde vague ou de prolongement de la première vague de Covid
n’est pas écarté, un épargnant prévoyant se munira d’un conseil pour dessiner une allocation protectrice.

Concept de base
Looping Studios,
Une marque d’Olando GmbH,
Prannerstraße 11, D - 80333 München
Réalisation
HeadOffice
Persilstraat 51, boîte 4,
3020 HERENT (BE)
+32 16 88 20 20
headoffice.be, info@headoffice.be

Aujourd’hui, les valorisations de certaines classes d’actifs (telles que les obligations ou l’immobilier) ne peuvent
plus être ignorées. La récente hausse de l’immobilier peut faire craindre un retournement sur les marchés boursiers.
C’est là qu’un conseil en gestion de patrimoine (CGP) est utile. Il aidera son client à ne pas paniquer (un investissement
en bourse n’est jamais perdant tant qu’on ne vend pas) et céder aux sirènes d’une classe d’actifs chers et illiquides.
Le CGP orientera aussi son client en fonction de son appétit au risque car tous les épargnants ne sont pas à
l’aise avec la volatilité de leur portefeuille. Tous les épargnants ne sont pas faits pour la bourse même si les actions
constituent une classe d’actifs incontournables dans un patrimoine. Parfois à petite dose mais toujours régulière car
on ne gagne pas d’argent en bourse en faisant des « coups » ou en « jouant au casino ».

Directeur de la rédaction
Amandine Philippe
Chef de projet France
Joan Foret
Directeur de clientèle
Joan Foret
Rédacteurs en chef adjoints
Bénédicte Alice Martin, Thomas Morales,
Amandine Philippe
Art Directeur
Stijn Janssen
Mise en pages
Mart van Gompel, Stijn Janssen

Exposition Prix Carmignac
du photojournalisme
Jusqu’au 01.11.2020
Découvrez plus de 170 photographies rendant compte de 10 ans
de photoreportages des lauréats
du Prix Carmignac sur les droits
humains à Porquerolles.
fondationcarmignac.com

Lille 2020
Jusqu’au 31.12.2020
La capitale des Flandres devient
capitale mondiale du design !
L’occasion de participer à la
cinquantaine d’évènements dans
toute la métropole démontrant
que le design est capital…
designiscapital.com

Exposition Gustave Klimt,
d’or et de couleurs
Jusqu’au 03.01.2021
Nouveau lieu culturel numérique
et immersif bordelais, les Bassins
de Lumières traversent un siècle
de peinture viennoise en offrant
un regard original sur la peinture
de Gustav Klimt.
bassins-lumieres.com

Aujourd’hui, la tendance à l’épargne est renforcée par l’incertitude même si le rebond de la consommation actuel
est dû à l’épargne constituée par la sauvegarde du revenu disponible pendant le confinement (mécanisme de
chômage partiel etc…). Mais cette trésorerie conservée devra un jour être utilisée et placée. Avec la politique à taux
zéro menée par toutes les banques centrales, il s’agit de trouver du rendement voire de la plus-value en capital.
Le CGP est là pour rappeler les règles d’usage. Plus les taux sont bas, plus les rendements positifs confortables affichés
sont risqués. Le CGP attirera aussi l’œil de son client sur les possibilités de changement de régle (garantie sur les fonds
en Euros, modification de l’assiette de lFI ou retour de l’ISF).

Traductions
Integro Languages
Coordination de la publicité
Joan Foret
Régie Publicitaire
Objectif Média
Rue du Papenkasteel 148,
1180 Bruxelles (BE)
Tel. +32 23 74 22 25
Directeur de la publicité
Alexandra Rançon
alexandra@objectif-media.com
objectif-media.com

Le CGP sera déterminant dans l’ingénierie patrimoniale à un moment où les chausses trappes fiscales vont pulluler.
La réduction de la charge fiscale ou les transmissions seront des pistes à étudier. Certains épargnants seront sûrement
tentés de nouveau par l’expatriation à la moindre secousse politique. C’est là qu’un conseil avisé permet d’éviter de
prendre les mauvaises décisions. Souvent les investissements défiscalisant contiennent le prix du coût de leur propre
défiscalisation (ex : Pinel). Mieux vaut parfois un bon investissement fiscalisé qu’un mauvais investissement défiscalisé.

Impression
Imprimerie Guillaume
Rue d’Armentière 74,
FR 59560 Comines

Exposition Le ciel comme atelier.
Yves Klein et ses contemporains
Jusqu’au 01.02.2021
Le Centre Pompidou Metz dévoile
les affinités qu’Yves Klein a développées avec une constellation
d’artistes au-delà de la mouvance
des Nouveaux Réalistes.
centrepompidou-metz.fr

* Ces événements sont soumis à l’évolution des conditions sanitaires
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Le Perchoir Porte de Versailles
Toute l’année
Au cœur d’une immense ferme
urbaine, Le Perchoir Porte de Versailles vous accueille sur la terrasse du Parc des Expositions de
Paris pour vous régaler des produits cultivés juste à côté.
leperchoir.fr

Le Mercedes me magazine paraît tous les
trimestres en quarante langues et comprend
des éditions publiées au titre de licences et de
contrats de coopération.
Imprimé sur du papier blanchi sans chlore.
ISSN 1568-1157

Comme disait le philosophe allemand Niezstche : “ ce sont les certitudes qui rendent fou pas les doutes ”. Mais pour prendre
une décision, il faut sortir des doutes et les doutes se dissipent mieux lorsqu’on est bien conseillé.

PHOTOS D.R. (8), JÉRÔME GALLAND

Exposition Noir & Blanc, une
esthétique de la photographie
Jusqu’au 04.01.2021
Le Grand Palais Paris vous invite à
découvrir 300 tirages en noir et
blanc emblématiques des collections de la Bibliothèque nationale
de France, dont des œuvres de
Nadar ou Man Ray.
grandpalais.fr

Droits
Toute reproduction de photos ou de textes,
même partielle, requiert l’accord écrit de l’éditeur et doit comporter expressément la mention
et la typographie Mercedes me magazine. Nous
déclinons toute responsabilité quant aux
articles et photos qui nous sont adressés spontanément sans demande préalable. Les articles
publiés sous auteur ne traduisent pas obligatoirement le point de vue de l’éditeur ou de la
rédaction. Les informations commerciales
concernant notamment les modèles, les équipements et les accessoires sont données à titre
indicatif et sans garantie. Les prix indiqués
résultent des tarifs de Daimler AG en vigueur à
la date d’édition de la présente revue.

VITALÉPARGNE, le conseil patrimonial et financier sur-mesure
VITALÉPARGNE est un Groupe indépendant capitalistiquement qui se distingue grâce à une stratégie d’accompagnement personnalisée,
qui s’inscrit dans le long terme. Fort de cette vision, le Groupe conseille ses clients dans leurs projets financiers, immobiliers et professionnels.
communication@vitalepargne.com • www.vitalepargne.com
Caen (siège) • Bordeaux • Nantes • Paris • Amiens

BOU TIQU E

Dans la nature, au bureau ou à la maison,
notre sélection d’incontournables pour rester stylé en toute occasion.

Timeless by
Tradition

Panier à pique-nique
B66041562
290 €

Machine à expresso Handpresso
B67872174
214 €

Sneakers Lifestyle
B67996849- B67996855
160 €

Sacoche Classic
B66042012
300 €
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Jeu Monopoly AMG
B66956001
78 €

Set de 2 tasses à expresso AMG
B66958982
60 €

Batterie externe smartphone
B66954804
90 €
L’UNIVERS DE ST YLE SIEMATIC PURE

| siematic.com/showrooms

I M AGI N E

L E W I S H A M I LT O N

« Je veux
donner
l’exemple »
Le sextuple champion du monde de Formule 1 est le pilote star de
Mercedes-AMG Petronas. Une icône mondiale. Vous croyez déjà
tout savoir sur lui ? Laissez-vous surprendre. Lors de sa première
rencontre avec la luxueuse Vision EQS, nous avons découvert un
nouveau Lewis Hamilton. Un homme qui prend position.

R

encontre avec Lewis Hamilton à Melbourne pendant la
semaine du Grand Prix d’Australie en mars 2020. Un mois
qui aurait dû marquer le début de la nouvelle saison de Formule 1. Et pour Lewis, le début de sa lutte pour le septième titre de
champion du monde, un nouveau record. Après l’interview, la course
a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Le but de cette
interview n’était de toute façon pas de dresser un portrait de la star
de la Formule 1, mais plutôt de discuter de l’engagement personnel
et professionnel du champion en faveur d’un monde meilleur.
Découvrir son point de vue sur la vie et les choses qui comptent
vraiment pour lui.
Lewis, je voudrais commencer par une question essentielle :
quel est ton moteur dans la vie ?
J’aime découvrir de nouvelles choses. Je prends du plaisir à
apprendre. Et j’aime apprendre des choses que je n’aurais jamais
osé tenter de prime abord. Pendant mon enfance et ma jeunesse,
certaines personnes m’ont dit tout ce que je n’arriverais jamais à
faire. Je ne pourrais jamais devenir pilote de course, je n’apprendrais pas à jouer d’un instrument de musique. À l’école, les enseignants affirmaient que je ne deviendrais jamais quelqu’un. Chaque
fois que j’apprends quelque chose de nouveau, je m’en souviens et
je montre à ces gens qu’ils se sont trompés. Même en Formule 1,
j’entends encore parfois : « Tu n’y arriveras pas ! »
Mais tu y arrives...
Oui, j’y arrive. Je crois que je l’ai prouvé à tous ceux qui ont un jour
douté de moi. Et je souhaite continuer sur cette voie. Je suis libre
dans ma tête. Je ne suis pas bon en tout, mais je donne le meilleur
de moi-même. Je veux tout essayer tant que je suis en vie. Comme
je suis très ambitieux, je finis généralement par maîtriser ce que je
pratique. Je crois aussi qu’on étend ses connaissances en acquérant
une nouvelle compétence, en apprenant un nouvel instrument... ou
en visitant un nouvel endroit. On comprend mieux les choses et on
approfondit ses connaissances. Or le savoir, c’est le pouvoir.

Texte : HENDRIK LAKEBERG Photos : EASTON CHANG

Te souviens-tu d’un moment où tes paroles ont fait bouger
les choses, ont eu un impact sur les autres ?
Je ne cesse de faire cette expérience. Lorsque je rencontre des gens
à une station-service ou dans la rue, chez des amis ou des proches.
Je reçois des messages sur les réseaux sociaux. Certains membres de
mon équipe sont devenus vegan, comme moi depuis quelque temps.
À Amsterdam, quelqu’un m’a dit : « Vous avez changé ma vie ! » C’est
presque surréaliste. Parfois, ça me dépasse. On peut avoir un impact
sur les autres en écrivant ou en faisant quelque chose. C’est une très
belle sensation. C’est super de recevoir de telles réactions des gens.

Lewis regarde la
Vision EQS, qui
donne une idée
de ce que sera le
luxe durable.

Le pilote de course
a fêté ses 35 ans en
janvier. Rencontre
près de Melbourne,
sur la côte.

Tu montres aujourd’hui au public un nouveau Lewis Hamilton
qui prend position, qui s’engage en faveur de la nature et des
animaux. C’est nouveau pour toi ?
J’ai toujours attaché beaucoup d’importance à la nature et aux animaux, cela n’a rien de nouveau. Mais je n’en ai pas toujours été
conscient. Je n’y réfléchissais pas, tout simplement. Aujourd’hui, si
je suis dans un avion ou à la maison et que je vois par hasard une

photo ou une vidéo sur Instagram d’animaux qui se font tuer en
Asie, au Royaume-Uni ou en Europe, je me dis : « Mais qu’est-ce que
je vois ? Qu’est-ce que c’est ? » En réalité, nous sommes tous ignorants sur ces sujets. Avant, je mangeais ce que tout le monde mangeait. Je me gavais de n’importe quoi sans savoir d’où cela venait.
D’où vient ton amour des animaux ?
Quand je suis né, mes parents venaient d’adopter un chien, un labrador. Il m’a accompagné au quotidien jusqu’à mes 8 ans. Sa mort a
été l’un des jours les plus tristes de ma vie. J’ai eu des chiens et des
chats. J’ai toujours aimé les animaux. Adolescent, j’ai compris que
les humains tuaient des animaux pour transformer leur fourrure en
vêtements. Je n’ai jamais acheté quoi que ce soit avec de la fourrure
véritable. Plus tard, je me suis rendu compte de l’influence que nous
pouvons avoir. Avec les réseaux sociaux, cela m’est apparu encore
plus clairement. J’ai décidé de devenir vegan et de ne plus jamais
contribuer à l’exploitation animale. L’effet personnel a été immédiatement positif : je me suis senti mille fois mieux ! Je me suis dit que
j’aurais dû franchir le pas bien plus tôt. D’un point de vue éthique,
je suis content de ne plus soutenir ce secteur. Je voudrais maintenant sensibiliser les gens qui me suivent. Ce sont de petites étapes,
mais même si je n’en passe qu’une par an, cela a un impact.
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En ce moment, je me pose la question suivante : « Quel est mon rôle ?
Que puis-je rendre à la société ? Comment puis-je contribuer au
changement ? » Nous ne sommes pas sur Terre sans raison.

« C’est extraordinaire que
Mercedes-Benz soit à l’avantgarde dans l’utilisation de
matériaux durables. »

Alors quel est ton rôle, Lewis ?
Il m’a fallu longtemps pour me rendre compte à quel point je dispose d’une audience extraordinaire. Je n’aurais jamais pensé avoir
un jour près de 15 millions de followers sur Instagram ou pouvoir
changer la vie ou la journée de quelqu’un avec une publication. Il
peut arriver que je publie une image avec la phrase « Ne laissez pas
tomber, je sais que c’est difficile. », et quelqu’un réagit : « Mon Dieu,
j’étais au bout du rouleau aujourd’hui, et vous m’avez redonné courage. » Quand j’ai commencé à voir les possibilités qu’offre Instagram, j’ai pensé : « Bon, il faut que j’utilise ce canal pour passer le
bon message, c’est-à-dire pour apporter quelque chose de positif.
Je veux donner l’exemple aux autres, et pas seulement poser pour
des photos ou publier sur des sujets inutiles. »
Est-ce les réponses de tes followers qui te motivent pour
continuer ?
Même si je ne recevais aucune réaction, je continuerais quand
même, c’est comme ça que je fonctionne. J’espère contribuer à
quelque chose de positif. Je pense que nous cherchons tous à savoir
quel est notre rôle. Le mien me semble de plus en plus clair. Je peux
avoir une influence positive sur la vie des autres, envoyer des messages positifs et contribuer à diffuser des informations. Dans ce
contexte, j’essaie toujours d’en apprendre plus. Je n’ai pas la science
infuse. Je lis et j’acquiers ainsi de nouvelles connaissances. Je m’intéresse essentiellement à tout ce qui tourne autour de la durabilité. Je suis engagé dans ce domaine, et j’ai pris position publiquement
sur le sujet.

pause et j’ai demandé à mon équipe comment je pouvais aider, ou
si je pouvais me rendre immédiatement sur les lieux. Finalement,
j’ai soutenu la lutte contre les incendies en faisant un don. Je me
suis dit : quand je serai en Australie, je prendrai une journée pour
voir ce qui est fait avec cet argent, et je rencontrerai directement
les personnes concernées. Dans les montagnes, on voit partout des
arbres calcinés, même si de nouvelles plantes commencent à pousser et les paysages reverdissent lentement. J’ai vu des animaux
blessés par le feu et rencontré des personnes qui leur consacrent
leur vie. Ce sont de véritables exemples qui me donnent du courage pour l’avenir.
Es-tu engagé en faveur de changements dans le monde de la
Formule 1 ?
Ce que disent toujours les gens en premier, c’est que nous nous
rendons sur les lieux des courses en avion et que nous conduisons
des voitures qui émettent du CO2. C’est un conflit permanent, mais
c’est ainsi que fonctionne le secteur. Cela continuera, que j’y prenne
part ou non. En revanche, ma voix a un poids dans le domaine
des courses, que je voudrais changer de l’intérieur. Être chez
Mercedes-Benz m’aide beaucoup. Je soutiens la Marque automobile qui est, selon moi, non seulement la meilleure mais aussi la
plus durable. De nombreuses entreprises voient la durabilité

LEWIS HAMILTON AU SUJET DE
L’EQC ET DE LA VISION EQS

[Excitation et attente de la Vision EQS. Pour l’instant, rien à l’horizon.] « Parmi tous les nouveaux
modèles de Mercedes-Benz, l’EQC est mon préféré. Je l’ai conduit lors des tests de Formule 1 à
Barcelone. Je l’avais déjà vu, mais pas conduit
moi-même. Je n’avais donc aucune idée de ses
capacités. C’est une voiture impressionnante. En
la conduisant, on ressent la vitesse et ses réactions sont immédiates. Je voulais absolument le
tester moi-même et j’ai été ravi. C’était incroyablement cool. J’étais persuadé d’être de la vieille
école, parce que j’adore les gros moteurs et les
V12, le son et les vibrations. Mais je m’habitue à
l’atmosphère futuriste des voitures électriques.
La Vision EQS a aussi fait sensation après sa présentation à l’automne dernier. Elle est superbe. »
[La Vision EQS arrive enfin.] « Regarde ces roues.
Tout ce verre. La fluidité de la ligne qui va du
capot vers le haut. Magnifique. [Il ouvre la porte
et s’installe au volant.] Incroyablement cool. Je
sais que c’est un concept-car. Mais si l’EQS sort,
ce sera ma voiture. D’office. »

Mercedes-Benz s’est fixé des objectifs ambitieux quant à un
avenir durable et à une mobilité zéro émission d’ici à 2039.
Qu’en penses-tu ?
Il est question de durabilité, d’économie circulaire et de recyclage.
C’est extraordinaire que Mercedes-Benz soit à l’avant-garde dans
l’utilisation de matériaux durables, et quels progrès dans le domaine
des véhicules électriques ! Autre exemple, la marque Tommy Hilfiger,
qui privilégie l’utilisation de textiles recyclés. Dans ma nouvelle
collection, la part de matériaux durables doit se rapprocher le plus
possible des 100 %. C’est l’objectif. J’encourage tous mes partenaires
à faire de même. Bien entendu, tout le monde a le droit de se forger
sa propre opinion. Certaines personnes pensent différemment, c’est
leur choix. Je ne force personne à adopter mon point de vue. Je ne
peux parler que pour moi, mais j’aurais aimé savoir ce que je sais
maintenant il y a dix ans, même plus tôt.

Nouveau fan de la
conduite électrique : Lewis
aime l’aura majestueuse
de la Vision EQS.
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Bienvenue à bord :
l’intérieur est
inspiré de l’univers
des yachts de luxe.

Pourquoi as-tu été si bouleversé par les feux de forêt en
Australie ?
Fin 2019, j’ai vu aux informations à quel point les feux en Australie
touchaient les gens, et encore plus les animaux. Après Noël, j’ai
appris qu’en un an, 1,5 milliard d’animaux avaient trouvé la mort,
un chiffre accablant. Je me suis senti impuissant. Je faisais alors une
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« Dans vingt ans, les
courses ne seront qu’un
aspect de ma carrière. »

comme une case à cocher dans une liste : « Nous recyclons le papier »
par exemple. Mais la durabilité doit être une priorité ! Elle n’est pas
toujours en haut de la liste, mais la pression exercée par l’extérieur
et par les experts du climat met petit à petit cette question au premier plan dans la Formule 1.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Sur les circuits de courses, une quantité invraisemblable de déchets
en plastique est produite en un week-end. J’encourage les équipes
à recycler les déchets et à renoncer au plastique. Ce sont de petits
actes, mais ils poussent à la réflexion. Et cela crée une dynamique
qui donne des résultats positifs. J’espère contribuer à changer les
mentalités. J’en serais fier.
Si tu te projettes dans l’avenir et que tu repenses à
aujourd’hui, de quoi seras-tu fier ? Qu’est-ce qui ressortira
de ton engagement ?
Dans vingt ans, quand je regarderai en arrière, les courses ne seront
qu’un aspect de ma carrière.
Tu plaisantes, Lewis ! Les gens se souviendront de toi
comme légende du sport automobile…
Bien sûr, nous avons fait beaucoup de choses, mais ça ne sera pas
le plus important pour moi. Je veux contribuer à changer le monde
de la Formule 1, afin qu’il s’ouvre à la diversité, qu’il se tourne vers
l’avenir et devienne plus respectueux de l’environnement. Je veux
continuer à avoir du succès, car cela me donne une audience, une
échelle en quelque sorte sur laquelle je peux grimper et crier aussi
fort que je le veux ! Je peux dire ce que je pense, et je sais que j’ai
le pouvoir de changer les choses. Il n’y a toujours pas de diversité
dans le sport automobile. Je fais de la Formule 1 depuis quatorze
ans et on ne parle toujours pas de ce sujet.

Lewis aime les lignes
élégantes… et donc le
design « One-Bow ».
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Cap sur l’avenir : la Vision EQS incarne nombre
de valeurs importantes pour Lewis Hamilton,
même en-dehors de sa carrière de champion.

Un véhicule de perdu,
un véhicule de retrouvé.
LOCALISATION ET RÉCUPÉRATION APRÈS-VOL
Grâce à sa technologie radio exclusive Traqueur® et en partenariat avec les
forces de l’ordre, Coyote est le seul à localiser et récupérer votre
véhicule volé, partout en Europe, y compris dans les parkings et zones blanches.
L’Application Coyote, incluse, permet d’éviter les dangers de la route et de
rouler en sécurité.

COYOTE SECURE

Que veux-tu dire exactement ?
Si j’arrête dans trois ou quatre ans, il n’y aura plus aucun pilote de
peau foncée en Formule 1 pendant un certain temps. J’ai donc beaucoup à faire. Je peux remporter mille autres titres, si je ne réussis
pas sur ce plan, tout aura été vain.

PENSÉ POUR CEUX QUI CONDUISENT
Offre soumise à abonnement.

moncoyote.com
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Un jour, l’intelligence
artificielle devrait
permettre aux véhicules
automatisés de maîtriser
des conditions de
circulation complexes.

Apprendre des autres
La conduite autonome est en train de devenir possible grâce aux progrès vertigineux de l’intelligence
artificielle. Pour que cette technologie devienne un jour une réalité sur la route, les ingénieurs ont un
beau challenge à relever : de nombreuses questions éthiques restent à éclaircir.
Texte : HENDRIK LAKEBERG Illustrations : ROCKET & WINK
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n se rend compte qu’une technologie a conquis le monde quand il
devient impossible de s’en passer
au quotidien. Le smartphone, par exemple,
est rapidement devenu une nécessité dans
nos vies. Même si, aujourd’hui, nous aimerions parfois pouvoir le lâcher quelques
instants… Médecins et scientifiques tirent
régulièrement la sonnette d’alarme au sujet
des dépendances qu’il crée, en particulier
chez les jeunes. Et donc au sujet des aspects
négatifs d’une innovation qui, pourtant, a
globalement enrichi notre quotidien.
Est-il possible de tirer des leçons de cet
exemple ? Et d’autres cas similaires ? Est-il
possible, dès la phase de développement des
nouvelles technologies, d’identifier leur utilité mais aussi leurs effets négatifs potentiels
dans le but d’éliminer ces derniers sur le long
terme ? Oui, estime Elizabeth Hofvenschiöld,
futurologue chez Daimler AG et responsable
des questions sociales et éthiques liées aux
nouvelles technologies.
L’intelligence artificielle (IA) est au
centre de ses recherches. Les domaines
d’application de l’IA vont de la fabrication
au produit, de la distribution au département juridique. « En ce qui concerne le produit, la conduite autonome sera à l’avenir
l’application la plus importante », explique
la chercheuse. Cette technologie peut
rendre la mobilité au quotidien plus confortable, améliorer sensiblement la sécurité
routière et minimiser le risque d’accident
dans le monde entier. Le potentiel de la
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« L’objectif consiste à concilier innovation et responsabilité.
Une fois que cela arrivera fréquemment, nous pourrons
changer le monde, positivement et durablement. »
Elizabeth Hofvenschiöld, futurologue, Daimler AG

conduite autonome est vraiment énorme.
Mais il va falloir attendre encore un certain
temps pour que les voitures puissent nous
transporter sans que nous intervenions, et
c’est une chance selon la chercheuse :
« Nous pourrons ainsi prévenir les éventuelles conséquences indésirables de ce
type de technologies, totalement nouvelles,
dès leur phase de développement. »
Les habitudes de l’être humain
Concrètement, cela signifie que les questions et les critiques sont non seulement
justifiées mais surtout nécessaires pour
sensibiliser les ingénieurs et les développeurs à l’idée qu’une technologie telle
que la conduite autonome – impossible sans
intelligence artificielle – doive s’adapter le
plus possible aux habitudes de l’être
humain. Mais aussi pour créer un climat de
confiance, aussi bien du côté des conducteurs que des autres usagers de la route. Ce
n’est qu’une fois que la présence de cette
technologie aura été acceptée dans notre
quotidien qu’elle pourra déployer ses effets
et rendre notre mobilité globalement plus
sûre, plus efficace et plus confortable.

Pour cela, il faut garantir qu’un véhicule
autonome en circulation soit au moins
aussi sûr qu’une voiture conduite par un
être humain (voir le numéro 1/2020 de
Mercedes me). Qu’il cède toujours le passage aux piétons. Même dans le cas où
quelqu’un traverserait la route sans regarder, par exemple. Dans ce cas de figure, il
est essentiel que le véhicule autonome
reconnaisse les humains et que cette détection soit sans faille.
Répondre à toutes ces conditions est
une lourde tâche qui incombe aux développeurs. Pour l’être humain en général,
l’intelligence artificielle demande une
bonne dose d’abstraction. Comme l’indique
son nom, l’intelligence artificielle apprend
à travailler en toute autonomie si elle est
alimentée par les données dont elle a
besoin. Cela la rend très précieuse, mais il
faut aussi s’y habituer…
Responsabilité et transparence
Rien que l’extraordinaire quantité de
données exploitées en quelques secondes
par des algorithmes auto-adaptatifs dépasse
notre imagination. Leur traitement doit être
réglementé de manière claire et compréhensible. Ces dispositions légales existent
déjà : la loi régit l’origine des données, les
options dont disposent les utilisateurs
concernant la transmission de leurs informations, et aussi la mesure dans laquelle
les entreprises peuvent recueillir ces
données. Il faut cependant veiller à communiquer avec transparence. « Dès le développement, nous devons incorporer des
qualités humaines comme l’attention et l’inclusion à cette technologie afin que les différents groupes de personnes soient traités
de façon juste et équitable », affirme Mme
Hofvenschiöld. Voilà pourquoi Daimler AG
est le premier groupe automobile qui a
édicté quatre principes liés à l’intelligence
artificielle. À savoir : 1. Utilisation responsable, 2. « Explicabilité », 3. Protection de

la vie privée, 4. Sécurité et fiabilité. En
d’autres termes : développer une technologie améliorant notre vie, avec le plus de
transparence possible. La sécurité maximale figure parmi les valeurs centrales de
Daimler AG. Et c’est aussi ce que le projet
Vision Zero met clairement en évidence :
cette initiative internationale a pour objectif une conduite sans accident, ce qui est
impensable sans la conduite autonome et
l’intelligence artificielle.
Communication intuitive
Alexander Mankowsky travaille lui aussi sur
la question de l’éthique dans le domaine de
la conduite autonome. Avec des collègues, le
futurologue a développé pour Mercedes-Benz
des moyens pour que les véhicules autonomes puissent communiquer efficacement
avec les usagers de la route.
Un premier aperçu a été donné avec
la Classe S baptisée Cooperative Concept :
des éléments lumineux ont été installés sur
le toit pour informer les piétons quand le
véhicule se déplace en mode autonome. Un
clignotement lent signifie que le véhicule
ralentit ; s’il est rapide, le véhicule démarre.
Les gens devraient être en mesure d’interpréter ces signaux intuitivement. « L’objectif est de créer une ‘confiance informée’
entre les véhicules autonomes et les

usagers de la route», explique Alexander
Mankowsky.
En janvier dernier, Mercedes-Benz a
donné un aperçu d’un avenir lointain avec
le Vision AVTR (voir Mercedes me, numéro
1/2020). Ce concept-car reprend l’idée
du Cooperative Concept : « Les véhicules
doivent en quelque sorte apprendre à sentir, car nous sommes davantage guidés par
nos sentiments que par nos pensées rationnelles », commente le futurologue.
L’idée que nous « fusionnions » avec
notre véhicule autonome, comme l’ont imaginé les créateurs du Vision AVTR, est une
réalité encore lointaine. En attendant, les
ingénieurs cherchent à ce que l’intelligence
artificielle puisse comprendre les humains
avec le plus de précision possible.
Harmoniser la logique des algorithmes
et de la pensée humaine est l’une des tâches
qui reviennent à Alexander Mankowsky,
Elizabeth Hofvenschiöld et nombre d’autres
collaborateurs de Mercedes-Benz. « L’objectif consiste à concilier innovation et responsabilité. Si nous y arrivons régulièrement,
alors nous pourrons changer le monde, positivement et durablement », ajoute Elizabeth
Hofvenschiöld. Le but ? Un avenir où les
technologies auront appris la prudence et où
un besoin fondamental de l’être humain sera
satisfait : le sentiment de sécurité.

LES QUATRES PRINCIPES RELATIFS
À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
CHEZ DAIMLER AG

Le recours à l’intelligence artificielle (IA)
nécessite des lignes directrices claires.
Daimler AG est le premier constructeur automobile à avoir établi quatre principes :
1. Utilisation responsable
« Nous concevons l’intelligence artificielle
de manière responsable. Nous exploitons
les possibilités de l’intelligence artificielle et
évaluons ses implications et leur conformité
aux valeurs de notre entreprise. »
2. « Explicabilité »
« Nous nous engageons en faveur d’un
niveau élevé de transparence dans l’objectif
de favoriser la confiance envers l’IA. En
outre, nous voulons que l’IA soit explicable. »
3. Protection de la vie privée
« Nous respectons la vie privée et en tenons
compte dès la phase de conception de l’IA.
Nous privilégions les technologies respectueuses de la protection des données. »
4. Sécurité et fiabilité
« Nous développons et testons nos technologies d’IA de manière consciencieuse
selon les avancées de la science et de la
technologie. Nous prenons des mesures
appropriées pour développer une IA plus
sûre et plus fiable. »
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Avec le premier
alunissage en 1969,
certaines idées
développées par Jules
Verne dans De la Terre
à la Lune (1865) sont
devenues réalité.

S C I E N C E -F I C T I O N

Les grands fans de Star Trek et autres séries du même type ne sont pas les seuls à
avoir cette impression : les inventions révolutionnaires trouvent plus souvent
qu’on ne le croit leur origine dans la science-fiction. C’est pour cette raison que de
plus en plus d’ingénieurs et de scientifiques ont recours au pouvoir de
l’imagination pour chercher de l’inspiration pour les nouvelles technologies.
Texte : MARIE-SOPHIE MÜLLER Illustrations : YANNICK DE LA PÊCHE
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organisée en 2015 à Toronto, alors qu’il testait pour la
première fois un casque de réalité virtuelle. Trente ans
plus tard, l’imagination de William Gibson était devenue
une réalité technologique.

En 1964, dans Star
Trek, le capitaine
Kirk communiquait
déjà avec un
téléphone mobile.
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ans la rue, des gens qui semblent parler dans le
vide et qui gesticulent, avec des bouchons blancs
dans les oreilles. Au supermarché, nous posons
notre téléphone sur le lecteur de carte pour payer.
Pendant le petit-déjeuner, nous allumons la climatisation de notre voiture via une application afin d’entrer
dans un véhicule parfaitement tempéré pour aller au travail. Tout cela est possible, et de tels scénarios font
depuis longtemps partie de notre quotidien. Mais nous
continuons aussi à insérer une pièce dans le caddie pour
faire nos courses, nous aimons lire des livres imprimés
et nous passons souvent plus de temps que nous le souhaitons à trouver une place de parking.
« Le futur est déjà là, c’est seulement qu’il est inégalement réparti », a un jour affirmé l’auteur américain de
science-fiction William Gibson. C’est lui qui a inventé,
dans son roman Neuromancien (le premier d’une trilogie),
paru en 1984, le terme « cyberespace », soit un réseau
dans lequel les humains peuvent communiquer entre
eux, travailler et vivre. Pour entrer dans cette réalité
virtuelle, il faut un casque qui rappelle les lunettes de
réalité virtuelle d’aujourd’hui. À l’époque, l’Internet était
une notion totalement inconnue de la plupart des gens.
Et la réalité virtuelle, qui est sans aucun doute la prochaine révolution qui transformera nos vies bien au-delà
du secteur du divertissement, n’était à l’époque guère
plus qu’un fantasme de science-fiction. « Ils ont réussi ! »,
jubilait William Gibson lors d’une conférence TED

Des œuvres inspirantes
Les scénarios futuristes de livres et de films imaginés
par William Gibson et d’autres auteurs ont fini par se
révéler d’une exactitude étonnante. Le voyage dans l’espace décrit par Jules Verne en 1865 dans De la Terre
à la Lune présente de nombreux points communs avec
la première mission lunaire Apollo 11. Dans le roman,
le projectile qui envoie les trois hommes sur la Lune à
l’aide d’un canon est creux et principalement en aluminium. Comme le vaisseau spatial de la mission Apollo
qui quitta le sol de Floride en 1969 en direction de la
Lune avec trois hommes à bord. Jules Verne avait d’ailleurs décrit la zone de décollage avec justesse.
Cinq ans avant le premier voyage habité sur la Lune,
le capitaine Kirk dans la série télévisée Star Trek téléphonait avec un « Communicateur » qui ressemblait fort aux
premiers téléphones à clapet de Motorola. En 2002, le
film Minority Report montrait déjà des voitures autonomes
et des publicités personnalisées comme nous en voyons
aujourd’hui sur les réseaux sociaux. La science-fiction
a souvent prédit des technologies révolutionnaires –
et aussi inspiré ingénieurs et chercheurs.
Faits et fiction
Ari Popper croit en cette inspiration. Ce Britannique
était tellement fasciné par le potentiel d’innovations
que renferme la science-fiction qu’il a fondé SciFutures
en 2012. Il s’agit d’une société de consulting pour les
entreprises qui propose une approche d’un genre nouveau : « La science-fiction crée des concepts futuristes
extraordinaires. Elle est provocante mais visionnaire ;
elle se fonde sur la science et les faits », explique Ari
Popper. La science-fiction constitue ainsi une source
d’inspiration parfaite pour les marques qui veulent se
projeter dans un avenir bien à elles. « Dans un premier
temps, nous effectuons des recherches sur les faits puis
nous nous en servons comme base pour un atelier »,
explique Ari Popper. « Ensuite, nous demandons à nos
clients de développer leurs propres histoires. Leurs
dystopies et leurs utopies. »
Des prototypes expérimentaux
Sur la base de ces premiers résultats, Ari Popper se
tourne ensuite vers un réseau de 300 auteurs de
science-fiction. Plusieurs proposent des scénarios futuristes. « Nous encourageons nos clients à se plonger dans
ces univers fictifs, à s’imaginer qu’ils sont un personnage
de roman avec de vrais espoirs, craintes et besoins. »
Enfin, SciFutures met en contact l’entreprise cliente

Le poste de conduite
de l’automobile
parlante KITT de la
série télévisée
K 2000.

avec des inventeurs et des start-up dans le domaine des
technologies. Idéalement, ces échanges aboutissent à de
premiers prototypes. « C’est l’étape où des technologies
réellement innovantes peuvent voir le jour. »
Penser en grand et en travers, suivre des idées
visionnaires même si elles dépassent les possibilités
actuelles. Dans l’industrie, de tels projets s’appellent
des « moonshots ». Le Vision AVTR de Mercedes-Benz
(vous pouvez le retrouver sur notre magazine en ligne)
a été développé selon ces principes mais sans l’aide
d’Ari Popper. Le concept-car est inspiré par le film de
science-fiction Avatar. Il a été imaginé en transposant
les idées principales du film au domaine de la mobilité
du futur. D’ici à ce que les sens de l’être humain et les
capteurs des véhicules fusionnent, comme le suggère
le Vision AVTR, il faudra encore du temps… Mais ces
projets sont très stimulants car ils permettent de développer des idées sans se mettre de barrières.
Or, cette liberté de penser est particulièrement
importante pour l’avenir de la mobilité. Aujourd’hui, de
nombreux scientifiques, de nombreuses entreprises,
parmi lesquelles Mercedes-Benz, doivent réfléchir de
façon nouvelle. La mobilité doit devenir plus sûre, plus
neutre climatiquement et plus intelligente. Il y a de plus
en plus de systèmes d’assistance pour soutenir le conducteur et « penser » avec lui. Par exemple l’ASSISTANT
Assist de Mercedes-Benz qui analyse la conduite pour
détecter les signes de fatigue et recommander au conduc-

teur de faire une pause. Ou encore le système d’infodivertissement MBUX qui communique avec le conducteur
via la commande vocale, comme dans la voiture KITT de
Michael Knight dans la série télévisée K 2000. Ce véhicule, qui était à l’époque futuriste, semble quarante ans
plus tard avoir juste été un prototype visionnaire.
La force de l’imagination
William Gibson a de bonnes raisons d’affirmer que le
futur fait déjà partie du présent. Aujourd’hui, passer des
vacances dans l’espace n’est plus une pure utopie. Les
progrès de l’intelligence artificielle préparent la voie
pour les technologies telles que la conduite autonome
(lire aussi l’article p. 24). Les ingénieurs et les programmeurs estiment qu’il faudra encore beaucoup de temps
avant que les véhicules puissent circuler de façon totalement autonome.
Alors quel rôle joue encore la science-fiction si nous
avons de plus en plus l’impression que la réalité rattrape l’imagination ? « Ce qui me motive, c’est de contribuer à ce que nous soyons mieux préparés à des
conséquences imprévues et que nous ne nous réveillions pas dans dix ans en remarquant qu’il est trop
tard… », confie Ari Popper. En d’autres termes : la
science-fiction permet de guider le progrès technologique par la force de l’imagination afin de reconnaître
suffisamment tôt ce qui est bon pour nous et quand il
est nécessaire de changer d’orientation.
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Mercedes-Benz,
plus que jamais engagé
face au COVID-19
Le confinement décrété en mars dernier pour lutter contre le nouveau
coronavirus a obligé Mercedes-Benz à fermer ses usines et ses bureaux,
mais la Marque n’est pas pour autant restée inactive. Développement d’aides
respiratoires, fabrication de matériel médical, aide aux pouvoirs publics,
mobilisation du personnel : avec sa maison-mère, Daimler, la Marque a multiplié
les initiatives pour lutter contre la pandémie.
Texte : MA XIME SCHOUPPE
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tection ont été distribués gratuitement aux autorités
des divers pays concernés.
À Ulm, dans le sud de l’Allemagne, Daimler Buses a
transformé un bus de transports urbains Mercedes-Benz
Citaro en une ambulance disposant de quatre postes de
soins intensifs pour le transport de patients atteints de
Covid-19. Ce véhicule de démonstration reconverti en
seulement trois semaines est ainsi la plus grande ambulance du pays. Daimler le prête à la Croix Rouge allemande pour une période de six mois, renouvelable.
L’hôpital universitaire d’Ulm met à disposition des personnels soignants spécialisés, tandis que la société de
transports publics locale fournit les chauffeurs.
Toujours en Allemagne, une équipe de secouristes de
l’usine de Stuttgart-Untertürkheim s’est portée volontaire pour renforcer le dispositif d’aide d’urgence. Entièrement intégrée au sein du SAMU de Stuttgart, cette
équipe d’ambulanciers a été officiellement détachée par
le groupe Daimler, qui leur a, en outre, mis à disposition une ambulance Mercedes-Benz.
Les initiatives du Groupe dans la lutte contre la pandémie ne se limitent pas à l’Europe. Ainsi, en Inde, l’usine
Mercedes-Benz de Pune, non loin de Bombay, a mis des
moyens techniques et financiers à disposition des autorités locales pour construire en un temps record un hôpital de fortune permettant de traiter 1 500 patients
contaminés par le coronavirus. Dans d’autres pays aussi,
comme en Chine et en Corée, Mercedes-Benz et Daimler
ont participé à la lutte contre la pandémie par des dons
d’argent ou la mise à disposition de véhicules.

Les ingénieurs de
notre équipe de F1
ont participé à
l’élaboration d’un
respirateur.
Mercedes-Benz
produit ses propres
masques dans son
usine de Sindlefingen.

Un bus Citaro a été
reconverti en une
ambulance...
...dotée de quatre
postes de soins
intensifs.

PHOTOS JAMES TYE (2), DAIMLER AG (3)
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abitués à travailler contre la montre, les ingénieurs de l’équipe de Mercedes-AMG Petronas
Formula One, ont participé avec six autres
équipes de Formule 1 au développement d’un système
d’aide respiratoire évitant à certains patients infectés
par le Covid-19 d’être placés en soins intensifs. Dès le
18 mars, les ingénieurs de Mercedes-AMG High Performance Powertrains, qui développent les moteurs de nos
Flèches d’argent, ont planché sans relâche avec des
ingénieurs et des médecins de l’University College London sur la conception d’un respirateur CPAP pouvant
être rapidement produit en quantités industrielles. Ce
type d’appareil maintient une pression positive continue dans les poumons de patients souffrant d’infections
pulmonaires graves. Cela permet à leur organisme de
recevoir suffisamment d’oxygène, évitant le recours à
des méthodes de ventilation lourdes et invasives. Ces
respirateurs, dont le mode de fabrication a été gratuitement mis à disposition de l’industrie et des experts
en santé publique, ont depuis été utilisés dans des hôpitaux à travers le monde.
Mercedes-Benz a également réquisitionné son
réseau d’imprimantes 3D pour fabriquer des visières de
protection. Ces machines sophistiquées, implantées aux
quatre coins du monde et produisant en temps normal
près de 150 000 composants par an destinés aux prototypes et aux séries limitées, ont été reconfigurées
pour pouvoir confectionner les supports de ces visières
qui protègent des gouttelettes en suspension pouvant
contenir des particules de virus. Ces dispositifs de pro-
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LES MUSÉES FRANÇAIS
À L’HEURE DE LA DIGITALISATION
Face à la pandémie, le musée Mercedes-Benz de
Stuttgart n’est bien sûr pas le seul à avoir dû se
réinventer. Il s’agit d’assurer la sécurité maximale
du public en se conformant aux nouvelles règles
de distanciation mises en vigueur depuis le mois
de mai dernier, au moment du déconfinement.
Comment, dans ces conditions si particulières,
appréhender une œuvre d’art sans être en contact
physique avec elle ? Des questions d’ordre pratique, mais aussi philosophique, sur la place de
l’art au quotidien ont germé dans l’esprit de tous
les conservateurs de musée durant ce confinement. Le numérique a été une réponse et a suscité un engouement sans précédent. Chaque
musée a investi les réseaux sociaux et a élargi
son public habituel. Ce que les professionnels
appellent aujourd’hui la médiation digitale des
lieux culturels et patrimoniaux a pris une place
considérable dans leur stratégie de communication via des conférences, des applis spécifiques,
des Lives sur Facebook et Instagram, ...

Entrez virtuellement dans
l’univers Mercedes-Benz !
Durant le confinement, le numérique a ouvert les portes
du musée Mercedes-Benz sans se déplacer.

I

l y a deux façons de vivre l’expérience
Mercedes-Benz : se rendre à Stuttgart
dans le splendide musée à l’architecture
avant-gardiste ou aller sur Internet. Le coronavirus a contraint nos déplacements durant
plusieurs semaines. Il était donc physiquement impossible d’admirer les 160 véhicules
et les 1 500 expositions permanentes, qui
attirent habituellement 800 000 visiteurs
par an en Allemagne. Mercedes-Benz a
ouvert les portes de son histoire en proposant une offre numérique complète (en
langue anglaise). L’objectif : explorer à distance les 16 500 mètres carrés du bâtiment
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qui s’étendent sur cinq kilomètres. L’univers
Mercedes Classic n’aura plus aucun secret
pour vous. Le site web du musée fournit des
informations et des photos à 360 degrés des
sept salles « Legend » ainsi que des cinq salles
« Collection » (https://www.mercedes-benz.
com/en/classic/museum/exhibition/).
Une web-série propose également des visites
guidées accompagnées de diverses personnalités. Vous pouvez retrouver Jutta Benz,
l’arrière petite-fille de l’inventeur Carl Benz
et de sa femme Bertha ou encore Bernd
Mayländer qui conduit la safety car en Formule 1 depuis vingt ans. La série se poursuit

avec le Dr Ulrike Groos, Directeur du Kunstmuseum Stuttgart (Stuttgart Art Museum)
ainsi que Gorden Wagener, Directeur du
design de Daimler AG et Benedikt Weiler,
conservateur du musée Mercedes-Benz.
Visites interactives sur Instagram
Les guides du musée ont d’innombrables
anecdotes à vous raconter au sujet de
l’exposition permanente, de l’architecture
des lieux mais également sur l’attraction
spéciale pour les 40 ans de la Classe G,
qui revient sur l’extraordinaire épopée du
légendaire baroudeur. Afin de pénétrer dans

PHOTOS MERCEDES-BENZ AG, ISTOCKPHOTO, D.R.

Texte : THOMAS MOR ALES

cet univers merveilleux, il suffit simplement
de se connecter sur l’instagram du musée
(@mercedesbenzmuseum). Et n’oubliez pas
les vidéos sur YouTube (le YouTuber
Shmee150 présente cinq faits peu connus
sur Mercedes-Benz en réalité virtuelle à 180
degrés : http://mb4.me/Top5). Les spectateurs peuvent notamment contrôler la vue
grâce au pointeur de la souris. Le voyage
numérique au cœur de l’Étoile est constellé
de quiz sur l’histoire de la Marque, de centaines d’archives disponibles au format
numérique et même d’une visite complète
du musée Mercedes-Benz de nuit.

Le musée Mercedes-Benz
de Stuttgart abrite 160
véhicules d’exception.

En 71 jours, entre le 12 mars et le 22 mai, le musée
du Louvre a accueilli plus de 10 millions d’internautes du monde entier. Du jamais vu ! Quant à
l’appli « En tête-à-tête avec la Joconde », qui offre
une expérience de réalité virtuelle, elle a été téléchargée plus de 10 000 fois. Le Louvre, avec 4 millions d’abonnés sur Instagram, est également le
musée d’art ancien le plus suivi au monde. Toujours aussi audacieux, le Palais des Beaux-Arts
de Lille a misé sur des ateliers d’art-thérapie en
direct. Le report de l’exposition Pompéi au Grand
Palais, qui devait initialement débuter le 25 mars,
s’est transformé en un succès numérique avec
1 million de visites sous le module « Pompéi chez
vous ». Il a permis de découvrir en avant-première
les images des fouilles les plus récentes réalisées
à Pompéi. Le site RMN-Grand Palais a ainsi généré
6,4 millions de pages vues. Le Musée d’Orsay et
le Musée de l’Orangerie ont, de leur côté, été
particulièrement actifs auprès du jeune public en
lançant des actions ludiques. Si le numérique ne
remplacera pas la rencontre avec les tableaux ou
les sculptures, il est désormais certain qu’il en
donne un avant-goût.

L’appli « En tête-à-tête avec
la Joconde », qui offre
une expérience de
réalité virtuelle.
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Nuits magiques dans l’Hexagone : notre sélection d’incontournables
Chaque saison,
nous dénichons pour
vous des lieux pleins
de charme où poser
vos valises pour
quelques jours de
dépaysement au coeur
de nos régions.

Offrez-vous une
parenthèse insulaire
en louant l’île à Bois.
Dépaysement garanti
dans la maison
éclusière au bord du
canal de Bourgogne.
Devenez châtelain le
temps d’un soir dans
le superbe domaine
de Puybeton.

Texte : AMANDINE PHILIPPE

1 L’île à Bois (Bretagne)
Qui n’a jamais rêvé de vivre sur une île ? Dans les Côtes
d’Armor, il est possible de louer une île rien que pour
vous et votre famille ou vos amis afin de profiter d’une
expérience insulaire exceptionnelle. Véritable paradis
naturel classé Natura 2000, l’île à Bois abrite une belle
demeure familiale confortable pouvant accueillir jusqu’à
16 voyageurs grâce à ses 6 chambres doubles, ses
4 salles de bains et son dortoir pour les enfants. Sillonnée par de nombreux itinéraires de promenades au
milieu des chênes, des châtaigniers ou encore des pins
maritimes, l’île à Bois offre une multitude de points de

La ferme-auberge
A Pignata est un havre
de paix authentique.

vue sur les îles environnantes. Au gré des marées et du
temps, la lumière illumine la mer et les rochers d’éclairages aussi somptueux que variés. Cervidés, renards,
blaireaux, écureuils, hérons, … La faune sauvage y est
également très présente pour le plus grand bonheur des
petits comme des grands observateurs. Un écrin parfait
pour se créer des souvenirs inoubliables !
Le week-end de deux nuits en hors saison à partir
de 2 600 €/16 personnes
Ile-a-bois.fr

2 Châteaux dans les arbres, Domaine de Puybeton (Périgord)
La vie de château au fil de l’eau ou en haut des cimes, c’est
un univers empreint d’exotisme, unique et raffiné. Vous
ce que vous propose de vivre le domaine de Puybeton
pourrez aussi profiter de balades pédestres sur le site de
dans le Périgord. Jadis place forte féodale, ce domaine sur
11 hectares, de vélos mis gratuitement à disposition ou
lequel se trouvaient les ruines d’un ancien château-fort
encore d’un terrain de pétanque. Si vous en voulez encore
et de ses douves a donné l’idée à son propriétaire d’y
plus, il ne tient qu’à vous de commander un délicieux placonstruire des cabanes d’exception en forme de châteaux
teau repas du terroir ou une séance de modelage relaxante.
emblématiques de la région. Six châteaux-cabanes de
Quel meilleur cocon pour partir à la découverte de tous
prestige flottant dans les airs ou sur l’eau vous attendent
les trésors architecturaux de la Dordogne ?
en amoureux ou en famille selon vos envies. Construits
avec des essences de bois local, ils possèdent tous un
Nuitée à partir de 235 €/2 personnes
spa privatif propice à la détente. Chaque intérieur révèle
chateaux-dans-les-arbres.com
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3 Maison éclusière, Les Lodges du Canal (Bourgogne)
Au cœur de l’Auxois, le domaine des Lodges du Canal
de Bourgogne invite à la détente et au dépaysement.
Imprégnez-vous de l’atmosphère historique des lieux en
louant la maison éclusière, qui servait autrefois à loger
le personnel du canal. Ses 75 m2 rénovés et décorés
avec soin peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes. Depuis
ce point de chute idéalement situé en Côte-d’Or, vous
aurez la possibilité de découvrir la vallée de Marigny en
empruntant, juste au pied du domaine, la piste allant de
Dijon à Migennes (242 km). Même pas besoin d’emmener votre bicyclette : des vélos vintage ou classiques

sont mis à votre disposition ! Autres incontournables à
visiter dans la région : le MuseoParc d’Alésia, l’Abbaye
de Fontenay ou encore Flavigny et ses célèbres bonbons à l’anis. Outre la maison éclusière, le domaine propose également cinq autres hébergements insolites :
des cabanes, un ancien bateau de pêche et une tiny
house. A chacun de choisir comment il préfère se
détendre au bord du Canal de Bourgogne…
À partir de 270 € pour 3 nuits/5 personnes
les-lodges-du-canal-de-bourgogne.fr

4

1. Lézardrieux (22740)
2. Nojals-et-Clotte (24440)
3. Chassez (21150)
4. Levie (20170)

4 A Pignata Ferme & Auberge (Corse)
Au milieu des montagnes de l’Alta-Rocca, le calme et
l’authenticité règnent. C’est un accueil dans la plus pure
tradition familiale corse qui attend les visiteurs de la
ferme-auberge A Pignata. Deux frères, l’un agriculteur
et l’autre maraîcher et oléiculteur, vous font goûter les
spécialités du terroir, directement de la ferme à l’assiette. Charcuterie corse, agneau caramélisé au four ou
fameux beignets corses, le régal est assuré. Le repos
aussi ! Réveillez-vous avec le chant des oiseaux dans
l’une des deux cabanes perchées sur un chêne centenaire (l’une pour les amoureux et l’autre pour les tribus)…

À moins que vous ne préfériez le charme des vielles
pierres ? Vous serez alors comblé par l’une des seize
chambres réparties dans trois anciennes bâtisses formant ensemble un charmant petit hameau. À l’ombre de
la grande terrasse panoramique en fin d’été ou au coin
du feu cet automne, le luxe, c’est de goûter à cette terre
grandiose en toute simplicité.
Nuitée en demi-pension
à partir de 220 €/2 personnes
apignata.com
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Doué-la-Fontaine
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Qui a dit qu’il fallait partir loin pour vivre
de belles expériences ? Cet automne, nous
vous emmenons à la découverte de parcs
animaliers français qui ont mis le bienêtre animal et la préservation des espèces
au cœur de leurs préoccupations.
L’occasion d’une escapade en famille à la
rencontre des animaux de nos contrées et
du bout du monde...
Texte: AMANDINE PHILIPPE
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a vocation des parcs animaliers a beaucoup évolué ces dernières années. Désormais, le bien-être des animaux accueillis prime et les parcs animaliers jouent un rôle primordial
dans la sauvegarde de la biodiversité. « À travers nos établissements
qui représentent 3 550 ha d’espaces verts gérés durablement »,
explique l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ),
« ce sont plus de 21 millions de visiteurs par an qui découvrent des
espèces menacées dont une grande partie participent à des programmes d’élevage et de sauvegarde. Des milliers de naissances par
an viennent couronner les efforts des parcs zoologiques ! »
Une mission indispensable car il y a urgence. Selon le Rapport
Planète Vivante du WWF de 2018, nous avons perdu 60 % des
populations d’animaux sauvages de la planète en moins d’un
demi-siècle.

PHOTOS BIOPARC/KRYZALID, P.CHABOT, S.GAUDARD

À la
rencontre
des
animaux

Les girafes vous
accueillent dès la
première carrière.
Des suricates sont
arrivés au parc ce
printemps.

Le bioparc, c’est une fabuleuse aventure familiale qui a débuté dans les
années soixante en Anjou avec la découverte d’une ancienne carrière d’extraction de pierres à l’abandon. Ce site troglodytique est devenu un parc
animalier exceptionnel de 17 hectares de zones forestières, de terres arides
ou tropicales, d’îles boisées ou de paysages escarpés reliés par des tunnels creusés dans la roche. Ils sont plus de 1 300 animaux à vivre ici dans
de vastes espaces multi-espèces évoquant la richesse et la beauté de leurs
terres d’origine. Un tout nouveau territoire dédié à la faune africaine vient
d’ailleurs d’être inauguré cette année. Baptisé Le Cratère des Carnivores,
ce royaume accueille désormais les lions, les guépards ainsi que trois
nouvelles espèces arrivées ce printemps au parc : les suricates (de petites
mangoustes), les otocyons (des renards à oreilles de chauve-souris) et les
oryctéropes (des mammifères fourmiliers). Parmi les 130 espèces représentées au Bioparc, beaucoup sont en danger d’extinction, voire en danger critique. Par ce choix assumé, le parc souhaite faire de ces animaux
rares des ambassadeurs de leurs cousins sauvages afin de sensibiliser le
plus grand nombre à leur protection. Il soutient d’ailleurs en parallèle de
nombreux projets de conservation dans les pays d’origine des animaux et
leur verse 200 000 € chaque année. Seul parc animalier français labellisé
Refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), le Bioparc possède
également la plus grande volière d’espèces sud-américaines d’Europe. Les
oiseaux y cohabitent et peuvent y voler à leur guise sur un hectare. Afin
de respecter le comportement naturel des animaux, le parc présente uniquement les animaux lors des nourrissages assurés par les soigneurs. L’occasion d’échanger avec l’équipe de passionnés travaillant au parc. Vous
avez, vous aussi, une petite faim ? Le restaurant panoramique Le Camp
des Girafes vous propose une cuisine favorisant les produits locaux et
l’agriculture biologique avec une vue imprenable sur ces demoiselles au
long cou. Cet automne, offrez-vous un voyage immersif auprès d’animaux
menacés dans un environnement végétal et minéral remarquable !

Les atouts du Parc :
Un site troglodytique
unique au monde
De vastes espaces
multi-espèces
Présence de nombreuses espèces
menacées
Plus grande volière
sud-américaine
d’Europe (1 ha)
Seul parc animalier
français labellisé
Refuge LPO
Les chouchous :
Les girafes, présentes
dès la première carrière
aux côtés des zèbres de
Grévy, les okapis et les
suricates (petits nouveaux de cette année).
bioparc-zoo.com
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C’est au cœur d’un environnement exceptionnel, dans le Parc des Volcans
d’Auvergne, que se niche ce parc qui a fait de la protection des espèces
menacées son cheval de bataille. Sa localisation en moyenne montagne,
avec une altitude à 750 mètres et 200 mètres de dénivelé, reproduit les
conditions naturelles de nombreuses espèces présentes dans le parc et
originaires des montagnes du monde entier comme les pandas roux, les
panthères des neiges, les ours noirs du Tibet, … Sur 28 hectares à flanc de
coteaux vivent 350 animaux de 70 espèces différentes, dont 45 espèces
menacées. Parmi les nouveaux arrivés en 2020, on compte notamment
des paresseux à deux doigts, des tamarins à crête blanche et des tatous à
trois bandes. Ils ont intégré un enclos mixte situé au cœur du tout nouveau restaurant du parc, qui propose une cuisine locale sous forme de
délicieux bocaux. La mixité des animaux au cœur des espaces est un
concept important pour le parc car elle permet aux animaux d’exprimer
leurs comportements naturels et favorise leur bien-être. Les visiteurs
peuvent côtoyer au plus près les animaux et découvrir leurs modes de vie
grâce à quatre espaces d’immersion : l’espace des cerfs sika, l’espace des
chamois et des bouquetins, la forêt des lémuriens et la mini-ferme. Depuis
le tunnel des lions, il est aussi possible de s’approcher en toute sécurité
des majestueux félins. Cette proximité est également favorisée via des
activités de nourrissage privé, d’accompagnement des soigneurs ou encore
des stages pour les enfants pendant les vacances. Fortement engagé en
faveur des espèces menacées, le Parc Animalier d’Auvergne a créé, avec
l’ancien joueur de rugby Julien Pierre, un fonds de dotation appelé « La
Passerelle Conservation ». L’an dernier, le Parc a récolté pas moins de
100 000 euros au profit de 16 associations de protection d’animaux en
danger dans leur milieu naturel. Cette année, il espère bien réitérer l’exploit ! Et votre visite peut faire la différence… En effet, pour chaque billet
d’entrée acheté, le Parc reverse 1 € dans la cagnotte.

Les atouts du Parc :
La cohabitation
des espèces
L’immersion au plus
près des animaux
Un cadre montagneux exceptionnel
La découverte
d’animaux méconnus
Les chouchous :
Gabriel, la panthère
des neiges ; Mushu,
le panda roux, et son
bébé Shifumi ; Juna et
Elmo, les paresseux
à deux doigts
Prochain évènement :
Kids Trail & Snow
Leopard Trail au cœur
du Parc (9&10/10/2020)
parcanimalierdauvergne.fr

Legendia Parc

Le tunnel des lions
permet aux visiteurs
de s’approcher en
toute sécurité.

Les lynx font partie
des animaux
chouchous du parc.

Entre Nantes et Pornic se trouve un parc unique qui valorise ses animaux
à travers les contes et les légendes : Legendia Parc. Le loup y côtoie
l’agneau, le renard protège la poule, l’ours s’endort près des daims, le lynx
entend le brame du cerf… c’est la magie des légendes ! Plus de 60 espèces
différentes vivent en harmonie dans des espaces adaptés à leurs conditions de vie au cœur d’un parc de 33 hectares. Fascinants ou drôles, les
animaux ont tant de secrets à nous confier. Partez à leur rencontre le long
de parcours pédestres ludiques et féeriques. Animal emblématique du
parc depuis ses débuts, le loup est encore à l’honneur cette année avec
l’arrivée de loups du Canada. Plus grands que leur cousin le loup gris commun, ils se caractérisent par la couleur de leur pelage, qui varie du noir
profond au blanc crème selon l’environnement dans lequel ils évoluent.
Vous pourrez les observer en prenant une pause gourmande depuis les
larges baies vitrées du nouvel espace de restauration La Taverne. Depuis
l’an dernier, deux jeunes servals ont également rejoint la famille de Legendia Parc. Ces petits félins méconnus ont la capacité de bondir jusqu’à 3 m
de haut et 6 m en longueur ! Chaque jour, trois spectacles sont joués en
direct par des comédiens professionnels afin de faire découvrir le monde
animal et les légendes régionales de manière vivante et féerique. Parmi
ceux-ci, on compte deux nouveautés créées spécialement cette année :
Les mystères de Legendia, où vous suivrez les traces de Léna à la recherche
de son grand-père disparu, et Le sortilège de Barbe-bleue, un conte fantastique où les membres d’une cour royale sont transformés en animaux !
Des animations pédagogiques et des nourrissages commentés sont aussi
proposés aux visiteurs. Les photographes en herbe ou plus chevronnés
apprécieront, de leur côté, une autre activité disponible depuis cette saison : les rencontres photos, qui permettent de sortir des sentiers battus
du parc et d’accéder à des points de vue inédits sur les animaux selon
votre niveau. Vous êtes prêts à vivre une journée riche en émotions ?

Les atouts du Parc :
La présence de 3
espèces de loups
La découverte des
légendes locales
Trois spectacles
quotidiens
Des animations
pédagogiques
Les chouchous :
Les différentes espèces
de loups, les ours, les
lynx, les servals.
Prochains évènements :
animations spéciales
pour Halloween,
Noël et Pâques.
legendiaparc.com

PHOTOS LEGENDIA PARC

Parc animalier
d’Auvergne
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plus qu’un zoo,
un refuge
Imaginez une vingtaine d’hectares abritant
le top des infrastructures pour accueillir et
prendre soin des animaux qui n’ont nulle
part où aller. Ce lieu, c’est La Tanière, le
premier zoo-refuge d’Europe, qui ouvrira
ses portes au public cet automne à
proximité de Chartres. Patrick Violas,
l’initiateur du projet, nous parle de ce parc
animalier unique en son genre…

Ancien patron dans la
téléphonie, Patrick Violas
a changé de vie et créé
La Tanière avec son
épouse, Francine.

Comment celle-ci s’est-elle
transformée en La Tanière ?
Le déclic a eu lieu il y a trois ans,
lors de la rencontre avec Lisa et
Paolo Teixeira-Fornaciari, un
couple passionné d’animaux qui
travaillait dans divers cirques avec
leurs ours, leurs otaries et leurs
chiens. On s’est rendu compte
grâce à eux qu’il existait un énorme
besoin d’accueil pour les animaux
sauvages. Nous avons donc décidé
de construire le premier zoorefuge. Trois ans de démarches
administratives ont été nécessaires,
mais dès que le projet a été connu,
les demandes ont afflué de partout,
ce qui nous a amené à modifier la
taille des infrastructures au fur
et à mesure. Et ce n’est pas fini !
Pouvez-vous nous expliquer ce
concept de zoo-refuge, unique
en Europe ?
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Le but de La Tanière est de
recueillir les animaux domestiques et sauvages qui n’ont pas
d’autres solutions, sans porter de
jugement. Il s’agit d’animaux
malades, parfois handicapés, saisis par la justice, détenus illégalement ou encore d’animaux de
laboratoire. Notre objectif est de
les soigner, de les mettre en
conformité administrative puis
de les replacer dans d’autres
structures quand c’est possible.
Comment fonctionne La
Tanière en pratique ?
Nos bâtiments ont été conçus
pour être multifonctions. En fonction des arrivages, ils sont occupés
par l’une ou l’autre espèce. Des
aménagements spécifiques pour
les éléphants, les fauves, les otaries ou les singes de laboratoires
sont aussi en cours. Au départ, les
animaux restent d’abord minimum
un mois en quarantaine. Nous
essayons d’en replacer un maximum dans d’autres structures, au
mieux dès leur sortie ou dans l’année qui suit leur arrivée. Actuellement, nous accueillons environ
600 animaux et il est prévu d’en
héberger jusqu’à 1 500 à terme.
Chaque matin, on ne sait pas de
quoi sera faite la journée. On peut
aussi bien récupérer des daims
qu’un éléphant !
Quel est l’impact de la crise
sanitaire que nous traversons
cette année sur le zoo-refuge ?
Avec la crise du coronavirus, les
demandes d’accueil ont été multipliées par trois : les fermes
pédagogiques, les cirques, mais
aussi des personnes détenant
des singes ou des oiseaux illégalement se sont retrouvés dans
des situations compliquées.

PHOTO LA TANIÈRE

La Tanière :

Avant de vous consacrer à la
cause animale, vous avez eu
une autre vie professionnelle
couronnée de succès dans la
téléphonie et la sécurité.
Qu’est-ce qui a motivé ce changement de cap ?
Au départ, je possède une formation de vacher. Mais, avec mon
épouse, nous nous sommes lancés
en autodidacte dans le commerce.
Nous sommes arrivés dans l’univers
de la téléphonie au bon moment et
ça a très bien marché pour nous.
À un moment, nous avions 1 800
salariés et un chiffre d’affaires de
plus de 300 millions d’euros mais
il devenait difficile de conserver
l’aspect relationnel, essentiel
pour nous, avec notre personnel.
Nous avons donc décidé de
vendre et de nous investir dans la
création d’une ferme pédagogique,
La Renaissance.
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Bien plus qu’un simple rameur...
Les atouts du Parc :
La réhabilitation
d’animaux sauvages
et domestiques issus
de sauvetages
Chaque euro
dépensé dans le
refuge sera intégralement reversé à la
cause animale
De nombreux
services : parking,
snacks, aire de piquenique, boutique, …
Les chouchous :
Cannelle, la primate ;
Oliver, le léopard ;
Léo & Zampa, les lions ;
Xena & Isabella, les
tigresses ; Gipsy, la
chamelle ; Copain,
le wallaby…
Prochain événement :
Ouverture officielle aux
vacances de la Toussaint 2020.

depuis 1988

Nous avons accueilli certains
animaux en grande difficulté
mais nous avons aussi aidé des
propriétaires en leur donnant de
la nourriture ou en intervenant
dans les soins vétérinaires.
La Tanière accueillera prochainement les visiteurs.
Outre la provenance des animaux, en quoi se différencie-t-elle d’un parc animalier
traditionnel ?
À la Tanière, les animaux ne sont
pas les mêmes à chaque visite.
Ils ont tous un nom et nous
expliquons l’histoire de chacun,
comme celle de Cannelle, une
macaque qui bénéficie enfin
d’une retraite bien méritée après
19 ans de tests sur les maladies
d’Alzheimer et de Parkinson.
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Nous avons une véritable
volonté pédagogique. On
explique, par exemple, qu’il ne
faut pas ramasser les animaux
sauvages laissés seuls car ils ne
sont pas forcément abandonnés.
Nos soigneurs passent également deux à trois fois plus de
temps avec les animaux car ils
ont besoin d’une attention particulière. Beaucoup ont des soucis
de santé ou des problèmes psychologiques. Leur bien-être est
notre priorité. Ils peuvent, par
exemple, s’isoler du public dans
une partie cachée de leur enclos.
Ils bénéficient aussi d’un suivi
médical optimum dans notre
clinique vétérinaire aux équipements de pointe, dirigée par la
vétérinaire renommée Florence
Ollivet-Courtois.

Vous avez aussi récemment
créé un fonds de dotation.
Quel est son objectif ?
Oui, nous sommes d’ailleurs en
train de le transformer en fondation à part entière. À terme, La
Tanière va devenir la propriété de
cette fondation qui a pour but de
soigner, protéger et accueillir tous
les animaux sans jugement. La
Tanière sera un outil de la fondation et ses bénéfices seront réinjectés dans celle-ci. Nous avons
l’ambition de créer par la suite
d’autres lieux d’accueil et d’autres
actions. Particularité de notre fondation : il s’agira d’une fondation
abritante, c’est-à-dire qu’elle
pourra chaperonner de plus
petites fondations qui souhaitent
se mobiliser pour la cause animale
et faciliter leur gestion.

PHOTOS LA TANIÈRE

lataniere-zoorefuge.fr
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Une
extraordinaire
ascension
à Wall Street
Sans aucune expérience dans le monde de la finance, Lauren Simmons a postulé un
job de trader à la bourse de New York. Elle l’a décroché et a appris à aimer un secteur
qui en rebute plus d’un. Aujourd’hui, en tant que conférencière, elle encourage
les femmes à s’intéresser davantage à l’argent.
Texte : SILVIA IHRING Photos : IDA JOHN

L
L’experte en finance
Lauren Simmons.

auren Simmons se moque des stéréotypes.
Après tout, elle en a démenti un. En tant que
jeune afro-américaine portée sur les vêtements
bigarrés, elle ne correspond en rien au cliché des
experts de la finance en costume cravate et attaché-case
à la main. Pendant deux ans, de 2017 à la fin 2018, elle
fut la seule femme trader au New York Stock Exchange
(NYSE). À 22 ans, elle était la plus jeune femme et la
deuxième Afro-américaine de l’histoire de Wall Street.
Lauren Simmons, qui a aujourd’hui 25 ans, a dû lutter
de toutes ses forces pour gagner le respect de son
secteur, car elle ne disposait d’aucune expérience dans
le domaine de la finance.

Cette Américaine obstinée avait envoyé une candidature à plus de 100 sociétés avant de décrocher un
poste de trader dans l’entreprise Rosenblatt Securities.
Depuis, Lauren Simmons a quitté la bourse et travaille
comme conférencière et experte en finance, encourageant les femmes du monde entier à s’intéresser à
l’argent et à trouver l’emploi de leurs rêves.
Qu’est-ce qui vous fascine tant dans la finance ?
À l’origine, j’ai étudié la génétique et la statistique, mais
je trouvais que ces domaines n’étaient pas assez avancés sur le plan technologique. J’adore les chiffres ; donc
après mes études, j’étais ouverte à tout ce qui tou-
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chait à la finance. L’argent constitue le fondement de tant
de choses, que ce soit dans la vie ou dans les affaires.
Voilà pourquoi il ne faut pas en avoir peur. Si on s’y
connaît en finance et qu’on sait gérer son argent avec
assurance, on est en position de force. Le capital nous
rend indépendant, il faut dès lors s’intéresser à ce sujet.
Lorsque vous avez postulé en 2017 pour devenir
trader, vous n’aviez pas d’expérience en matière
de titres financiers. Ne manquiez-vous pas d’assurance au début ?
Bien sûr. Je me mettais la pression, je voulais absorber
toutes les informations et tirer des leçons de toutes les
critiques. Le matin, à 5 h 30, j’étais devant mon ordinateur pour effectuer toutes les recherches possibles
avant que la bourse n’ouvre à 9 h 30. Depuis, j’ai appris
qu’il ne fallait pas faire comme si on savait tout. Poser
des questions est légitime et important.

finance, mais aussi parce que je n’étais pas diplômée
d’une université de l’Ivy League.
Pourquoi si peu de femmes osent-elles entrer
dans le monde de la finance ?
Très peu de femmes postulent un emploi de trader au
New York Stock Exchange. Ceux qui travaillent sur le
parquet sont clairement du type « alpha », dominant.
Cette mentalité en dissuade plus d’une.
Aviez-vous l’impression de devoir changer pour
pouvoir vous imposer sur le parquet ?
J’ai eu l’habitude d’être entourée d’hommes. Dès le
lycée, je suivais des cours de technique du bâtiment, et
j’ai toujours fait partie de la minorité féminine. On peut
faire les choses à sa façon et tout de même avoir du succès. Il n’existe pas une seule bonne voie. Je ne voulais
pas imiter les comportements masculins, je ne voulais

« Tellement de gens doutaient de moi. Mais c’est moi
qui me connais le mieux. Et quand on se fait confiance,
tout est possible. Un risque élevé cache un rendement
élevé, comme on dit dans la finance. »
Comment apprendre à gérer l’argent quand on
est totalement étranger au monde de la finance ?
Je recommande de surfer sur Internet et d’effectuer
des recherches. Écoutez des podcasts, regardez des
vidéos YouTube, lisez des livres. J’ai acquis toutes mes
connaissances sur le parquet de la Bourse, via des
plates-formes telles que CNBC et sur le site web Marketwatch consacré à la bourse, ou grâce aux informations
que les traders reçoivent en interne. L’avantage de notre
époque est que nous avons accès à toutes sortes
d’informations.
Vous êtes tout de suite passée de 0 à 100 kilomètres à l’heure. C’était très courageux...
Tellement de gens doutaient de moi. Mais c’est moi qui
me connais le mieux. Et quand on se fait confiance, tout
est possible. Un risque élevé cache un rendement élevé,
comme on dit dans la finance. Le plus grand risque
que j’aie pris dans ma vie fut de quitter la Géorgie pour
New York sans perspective professionnelle. J’ai écrit à
plus de 100 personnes sur LinkedIn et je n’ai reçu que
des refus à cause de mon manque de connaissances en
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pas sembler froide. Lorsque j’ai commencé à mon poste
de trader, j’étais charmante, je faisais des blagues, bref,
je suis restée moi-même. Pour l’instant, cette stratégie
a toujours fonctionné.
Comment la génération Y peut-elle se défaire des
stéréotypes liés aux femmes et aux hommes dans
le monde du travail ?
Les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes,
tiennent de moins en moins compte des codes et règles
établies. Ils et elles se rendent compte qu’ils ont le pouvoir de changer les choses à leur façon. Nous n’attendons
pas qu’on nous serve des opportunités sur un plateau,
nous les créons nous-mêmes.
D’où vous vient votre sang-froid ?
De ma mère. Elle a toujours gardé la tête haute. Elle
était mère célibataire, mais elle a pris des risques et m’a
appris à ne me laisser intimider par personne. C’était
super de lui raconter que j’étais la seule femme au New
York Stock Exchange. Mais j’étais loin d’imaginer que
mon histoire pourrait inspirer d’autres personnes.

La carrière en bourse
fulgurante et inhabituelle
de Lauren Simmons
(interprétée par la jeune
actrice Kiersey Clemons)
est en tournage. L’experte
en finance en est la
productrice déléguée.
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Nouvelles idées
De fondateur de start-up à star danoise du design, de la vie à New-York
à la vie idéale à Copenhague, Søren Rose aime le changement. Après le tour
de sa ville natale au volant du Nouvel EQC, c’est même une évidence !
Texte : JAN WILMS Photos : JASPER CARLBERG

Impression durable :
l’EQC roule silencieuse
ment dans Copenhague.
Søren Rose a fondé en
1994 une agence
médias avec laquelle
il a développé une
application de paiement
par téléphone mobile.
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L’agence de design de
Søren Rose est installée
au dernier étage de la
maison où il habite.
Après avoir
collectionné de grands
classiques du design,
Søren Rose a décidé
de concevoir lui-même
des meubles.

Le café-boutique de
vélos Cranks & Coffee
est le point de départ
des balades à vélo de
Søren Rose – et elles
sont fréquentes !

Modèle
Nouvel EQC
400 4MATIC
Consommation
électrique (NEDC)* :
20,2-21,3
kWh/100 km
Émissions de CO2
(cycle mixte) :
0 g/km

* La consommation
d’électricité et l’autonomie ont été établies selon
le règlement CE
692/2008. Ces deux
valeurs dépendent de la
configuration du véhicule.
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openhague au printemps. Depuis l’Øresund, nous
nous dirigeons vers la plage qui borde la mer Baltique, au nord du quartier de Klampenborg. À
cette période de l’année, les Copenhagois ont généralement deux possibilités : boire un café tranquillement ou
braver les averses à vélo. Aujourd’hui, Søren Rose a opté
pour les deux, s’approchant ainsi de son week-end idéal.
Rendez-vous au Cranks & Coffee, un bel endroit qui est
à la fois un magasin de vélos et un café.
Søren Rose, 47 ans, a passé plus de dix ans entre la
capitale danoise et Manhattan. Ce n’est que récemment
qu’il est retourné pour de bon dans sa ville natale. C’est
au dernier étage de sa grande maison, en centre-ville,
qu’il a installé son agence de design. Seul un escalier
le sépare de sa vie de famille avec sa femme et ses trois
enfants. Chez lui, le regard est tout de suite attiré par
le mobilier de la « Gymnasium Collection », avec laquelle

il a commencé sa carrière de designer. Son idée d’alors ?
Donner une deuxième vie aux sols en bois de gymnases
sur le point d’être jetés en les transformant en tables
et en armoires. « Pour moi, la durabilité signifie préserver les ressources et éviter les déchets », explique
Søren Rose.
Design scandinave
Ce qui pendant longtemps n’était qu’un choix est devenu
petit à petit une des missions les plus importantes pour
les designers et les marques : tenir compte de l’empreinte écologique des nouveaux produits dès le début
du processus de fabrication. Depuis les années 1950,
les designers scandinaves ont démontré avec brio que
l’on peut créer des formes extraordinaires même dans
une période peu faste. Les meubles de cette époque
sont en bois clairs, fonctionnels et solides. Grâce à leurs

couleurs neutres, ils optimisent la luminosité dans les
espaces de vie. Élégants et intemporels, les grands classiques du design scandinave sont aujourd’hui plus
recherchés que jamais.
Søren Rose se revendique de cette tradition. Il
conçoit des lampes en laiton, des cuisines en bois aux
surfaces incurvées, des tables basses à partir de troncs
d’arbre, entre autres, pour les prestigieux éditeurs Ferm
Living, Menu, Muuto ou encore Unoform, bien connus
des amateurs de design. « Trouver la sobriété m’a
demandé du temps. Au début de ma carrière, j’étais
beaucoup plus matérialiste ! », se souvient le designer.
En 1994, avant même le boom de la Nouvelle économie, Søren Rose fonde l’agence médias Charlie Tango à
Copenhague, avec laquelle il développera la plus grande
application danoise pour les paiements par téléphone
mobile – il la vend en 2017. En 2004, avec des investis-

seurs, il met sur pied Trunk Archive, une agence photos aujourd’hui réputée, qui représente de célèbres
photographes. Søren Rose raconte encore qu’il a collectionné tellement de meubles design qu’il a fini par
avoir besoin d’un entrepôt pour les stocker. Du jour au
lendemain, il décide de vendre sa collection… et de
concevoir lui-même des meubles. C’est ainsi qu’il a
fondé le Søren Rose Studio.
Silence et puissance
L’envie d’innover et de tester de nouvelles choses est le
moteur de Søren Rose. C’est aussi ce qui explique sa
bonne humeur quand il monte dans l’EQC : aujourd’hui,
Søren Rose conduit une voiture électrique pour la première fois. Bien entendu, il fait d’abord attention au
design de la voiture : « C’est la première voiture électrique qui me plaît réellement. Sans éléments
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Søren Rose (au centre)
compense la vie citadine
par des balades à vélo en
compagnie de ses amis.

Depuis qu’il a
conduit l’EQC dans
Copenhague, Søren
Rose l’envisage comme
prochaine voiture !

EQC*

Søren Rose apprécie le
design de l’EQC : il s’est
tout de suite senti chez
lui au sein de l’habitacle.

futuristes superflus mais avec un super design, dans
l’air du temps. Mercedes-Benz a su trouver ce subtil
équilibre », analyse-t-il.
Presque sans un bruit, la voiture démarre. La sensation de conduite est douce, incroyablement confortable, tout en étant puissante si besoin. « La qualité des
matériaux et des finitions est aussi d’une importance
capitale dans mon métier. Quand on travaille au plus
haut niveau depuis des décennies ou, dans le cas de
Mercedes-Benz, depuis plus de 130 ans, cela se voit ! »,
s’extasie le designer.
En route pour le centre-ville, Søren Rose dévoile une
autre facette de sa personnalité, surprenante : « Je suis
un grand fan d’automobiles ; j’ai déjà eu plus de
20 modèles différents », raconte-t-il. « Ma famille possède une société qui met des voitures tout-terrain, y
compris des Classe G, à disposition d’organisations en
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De toutes les voitures
électriques, l’EQC est
vraiment à la hauteur
des valeurs de
Mercedes-Benz. Ses
points forts ? Un
design pur et un
niveau d’exigence
élevé, comme toujours, en matière de
qualité, de confort et
de sécurité. Les
304,25 kW (408 ch)
garantissent à la fois
le plaisir de conduite
et le dynamisme afin
de rendre l’électromobilité confortable et
pratique au quotidien !
La voiture familiale
parfaite : Søren Rose
teste l’EQC avec ses
enfants.

Afrique telles que l’ONU ou la Croix-Rouge. En 2002, je
suis arrivé à la 25e place du Paris-Dakar... Pas mal, non ? »
Une ville orientée vers l’avenir
Et l’avenir de la mobilité alors ? « Je suis persuadé que mes
petits-enfants auront du mal à imaginer que j’étais assis
au volant d’une voiture. Je trouverais super que le Danemark devienne un laboratoire de tests pour la conduite
autonome. » Pourquoi pas…
Copenhague s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir climatiquement neutre d’ici à 2025. La capitale
danoise est déjà considérée comme une ville durable.
Dans les sondages, elle arrive souvent dans les premières places du classement des villes les plus agréables
à vivre du monde. Si la ville propose des conditions
idéales, Søren Rose constate que les jeunes entre 20 et
30 ans, aspirent toutefois à déménager à la campagne.

*Les configurations
présentées dans cet
article ne sont pas
disponibles en France.

La tendance mondiale de villes de plus en plus peuplées pourrait finalement s’inverser. « Les voitures vont
devenir un “hub” pour la mobilité autonome et individuelle », affirme-t-il. « À l’intérieur, nous pourrons travailler et nous détendre. » Søren Rose travaille depuis
longtemps sur des produits adaptés à ce futur. Avec sa
nouvelle société Klein, il conçoit des Tiny Houses, des
unités de logement compactes qui garantissent une
bonne qualité de vie sur une petite surface. Un premier
projet, réalisé avec son ami le célèbre architecte danois
Bjarke Ingels, sera bientôt disponible. Il s’agit d’une maison d’été à l’architecture audacieuse.
Un week-end parfait
Nous partons en direction d’un autre des endroits favoris de Søren Rose à Copenhague. À première vue, cet
ensemble de petites maisons en bois de pin ressemble

un peu à ce que l’on imagine de ses Tiny Houses. En fait,
il s’agit d’un centre de baignade, situé en plein cœur de
la capitale danoise. Ici, les exigences environnementales sont particulièrement strictes et l’eau du bassin
portuaire de Copenhague est extraordinairement
propre depuis quinze ans.
Si l’eau avait été quelques degrés plus chaude, la
famille Rose aurait terminé son week-end parfait par un
petit plongeon dans les eaux cristallines. Mais,
aujourd’hui, c’est plutôt l’EQC, avec son poste de conduite
entièrement numérique et son coffre aux dimensions
généreuses, qui constitue le grand terrain de jeu des
enfants Rose. Et pas seulement des enfants d’ailleurs.
Søren Rose a découvert un candidat sérieux pour devenir la prochaine voiture familiale. Quand il s’agit de
découvrir quelque chose de nouveau, le designer n’hésite jamais longtemps…
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Une solution
durable et
efficiente
Mercedes-Benz mise sur la
technologie hybride
rechargeable de troisième
génération.
Texte : THOMAS MOR ALES
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uand Mercedes-Benz s’engage sur
la voie d’une mobilité respectueuse
de l’environnement, la Marque met
tout son savoir-faire dans la bataille. La préservation de la planète impose de revoir les
processus de fabrication et d’anticiper les
changements de société en proposant des
véhicules toujours plus propres et surtout
d’un usage simplifié. Dans son histoire, plus
d’une fois, l’Étoile a prouvé sa capacité à
innover et à imaginer de nouvelles formes
de locomotion. La gamme EQ Power illustre
ce mouvement visionnaire qui se dirige vers
une mobilité purement électrique. Avant d’y
arriver totalement, les modèles EQ Power
assurent cette transition en misant sur la

technologie hybride rechargeable de troisième génération. Malgré une production
de CO2 plus importante lors de leur phase
de fabrication, les hybrides rechargeables
la compensent nettement au cours de leur
cycle de vie. Elles économisent une grande
quantité de ce CO2 en rejetant seulement
45 % des émissions totales générées par un
modèle conventionnel. Après des années de
recherche, cette combinaison technique
originale, c’est à dire l’association d’un
moteur thermique à une propulsion électrique apporte de très nombreux avantages
en termes de confort, d’agrément, de comportement, de modularité et surtout d’utilisation au quotidien. Le principal atout de
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cette technologie demeure sa polyvalence
et son absence de contraintes, notamment
l’épineux problème de l’autonomie. La peur
de se retrouver en manque d’autonomie
hante tous les automobilistes. Avec l’hybride rechargeable, aucune inquiétude de
ce côté-là. Les conducteurs ne produisent
aucune émission en ville grâce au moteur
électrique et, sur de plus longs trajets, le
moteur thermique prend le relais sans se
soucier des kilomètres encore à parcourir.
D’après de récentes analyses, une autonomie purement électrique de 50 kilomètres
est suffisante dans 90 % des trajets. Les batteries lithium-ion garantissent ainsi des
plages de fonctionnement purement élec-

triques largement suffisantes pour la plupart des trajets réguliers.
EQ Power, de la Classe A à la Classe S
La gamme EQ Power est aujourd’hui la
plus complète du marché, elle recouvre tous
les segments, toutes les énergies (essence
et diesel) et toutes les carrosseries (SUV,
berlines, compactes, breaks, …), de la Classe
A à la Classe S en passant par le GLA et le
GLE. Elle répond à toutes les attentes d’une
clientèle désireuse d’agir pour la sauvegarde
de notre écosystème. En outre, les batteries
peuvent être rechargées facilement et rapidement chez soi, sur une borne de recharge
au travail ou sur le réseau public. Le service

Mercedes me Charge donne accès à l’un des
réseaux de recharge les plus étendus au
monde (en option). L’application Mercedes
me et le système d’infodivertissement MBUX
permettent de se renseigner sur les bornes
de recharge ou de lancer la navigation vers
celles-ci. La technologie hybride rechargeable s’adapte à la fois sur les modèles
compacts dotés d’un moteur implanté transversalement et d’une boîte de vitesses à
double embrayage 8G-DCT, mais aussi sur
les moteurs à implantation longitudinale
équipés d’une boîte hybride à 9 rapports
9G-TRONIC. L’autonomie électrique peut
aller jusqu’à plus de 100 km et le plaisir de
conduite est préservé.
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Les compactes
passent à l’hybride
rechargeable
Mercedes-Benz étend sa gamme 250 e sur le CLA Coupé, le CLA Shooting Brake et
le GLA pour une mobilité électrique encore plus efficiente et durable.
58
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A

u fil des mois, le label EQ Power accueille de
nouveaux modèles compacts dotés de la technologie « hybride rechargeable ». Après les
Classe A 250 e Compacte et Berline ainsi que la Classe
B 250 e, c’est au tour du CLA Coupé, du CLA Shooting
Brake et du GLA de faire leur apparition au catalogue.
Tous bénéficient de la même architecture technique.
Cette offensive innovante est le fruit de longs mois de
recherches et d’une volonté industrielle de faire chuter l’empreinte carbone des véhicules produits.
Mercedes-Benz continue son engagement en faveur
d’une mobilité neutre en CO2. L’hybride rechargeable
de troisième génération y contribue fortement car elle
offre un double avantage : en ville, le conducteur

La gamme 250 e
s’étend avec l’arrivée
du GLA, du CLA
Coupé et du CLA
Shooting Brake.

En 2019, la Marque
avait déjà lancé les
Classe A 250 e
Compacte et Berline
ainsi que la Classe B
250 e.

Mercedes

59

EQ POW ER

L A GA MME 250 E

Les hybrides
rechargeables
compactes peuvent
être rechargées de
10 % à 80 % de
SoC en seulement
25 minutes avec le
courant continu.

peut rouler en mode tout électrique et, sur de plus longs
trajets, il profite de l’autonomie rassurante d’un moteur
thermique. Grâce à l’application EQ Ready4, disponible
gratuitement, Mercedes-Benz a déterminé précisément
la distance moyenne des trajets effectués en mode électrique par les conducteurs. Le résultat est éloquent, il
montre que 90 % des trajets font moins de 50 kilomètres, 96 % font moins de 100 kilomètres et 99 % font
moins de 400 kilomètres. Selon les modèles de la
gamme 250 e, l’autonomie électrique varie entre 61 et
76 km (selon la norme WLTP).
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Plaisir de conduite et autonomie
Les véhicules compacts Mercedes-Benz sont animés
par des moteurs à implantation transversale. Un train
hybride compact a ainsi été développé pour la boîte de
vitesses à double embrayage 8G-DCT. Et, pour la première fois, le moteur thermique est exclusivement mis
en route par le moteur électrique. Les modèles hybrides
compacts ne possèdent pas de démarreur 12 V séparé.
Au volant, leur puissance combinée de 160 kW (218 ch)
assure des accélérations franches et un plaisir de
conduite garanti par un vigoureux couple combiné de
450 Nm. Le moteur électrique délivre 75 kW (102 ch).
Il est associé à un moteur quatre cylindres de 1,33 litre.
Grâce à l’EQ Power du moteur électrique, l’ensemble
réagit de manière vive en appuyant sur la pédale d’accélérateur. Les performances routières sont exceptionnelles : la Classe A 250 e n’a besoin que de 6,6 secondes
pour abattre le 0 à 100 km/h (7,1 s pour le GLA) et sa
vitesse maxi est de 235 km/h (jusqu’à 240 km/h pour
le CLA Coupé). Outre un agrément premium et des
consommations basses, la technologie hybride rechargeable n’a quasiment aucun impact en termes d’espace
de chargement. La modularité et le confort sont hautement préservés.
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Recharge rapide et MBUX
Au cœur du dispositif « hybride rechargeable », il y a la
batterie lithium-ion d’une capacité totale d’environ
15,6 kWh, qui sert d’unité de stockage d’énergie. La prise
de recharge se situe à l’arrière droit du véhicule. Les
hybrides rechargeables compactes peuvent être rechargées sur un boîtier mural de 7,4 kW avec courant alternatif (AC) en 1 h 45 min pour une charge de 10 % à 100 %
d’état de charge (SoC = state of charge). Avec le courant
continu (DC) plus rapide, le temps de charge est réduit
à seulement 25 minutes pour une charge de 10 % à
80 % de SoC. Toutes les 250 e bénéficient de MBUX

(Mercedes-Benz User Experience) et des nouveaux programmes de conduite « Electric » et « Battery Level ».
Le mode « Electric » permet d’expérimenter la performance électrique à son maximum. Le moteur thermique prend uniquement le relais lorsque le conducteur
enfonce la pédale d’accélérateur. Dans le programme
« Electric », l’intensité de la récupération peut être
sélectionnée via les palettes situées derrière le volant.
Les palettes de commande au volant autorisent la sélection de cinq niveaux de récupération différents (DAUTO,
D+, D, D- et D--).
Les modes Confort, ECO et Sport sont également
disponibles. Le conducteur peut ainsi personnaliser son
mode de fonctionnement en favorisant soit le dynamisme soit l’autonomie. Dans cette gamme 250 e, le plus
difficile sera de choisir sa carrosserie : la sportivité du
CLA Coupé, l’originalité du Shooting Brake, la vie à bord
de la Classe B, la polyvalence de la Classe A ou l’esprit
d’aventure du GLA.

La prise de recharge
se situe à l’arrière
droit du véhicule.
Le label technologique
EQ Power s’inscrit
dans une mobilité
plus durable.

Toutes les 250 e
bénéficient du MBUX.
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A MG 53 ET GLC 300

Electrification
et sportivité
Les modèles Mercedes-AMG 53 allient
performance et efficience énergétique
en pariant sur un avenir hybride.

L’
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La combinaison gagnante
Les Nouveaux GLC 300 de 4MATIC et GLC 300 e 4MATIC
jouent la carte de l’hybride rechargeable.

L
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électrification intelligente fait ses premiers pas dans
le secteur des sportives. Les versions Mercedes-AMG
53 ouvrent de nouvelles perspectives en matière de
réduction des émissions tout en garantissant un dynamisme
élevé grâce à un couple disponible immédiatement.
Un design musclé, des performances exceptionnelles et
une empreinte carbone moindre, c’est donc aujourd’hui possible. Cette révolution technologique repose sur le moteur
électrifié de 3 litres à double suralimentation via un turbocompresseur et un compresseur additionnel électrique. Le six
cylindres en ligne délivre désormais 320 kW (435 ch) et déploie
un couple maxi de 520 Nm. Ce moteur est équipé d’un alternodémarreur EQ Boost qui fournit ponctuellement un surcroît
de puissance de 16 kW et un gain de couple de 250 Nm tout
en alimentant le réseau de bord 48 V.
Implanté entre le moteur et la boîte de vitesses, l’alterno-démarreur EQ Boost réunit un démarreur et un alternateur dans un moteur électrique performant. Cette innovation
n’a qu’un objectif : accroître les performances caractéristiques
d’AMG tout en abaissant la consommation. Le CLS 53 4MATIC+
passe ainsi de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes et il
atteint une vitesse maximale de 270 km/h avec l’augmentation de la vitesse maximale optionnelle. La consommation de
carburant en cycle mixte est de 8,8 l/100 km, les émissions
de CO2 en cycle mixte de 201 g/km (WLTP). L’alterno-démarreur EQ Boost est donc un élément central du réseau 48 V.
En dehors de son rôle de générateur électrique, il assure également des fonctions hybrides telles que l’assistance à l’accélération, la récupération de l’énergie, le décalage du point
de charge, le mode croisière et le redémarrage quasi imperceptible du moteur lié à la fonction Start/Stop. Pas de doute,
la conduite sportive et éco-responsable passe désormais par
l’utilisation de l’EQ Boost !

es SUV succombent au charme de la technologie
PLUG-IN HYBRID qui associe un moteur thermique à
un moteur électrique. L’arrivée des Nouveaux GLC 300
de 4MATIC et GLC 300 e 4MATIC en versions SUV et Coupé
lance un signal fort sur ce segment très concurrentiel.
La version 300 de est même le seul diesel hybride rechargeable de toute sa catégorie. Il marie le bloc moteur 4 cylindres
de 143 kW (194 ch) à une propulsion électrique de 90 kW
(122 ch), soit une puissance maximale de 225 kW (306 ch). Son
homologue essence, le GLC 300 e, délivre une puissance
combinée légèrement supérieure, de 239 kW (320 ch). Les
deux véhicules développent le même couple phénoménal de
700 Nm. Il ne faut, par exemple, que 6,2 secondes au GLC 300
de pour passer de 0 à 100 km/h.
Les deux SUV possèdent un coffre spacieux et bénéficient
d’un plancher plat très pratique. Au cœur de ce dispositif

hybride qui permet de faire baisser leur consommation et
leurs émissions de CO2, il y a une batterie de 13.5 kWh qui
autorise jusqu’à 47 kilomètres d’autonomie en mode électrique selon le cycle WLTP. La sobriété est l’un des atouts
majeurs de ces deux véhicules, seulement 1,7 à 2,2 l/100 km
pour le 300 de (en cycle combiné) et 45 à 57 g de CO2. Avec
de si faibles rejets, ces SUV hybrides rechargeables ne
souffrent d’aucun malus écologique. Autre avantage, le stationnement dans certains centres-villes est gratuit sur des
emplacements spécifiques (plus d’infos sur mercedes-benz.fr/
recharges). Mercedes-Benz peut aussi installer une borne de
recharge en toute simplicité à votre domicile en s’adaptant à
vos besoins.
Le GLC 300 de 4MATIC et le GLC 300 e 4MATIC présentent
la même offre que les versions thermiques, à savoir 5 variantes
en termes de carrosseries et de lignes de finition.
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« Une toute nouvelle expérience de conduite »
Le Nouveau GLE Coupé associe un moteur électrique efficace à un moteur diesel
puissant… sans oublier un superbe design. Paul Wallace, célèbre youtubeur
automobile anglais, a conduit ce véhicule intelligent sur les routes d’Andalousie.
L’occasion de tester ce que signifie au quotidien une autonomie 100 % électrique
sur pas moins de 100 kilomètres…

Modèle
GLE 350 de
4MATIC Coupé

1

Consommation
électrique :
25,4 kWh/100 km
Consommation
de carburant
cycle mixte :
07-1,1 l/100 km
Émissions de CO2
combinées :
32-35 g/km
Autonomie électrique :
109 km
Cylindrée :
1 950 cm3
Transmission :
9G-TRONIC
Puissance combinée :
320 kW (435 ch)
Couple maximum :
700 Nm
Vitesse maximale :
210 km/h
Accélération
de 0 à 100 km/h :
6,9 s
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Paul Wallace adresse un grand sourire à l’appareil photo
de son smartphone. La raison de sa joie est juste derrière lui. Le GLE 350 de 4MATIC Coupé 1 , dernier-né
de la famille EQ Power, attend le célèbre youtubeur
anglais spécialiste des supercars. Sur les réseaux
sociaux, il montre à ses 2 millions de followers les véhicules à moteur à combustion les plus puissants et les
plus sportifs. Aujourd’hui, il tente une nouvelle expérience : conduire une voiture équipée d’un moteur électrique. Pour Paul Wallace, l’accélération silencieuse

et l’autonomie 100 % électrique sur 100 kilomètres (un
chiffre impressionnant pour une hybride rechargeable)
sont un territoire totalement inconnu !
Départ du port maritime de Malaga pour un tour de
l’Andalousie. Paul Wallace a d’abord programmé son trajet dans le système de navigation 3 grâce à l’application
Mercedes me 4 . Puis il prend le volant, direction les
routes qui serpentent dans les montagnes de la Sierra
Nevada. Il recharge son smartphone, sans câble, grâce
au très pratique socle de chargement 6 inclus dans

2

3

4
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le généreux poste de conduite 2 . La route est pratiquement déserte, il peut donc tester l’accélération du
Nouveau GLE Coupé en toute tranquillité. Le moteur
hybride développe alors toute sa puissance. « On se
sent comme dans une voiture de course », observe Paul
Wallace, enthousiaste.
Rapidement, son attention est captée par une autre
caractéristique du véhicule : pour arriver à la meilleure
autonomie possible, il faut une conduite adaptée. C’est
la raison pour laquelle le sélecteur DYNAMIC SELECT

EQ POW ER

tille de mille feux. Il contemple pensivement la partie
arrière du Coupé. « Le design associe avec élégance les
aspects apparemment contradictoires du SUV et du
Coupé. » Même si l’empattement est plus court de six
centimètres par rapport au GLE SUV, le Coupé dispose
d’un intérieur aux dimensions réellement généreuses 5 .
Et ce n’est pas la seule raison qui pousse Paul Wallace
à reprendre rapidement la route 8 . Assis derrière le
volant, la vue est véritablement splendide. Et la batterie
est toujours chargée 7 .

propose différents modes de conduite : confort, sport,
efficace et électrique pour pouvoir récupérer de l’énergie pendant le freinage. Sur les routes vallonnées, la batterie se recharge et l’autonomie est prolongée. « C’est
une toute nouvelle expérience de conduite ! », s’exclame
Paul Wallace. « Dès qu’on lève le pied de l’accélérateur,
le véhicule ralentit, ce qui est suffisant dans de nombreux cas. En même temps, il récupère de l’énergie. »
Sur un plateau surplombant la Costa del Sol, le
youtubeur s’offre une petite pause. Au loin, la mer scin-

5

Une hybride rechargeable
électrisante
Paul Wallace teste les qualités du
Nouveau GLE 350 de 4MATIC Coupé
sur les routes de montagne andalouses. Vu de l’extérieur, le vigoureux
SUV promet une dynamique de
conduite sportive. Et ce n’est pas tout.
Il brille aussi par ses nombreux systèmes d’assistance, la puissance de
son moteur hybride et des dimensions
aussi généreuses qu’élégantes.

8

7
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Apprendre le lâcher-prise
Sandra Gal figurait parmi les meilleures golfeuses du monde. Puis elle a dû
réinventer sa vie. Pourquoi ? C’est ce qu’elle raconte sur les routes de Floride, où
elle habite.
Texte : MARC BIELEFELD Photos : RICK GOMEZ

C

e matin-là, alors que Sandra Gal monte à bord
de la Classe C Cabriolet, une boucle est bouclée.
Elle a la passion des belles voitures depuis son
enfance. Elle a toujours eu un faible pour les véhicules
spacieux et elle a très tôt aimé s’installer derrière le
volant. La voiture qu’elle a préférée en premier ? Une
voiturette de golf. Mais revenons à aujourd’hui.
Un vent chaud souffle sur les terrains de golf de
Lakewood Ranch, au nord-est du comté de Sarasota.
Sandra Gal attache sa ceinture et guide le cabriolet sur
les routes ensoleillées de Floride. Le long de la côte et
de ses mangroves, des baies plantées de palmiers, des
rues et des avenues bordant des plages de sable blanc.
La golfeuse professionnelle a ouvert la capote, puis elle
s’est confortablement installée sur le siège couleur
crème. Le ciel est bleu, elle conduit en direction de
l’ouest, vers Sapphire Shores. « Le rêve ! », lance la jeune
femme de 34 ans. Elle se souvient en riant de ses premières excursions en voiture. Elle ne savait pas encore
tenir un club de golf correctement, mais elle faisait assidûment le tour des terrains ! C’est pour ses 6 ans que
ses parents lui ont offert son premier club. Un club en
plastique, pour enfant. « À l’époque, je trouvais le golf
plutôt nul », confie Sandra Gal. Elle adorait autre chose :
les voiturettes avec lesquelles ses parents traversaient
en flèche les parcours.
Bourses d’études aux États-Unis
C’est en fait un amour précoce pour la conduite qui a
poussé Sandra Gal à se mettre au golf. Et c’est ce sport
qui la mènera au succès. À 14 ans, elle est repérée pour
son extraordinaire talent et soutenue en conséquence.
À l’âge de 17 ans, elle intègre l’équipe nationale allemande. Elle obtient deux bourses de golf aux États-Unis
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et s’installe en Floride. Elle continue de remporter des
tournois. Elle passe son bac, obtient ensuite un diplôme
de Bachelor of Advertising. Elle devient joueuse professionnelle durant son dernier semestre d’études. Les
années suivantes, elle est classée N°1 en Europe et joue
aux côtés des meilleures golfeuses du monde aux ÉtatsUnis. Un talent exceptionnel qui s’exprime sur tous
les parcours internationaux et lui a valu le surnom de
« Golf Queen allemande » !
Sandra Gal habite depuis plus de seize ans aux ÉtatsUnis et passe jusqu’à dix mois par an en tournoi. Quand
elle rentre, elle profite de sa terre d’adoption, Sarasota,
en Floride. « Ici, même en hiver, nous avons une météo
idéale pour nous entraîner », apprécie-t-elle. « Et j’adore
vivre à deux pas de la mer, si chaude. » Elle prend

La Classe C Cabriolet
sur le port de
Sarasota, en Floride.
Sandra Gal aime la
conduite depuis son
plus jeune âge.
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Modèle
Classe C 300
Cabriolet*

La championne range
son équipement de
golf dans le coffre du
cabriolet.

Consommation :
cycle urbain :
8,3-9,1 l/100 km
cycle extra-urbain :
5,2-5,7 l/km
cycle mixte :
6,3-6,9 l/km
Émissions de CO2
combinées :
144-158 g/km
Transmission :
9G-TRONIC
Nombre de cylindres/
disposition :
4 en ligne
Cylindrée :
1 991 cm3
Puissance nominale :
190 kW à 5 8006 100 tr/min
Vitesse maximale :
250 km/h
Accélération
de 0 à 100 km/h :
6,3 s

Les conditions sont
parfaites pour un
dernier swing dans la
lumière du soir.
Après avoir été
longtemps malade,
Sandra Gal profite plus
que jamais de la vie.

*Le modèle présenté
dans cet article n’est pas
disponible en France.
Retrouvez les configurations possibles sur
mercedes-benz.fr/
configurateurclasse-c-cabriolet

souvent son vélo et pédale jusqu’à la plage. Elle pratique
le yoga sur le sable, nage et fait un jogging sur la côte
du golfe du Mexique. Une vie de rêve. Mais aussi une
vie qui laisse de la place au changement, à la volonté de
toujours évoluer, même au-delà des terrains de golf.
« Pour moi, 2019 a été une année charnière », confie
Sandra Gal en garant sa voiture devant un restaurant
avec vue sur la mer. « Les derniers mois ont été comme
un redémarrage avec mise à jour du logiciel ! »
Fin 2018, elle contracte la maladie de Lyme. Elle
souffre de fatigue, elle manque d’énergie, sa peau
devient de plus en plus fine. En août 2019, elle finit
par annuler tous ses engagements. Une retraite prématurée du golf, qui lui permet une sorte de retour vers
elle-même. Elle raconte : « Jusqu’alors, je me mesurais
uniquement à mes exploits sportifs ; je me mettais une
pression énorme. » Elle boit une gorgée de jus de citron.
« J’ai dû apprendre que ce n’est pas la sportive Sandra
Gal qui est numéro un mais la femme Sandra Gal. »
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Elle passe du temps en Italie, médite et fait du yoga. Elle
finit par maîtriser la maladie de Lyme. Et par sortir de
cette épreuve avec une attitude nouvelle. Elle se sent
désormais beaucoup plus détendue et décontractée.
« Sans masque, sans l’exigence de toujours donner le
meilleur de moi-même. »
Succès et performance. Récompenses, victoires et
célébrité. Aujourd’hui, elle donne une autre définition
à ces termes. Elle ose poser un autre regard sur la vie
et sur elle-même. Elle est la nouvelle Sandra Gal. Ses
swings restent fantastiques. Mais elle a aussi appris le
lâcher-prise. Elle peint et joue de la guitare. Elle a même
écrit une chanson pour elle-même. Elle se souvient de
ses premières passions, avant que le golf n’emporte tout
sur son passage. Enfant, elle aimait la danse classique
et jouait du violon dans un orchestre. Elle peut désormais reprendre toutes ces activités et leur donner une
place dans sa vie. « C’est ça qui compte vraiment »,
affirme-t-elle. « L’intérieur, pas l’extérieur. »

LA CLASSE C 300 CABRIOLET : LE TOP DE LA DÉCAPOTABLE
Au quotidien ou pour les sorties du week-end, avec la Nouvelle
Classe C Cabriolet, les beaux jours, c’est toute l’année ! Le parevent AIRCAP et le chauffage de nuque AIRSCARF permettent
de ne plus dépendre du vent et de la météo pour rouler che-

veux aux vents. On profite tout le temps de conditions optimales. Et pas seulement les championnes de golf comme Sandra
Gal ! Les systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité autorisent la détente… Alors on profite du paysage. Le top !
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1 Mote
Un organisme de recherches
maritimes et un aquarium
ouvert au public. On peut y
découvrir des créatures
rares vivant dans les mondes
sous-marins.

2 Siesta Beach
Des vagues d’un bleu azur
viennent se casser sur le
sable d’un blanc éblouissant
pendant que souffle une
légère brise : Siesta Beach,
sur l’île de Siesta Key, est un
des lieux les plus fréquentés
à Sarasota.

3 The Concession
Golf Club
Pour ceux qui aiment faire
du sport dans un esprit de
convivialité. Un des meilleurs terrains de golf privés
en Floride, tenu par deux
golfeurs de top niveau, Jack
Nicklaus et Tony Jacklin.

Aujourd’hui, Sandra Gal
est plus détendue et
décontractée que jamais.

4 Jardin botanique
Pour voir de superbes
plantes tropicales rares et
se faire une idée de l’impressionnante diversité végétale
en Floride. Une oasis de
tranquillité.

3

4
1
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Soutenir les talents
Sandra Gal a aussi d’autres engagements, qui viennent
du cœur. En 2015, elle organisait un premier événement
caritatif pour récolter des dons en faveur de Volunteers
of America. Une association caritative en faveur des
sans-abris et des enfants de milieux défavorisés. En août
2019, elle ouvre le premier Sandra Gal Children’s Center. Ce centre est situé dans le quartier de Little Havana
à Miami. Il accueille des enfants défavorisés qui veulent
peindre, jouer de la musique et faire du yoga. C’est un
endroit où les talents sont reconnus et encouragés. Où
les petits prodiges peuvent déjà s’entraîner sur des
putting-greens. Comme elle à l’époque quand elle n’était
pas occupée à faire des tours en voiturette.
À la vue de la Classe C 300 sous la lumière dorée de
l’après-midi, Sandra ne pense plus qu’à une chose : profiter de la voiture pendant quelques kilomètres et passer le
reste de l’après-midi à parcourir la Floride, sa terre d’accueil. Elle met ses lunettes de soleil, s’assoit et démarre.
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À Sarasota Bay, la mer est couleur menthe à l’eau. Au
nord de la baie, des yachts sont amarrés près de l’île de
Bird Key. Sandra Gal roule en bord de mer, le long des
routes pratiquement désertes, bordées de palmiers et de
villas roses. Dans l’air flotte l’odeur salée de la mer, dont
elle ne se lasse jamais. Et puis l’envie lui vient d’un peu
de golf dans la lueur du soir pour sentir encore une fois
dans ses muscles la puissance d’un coup parfait. Elle
conduit la Classe C jusqu’à sa maison, empoigne son sac
de golf, se gare devant un country club à proximité et se
tient debout sur le gazon. Il est temps de faire ce qu’elle
maîtrise toujours parfaitement. « Je redécouvre sans
cesse mon amour pour le golf », confie-t-elle. Je ne me
mets plus autant la pression, et je n’en joue que mieux ! »
Elle pense déjà aux prochains tournois. Elle veut de nouveau se hisser au sommet de façon très professionnelle
et très détendue. Tout en parlant, elle sort une balle et
frappe. Un point blanc s’éloigne à l’horizon, suivant une
trajectoire majestueuse.

PHOTOS SHUTTERSTOCK (2), THE CONCESSION GOLF CLUB, RICK GOMEZ
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GL A ET GLB

S U V C O M PA C T S

Nouveau GLB, jusqu’à 7 places assises
Idéal pour les familles nombreuses, le Nouveau GLB affiche une
modularité exemplaire. Il est ainsi le premier modèle compact à
proposer une troisième rangée de sièges individuels. Ce gain d’espace ne se fait pas au détriment du plaisir et de l’émotion. En effet,
avec son look offroad totalement assumé, le Nouveau GLB invite à
sortir des sentiers battus. Il suffit de regarder ses protections
anti-encastrement à l’avant et à l’arrière pour comprendre qu’il possède le gène des explorateurs dans son ADN. Les enfants et les
parents le plébiscitent pour s’échapper des villes.
Avec le système MBUX et de nombreuses aides à la conduite,
ce nouveau modèle assure un confort de conduite. À l’intérieur, le
poste de conduite WIDESCREEN apporte une touche visionnaire
en faisant la part belle aux composants haut de gamme avec des
détails en aluminium. En route pour l’aventure en famille !

Comme une envie d’évasion
A

près des semaines de confinement,
il est temps de reprendre la route
et de découvrir de nouveaux paysages. L’appel du grand large a sonné. Les
SUV compacts de Mercedes-Benz (GLA et
GLB) offrent ce parfum d’aventure en proposant des véhicules toujours plus sûrs,
connectés, efficients et modulables.
Le Nouveau GLA est aussi bien taillé
pour les belles routes de campagne que
pour les parcours urbains exigeants. Il a
gagné plus de 10 cm en hauteur par rapport
à son prédécesseur tout en étant 1,5 cm plus
court, ce qui lui procure un style musclé et
affirmé. Les revêtements de protection qui
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l’habillent sur tout le pourtour lui donnent
une allure de baroudeur. La ligne plongeante de ses vitres latérales rappelle le
dynamisme d’un coupé. Cette signature stylistique originale, mariant à la fois la sportivité à de réelles aptitudes tout-terrain, en
fait un véhicule fortement désirable pour
des vacances en plein air.
Le Nouveau GLA ne se contente pas
d’être séduisant à l’œil, il se révèle plaisant
à conduire au quotidien. Grâce à sa garde au
toit accrue et à plus d’espace pour les jambes,
il joue la carte du confort et de la sécurité
pour ses passagers. Le GLA est doté du freinage d’urgence assisté actif de série qui per-

met d’éviter une collision ou d’en atténuer
les conséquences. En présence de véhicules
immobiles ou traversant la route, ce système
de freinage autonome peut freiner jusqu’à
60 km/h environ.
En matière d’équipements technologiques, le GLA muscle également son
niveau de jeu, en élargissant le Pack Assistance à la conduite aux fonctions d’intersection, de couloir de secours, d’avertisseur
de sortie signalant les cyclistes ou les véhicules à l’approche et de signalement
des personnes détectées au niveau des passages piétons. Et ce n’est pas tout, en version 4MATIC, il dispose aussi, de série, du

Pack Technique Offroad qui comprend un
éclairage spécifique tout-terrain (détection
des obstacles dans l’obscurité) et d’un programme de conduite supplémentaire (hors
des routes goudronnées).
Equipé de moteurs essence ou diesel
4 cylindres de dernière génération plus
puissants et efficients, le GLA a réduit significativement ses émissions de CO2. En outre,
il existe également en version hybride
rechargeable. Retrouvez plus d’infos sur ce
nouveau modèle, déjà disponible chez votre
concessionnaire, à la page 58. Quelle que
soit sa motorisation, l’esprit d’aventure du
GLA a tout pour vous séduire.

TEXTES THOMAS MORALES PHOTOS DAIMLER AG

L’arrivée des Nouveaux GLA et GLB consolide la gamme des SUV compacts.
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CL ASSE E

CL ASSE E

Classe E Berline
et Break, toujours
des références !

Classe E Coupé et Cabriolet, encore plus désirables !

A

tout charme de la gamme Classe E,
les versions deux portes sont une
invitation perpétuelle au voyage.
À l’arrêt ou en mouvement, on ne cesse
de les observer et d’en admirer les
courbes élancées.
Profiter d’un rayon de soleil au volant
de la Nouvelle Classe E Cabriolet fait partie des moments magiques de l’existence.
Le pare-vent AIRCAP et le chauffage de
nuque AIRSCARF garantissent une sérénité
totale à l’air libre. Et si le temps venait à se
couvrir, la capote en tissu insonorisée rend
la balade toujours aussi agréable.
Les Nouvelles Classe E Coupé et Cabriolet n’ont donc pas fini de faire tourner
les têtes sur leur passage. Prévues pour
cet automne, elles se distinguent par le
restylage de la face avant, plus affirmée et
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Le système MBUX avec commande vocale
LINGUATRONIC (de série) ainsi que la réalité augmentée transforment chaque trajet
en un moment de détente.
Côté motorisations, c’est l’efficience
énergétique qui prime. Les Nouvelles
Classe E Berline et Break se déclinent en de
très nombreuses variantes, pas moins de
quatre versions hybrides rechargeables,
essence ou diesel. L’électrification fait
des miracles en termes de réduction de la

consommation et des émissions nocives.
La plage de puissance des motorisations
s’étend de 143 kW à 243 kW (194 à 330 ch).
Pour les modèles essence, la plage de puissance s’étend entre 115 et 270 kW (156 et
367 ch), et pour les moteurs diesel, entre
118 et 243 kW (160 et 330 ch).
Et comme la Classe E est précieuse,
Mercedes-Benz a imaginé de la protéger
contre le vol et les dégradations à l’aide d’une
Protection antivol URBAN GUARD.

à l’activation de l’assistant d’arrêt d’urgence
en cas d’inactivité prolongée.
En outre, les Nouvelles Classe E Coupé
et Cabriolet bénéficient du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) à la pointe de la connectivité.
Le tableau de bord est équipé de série de
deux grands écrans au format de 31,2 cm
(12,3”) juxtaposés pour produire un effet
écran large saisissant.
L’efficience par le biais de l’électrification permet d’obtenir des gains de puissance et de modérer la consommation au
quotidien. Bien aidées par la boîte automatique 9 G-TRONIC au rendement élevé, les
trois motorisations qui seront commercialisées au catalogue (220 d, 400 d 4MATIC
et 300) perpétuent la tradition des coupés
et cabriolets de prestige.

TEXTES THOMAS MORALES PHOTOS DAIMLER AG

S

ocle, pilier ou cœur de la gamme,
quelle que soit leur dénomination,
les Classe E Berline et Break
incarnent les valeurs de Mercedes depuis
maintenant de longues années. Ces grandes
routières symbolisent magnifiquement le
savoir-faire technologique, la fiabilité et
l’émotion que procurent la conduite d’une
Mercedes. Elles s’inscrivent parfaitement
dans la légende et, à chaque fois, elles la
renouvellent pour dépasser de nouveaux
horizons. La Classe E est, à la fois, statutaire et visionnaire. La dixième génération
lancée en 2016 opère aujourd’hui une profonde mutation en mettant l’accent sur le
design, l’efficience, l’offre numérique et les
aides d’assistance à la conduite.
Extérieurement, elle gagne en fluidité et
en agressivité. Désormais les berlines et les
breaks optent pour un style plus dynamique.
Cette Nouvelle Classe E reçoit des projecteurs LED hautes performances de série, ses
feux arrière ont été redessinés tandis que
sa calandre et son pare-chocs avant ont été
complètement repensés.
En matière de sécurité passive et active,
la Classe E a toujours fait la course en tête
par rapport à la concurrence. Elle continue
sur sa lancée. Parmi ses nouvelles fonctionnalités, on peut citer le volant avec détection « Hands-Off », l’Assistant de régulation
de distance DISTRONIC actif avec adaptation de la vitesse basée sur l’itinéraire ou
encore le Pack Stationnement avec des
caméras panoramiques qui offrent une
vision latérale élargie et, pour la première
fois, le stationnement automatique sur les
places en créneau et en bataille. Quand on
s’installe pour la première fois à bord d’une
Classe E, on est tout de suite imprégné par
ce sentiment de bien-être et de confort.

flamboyante. La grille de calandre diamant
en forme de A est constellée de pointes
chromées. Au centre trônent l’étoile et
une lamelle. L’éclairage LED intégral de
série leur donne un regard volontaire et
séduisant. Le nuancier s’enrichit de trois
nouveaux coloris : argent high-tech, gris
graphite métallisé et argent Mojave. Des
jantes aérodynamiques font également leur
apparition et contribuent à faire baisser la
consommation.
Jamais les Classe E Coupé et Cabriolet
n’avaient atteint un tel niveau de sécurité
active en se dotant d’assistances à la
conduite de dernière génération comme la
détection Hands-off du volant. Le système
détecte que le conducteur ne tient pas le
volant pendant un temps défini, une cascade d’alerte se déclenche alors et aboutit
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CROISIÈRES AÉRIENNES EN AVION PRIVÉ

Intelligence émotionnelle

Voyager dans un esprit palace

Le Tour du Monde

Grâce à une nouvelle génération de systèmes d’assistance numériques et à un
volant multifonction innovant, la Nouvelle Classe E est capable de conduire de
façon semi-autonome. Et côté design, dynamisme et élégance sont au rendez-vous.

L

a Nouvelle Classe E incarne parfaitement le caractère dynamique, sportif et luxueux des Mercedes.
Et avec cette nouvelle génération équipée des
technologies les plus avant-gardistes, c’est même encore
plus vrai. À l’intérieur, les passagers profitent du nouveau
système d’infodivertissement à commande vocale MBUX
(Mercedes-Benz User Experience). Celui-ci est complété
par deux grands écrans de série de 31,2 cm (12,3 pouces),
installés l’un à côté de l’autre dans le poste de conduite.
L’effet est impressionnant ! Des objets réels comme les
feux de circulation ou les panneaux de signalisation sont
projetés en réalité augmentée, ce qui permet au conducteur d’avoir tout à l’œil en permanence.
Pendant le trajet, ce dernier peut choisir des moments
pour se détendre sans compromettre sa sécurité. Effectivement, la Classe E est équipée des systèmes d’assistance actifs de dernière génération. Ces derniers
permettent au véhicule de rouler en mode semiautonome dans certaines situations. Pour le freinage ou

les conditions de circulation qui demandent d’adapter
régulièrement la vitesse, l’assistant de régulation de
distance actif DISTRONIC et l’assistant actif de signalisation routière ralentissent ou accélèrent automatiquement. Très pratique : si le conducteur saisit le volant
multifonction numérique, la détection Hands-off signale
de façon intuitive et fluide au système d’assistance que
le conducteur a repris le contrôle de la voiture.
Vue de l’extérieur, la Nouvelle Classe E possède une
silhouette plus dynamique que jamais. Avec quelques
modifications du design des phares et du pare-chocs
avant ainsi que de la calandre, elle semble encore plus
sportive. Le moteur hybride rechargeable, disponible
pour les versions Berline et Break, est un véritable point
fort sur le plan de l’efficience. Bref, la Nouvelle Classe E
est l’alliance idéale de l’efficacité, d’un design impressionnant et de l’intelligence technologique. C’est aussi
la Mercedes-Benz la plus vendue. Tout s’explique !

IM 075140076

22 jours - départ le 30 octobre 2021.

PARIS

mercedes-benz.fr

AQABA

AGRA

HANOÏ (BAIE D’HALONG)

(PÉTRA)

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

Nouveau design
pour la Classe E et
une silhouette plus
dynamique que jamais.

ÎLE DE PÂQUES

ANGKOR
LIMA
MACHU
PICCHU

RIO DE JANEIRO
SYDNEY

Élégance et
fonctionnalité : dans
le poste de conduite,
tout a été pensé
pour le conducteur.

Les Grands Tours de Continents

La Nouvelle Classe E
regorge de matériaux
haut de gamme
et d’innovations
intelligentes.
Émotions garanties !
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Le Grand Tour d’Amérique du Sud - 15 jours - mars 2021
Le Grand Tour d’Asie - 15 jours - septembre 2021
Le Grand Tour d’Afrique - 16 jours - janvier 2021 et 2022

Tel. : +33 (0)1 48 78 71 51

www.safransdumonde.com

NOUS
CULTIVONS
VOTRE
JARDIN
SECRET

GT

Cap sur la transition digitale

Le Nouveau
Mercedes-AMG GT
Coupé 4 portes
est désormais
totalement connecté.
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de Honfleur, choisissez le vrai luxe, celui de la simplicité et de l’élégance d’un authentique manoir du XVIIIe. L’harmonie des
ambiances, l’harmonie des saisons et des saveurs en font un lieu rare, un monde préservé qui redonne l’envie de nature et invite
à la rêverie et au bien-être. Offre spéciale : accueil au champagne et surclassement de chambres selon disponibilité pour
toute réservation avec le code « MERCEDES19 ».
TEXTE THOMAS MORALES PHOTO DAIMLER AG

L

e Nouveau Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes rehausse son niveau de prestations pour cette
année 2020. Une mise à jour sur le plan des équipements et de l’info télématique qui fait de ce
grand coupé racé et puissant un objet roulant d’exception désormais totalement connecté.
Trois modèles différents (43 4MATIC +, 53 4MATIC + et 63 S 4MATIC +) figurent au catalogue, offrant
un éventail de puissances allant de 270 à 470 kW (367 à 639 ch).
Un sérieux effort a donc été apporté à l’offre digitale et aux outils numériques à bord. Désormais, tous
les modèles recevront le système MBUX avec des affichages spécifiques liés à l’environnement AMG,
notamment la possibilité de configurer personnellement certaines fonctionnalités. L’AMG GT Coupé
4 portes dispose déjà du cockpit panoramique, du système de navigation sur disque dur, du système
de commande vocale intelligent « Hey Mercedes », du pavé tactile et de la radio numérique. En option,
seront disponibles l’Assistant intérieur MBUX qui comprend une caméra 3D intégrée à l’unité de commande au toit, des capteurs d’approche à proximité de l’écran tactile et du pavé, l’affichage tête haute
et la navigation en réalité augmentée MBUX. Bienvenue dans la mobilité du futur !

La Ferme Saint Siméon est à l’image de la nature normande qui l’inspire, douce et harmonieuse. À deux pas du petit port

20, ROUTE ADOLPHE MARAIS - 14600 HONFLEUR - FRANCE - RÉSERVATION 02 31 81 78 00 - WWW. FERMESAINTSIMEON.FR

LE L A BEL « CERTIFIED »

Soyez sûr, Soyez Certified !
Le nouveau label des
occasions du réseau
Mercedes-Benz
s’engage sur des
promesses fortes.
Texte : THOMAS MOR ALES
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A

cheter une Mercedes d’occasion en toute
sérénité, c’est possible dans le Réseau
Mercedes-Benz. Depuis de très nombreuses années, la Marque s’investit aux côtés de
son Réseau pour apporter une qualité de services
et de produits à la hauteur de vos attentes au travers de son label, gage de tranquillité lors de
l’achat d’un véhicule d’occasion dans son Réseau.
Avec Mercedes-Benz Certified qui succède à
Millétoile, Mercedes-Benz fait ainsi évoluer son
offre de services. Les clients de son Réseau
peuvent profiter de 24 mois de garantie, de l’entretien annuel réalisé à la livraison du véhicule et
d’une assistance 24h24 (7j/7).
Ce nouveau label intègre à présent dans son
offre les véhicules hybrides ainsi que les véhicules
électriques de la Marque. Les véhicules proposés
sous le label ont moins de 6 ans et moins de
150 000 km, ils font l’objet d’un contrôle minutieux et rigoureux aussi bien esthétique que

mécanique, conforme aux standards de la Marque.
Parmi des milliers de voitures disponibles sur tout
le territoire, l’une d’entre elles correspond forcément à vos attentes du moment.
Dans le cadre de son label, le Réseau
Mercedes-Benz propose la mise à disposition du
véhicule présélectionné pour un essai dans les
24 heures suivant votre demande, une offre de
reprise du véhicule possédé et des solutions de
financement personnalisées. Si, toutefois, vous
changiez d’avis après l’acquisition, un échange
sera possible sous certaines conditions.
Pour faciliter la recherche du véhicule de vos
rêves, Mercedes-Benz met à votre disposition
un moteur de recherche performant sur son
site internet. Grâce à de nombreux filtres, vous
trouverez certainement le véhicule qui est fait
pour vous. Enfin, restez connectés. Grâce à
Mercedes me, votre véhicule vous accompagnera
sur votre smartphone.
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Décourvez le puissant moteur
de recherche sur :
mercedes-benz.fr/offre-occasion
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Villa Ker Souveraine
Pornichet-La Baule

Face à la mer, la Villa Ker Souveraine plonge sur
l’une des plus belles plages d’Europe.
7 appartements d’exception seront crées après
la réhabilitation de cette demeure unique,
où tous les décors sont classés et ainsi
conservés en intégralité.

Investir chez Histoire & Patrimoine,
c’est participer à la sauvegarde du Patrimoine Français
tout en faisant fructifier son propre patrimoine,
et mettre avec fierté son intérêt particulier
au service de l’intérêt général.

Histoire & Patrimoine, 87 rue de Richelieu 75002 Paris - SAS au capital de 769 800 € RCS Nanterre B 480 309 731 – SIRET 480 309 731 00036- www.histoire-patrimoine.fr

