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Chère lectrice,
J’espère sincèrement que vous et vos proches vous portez bien. La pandémie du Covid-19 nous fait vivre
des temps mouvementés. Mercedes-Benz suit de près la situation et applique strictement les consignes
d’hygiène, car votre sécurité et celle de nos employés et Concessionnaires Agréés est cruciale.
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La situation actuelle est source de soucis, mais heureusement elle suscite également une belle vague de
solidarité. Ces soucis peuvent conduire à de l’incertitude et de l’introspection. Qui ne s’est pas posé de
questions ces derniers mois ? À quoi est-ce que je consacre mes journées ? Comment vais-je m’en sortir ?
Quelles leçons puis-je tirer de cette expérience ? Un moment de crise peut aussi être une opportunité
ou un encouragement à continuer sur le chemin choisi ou à chercher de nouveaux horizons.
Découvrez dans ce numéro les manières très différentes dont deux femmes ont façonné leur carrière.
Notre nouvelle ambassadrice Siska Schoeters a commencé à dix-huit ans une formation radio parce
qu’elle aimait bavarder. Aujourd’hui, elle est une personnalité populaire du paysage médiatique flamand. Pilote de F3 à dix-neuf ans, l’Allemande Sophia Flörsch a, quant à elle, une vision très claire de
son avenir et elle fera tout ce qu’il faut pour réaliser son rêve – sur la piste comme en dehors.
Les rêves et l’imagination sont le bouillon de culture de notre développement personnel, une source
d’inspiration pour oser regarder et s’aventurer plus loin. Cette même imagination s’exprime dans l’art
– y compris dans le genre de la science-fiction – et elle guide souvent l’évolution de notre société.
Qui aurait pensé qu’aujourd’hui nous parlerions de véhicules autonomes ou qu’une voiture nous
adresserait la parole ? Cela n’était possible qu’au cinéma, pas dans la vie de tous les jours. Pourtant,
nous travaillons aujourd’hui sur ces développements et ce n’est plus de la science-fiction.
Au sein des Nations Unies, une soixantaine de pays ont validé un projet de réglementation
commune de la conduite semi-autonome, proposée par l’organisation internationale. Bientôt, dans
certaines situations, le conducteur ne devra plus constamment surveiller le trafic. C’est le niveau 3
de la conduite autonome : votre voiture pourra vous emmener d’un endroit à l’autre sans votre intervention. Aujourd’hui déjà, nous parlons à notre voiture et lui donnons des instructions via « Hey
Mercedes ». Notre assistant numérique personnel s’aperçoit que nous appelons toujours la même
personne le lundi à 19 heures. Alors, le moment venu, il nous propose automatiquement de lancer
l’appel téléphonique. Ces scénarios sont possibles grâce à l’intelligence artificielle (IA), qui transforme lentement mais sûrement notre voiture en un « smartphone sur roues ». Si certains ne se
sentent pas du tout concernés par l’IA, d’autres s’y frottent depuis longtemps. Dans ce numéro, nous
vous proposons une immersion dans le monde fascinant de cette technologie.
J’espère que votre imagination vous aidera à trouver et à réaliser vos rêves !
Bonne lecture !
Helen Van Nuffelen
C R É AT E U R D E S N U I T S I D É A L E S
DES GRANDES MAISONS DEPUIS 1910.
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She’s Mercedes, la
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Sandra Gal
En Floride, à bord
de la Classe C
Cabriolet, la golfeuse allemande
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monde de Formule 1

Aya Jaff est fascinée
par le potentiel de
l’intelligence artificielle
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L’ÉVÉNEMENT AUTOMOBILE FÉMININ
The Women Only Rally

L A R É DA C T I O N

Une initiative de Mercedes-Benz
Depuis le lancement de son édition internationale, il y a six ans,
She’s Mercedes magazine inspire des millions de lectrices (et lecteurs)
dans quinze pays aux quatre coins du monde.

Informations techniques
Dans ce magazine, des notes en
bas de page accompagnent
certaines données techniques,
renvoyant à des informations
détaillées sur la méthode de
mesure utilisée, l’autonomie et
les normes de consommation
et d’émissions. Vous trouvez cidessous toutes ces informations.
1

2

3

Il s’agit ici de l’autonomie théorique
selon le cycle de test WLTP. L’autonomie
et la consommation électrique effectives
sont influencées par des facteurs tels
que la configuration du véhicule, le choix
et la pression des pneus, la charge et le
comportement de conduite, ou encore
par des facteurs environnementaux et
climatiques tels que la température extérieure et les conditions de circulation. La
consommation électrique a été calculée
sur la base de la directive 683/2008/CE.
Les valeurs indiquées donnent les
valeurs de famille minimales et maximales de l’homologation de type.
Valeurs de consommation et d’émissions
de CO2 au sens de la réglementation
(Règlements (UE) 715/2007 et (UE)
2017/1153) dans les dernières versions
applicables. Les valeurs WLTP fournies
pour la consommation de carburant en
cycle mixte et pour les émissions de CO2
ont été mesurées selon la nouvelle
méthodologie d’essais WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure)
pour un véhicule de base sans options et
avec des roues et pneus standard. Ces
indications ne concernent donc pas un
véhicule spécifique. Elles ont pour seul
but de permettre la comparaison de différents types de véhicules. L’ajout d’options
peut influer sur les émissions de CO2 et
sur le montant de l’avantage de toute
nature (ATN). Les valeurs indiquées donnent les valeurs de famille minimales et
maximales de l’homologation de type.
Indications de la puissance et du couple
au sens du Règlement (UE) 715/2007
dans la dernière version applicable.
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Besoin de
déconnecter ?

Faites du shopping en
toute sécurité grâce à nos
recommandations strictes

Pour cela, rien de tel que Maasmechelen Village
et son expérience VIP unique, spécialement pour
les lectrices de SHE. Venez faire du shopping en
plein air, vous restaurer, déconnecter et profiter
de notre bulle en toute sécurité. Sept jours sur
sept !
Maasmechelen Village rassemble plus de 100 boutiques

Pour un look unique,
rendez-vous dans nos
plus de 100 boutiques

de marque : vous y trouverez tous vos labels préférés

Et à la fin d’une journée de shopping bien

et une sélection de surprenants designers. Quant à nos

remplie, il vous suffira de vous relaxer dans une

restaurants, ils vous offrent un choix varié : que vous

des chambres de l’élégant hôtel quatre étoiles

ayez envie d’un lunch léger, d’un repas gastronomique

Terhills ! Cette perle de notre histoire industrielle

ou simplement d’une pause sucrée, il y en a pour tous

vous plongera dans le luxe, mais c’est aussi le

les goûts. Un moment de détente ? Rendez-vous dans

point de départ idéal pour découvrir les environs

notre lounge VIP, où notre Guest Team se fera un plaisir

de Maasmechelen Village. Là encore, vous n’êtes

de vous accueillir avec une boisson et une friandise.

pas au bout de vos surprises : art, wellness ou le
fameux paradis de la promenade, Connecterra.

En somme, Maasmechelen Village est la
destination parfaite pour prendre l’air. Vous
êtes prête à passer en mode VIP en votre
qualité de lectrice SHE ?

Scannez le code QR et
réservez dès aujourd’hui
votre expérience VIP.

Hotel Terhills : relaxezvous dans le luxe et
découvrez les environs

Disclaimer: Faire du shopping tranquillement pendant
la crise du coronavirus ? C’est possible : nous respectons
scrupuleusement les mesures sanitaires et sécuritaires
émises par le gouvernement. Consultez notre site pour les
dernières infos.

S TA R T

MY ELEMENT

Kotchakorn Voraakhom : « Je veux trouver des solutions durables »
L’architecte paysagiste
thaïlandaise tient
compte de l’eau dans
ses plans et ne va pas à
l’encontre de la nature
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« Enfant, j’ai appris que Bangkok avait un lien particulier
avec l’eau du fait de sa situation
géographique. Mais le développement urbain de ces dernières
années a accaparé de plus en
plus d’espace. L’eau est devenue une menace potentielle.
Voilà pourquoi je suis devenue
architecte paysagiste.
« Je veux trouver des solutions durables pour créer des
brèches dans le béton et donner
à la nature de l’espace pour
s’épanouir. Pour mon dernier
projet, le Thammasat Green
Roof , j’ai utilisé les rizières traditionnelles comme modèle
pour construire la plus grande
ferme urbaine sur toit d’Asie. Le
toit collecte l’eau, produit une
énergie propre, sert à cultiver
des aliments et réduit la chaleur
due au soleil. Il est vital que
notre vie retrouve une relation
harmonieuse avec l’eau. Pour
éviter que l’on doive construire
des digues toujours plus hautes. »

Mercedes

11

TREND

SHE’S ONE OF US

Apaisant : la vie en bleu

Une robe en batik
en coton léger
de Love Binetti sur
matchesfashion.com

Rafraîchissant : vous
pouvez remplir cette
cruche de lait, de
limonade ou de jus.
hay.dk

Confiance totale
Bettina Fetzer dirige le marketing de
Mercedes-Benz... et incarne la nouvelle
culture de direction
Interview de ROX ANA WELLBROCK

Des vacances pour
la peau : cette
cosmétique naturelle
a un effet hydratant.
the-glow.com

Pour des yeux azur :
les lunettes de soleil
de Liu Jo.
marchon.com
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Que recherchons-nous en été,
surtout en cette période difficile ? La détente ! Aucune mode
actuelle ne répond aussi bien à
ce besoin de légèreté que le
batik. Ceux qui du temps de
leur enfance ont essayé de
teindre un T-shirt savent que le
résultat est très aléatoire.
Chaque motif final est un
cadeau du hasard et ne correspond à aucune attente.
Le batik est à présent arrivé
à maturité. Au lieu des combinaisons de couleur hallucinogènes des années 1970, les
grands stylistes misent sur des
nuances plus discrètes. Le
blanc et le bleu, deux couleurs
tendance cette année, rappellent le roulement des vagues
et l’insouciance d’une balade à
la plage. Ajoutez les accessoires
assortis et votre look respirera
un air d’évasion.

Il est temps de lire un
livre ! De préférence sur
la chaise à bascule
d’extérieur « Luxembourg ».
fermob.com

Quels sont les défis dans le contexte de la durabilité ?
La durabilité est un des thèmes essentiels sur lesquels
nous nous concentrons au quotidien. Avec Ambition2039,
l’ensemble du groupe Daimler a défini très concrètement
des objectifs et des mesures de durabilité. Nous contribuons aussi à atteindre ces objectifs et nous travaillons
sous une énorme pression afin de faire de Mercedes-Benz
une marque de luxe désirable. Le défi consiste à montrer
que la durabilité et le luxe ne sont pas contradictoires,
mais peuvent être tout à fait compatibles.

Bettina Fetzer est
directrice du
marketing chez
Mercedes-Benz Cars
depuis 2018.

PHOTOS D.R.

Notre rédactrice en chef Roxana
Wellbrock a sélectionné pour
vous cinq produits extraordinaires.

Bettina Fetzer, en quoi la marque Mercedes-Benz
est-elle en train de se transformer ?
Toutes les marques doivent s’adapter à l’air du temps
sans renoncer à leurs valeurs de base. Avec mon équipe,
je travaille sans relâche pour faire passer Mercedes-Benz
du statut d’une marque traditionnelle destinée à des
hommes d’un certain âge à celle d’une love brand : la
marque favorite de toutes les générations à travers le
monde. Les love brands ont beaucoup de succès car les
clients et les fans deviennent de leur plein gré des
ambassadeurs authentiques de la marque. Les clients
de love brands sont en outre plus fidèles et moins regardants sur le prix. C’est crucial, certainement lorsque la
situation devient plus difficile. Une love brand crée un
lien émotionnel, un engagement et une fidélité. À cet
effet nous prenons en compte les évolutions de notre
société, des tendances numériques et des innovations,
ainsi que des souhaits de nos clients. Plus que jamais,
ils sont au centre de nos réflexions et de nos activités,
d’autant plus depuis que nous nous adressons à eux de
façon toujours plus personnalisée.

Comment le marketing de Mercedes-Benz passet-il de l’ancien monde du travail au nouveau ?
En ce moment, nous ne transformons pas que notre marque,
mais aussi nous-mêmes. Nous avons lancé Leadership 2020
il y a déjà quelques années, marquant ainsi une transformation durable de notre culture d’entreprise. Nous repensons nos processus, nos structures et nos modèles de
collaboration et adaptons ce qui nous semble désuet. L’organisation de nos locaux va elle aussi changer : finis les
petits espaces et les bureaux individuels, nous passons à
l’open space et aux postes de travail flexibles. Cela crée plus
d’espace pour les échanges créatifs, les procédures d’approbation courtes et l’esprit d’équipe, mais il restera toujours des lieux tranquilles pour se retirer.
Appliquez-vous vous-même ces nouveaux modèles
de travail ?
J’ai été ambassadrice de la première heure de Leadership
2020. La culture et l’esprit d’équipe sont particulièrement
importants à mes yeux. Mon style de direction est donc
absolument intégratif et se fonde sur l’estime et la
confiance. Outre ma fonction de directrice de marketing,
j’assume aussi le rôle de mère et d’épouse, et je m’engage
consciemment en faveur des modèles et méthodes de travail modernes. Mon conjoint et moi sommes des parents
qui travaillent. Il est donc important pour nous, comme
pour tous les collègues dans une situation semblable, de
disposer d’horaires de travail flexibles et de la possibilité
de faire du télétravail.
Pourquoi attachez-vous tant d’importance au fait
de responsabiliser vos collaborateurs ?
On ne doit pas gagner ma confiance, elle est acquise ; on
ne peut que perdre ma confiance. Je crois dur comme
fer à l’empowerment et je suis convaincue que les gens
travaillent mieux et y prennent plus de plaisir si on leur
fait confiance et leur donne des responsabilités. J’encourage les performances exceptionnelles en attribuant des
responsabilités, en suscitant l’enthousiasme et en faisant participer. C’est ainsi que je dirige le marketing de
Mercedes-Benz, et j’attends de la part de toute mon
équipe qu’elle applique cette culture de direction.

Mercedes
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POLE POSITION

Sentir la communication : interview avec l’entrepreneuse Laura Bücheler

Texte de RÜDIGER BARTH

Ambitieuse : Laura Bücheler (à
gauche) est ingénieure, et sa
cofondatrice Isabella Hillmer est
spécialiste en neurosciences.
ghost-feel.it

Laura Bücheler, décrivez-nous votre
technologie.
Nous utilisons le sens du toucher pour transmettre des impulsions d’une machine à
l’homme. Lorsque nous saisissons des informations sur un écran, nous parlons de technologies des capteurs. Ici, c’est l’inverse :
nous nous intéressons au retour provenant
des machines, c’est-à-dire à la technologie
des actionneurs. Un exemple pour lequel le
toucher est déjà utilisé : le vibreur des téléphones en cas de message entrant. Cette
fonction d’alerte ne permet cependant pas
de savoir qui a envoyé le message ni ce qu’il
contient. Nos interfaces tactiles renferment
bien plus de possibilités.
Vous avez réalisé pour la plateforme
d’innovation STARTUP AUTOBAHN
un siège auto qui transmet les
informations du système de navigation
au conducteur par des vibrations.
Comment cela fonctionne-t-il ?
De petits moteurs vibrants ont été intégrés
dans le dossier du siège du conducteur. Les
données du système de navigation commandent ces moteurs, et les vibrations
indiquent au conducteur dans quelle direction il va devoir tourner. Un système de
navigation peut émettre environ 270 messages différents, et avec notre projet, nous
montrons que nous pouvons transporter
toutes ces informations. Lors d’un test,
nous avons invité environ mille personnes
pour une simulation, et la plupart d’entre
eux ont réagi : « Cool, quand est-ce que ce
siège sera disponible en série ? » L’un d’eux
nous a même dit : « Maintenant, je sais enfin
où est la gauche. » Il l’avait senti et pouvait
enfin arrêter de se poser la question.
Pourquoi la conduite en voiture
convient-elle aux messages tactiles ?
Dans la voiture, en tant que conducteur, on
reçoit énormément de messages visuels et
auditifs. On regarde le GPS, la vitesse, le
trafic, on écoute de la musique, il y a des
passagers à l’arrière, et nous devons traiter
toutes ces informations. À tel point que
nous n’apercevons plus le voyant rouge qui
s’allume à l’écran. Notre idée consiste à
transposer des informations pertinentes via
un canal qui n’est pour l’instant pas du tout
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utilisé : le toucher. Nous appelons les informations tactiles des « tactons ».

PROTHÈSE

Comprend-on facilement ces tactons ?
Oui, grâce aux schémas acquis que nous
portons en nous. Tout le monde possède ces
schémas associés au sens du toucher. Si
quelqu’un vous tapote l’épaule, vous regardez en arrière. Si nous dirigeons les vibrations de façon à ce qu’une vague longe le
dos de haut en bas, vous aurez l’impression
que quelqu’un vous caresse le dos. Ce sont
surtout ces schémas que nous voulons
exploiter. La réaction du subconscient est
alors intuitive et très rapide.

Données des
capteurs

Porteur de prothèse

Peut sentir les données des capteurs
sent la prothèse

Valentin Buss, futurologue
spécialiste des nouvelles
technologies chez
Mercedes-Benz AG.
« J’ai rencontré Ghost – feel it en
juillet 2019 à l’occasion de notre
In-Car Gaming Challenge. En tant
que futurologue, je m’intéresse
entre autres à l’avenir des interactions avec l’utilisateur, j’ai donc
tout de suite été intéressé par le
concept des interactions tactiles.

Dans quels domaines cette
technologie peut-elle être utilisée ?
Les possibilités sont très diverses, elle peut
par exemple être intégrée à une veste, une
ceinture ou, comme évoqué, un siège. Il est
important qu’il y ait un contact permanent
du corps avec les moteurs vibrants. Récemment, une étude de l’université technique
de Berlin s’est intéressée à la question de
savoir si on apprenait plus vite à faire de
l’aviron à l’aide d’un casque de réalité virtuelle ou à l’aide du toucher. Pour faire de
l’aviron, la respiration est de la plus haute
importance, et il est très difficile de la synchroniser avec les mouvements des bras.
Avec la ceinture ou le casque de réalité
virtuelle, les personnes test
recevaient des signaux…
… pour indiquer quand il fallait inspirer et
expirer, c’est exact. Les résultats étaient
passionnants. Le retour visuel des lunettes
fonctionnait bien car il était immédiatement
compris, mais il n’a pas accéléré l’apprentissage par rapport aux méthodes d’entraînement traditionnelles. Le retour tactile, en
revanche, était perçu comme inhabituel et
étrange, mais il a rendu l’apprentissage sensiblement plus rapide. Nous envisageons
des applications non seulement dans le
domaine des jeux vidéo, mais aussi dans
celui de l’industrie, pour les formations ou
la réalisation correcte des processus de travail. Nous mettons à disposition un logiciel
à l’aide duquel il est possible de construire
soi-même des interfaces tactiles. Les clients
décident : est-ce que j’équipe le personnel

Vêtements
tactiles

AUTOMOBILE

Données du
véhicule

Siège auto tactile

Conducteur/passager

Sent les données du véhicule
meilleure expérience de conduite

Prothèse ou siège auto : les impulsions des machines sont ressenties à l’aide de vibrations.

PHOTOS MAXIMILIAN POWER, MERCEDES-BENZ AG INFOGRAPHIE GHOST.IT

La start-up Ghost –
feel it utilise notre
sens du toucher pour
interagir avec des
machines

d’une ceinture, d’un siège, d’une veste ?
Quels schémas exploiter et quelles sensations choisir ? Lorsque l’impulsion est
envoyée, je veux que tel tacton soit activé.
Nous avons compilé une bibliothèque de
modèles dont l’utilisateur peut s’inspirer.
Quel est le degré de complexité de la
communication via le sens du toucher ?
Cela dépend de la partie du corps. Les doigts
disposent de bien plus de récepteurs que le
dos, par exemple. Un critère déterminant de
la sensibilité est la discrimination entre deux
points : à quelle distance deux points doiventils se trouver l’un de l’autre pour que nous
puissions les distinguer ? Sur le dos, il faut
près de quatre centimètres d’écart, tandis
qu’ils peuvent être beaucoup plus proches
sur le bout des doigts. Les signaux envoyés
par les moteurs peuvent par ailleurs différer

par la position, la taille, la fréquence ou la
forme de la vague.
Les personnes malentendantes
peuvent « entendre » de la musique par
les vibrations qu’elles ressentent. Serat-il un jour possible de transposer la
musique en signaux de telle façon qu’ils
puissent ressentir le rythme et le
message d’une chanson ?
En fait, notre entreprise est le fruit d’une
idée similaire, après que nous avons vu le
film de science-fiction japonais Ghost in a
shell, qui parle de la fusion entre l’homme
et la machine. Nous avons commencé par
une prothèse de main qui transmet des
impulsions à son porteur. Il est question de
tout ce qu’on sent, mais ne voit pas. Avec
notre logiciel, nous voulons montrer ce que
les machines peuvent rendre à l’homme.

« Le canal visuel est très dominant
chez les humains, mais du coup il
est aussi complètement saturé. Le
recours au sens du toucher, aux
sensations ouvre de toutes nouvelles possibilités. Ainsi, dans le
cadre de la plateforme d’innovations STARTUP AUTOBAHN, fondée par Daimler AG, nous avons
construit en cent jours un siège
qui rend palpables les indications
du GPS comme « à 300 mètres,
tourner à gauche ». Mais il ne s’agit
évidemment que d’un exemple
isolé, il existe encore de très nombreux domaines d’application,
même en dehors de la voiture.
Cela va jusqu’aux vestes tactiles
pour le personnel de production,
qui peut ainsi bénéficier de l’aide
d’un outil assisté par ordinateur ou
de robots industriels.
« La collaboration avec Ghost –
feel it est un exemple de plus qui
prouve que la politique d’ouverture de Mercedes-Benz aux innovations est la bonne approche. Le
fait que nous avons monté un prototype fonctionnel en moins de
quatre mois est une indication de
la qualité des interactions de
STARTUP AUTOBAHN avec le
département de recherche du
groupe et les start-up. »
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Le confinement décrété en mars dernier pour lutter contre le nouveau
coronavirus a obligé Mercedes-Benz à fermer temporairement ses
usines et bureaux, mais la marque n’est pas pour autant restée les bras
croisés. Au Benelux, l’organisation a rapidement basculé vers une
communication entièrement numérique, en particulier avec les clients.
Et, avec la maison mère Daimler, nombre d’initiatives ont été déployées
à travers le monde pour battre en brèche la pandémie
Texte de MA XIME SCHOUPPE

L

a crise du Covid-19 a obligé
Mercedes-Benz BeLux à
généraliser le télétravail
pour ses collaborateurs. Mais en
dépit de ces limitations, toutes les
actions commerciales prévues ont
été menées à bien, fût-ce de façon
entièrement numérique. Lors de
cet effort de communication la formulation et le contenu des messages ont été passés au peigne fin,
surtout sur les réseaux sociaux.
Les publicités et publications
allant à l’encontre des règles sanitaires en vigueur ont été modifiées
ou retirées.
Showroom en ligne
Mercedes-Benz a en outre développé une offre sans contact créative, visant à offrir aux clients le
meilleur service possible en ces
temps éprouvants. Les concessionnaires ont en effet accéléré leur
transition vers la vente numérique,
accueillant leurs clients et prospects dans un showroom en ligne.
Dans celui-ci, l’échange s’effectue
par vidéoconférence, le vendeur
s’aidant de vidéoclips et/ou d’un lien
vidéo en direct du showroom pour
fournir au client toutes les informations pertinentes sur un modèle.
Cette évolution de fond privilégiant
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la vente et le service par voie numérique s’inscrit dans une stratégie
commerciale globale. « Pour nombre
de nos clients, le luxe est synonyme
de facilité, voire de gain de temps »,
explique Britta Seeger, membre du
directoire de Daimler AG et de
Mercedes-Benz AG, responsable du
Marketing & Sales. « Par la “ Best
Customer Experience 4.0 ”, nous
voulons faciliter les choses pour nos
clients et leur offrir une expérience
de luxe fluide et confortable, à tout
moment, où qu’ils se trouvent et
quel que soit le canal de leur choix. »
Efforts concertés
Avec sa maison mère, Daimler AG,
Mercedes-Benz a multiplié les
efforts à travers le monde pour
stopper la pandémie. Par exemple,
les ingénieurs de l’équipe de
Mercedes-AMG Petronas Formula
One ont remporté un challenge en
vue du développement, avec des
spécialistes de l’University College
London, d’un type d’aide respiratoire évitant à des patients infectés
par le Covid-19 un placement en
soins intensifs. Ils ont conçu un
nouveau respirateur CPAP qui peut
facilement être fabriqué en quantités industrielles. Cet appareil, qui
maintient une pression positive

« Avec notre
approche
numérique,
nous voulons
faciliter les
choses pour
nos clients. »
Britta Seeger
membre du directoire
de Daimler AG et de
Mercedes-Benz AG,
responsable du
Marketing & Sales

continue dans les poumons de
patients souffrant d’infections pulmonaires graves, permet d’éviter le
recours à des méthodes de ventilation lourdes et invasives.
À Ulm, dans le sud de l’Allemagne, Daimler Buses a reconverti
un bus de transports urbains Citaro
en la plus grande ambulance du
pays, permettant le transport de
quatre patients atteints de Covid19. La Croix Rouge allemande en a
l’usage pour une période de six
mois, renouvelable. En Allemagne
également, des secouristes de
l’usine de Stuttgart-Untertürkheim
se sont portés volontaires pour
renforcer le dispositif d’aide d’urgence local. Cette équipe a été officiellement détachée par Daimler,
qui a en outre mis une ambulance
Mercedes-Benz à leur disposition.
Solidaire à travers le monde
La marque à l’étoile a aussi reconfiguré les imprimantes 3D de ses
usines aux quatre coins du monde
pour confectionner des supports
de visières de protection, qui ont
été distribuées gratuitement aux
autorités des pays concernés.
En Inde, l’usine Mercedes-Benz
de Pune, près de Bombay, a fourni
aux autorités locales des moyens
techniques et financiers pour
construire un hôpital de fortune
d’une capacité de 1 500 lits.
Dans d’autres pays, 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.
Au Pays-Bas, Mercedes-Benz a
mis des véhicules à la disposition
du personnel soignant d’hôpitaux
de La Haye et d’Utrecht, pour qu’il
puisse rentrer à la maison rapidement et en toute sécurité, après
une journée de travail harassante.
Les véhicules arboraient le message « Respect voor deze zorgverlener. #StayHome » (Merci à ce
professionnel de la santé).

Les ingénieurs de notre
équipe de F1 ont
contribué à l’élaboration
d’un respirateur.
Un bus Citaro a été
reconverti en une
ambulance dotée de
quatre postes de
soins intensifs.
Mercedes-Benz a
produit ses propres
masques dans son
usine de Sindelfingen.
La gastro-entérologue
Marin de Jong de l’hôpital
HagaZiekenhuis à La
Haye avec une Classe A
mise à disposition par
Mercedes-Benz.

PHOTOS JAMES TYE (1), DAIMLER AG (2), RON VAN DER SLIK (1)

Mercedes-Benz solidaire dans
la lutte contre le coronavirus
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MERCEDES-BENZ MOBILO

Prenez la route l’esprit libre, à tout moment.
Notre assistance routière gratuite*.

6
8

Après chaque entretien effectué dans un Point de Service Agréé Mercedes-Benz, notre assistance routière Mobilo est
automatiquement prolongée, gratuitement, pour maximum 1 an. Vous pouvez ainsi vous déplacer en toute sérénité partout en
Europe. Nos professionnels sont à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et vous pouvez bénéficier de ce service
pour une durée allant jusqu’à 30 ans ! Tous les détails sur notre assistance routière gratuite sur : mercedes-benz.be/mobilo
* Lors de chaque entretien effectué conformément aux directives du constructeur dans un Point de Service Agréé Mercedes-Benz.
Nous sommes à votre disposition pour toute information.

9
shop.mercedes-benz.be
1. Sac pour chien, by MiaCara®, taille small B66955789 | € 255,- 2. Montre Garmin Venu® B66959120 | € 385,- 3. Lunettes de soleil homme, « Business » B66955819 | € 385,- 4. Miniature
Mercedes-AMG GT de couleur blanche B66960482, disponible en différents coloris | € 35,50 5. Mercedes-Benz, Eau de toilette pour femme, 30 ml B66955856 | € 45,50 6. Sac de voyage
B66956021 | € 163,- 7. Casquette AMG B66956014 | € 32,- 8. Ceinture AMG B66958988 | € 112,- 9. Gourde AMG, en acier inoxydable, contenance 0,7 l B66958980 | € 39,Prix maximaux conseillés, TVA comprise. Sous réserve de disponibilité.

PIONNIÈRE
Dans le sport automobile aussi, la diversité gagne du terrain : cette année,
Sophia Flörsch se lance dans les 24 Heures du Mans avec une équipe
entièrement féminine. Elle veut devenir la première championne de Formule 1
de l’histoire. Une course vers le sommet dans laquelle elle ne se ménage pas
Texte d’ANNE WA AK Photos de FRITZ BECK
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COM PÉTITION

seules cinq femmes ont concouru en Formule 1 : la première a été l’Italienne Maria Teresa de Filippis en 1958.
En 1975, sa compatriote Lella Lombardi a obtenu un demi
point au championnat du monde (la course fut interrompue en raison d’une série d’accidents). La dernière
participation féminine au championnat du monde de
Formule 1 remonte à 1992, avec Giovanna Amati. La plupart d’entre elles avaient commencé à s’entraîner à l’âge
de 19 ans. Sophia Flörsch, à l’inverse, participe à des
courses depuis qu’elle sait réfléchir. Elle a déjà vécu des
expériences extrêmes qui auraient poussé n’importe qui
d’autre à abandonner. Après des blessures terribles, elle
a lutté pour remonter au sommet. Elle prépare son avenir de façon hautement professionnelle, soutenue par
son père, qui est son manager. Pour Sophia Flörsch, c’est
du sérieux. Et elle ne se ménage pas.

SÉANCE PHOTO CHEMISE : H&M ; PANTALON : SELF-PORTRAIT

L

e ciel au-dessus d’Ampfing, près de Munich, est
d’un bleu profond, sans aucun nuage. Deux
jeunes pilotes font des tours de piste en kart dans
un grand vacarme. Sophia Flörsch a passé plus de temps
sur cet asphalte que n’importe où ailleurs. De six à
douze ans, elle a participé à d’innombrables entraînements et courses. Aujourd’hui, à seulement 19 ans, elle
est la pilote de course automobile qui a le mieux réussi
en Allemagne.
Sophia Flörsch est une véritable pionnière : en 2016,
cette Munichoise était la première femme à obtenir des
points lors du Championnat d’Allemagne de Formule 4,
et l’année suivante, elle était la première femme à monter sur le podium. Son objectif est clair : « Je veux entrer
dans la classe royale. » Sophia Flörsch veut devenir la
première championne du monde de Formule 1 – ou de
Formule E, si cette compétition devient le summum du
sport automobile d’ici à quelques années. À ce jour,

Le casque de Sophia
Flörsch. Elle raconte
que les femmes ont
plus de mal à trouver
des sponsors.
À pas de géant :
Sophia fait de la
Formule 3 depuis
deux ans.

Une affaire de famille
Flash-back vers son enfance. Tout commence par un
motocross offert par ses parents. À l’époque, le père de
Sophia fait du karting dans son temps libre, et d’ici à ce
que sa fille passe aux quatre roues, il n’y a qu’un pas.
Toutefois, le bout de chou de quatre ans trouve la piste
de karting trop bruyante, et ce n’est que l’exemple d’une
amie plus âgée qui éveille l’intérêt de Sophia. Plus tard,
à 14 ans, il devient évident que sa vie sera centrée sur
la course automobile.
Qu’est-ce qui la fascine tant ? « Il faut pouvoir
manœuvrer la voiture dans des situations limites, et
parfois même prendre des risques », explique-t-elle.
« Vous ne serez la plus rapide que si vous freinez le plus
tard possible, si votre point de braquage est parfait, si
vous suivez la trajectoire idéale, accélérez le plus tôt
possible, entamez un virage avec assez de vitesse… Sans
oublier que chaque tour compte neuf à 20 virages. C’est
une question de dixièmes et de centièmes de seconde. »
Et elle sait comment les saisir.
En 2016, Sophia Flörsch débute en Formule 4, tout
en poursuivant sa scolarité. La course automobile n’est
plus un loisir, c’est devenu son métier. Depuis qu’elle a
passé son bac, il y a deux ans, elle peut désormais se
concentrer à cent pour cent sur la conduite.
Cette profession demande un engagement particulièrement intense au quotidien : musculation, endurance,
réactions, conduite dans un simulateur, entraînements,
courses le week-end. Sa carrière est devenue une affaire
de famille : son père Alexander, qui gérait avec sa mère
une agence immobilière pour des locaux commerciaux,
s’occupe à plein temps des sponsors et des voyages – et
se rend parfois au supermarché, comme le jour de notre
séance photo sur la piste de kart, pour acheter des bonbons ours d’or pour tout le monde. Peut-être sa petite
sœur intégrera-t-elle aussi un jour l’entreprise « Weltmeisterin » (championne du monde), peu importe le poste.
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Sophia Flörsch demeure une des seules femmes dans
le sport automobile. En comparaison avec ses concurrents masculins, elle a plus de mal à trouver des subventions, des investisseurs et des sponsors. Pourtant, ceux-ci
sont essentiels si on veut rester au sommet. En Formule 3,
qu’elle a intégrée en 2018, les coûts s’élèvent en moyenne
à 1,2 million d’euros par saison. Sophia Flörsch est très
claire au sujet de son statut d’exception : « En tant que
femme, je pilote tout aussi bien qu’un homme », soulignet-elle. « C’est surtout une question de talent et de courage. » Tout le reste n’est que préjugé, contre les femmes
et contre les femmes au volant. « Aucun sport ne peut se
permettre d’exclure la moitié de la population planétaire. »
Voilà pourquoi elle est défavorable à l’idée d’un statut
particulier pour les femmes pilotes. Elle s’oppose aux quotas féminins et à un classement séparé.
En vue d’encourager la jeune génération de femmes,
elle préfère s’engager en tant qu’ambassadrice pour
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Les secondes suivant le choc
À peine un an plus tôt, l’espace d’un instant, on avait
craint le pire : lors du Grand Prix de Macao, Sophia était
entrée en collision à pleine vitesse avec un autre véhicule et avait perdu le contrôle de son bolide. Lorsqu’on
voit aujourd’hui les images, on peine à croire qu’elle –
et toutes les autres personnes impliquées – aient pu
survivre à cet accident.
Elle se souvient très bien des quelques secondes suivant le crash. Du goût amer en bouche, de la mousse
anti-incendie qui s’est immédiatement répandue dans
le poste de conduite. « Je ressentais des douleurs, mais
je sentais mon corps », se souvient-elle. « Je me disais
donc que ça n’avait pas été si grave. »
C’est une façon de voir les choses : elle souffrait de
multiples fractures à la colonne vertébrale, et il a fallu
une opération chirurgicale de onze heures pour prélever un fragment de son os iliaque et le placer dans
sa vertèbre cervicale fracturée. Peu après, elle annonçait déjà qu’elle retournerait bientôt sur les pistes. Elle
n’a jamais eu besoin de courage pour se remettre au
volant. « J’ai toujours été et je reste consciente de la
dangerosité de ce sport et du fait qu’il faut avoir de la
chance. » Autre trait qui la caractérise : l’insouciance.
En 2019, elle a participé au marathon de Berlin, presque
sans entraînement. Résultat : un cartilage endommagé
et un ménisque déchiré. Non, décidément, elle ne se
ménage pas.
Une équipe exclusivement féminine au Mans
Son prochain grand défi devrait être la légendaire course
des 24 Heures du Mans. « Le rêve de tout pilote de
course », selon Sophia. Avec ses collègues, la pilote d’essai de Formule 1 Tatiana Calderón et l’ancienne pilote de
DTM Katherine Legge, elle veut participer pour la première fois en équipe – et non à titre individuel comme
en Formule 3. Avec ce projet, elle envoie également un
signal pour plus de diversité sur les pistes. Un fabricant
de montres suisses, présent dans le sport automobile
depuis de nombreuses années, soutient l’équipe.
Sophia Flörsch s’est prescrit de la patience pour la
période à venir. Cependant, elle veut atteindre son
objectif d’ici à cinq ans au plus tard, et devenir la personne la plus rapide du monde sur les pistes.

SÉANCE PHOTO HAUT : SANDRO ; ROBE : SANDRO ; BOTTES : & OTHER STORIES

Dare To Be Different, la fondation de son ancienne collègue britannique Susie Wolff. L’organisation s’est fixé
comme objectif de libérer les jeunes femmes de leur
appréhension à sortir du rôle social traditionnel. Le plus
grand exemple de Sophia Flörsch est Lewis Hamilton,
qui s’engage lui aussi en faveur de plus de diversité dans
le sport automobile. À l’occasion de la remise des Laureus World Sports Awards en février, elle a reçu le prix
du meilleur come-back de l’année.

La combinaison de
course abaissée à la
taille. Sophia s’oppose
à un classement
séparé pour les
femmes. « Je pilote
aussi bien qu’un
homme. C’est surtout
une question de talent
et de courage. »
Sophia Flörsch
adore la vitesse,
même en dehors des
pistes de course.
À 14 ans, elle savait
déjà qu’elle se
consacrait à ce sport
pour toujours.
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IN TELLIGENCE A RTIFICIELLE
Cette scène de film
a été assemblée par
l’intelligence artificielle.
Elle provient du projet
Yugen de Martha Fiennes.

« L’IA avec laquelle je travaille est d’office féminine »

Plonger dans de
nouveaux univers
L’intelligence artificielle (IA) désigne notamment la capacité des machines à apprendre
d’elles-mêmes. Cette technologie arrive déjà à créer des films, à reconnaître les
émotions humaines et à conduire des voitures de manière autonome. Cinq expertes
expliquent leur fascination pour l’IA et les opportunités qu’elle présente
Textes de VERENA RICHTER

PHOTOS MARTHA FIENNES (GAUCHE), ANTHONY D’ANGIO/KISS THE FROG (DROITE)

Martha Fiennes, 56 ans, réalisatrice primée, a créé un film qui ne cesse
d’évoluer grâce à l’intelligence artificielle

Les piliers s’emboîtent, s’écroulent, puis dessinent de nouvelles
formes. On croirait regarder le monde à travers un kaléidoscope,
observer une énigme dont la structure change en permanence. Le
titre du film, ou plutôt de l’œuvre d’art animée de Martha Fiennes,
est Yugen, le terme japonais désignant la beauté intérieure. Il y est
question de naissance et de mort, de lumière et d’ombre. La réalisatrice a filmé elle-même toutes les scènes, mais elles sont assemblées par une intelligence artificielle. De façon différente à chaque
projection. Le jeu du hasard ? « Qu’est-ce donc que le hasard ? », se
demande Martha. « Les humains ont toujours trouvé un sens plus
profond à des formations a priori aléatoires, les prenant pour des

prophéties. » Voilà pourquoi avant chaque projection, l’artiste est
impatiente de découvrir ce que l’IA lui présentera : « On ne sait
jamais de quelle ... comment dire ... humeur elle sera. » Elle ? « En
effet, l’IA avec laquelle je travaille est d’office féminine », souligne
Martha Fiennes. Sa collègue invisible ne se répète jamais, ce qui
rend cette œuvre d’art si vivante, si magique. La technologie en tant
que voie spirituelle ... Une idée insolite, mais pas pour une femme
avec un parcours comme celui de Martha. La sœur des acteurs Ralph
et Joseph Fiennes a tourné des clips musicaux et déjà remporté des
prix. « En plus, je suis Verseau », poursuit l’artiste dans un rire. « Nous
aimons repousser nos limites. »
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« Le programme détecte si le conducteur est fatigué »

Aya Jaff, 24 ans, programmeuse et oratrice, parle de l’IA dans ses
présentations et relativise les craintes vis-à-vis du numérique

Rana el Kaliouby, 42 ans, est PDG et cofondatrice d’Affectiva.
L’entreprise développe un logiciel qui reconnaît les émotions

Mercedes

inspirée pour l’écriture de son livre Moneymakers. Depuis, l’informaticienne et auteure née en Irak s’est retrouvée sur la liste « 30 under
30 » du magazine américain Forbes. D’après elle, le plus grand risque
que court la société est de repousser l’idée d’un avenir numérique.
En effet, « si on ne s’implique pas, on ne peut pas influencer les développements. » Prendre ses responsabilités : voilà ce à quoi Aya Jaff
encourage le public de ses conférences. Elle se déplace souvent pour
parler de technologies et relativiser les appréhensions : « Les algorithmes se développent sur la base des données que nous leur fournissons. Ce n’est que s’ils sont justes et neutres que l’intelligence
artificielle pourra contribuer à bâtir un monde équitable. »

PHOTOS KATHRIN MAKOWSKI (GAUCHE), D.R. (DROITE)

« Sans s’impliquer, on ne peut influencer »

Ce qui l’énervait quand elle était adolescente ? Peiner à se lever le
matin, se presser pour aller à l’école, puis se rendre compte en arrivant que la première heure de cours a été annulée et qu’elle aurait
pu dormir plus longtemps. En guise de solution, Aya Jaff a voulu développer une application indiquant si on peut ou non traîner au lit. À
15 ans, la Nurembergeoise avait déjà concocté un business plan,
déposé sa candidature auprès d’une fondation pour la jeunesse et
gagné un prix de 400 euros. Trop peu, hélas, pour payer un programmeur… « J’ai donc fondé un club où des bénévoles enseignent le
codage. » L’application sur les cours annulés n’a rien donné ; à la place,
Aya a travaillé sur Tradity, un jeu boursier numérique, qui l’a plus tard
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C’est la faute à sa relation longue distance entre Cambridge et
Le Caire. Lorsqu’elle était étudiante en informatique, elle passait
beaucoup de temps devant son ordinateur. « En parlant à mon petit
ami, j’avais l’impression que mes émotions s’évaporaient dans le
cyberespace », se souvient Rana el Kaliouby. « Je me disais souvent
que ce serait trop cool si mon ordinateur pouvait sentir comment
j’allais. S’il pouvait me dire : « Rana, tu as l’air triste, je vais te jouer
de la musique. » Elle a approfondi cette idée et la collaboration avec
un expert en autisme a mis l’Égyptienne sur la bonne voie : « Il disposait déjà d’une base de données de plus de 400 expressions pour
expliquer les émotions aux gens qui ont du mal avec la communi-

cation non-verbale. » Aujourd’hui, Rana est fondatrice d’Affectiva,
une entreprise basée à Boston qui développe des logiciels d’identification des émotions. Dans ce contexte, l’ordinateur accède à des
millions d’images de personnes qui rient, pleurent ou sont en colère.
« Plus les personnes sont différentes, mieux c’est », explique Rana.
Seule cette approche permet à l’ordinateur de ne pas émettre de
jugement et de catégoriser n’importe quelle expression. Affectiva
peut servir dans une voiture autonome : « Le programme détecte si
le conducteur est fatigué. » Ou pour les soins de santé : « Un médecin ne peut pas surveiller tout le temps tous ses patients. Mais un
robot pourrait s’en charger et appeler à l’aide en cas de besoin. »
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« Ma tâche consiste à prédire les conséquences possibles »

Gracelyn Shi, 16 ans, programmeuse et chercheuse, se passionne
pour les opportunités (et les limites) de l’IA

Elizabeth Hofvenschiöld, 44 ans, futurologue chez Daimler AG, analyse
les conséquences possibles des innovations dès leur développement

Mercedes

Les machines peuvent reconnaître des images bien plus vite que
nous, explique-t-elle, citant une étude dans laquelle des ordinateurs ont identifié des tumeurs avec plus de précision que des médecins très expérimentés. Même pour le décryptage de notre code
génétique, l’IA joue un rôle central. Ceci dit, « si l’algorithme
remarque une erreur dans l’ADN, il ne se demandera pas si sa suppression risque de créer un nouveau problème. » Pour disposer d’un
aperçu global et analyser la situation de manière éthique, l’intervention humaine reste essentielle. Ce n’est qu’une des raisons pour
lesquelles Gracelyn veut en apprendre chaque jour davantage sur
le sujet et comprendre les limites de l’intelligence artificielle.

PHOTOS D.R (GAUCHE), MERCEDES-BENZ AG/SANDRA WOLF (DROITE)

« À huit ans, je m’intéressais déjà aux cellules souches »

Vivant à Toronto, Gracelyn Shi est une adolescente de 16 ans comme
les autres : elle aime se maquiller, faire du shopping et voir ses amis.
Mais le reste du temps, elle est devant son ordinateur pour programmer, faire des recherches sur la bio-informatique et réaliser
des vidéos pour YouTube où elle explique comment l’intelligence
artificielle révolutionne la médecine. « À huit ans, je m’intéressais
déjà aux cellules souches, » dit-elle. Non, elle n’est pas plus intelligente que ses camarades de classe, juste plus curieuse. Difficile à
croire, vu le débit d’enfer avec lequel Gracelyn parle de génétique
et d’apprentissage automatique. L’été dernier, elle a aidé une banque
canadienne à développer des applis d’apprentissage automatique.
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« Ma tâche consiste à prédire les conséquences possibles », explique
Elizabeth Hofvenschiöld. Futurologue chez Daimler AG, la Suédoise
analyse les conséquences possibles des innovations dès leur développement. Elle a débuté comme archéologue et travaille aujourd’hui
comme futurologue. Les leçons de ce voyage dans le temps ? Que
tout est changement et que les nouvelles évolutions doivent être
encadrées par des lignes de conduites claires. Voilà pourquoi chez
Daimler AG, Elizabeth se concentre sur les aspects éthiques et
sociaux de la conduite autonome. Il s’agit de sécurité, de fiabilité,
de responsabilité et de respect de la vie privée. « Ma tâche consiste
à prédire les conséquences possibles de la mise sur le marché d’une

technologie », précise-t-elle. « Ceci dit, je m’intéresse surtout aux
avantages que présente l’IA. Si des inconvénients apparaissent, nous
pouvons très rapidement rectifier le tir. » Voilà pourquoi, chez
Daimler AG, les données touchant la conduite autonome sont analysées en permanence, les véhicules sont soumis à des tests élaborés et optimisés. « Le comportement au volant des gens varie
beaucoup selon le pays. L’approche de la conduite autonome est
sans doute différente en fonction de l’endroit. Aussi attachons-nous
de l’importance aux besoins liés à chaque pays. » En parallèle de
son travail, Elizabeth travaille sur un doctorat. Le sujet : la communication entre les futurologues et les décideurs...
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out le monde parle d’intelligence artificielle. Qu’est-ce donc qu’un algorithme ?
C’est une instruction qui permet d’arriver systématiquement à un résultat.
Comme une recette de soupe aux carottes...
En effet, la recette de cuisine est une sorte d’algorithme,
mais elle ne rend pas justice aux possibilités de celui-ci.
Avec une recette de soupe aux carottes, on ne peut
obtenir qu’une soupe aux carottes. Il vaut mieux disposer d’une recette de base qui fonctionne avec tout, quels
que soient les ingrédients dans le réfrigérateur.
L’apprentissage automatique est un aspect de
l’intelligence artificielle. Qu’est-ce au juste ?
Ce sont des systèmes capables d’apprendre à l’aide
d’exemples et non sur la base d’instructions, comme en
programmation classique. À présent, nous nous concentrons sur le deep learning. Ce nom renvoie aux couches
que traversent les données avant d’être sauvegardées dans
le réseau neuronal d’un ordinateur. Plus il y a de couches
entre l’entrée et la sortie, plus le réseau est profond.
De quelles données s’agit-il ?
Cela dépend de la tâche de l’algorithme. S’il doit reconnaître des chiens, nous numérisons des photos de
chiens. Tous les pixels ont une valeur numérique dont
se sert l’ordinateur pour effectuer ses calculs. Ils passent
d’abord par un réseau aléatoire, ce qui donne un mauvais résultat. Au début, la réponse est : « Cette image
montre avec 90 % de certitude un chat. » Le système
reçoit ensuite un retour indiquant le nombre d’erreurs.
Les associations évoluent jusqu’à ce que la machine
reconnaisse les chiens de manière fiable.
Une fois toutes ces données apprises, la machine
est-elle plus rapide et plus précise que nous ?
C’est souvent le cas. Les algorithmes trient, associent et
recherchent des données à une vitesse incroyable. Ils
découvrent des modèles, émettent des prévisions sur des
évolutions. Pour l’analyse de radiographies, les machines
comparent des nuances que l’œil humain ne perçoit pas.
De tels ordinateurs peuvent-ils dès lors concurrencer l’être humain ?
Les machines sont des spécialistes, elles sont particulièrement douées dans un domaine. À l’inverse, nous sommes
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des généralistes, mais nous disposons de divers talents
permettant de définir des priorités. Le meilleur cas de figure
est celui d’une collaboration entre l’humain et la machine,
car les algorithmes apprennent parfois des choses bizarres.
Par exemple, qu’un haltère fait partie de la main, puisque
c’est ce que semblent souvent montrer les photos.
La précision des ordinateurs dépend donc des
données sélectionnées.
Et plus les données sont variées, mieux c’est. Sinon un
algorithme risquerait d’apprendre que les femmes ne
sont pas adaptées aux postes de direction – du fait de
la supériorité numérique actuelle des hommes –, et ne
sélectionnerait donc que des hommes. Ainsi on a vu des
distributeurs automatiques de savon ne pas réagir lorsqu’une personne de peau sombre plaçait sa main sous
le capteur. La machine n’avait été entraînée qu’avec des
mains à la peau blanche. C’est bien sûr inacceptable.
Les algorithmes utilisent-ils à bon escient les
données disponibles ?
Si on évalue correctement les données dont on dispose,
on peut travailler plus efficacement et proposer des services complexes à moindre prix, par exemple des primes
d’assurances spéciales pour certains groupes-cibles.
S’agissant de l’exploitation des données, comme dans
les navigateurs Web, les algorithmes ont encore beaucoup à apprendre ! Ainsi, je reçois des publicités pour
des montres d’hommes et des bottes d’extérieur, parce
que je saisis souvent des mots liés à l’informatique ! Cet
algorithme en déduit clairement que je suis un homme...

Manuela Lenzen est
philosophe et
journaliste scientifique.
Son nouveau livre
Künstliche Intelligenz.
Fakten, Chancen,
Risiken (Intelligence
artificielle : les faits,
les opportunités, les
risques, non traduit
en français) vient de
paraître aux éditions
C.H.Beck.

Dans quels domaines l’intelligence artificielle
nous aidera-t-elle à l’avenir ?
Je m’attends surtout à de grandes avancées dans les
sciences et la médecine : l’IA peut aider à tester des principes actifs ou encore analyser des masses de données
pour la recherche sur les génomes et les cellules. On peut
aussi penser à une organisation plus efficace de l’approvisionnement en énergie, le tri automatique des déchets
ou encore de meilleures prévisions météo. Et d’ici à ce
que je devienne trop vieille pour conduire moi-même,
j’espère pouvoir avoir un véhicule autonome.
Des machines peuvent déjà peindre et composer.
L’IA concurrencera-t-elle aussi notre créativité ?
Nombreux sont ceux qui affirment que l’IA ne peut rien
inventer elle-même, car elle n’exploite que ce qu’elle
sait déjà. Mais n’est-ce pas aussi ce que nous faisons,
nous ? Ceci dit, la plupart des gens trouvent les œuvres
d’art de ces machines plutôt insipides. Peut-être que
pour être créative, il manque à l’IA l’insondable profondeur de l’expérience humaine. Mais... elle nous pousse
à réfléchir sur ce qu’est exactement la créativité.
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La machine a besoin de l’être humain
Manuela Lenzen explique comment les
algorithmes apprennent et quels sont les
domaines qui peuvent en profiter le plus
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« Je pense que
les femmes
d’aujourd’hui se
reconnaissent
en moi »

Siska Schoeters,
présentatrice vedette de la VRT
et ambassadrice de
She’s Mercedes.
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Elle est exubérante, honnête, n’a pas la grosse tête,
est un tantinet féministe et aime rire (bruyamment)…
Ces quelques traits ont fait de Siska Schoeters l’une
des personnalités les plus attachantes du paysage
médiatique flamand. La voilà ambassadrice de
She’s Mercedes. Nous l’avons rencontrée à la
plateforme d’innovation Living Tomorrow, à Vilvorde
Texte de MA XIME SCHOUPPE Photos de TOM VANDEWIELE

Auriez-vous imaginé, en commençant votre formation
radio il y a vingt ans… (Siska se
met déjà à rire)… que vous
deviendriez un jour ambassadrice pour Mercedes-Benz ?
Jamais ! Je me souviens à quel point
j’avais été étonnée, du temps de
mes études, de l’attribution d’un
jingle nominatif à l’émission que je
présentais sur FM Brussels. C’était
pour moi le summum de la notoriété. Je pouvais mourir sans
regrets… Je ne blague pas !
Vous semblez d’une nature
assez timide. Alors pourquoi
avoir choisi la radio ?
Parce que j’adore parler. À 18 ans,
après le secondaire, je n’avais
aucune idée de ce que je voulais
devenir. Je me trouvais tellement
nulle… J’ai d’abord envisagé l’enseignement, puis la communication,
pour finalement m’inscrire à la formation en arts de la parole de l’Institut Lemmens à Louvain. Parce
que j’adore parler. Au dernier
moment, une tante m’a aiguillée
vers la formation radio du Rits à
Bruxelles (le pendant de l’institut
francophone INSAS, N.D.L.R.). J’ai
eu du bol à l’examen de passage …
grâce à ma tchatche ! Quant aux
quatre années de la formation, je
ne les ai pas vues passer, tellement
c’était mon truc…
Et des jingles nominatifs, il y
en a eu par après…

En effet. Étudiante, j’ai présenté
sur FM Brussels l’émission Tussen
zever en negen (dont le nom renvoie
au créneau horaire, de 7 à 9 heures,
avec un jeu de mots potache sur
zeven [sept] et zever [déconnade],
N.D.L.R.). Ma coanimatrice et moi
trouvions ce nom hilarant. (Rires)
Puis j’ai présenté De Afrekening,
l’hitparade de Studio Brussel. Mais
n’allez pas imaginer que j’aurais
osé postuler moi-même à ce
poste… C’est Annemie Gulickx,
l’actuelle responsable de la chaîne
pour la jeunesse Ketnet, qui m’a
mis le pied à l’étrier. Elle travaillait
déjà chez Studio Brussel et m’avait
vue à l’œuvre au Rits et chez
FM Brussels. J’ai fait un test et puis
je me suis entraînée tout l’été avec
Peter van de Veire, le présentateur
que j’allais remplacer. J’ai animé
cette émission phare pendant cinq
ans ! Au cours des dix années que
j’ai passées ensuite chez Studio
Brussel, j’ai animé le début de soirée, puis la matinale. J’ai également
coanimé plusieurs éditions du téléthon radiophonique Music For Life,
dont je garde des souvenirs inoubliables. Il y a quelques années, je
suis passée à la télévision. Sur la
première chaine de la VRT, je présente Durf te vragen (« Osez demander »), une émission qui s’intéresse
aux personnes sur lesquelles circulent des préjugés et des idées
reçues, comme les prêtres, les
femmes musulmanes ou les personnes souffrant d’un trouble
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autres. Par exemple, qu’il faut
mettre un seau sous la douche
pour capter l’eau en attendant
qu’elle soit chaude et l’utiliser
ensuite pour rincer les WC. On
économise chaque fois près de 10
litres d’eau ! Ce côté rentre-dedans
peut en irriter certains, qui se
disent : « La revoilà avec son dada ».
Mais je m’en accommode. J’ai des
convictions et je les défends.
Votre popularité va vous servir en tant qu’ambassadrice de
She’s Mercedes. Comment la
marque vous a-t-elle
contactée ?
Je conduisais déjà une Classe B
depuis plusieurs années. Ce modèle
convient tout à fait quand on a des
enfants en bas âge, mais j’envisageais depuis un certain temps de
passer à un modèle plus grand. Il se
trouve que, récemment, un collaborateur de Mercedes-Benz qui vit
dans le voisinage m’a proposé de
s’occuper de ma voiture lors du prochain entretien et de me fournir un
véhicule de remplacement – quel
service, non !! De fil en aiguille est
venue l’idée de me confier ce rôle
d’ambassadrice.

alimentaire. Les réponses des
participants à nos questions très
directes permettent de remettre
les pendules à l’heure. Et moi, je
montre comment ils vivent au
quotidien.
Votre franc-parler et votre
exubérance vous ont propulsée au rang de star de la chaîne
publique Eén et de Radio 2, les
deux principales marques de
la VRT…
Il m’a fallu du temps pour me rendre
compte que j’étais appréciée pour
ma manière d’être. Je suis très naturelle au micro ou devant la caméra,

36

Mercedes

« Pour moi, l’EQC est de
loin la plus belle voiture
électrique du moment. »
je ne joue pas un personnage. Ça
n’est pas toujours facile à gérer, car
quand on travaille dans les médias,
on veut plaire à un maximum de
gens. Comme j’ai une grande
gueule, tout le monde croit que j’ai
les reins solides – mais en fait j’ai le
cœur tendre. Ceci dit, aujourd’hui
je vis très bien le fait que Siska

Schoeters semble insupporter un
certain nombre d’auditeurs et de
téléspectateurs.
Comment la décririez-vous,
justement, la « marque » Siska
Schoeters ?
Je pense que les femmes et les
mères d’aujourd’hui se reconnaissent en moi. Je suis enthousiaste, honnête, je n’ai pas la grosse
tête, je suis féministe mais pas trop
et j’aime la rigolade. Je pense que
le public me trouve authentique,
un trait qui est fort apprécié de nos
jours. Il est vrai que je suis très
franche et que j’aime persuader les

Quelle forme allez-vous donner à cette fonction ?
Il n’y a pas de plan préétabli. Nous
voulons que ce rôle s’intègre naturellement dans mon quotidien. Je
suis très active sur Instagram et
dorénavant je publierai donc régulièrement des posts sur l’EQC et
Mercedes-Benz. De façon très spontanée. Et j’assisterai bien entendu
aux évènements de la marque.
Qu’est-ce qui vous attire dans
la marque Mercedes-Benz ?
Je trouve que c’est une marque très
sexy, surtout pour les femmes. Les
modèles dégagent une élégance
intemporelle. Je n’ai plus 25 ans et,
avec le temps qui passe, j’attache
de plus en plus d’importance à
l’élégance. Je suis très flattée que

Mercedes-Benz ait pensé à moi
pour ce rôle. De plus, ses voitures
sont inusables. C’est donc aussi un
choix écologique.
Pourquoi l’EQC ?
Le facteur décisif, ça a été le moteur
électrique ; je voulais à tout prix une
voiture respectueuse de l’environnement. Mais c’est aussi une question d’esthétique. Pour moi, l’EQC
est de loin la plus belle voiture électrique du moment.
Cela fait près d’un mois que
vous l’utilisez. Quelle est votre
impression ?
Je l’aime chaque jour davantage. Au
début, c’était comme avec un nouvel amoureux : il faut s’habituer
l’un à l’autre. Mais deux semaines
après la livraison, on nous a installé une Wallbox et depuis c’est le
grand amour. Récemment, j’ai commencé à parcourir des distances
plus longues et je me surprends
à calculer si je peux effectuer
l’aller-retour en une seule charge.
Et même si je n’ai pas encore
exploré toutes les fonctions, je
peux vous dire ce qui me frappe le
plus dans l’EQC : c’est le calme.
Non seulement on n’entend pas le
moteur, mais la voiture dégage du
calme et de la sérénité. Je roule
toujours en mode ECO et j’active
souvent la conduite semi-automatique. Le véhicule respecte alors
les limites de vitesse, accélère et
ralentit juste ce qu’il faut pour
conduire le plus économiquement
possible. Et moi, je me détends au
volant. En toute confiance.

Exubérante, honnête,
féministe (mais pas trop)
et rigolote : voilà les
ingrédients de la « marque »
Siska Schoeters.

Vous êtes en principe ambassadrice pour un an. Les adieux
seront-ils déchirants quand
viendra le moment de rendre
votre EQC ...
Pas du tout. J’ai déjà décidé que si
mon rôle d’ambassadrice devait
s’arrêter après un an, je reprendrais la voiture. Je suis devenue
accro à l’électromobilité.
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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.

Les mordus de Star Trek et d’autres séries d’anticipation s’en étaient déjà aperçu :
les inventions qui révolutionnent notre monde trouvent plus souvent qu’on ne le
croit leur origine dans la science-fiction. Voilà pourquoi de plus en plus
d’ingénieurs et de scientifiques ont recours au pouvoir de l’imagination pour
trouver l’inspiration pour de nouvelles technologies
Texte : MARIE-SOPHIE MÜLLER Illustrations : YANNICK DE LA PÊCHE
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Toronto, alors qu’il testait pour la première fois un casque
de réalité virtuelle. Trente ans plus tard, le fruit de l’imagination de William Gibson était devenu une réalité
technologique.

En 1964, dans Star
Trek, le capitaine
Kirk communiquait
déjà avec un téléphone portable.
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ans la rue, on croise 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
désormais 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, mais il est inégalement réparti »,
a un jour affirmé l’auteur de science-fiction américain
William Gibson. C’est lui qui, dans son roman Neuromancien (le premier volet d’une trilogie) paru en 1984, a
inventé 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 – 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 organisée en 2015 à
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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 téléphonait dans la série télévisée Star
Trek avec un « communicateur » qui ressemblait beaucoup 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 les ingénieurs et les 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 en 2012 la
société de consulting SciFutures. Elle propose aux
entreprises une approche d’un genre complètement
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 factuelles, puis
nous nous servons des résultats comme base pour un
atelier », poursuit-il. « Ensuite, nous demandons à nos
clients de développer leurs propres histoires. Leurs
dystopies et leurs utopies. »
À partir de ces premiers résultats, Ari Popper se
tourne 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 des espoirs, des craintes et des besoins. »
Enfin, SciFutures met l’entreprise cliente en contact
avec des inventeurs et des start-up dans le domaine des

Le poste de conduite
de la voiture parlante
KITT de la série
télévisée K 2000.

technologies. Idéalement, ces échanges aboutissent à
de premiers prototypes. « C’est l’étape où des technologies réellement innovantes peuvent voir le jour. »
Des prototypes expérimentaux
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 « moon
shots ». Le Vision AVTR de Mercedes-Benz (voir le
numéro 1/2020 de She’s Mercedes) a été développé selon
ces principes, mais sans l’aide d’Ari Popper. Inspiré du
film de science-fiction Avatar, le concept-car a été imaginé en transposant les idées principales du film au
domaine de la mobilité du futur. D’ici à ce que les circuits sensoriels de l’être humain et les capteurs des
véhicules fusionnent, comme le préfigure 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 limitations.
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 penser autrement. La mobilité doit devenir plus sûre, climatiquement
neutre et plus intelligente. Il y a de plus en plus de systèmes d’assistance pour aider le conducteur et « penser »
avec lui. Ainsi l’ATTENTION ASSIST de Mercedes-Benz
analyse-t-il la conduite pour détecter les signes de fatigue

et recommander au conducteur 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, s’avère quarante ans plus tard avoir 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.
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 être mieux préparé à des conséquences
imprévues, afin que nous ne nous réveillions pas dans
dix ans en se disant qu’il est trop tard… », confie Ari
Popper. Autrement dit : la science-fiction permet de guider le progrès technologique par la force de l’imagination, afin de reconnaître suffisamment tôt ce qui est
bénéfique pour nous et quand il devient nécessaire de
changer de direction.
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FLORENCE NIGHTINGALE
Dans le monde entier, 2020 est l’année des infirmières et des sages-femmes.
Le système de santé moderne a été créé en Angleterre par Florence Nightingale,
née il y a 200 ans. Elle comprenait l’importance à l’hygiène, collectait des
statistiques sur les patients, se chargeait des plannings pour l’équipe de nuit, faisait
installer des cuisines. Sa façon innovante de représenter le taux de décès a été
à l’origine de réformes importantes dans le domaine des soins de santé
Texte de STEFANIE PICHLMAIR

J

eune fille, Florence Nightingale se sent déjà appelée à aider les autres. S’étant liée d’amitié avec
le vicaire de son village natal du Derbyshire, ils
parcourent souvent à cheval les collines du centre de
l’Angleterre, parmi les moutons ruminant placidement.
Pendant une de leurs excursions, ils rencontrent le
vieux berger Roger, qui a par le passé travaillé pour le
père de Florence. Son chien Cap souffre d’une fracture
à la jambe. « Il vaudrait mieux que je mette un terme à
ses souffrances », se désole Roger, comme le raconte
Florence dans son journal. Elle le convainc toutefois de
donner une chance au chien et s’occupe de l’animal
blessé. Pour la première fois de sa vie, Florence apporte
des soins de premier secours.
À la recherche de sens
Née il y a 200 ans, le 12 mai 1820, Florence Nightingale
grandit dans une propriété rurale avec des nourrices
et des précepteurs. Elle étudie la religion, mais s’intéresse également aux mathématiques et à la statistique,
une passion inhabituelle pour une jeune fille de bonne
famille. S’il n’en tient qu’à ses parents, elle devra s’adapter aux normes et se marier, si possible avec quelqu’un
de son rang. Mais Florence veut s’engager pour aider
les autres, car elle a découvert les conditions de vie des
pauvres après avoir visité les villages environnants. Elle
a de plus en plus envie de soigner les malades, vocation
extrêmement inhabituelle à l’époque pour une femme
aisée. Les infirmières ne jouissent pas d’une bonne
réputation. Elles sont payées à l’eau-de-vie, et leur rang
social est au même niveau que celui des prostituées. À
l’époque, ce sont souvent des femmes sans formation,
et non des dames de la haute société. D’ailleurs, les
hôpitaux du début du XIXe siècle sont des lieux répugnants . Florence veut s’atteler à ce problème.
Aux citoyens du XXIe siècle que nous sommes, la
pandémie de Covid-19 vient rappeler non sans mal l’im-
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portance de l’hygiène et du lavage régulier des mains,
afin d’éviter la propagation d’une maladie dangereuse.
À l’époque de Florence Nightingale, les virus n’ont
même pas encore été découverts et l’on ignore quasiment tout des maladies infectieuses.
Florence se préoccupe peu de la mauvaise réputation du métier de ses rêves. Le 18 janvier 1846, elle écrit
une lettre à son père lui demandant l’autorisation d’apprendre à soigner les malades. William Nightingale est
un homme d’influence qui veut introduire sa fille dans
la société, mais Florence préfère risquer sa santé dans
les hôpitaux les plus misérables de Londres ! Comme il
n’accède pas à sa demande, Florence refuse la main de
l’homme politique Richard Monckton Milnes. Elle ne se
mariera jamais. Les parents envoient leur fille têtue en
voyage en Europe dans l’espoir qu’elle retrouve la raison. Mais Florence ne cesse de visiter des hôpitaux.
Après leur résistance initiale, ses parents l’autorisent à
séjourner à Kaiserswerth, devenu aujourd’hui un quartier de Düsseldorf. La jeune femme y étudie les médicaments et le traitement des plaies, observe des
amputations et accompagne des personnes en fin de
vie. Elle écrit dans son journal : « Je sais désormais ce
que signifie aimer la vie. »
À l’été 1854, la Grande-Bretagne s’engage dans la
guerre de Crimée contre la Russie. De nombreux blessés arrivent au quartier général britannique à Scutari
(aujourd’hui Üsküdar à Istanbul) et, à Londres, on lit
que dans l’hôpital militaire les soldats meurent avant
tout de froid, du typhus, du choléra et de la dysenterie.
Le public anglais est furieux. Le ministre de la guerre
Sidney Herbert écrit une lettre à Florence, qu’il connaît
personnellement, pour solliciter son aide. Elle se rend
à Scutari avec 38 autres femmes, qu’elle formera aux
soins de santé. Dans l’hôpital militaire, les médecins de
guerre ne prennent pas Florence au sérieux. Elle écrit
dans son journal : « Les blessés sont allongés sur le
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Innovation : grâce à son diagramme
circulaire, Florence Nightingale a établi
le lien entre le nombre de décès et les
conditions d’hygiène dans l’armée.

Des statistiques pour une approche holistique
Après la guerre, Florence retourne à Londres, épuisée.
Elle analyse les statistiques et les données qu’elle a rassemblées pendant la guerre de Crimée et développe
une méthode permettant même à des non-initiés
de comprendre rapidement ses conclusions. Son
diagramme circulaire possède différentes longueurs de
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rayon et illustre les chiffres relatifs aux différentes
causes de décès des soldats. Florence Nightingale parvient ainsi en 1859 à prouver et à visualiser le lien entre
le taux de décès et les conditions hygiéniques. Cette
année-là, elle est la première femme à intégrer la Royal
Statistical Society pour son rôle de pionnière des statistiques médicales. Pour elle, les chiffres ont une signification encore plus large : « Pour comprendre la pensée
de Dieu, nous devons étudier les statistiques, qui sont
les unités de mesure de sa volonté. »
Florence n’est pas une féministe et elle se déclare
opposée à l’ouverture d’un cursus de médecine pour les
femmes. Ce n’est que vers la fin de sa vie qu’elle se laisse
traiter par des femmes médecins. Lors d’une audience
avec la reine Victoria, Florence expose ses revendications en matière de soins de santé, les méthodes pour
les améliorer – avec une alimentation saine pour les
malades, des lits propres… – et souligne que l’hygiène
contribue à réduire le taux de décès. Elle détaille comment les hôpitaux doivent être construits pour être
gérés efficacement et obtient la création d’une commission destinée à lutter contre les irrégularités. La reine
est impressionnée. Elle note qu’elle s’attendait à une
personne « froide, rigide et réservée », et elle est surprise de l’apparence noble et agréable de Florence.
Le 13 août 1910, Florence Nightingale décède paisiblement dans son sommeil à l’âge de 90 ans. Sa recherche
de sens dans la vie fut couronnée de succès.
Notre auteure Stefanie Pichlmair a surtout été frappée par
le courage de Florence Nightingale. À l’époque, il fallait une
volonté de fer pour oser aller à l’encontre de la volonté de
ses parents et des conventions.
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sol et les rats leur courent dessus. » Elle prend le taureau par les cornes, établit les plannings pour les
équipes de nuit, lave les draps de lit, prend en charge
le service de cuisine et le nettoyage des toilettes. Elle
devient en quelque sorte la gestionnaire des soins, collecte des données sur les patients à l’aide de questionnaires, fait installer une cuisine de campagne qui
nourrit 800 hommes.
Le Times lui consacre un article, dont l’illustration
la montre rendant visite aux malades, une lampe à la
main. Elle devient une star médiatique avant l’heure,
surnommée « Lady with the Lamp ». Après la reine
Victoria, Florence Nightingale est la femme la plus
connue du Royaume-Uni. Son visage orne des sacs en
papier et des souvenirs. Elle s’appuie sur sa popularité
pour réclamer de l’argent au ministère. Le Times met
sur pied un Fonds Florence Nightingale, dont les contributions lui permettent d’acheter des tables d’opération,
des bassins hygiéniques, parmi d’autres équipements.
Au printemps 1855, Florence contracte une maladie
bactérienne. Affaiblie par cette grave infection, elle
continue malgré tout de travailler à Scutari jusqu’à la
fin de la guerre. Les soldats vénèrent « la Dame à la
lampe », même si elle avait probablement peu de
contacts avec les patients.
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Bienvenue : les nouveautés de l’univers She’s Mercedes
Vous recherchez des inspirations, voulez échanger ou
continuer à vous former ?
Rejoignez notre communauté
en ligne. Suivez-nous sur les
réseaux sociaux et consultez
notre site Web !
Website:
www.mercedes-benz.be
Instagram:
mbmag.me/shesmercedesIG
Facebook:
mbmag.me/shesmercedesFB
LinkedIn:
mbmag.me/shesmercedesLI

Sur scène, de g. à d. :
Danielle Waterman,
Nicol David, Nawal El
Moutawakel et l’animateur
Josh Rubin.
Entretien, de g à d. :
Danielle Waterman
avec Barbara Becker
et Hadnet Tesfai.

Comment les femmes s’imposent dans l’univers du sport
À Berlin, plus de 200 invités ont suivi une table ronde avec quatre athlètes. Les thèmes :
la motivation, la performance, l’équité

Comment continuellement repousser ses
limites ? Pourquoi les exemples sont-ils
importants ? Et qu’en est-il de l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes
dans le monde du sport ? À l’occasion d’une
table ronde, quatre grandes athlètes, actives
ou retraitées, ont répondu à ces questions et
traité d’autres sujets : la coureuse de haies
Nawal El Moutawakel, la nageuse Alice Tai, la
joueuse de rugby Danielle Waterman et la
joueuse de squash Nicol David. Elles se sont

46

Mercedes

« J’espère surtout encourager les femmes
à raconter leur histoire »

retrouvées à Berlin à l’invitation de la She’s
Mercedes Initiative et de la fondation Laureus Sport for Good. En outre, de nombreux
invités internationaux étaient présents, dont
d’anciennes stars du sport comme la patineuse artistique Katarina Witt et le coureur
Edwin Moses. Le message de l’événement :
en matière d’égalité des droits, il reste beaucoup à faire, y compris dans le sport, mais les
femmes et les hommes doivent parcourir ce
chemin la main dans la main.

Sheree Renée Thomas, auteure de science-fiction
PHOTOS MARKUS NASS (3), FABIAN MATTHEWS

Devant la caméra, de g. à d. :
Kerstin Heiligenstetter
(directrice de la She’s
Mercedes Initiative), Rita
Felder (chargée de la stratégie
de marque et de marketing de
Mercedes-Benz), Sean
Fitzpatrick (président de la
Laureus Academy) et Bettina
Fetzer (directrice du marketing
de Mercedes-Benz Cars).

L’Américaine Sheree Renée Thomas développe des propositions d’avenir positives
dans ses histoires de science-fiction. Elle
enseigne également l’écriture créative,
repère des talents et publie leurs histoires.
Selon elle, nous avons besoin de plus de
femmes capables d’imaginer l’avenir !
« Écrire des histoires de science-fiction
peut porter beaucoup de fruits. Cela permet
d’envisager un scénario très différent de
notre vie réelle et nous donne l’occasion de

nous demander : et si jamais ? La sciencefiction peut avoir un impact positif sur notre
vision de la vie, sur la façon dont nous abordons le monde. La puissance des histoires
nous permet de nous lancer dans un voyage
que nous ne ferions jamais dans la vraie vie.
Grâce à la science-fiction, nous visitons des
endroits jusqu’alors inimaginables, qui
peuvent nous apprendre certaines choses.
« La science joue un rôle important dans
la littérature de science-fiction. Si nous n’en

tenions pas compte, nous aurions beaucoup
moins de thèmes. Un exemple célèbre :
Frankenstein de Mary Shelley ne serait pas
une histoire aussi importante et significative sans l’expérience des morts ramenés à
la vie. C’est aussi dans cette optique que la
science et la science-fiction sont liées : des
récits écrits dans les années 1960 parlent de
la fonte des icebergs et de la hausse du
niveau des océans. Parfois, des scénarios
inventés finissent par devenir une réalité.
« Avant de retourner dans ma ville natale
de Memphis, j’ai vécu 20 ans à New York et
j’y ai appris ceci : il y a des millions d’histoires à raconter. Chacun a vécu quelque
chose d’unique qu’il ou elle peut partager.
J’espère surtout encourager les femmes à
raconter leur histoire.
« Dans les années 1960 et 1970, des
auteures de science-fiction telles qu’Ursula
Kroeber Le Guin ont apporté un nouveau
regard sur le monde. Si avant, il était plutôt
question de pistolets laser et de robots, les
femmes s’intéressaient à d’autres questions : quelle est notre perception de nousmêmes sur cette planète ? Quels rôles
sociaux nous ont été inculqués ? Et dans
leurs histoires, elles ont fait des femmes des
héroïnes !
« Notre époque est extraordinaire pour
la science-fiction, ne serait-ce que parce
que les évolutions technologiques avancent
si rapidement. Mais tant d’histoires sont
des dystopies parlant de guerres et de
pénuries alimentaires. Où est l’espoir que
nous, les humains, pourrons résoudre nos
problèmes dans la paix ? La science-fiction
m’aide à continuer d’y croire, même en ces
temps étranges que nous vivons. »
Retrouvez plus d’informations sur le pouvoir de
la fantaisie et la façon dont les entreprises
exploitent les possibilités de la science-fiction
pour stimuler leur capacité d’innovation dans
notre essai à partir de la page 38.
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DR I V E

GLB

Road-trip en famille :
le tour de l’Islande
Malgré sa puissance,
le GLB 200 est très
peu gourmand.
À Rauðisandur,
dans les Vestfirðir
(fjords de l’ouest).

48

Mercedes

Trois ans. C’est le temps qu’il a fallu à Rinkje et Wouter van Diepen pour
préparer leur tour du monde avec leurs enfants Laurens et Sophie. Or, ils
n’avaient passé que quelques mois en Afrique, lorsque le nouveau coronavirus
est venu tout gâcher en mars dernier. De retour aux Pays-Bas, ils ont choisi
d’explorer d’abord un lointain recoin de l’Europe… Pour cette aventure,
Mercedes-Benz a mis un GLB 200 à leur disposition
Texte de MAXIME SCHOUPPE Photos de WOUTER & RINKJE VAN DIEPEN
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Modèle
GLB 200

Mercedes-Benz
s’est imposé en raison
de « la robustesse,
de l’élégance et
du confort ».

Consommation de
carburant2 :
cycle mixte :
7,0-7,8 l/100 km
Émissions de CO22 :
cycle mixte :
160-177 g/km
Transmission :
7G-DCT
automatique
Nombre/configuration
de cylindres :
4-en-ligne
Cylindrée :
1 332 cm3
Puissance maximale3 :
120 kW/163 ch
Couple maximal :
250 Nm à
1 620-4 000 t/min
Vitesse maximale :
207 km/h
Accélération
de 0 à 100 km/h :
9,1 s

Ce tour du monde
est aussi une expérience inoubliable
pour les enfants.
L’Islande n’a pas
connu d’été aussi
ensoleillé depuis
longtemps.
Pour un SUV
compact, le GLB 200
est étonnamment
spacieux.
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I

ls ont pris le surnom The Travelicious Family :
Wouter (43) et Rinkje (37) Van Diepen et leurs enfants
Laurens (3) et Sophie (2). Lassés du rythme effréné
de leur vie professionnelle, les parents aspiraient à faire
pendant un an un inoubliable voyage autour du monde
avec toute la famille. « L’idée nous est venue après la naissance de Laurens », raconte Rinkje. « Si nous voulions
découvrir le monde en passant le plus de temps possible
en famille, il fallait le faire avant la scolarisation des
enfants. » Le couple ne fait pas dans la demi-mesure, allant
jusqu’à chambouler son modèle de revenus, inspirés par
le livre Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki : faites
travailler votre argent pour vous au lieu de travailler pour
votre argent. Wouter arrive à céder son entreprise spécialisée en fibre de verre, mais doit assurer la transition
pendant trois ans. C’est assez pour investir le produit de
la vente et leurs économies dans un portefeuille immobilier, dont les revenus leur permettront de voyager confortablement. Un détail saillant est le chapitre « heureux
événements » de leur périple : après avoir accouché de
Sophie, il y a deux ans, Rinkje est de nouveau enceinte…
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Leur projet de voyage est accueilli de façon partagée
par leurs proches. « Notre désir d’investir dans notre
liberté plutôt que dans une maison plus grande ou plus
belle n’est pas compris de tous », résume Rinkje. Les
grands-parents en particulier ont du mal à envisager la
longue séparation de leurs petits-enfants. D’autant que
la maman de Rinkje et le père de Wouter ont une santé
fragile. « Mais si les choses devaient empirer, nous
reviendrions aussitôt, même de l’autre bout du monde. »
De l’euphorie à la déconvenue
Lorsque, début janvier 2020, les Van Diepen montent
dans l’avion pour Le Cap, ils se croient au paradis. Ils
réalisent leur rêve ! Cela vaut bien une bouteille de
champagne… « Nous avions prévu de visiter 21 pays, en
suivant le soleil », dit Rinkje. Et elle qui pensait ne pas
pouvoir se passer d’un certain niveau de luxe, voilà
qu’elle se régale pendant leur traversée de la Namibie
et du Botswana en camping-car 4x4.
Et puis arrive la poisse ! Le nouveau coronavirus
n’épargne pas l’Afrique du Sud et, fin mars, le pays ferme

ses frontières. Ils réussissent à rejoindre les PaysBas par le tout dernier vol ! Soulagés, les grands-parents
sont ravis de retrouver si vite Wouter, Rinkje, Laurens
et Sophie. Mais quid du tour du monde ? Après s’être
remis de ses émotions, le couple loue un bungalow en
bordure de bois non loin d’Alkmaar – « pour ne pas
perdre le goût des vacances » – et concocte un plan B.
« Vu que j’étais enceinte et que nous devions rentrer
aux Pays-Bas fin août pour l’échographie, nous disposions d’assez de temps pour explorer un lointain recoin
de l’Europe : l’Islande et les îles Féroé », explique Rinkje.
D’emblée, le choix de Mercedes-Benz s’impose, en raison de « l’aspect à la fois robuste et élégant, et du
confort emblématique de la marque ». Le 19 juin, un
GLB 200 noir est livré. L’aventure peut commencer !
Une semaine plus tard, la famille embarque sur le ferry
MS Norröna des Smyril Lines. Destination : l’Islande.
Une voiture 100 % polyvalente
La Travelicious Family visite l’Islande en plein été, lorsque
les nuits sont très courtes. « On s’y fait après quelques

Voir les note 2 et 3
en page 6.

jours et les maisons ont des volets à toutes les fenêtres,
donc pas d’insomnie », raconte Rinkje. Du fait de la présence de Laurens et Sophie, ils voyagent sans se presser,
séjournant au moins quatre nuits au même endroit et
alternant les excursions touristiques avec de longues
visites aux piscines extérieures, alimentées en eau chaude
par les nombreuses sources volcaniques. La météo est
étonnamment clémente : avec une température moyenne
de 15° C, « on se sent comme sur une terrasse ensoleillée
aux sports d’hiver ». Les sympathiques Islandais leur
confient même que l’été 2020 est inhabituellement sec.
L’Islande est l’endroit idéal pour tester toutes les possibilités du GLB 200. Wouter et Rinkje se rendent vite
compte que ce SUV compact n’en est pas moins spacieux :
en plus de toutes les valises et des jouets des enfants, le
coffre à bagages accueille facilement le double landau.
Et lorsque sa sœur à elle vient leur tenir compagnie
quelques jours, elle a toute la place qu’il faut sur la banquette arrière, à côté de Laurens et Sophie, qui disposent
chacun d’une entrée USB-C pour leur tablette… Zéro
risque de batterie vide : le bonheur ! L’intérieur du
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« En Islande, on
peut vivre les quatre
saisons en une seule
journée… ».
L’Islande compte
beaucoup de
cascades
impressionnantes.
Le poste de conduite
Widescreen : une
réussite technique
et esthétique.
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aussi très peu gourmand », affirme Wouter, qui est par
ailleurs épaté par le système MBUX et la précision de la
commande vocale LINGUATRONIC. Celle-ci a également
plu aux enfants. « Laurens disait “Hey Mercedes” à tout
bout de champ », se souvient Rinkje.
L’essai sur route idéal
Finalement, la Travelicous Family est restée six semaines
en Islande, au lieu des quatre prévues. Sur le chemin du
retour, ils ont fait une escale d’une semaine aux îles Féroé,
dont la population descend des Vikings du haut Moyen
Âge, comme les Islandais. À l’automne, ils s’envoleront
pour les Antilles néerlandaises. Et si l’accouchement se
passe bien, leur périple reprendra en avril : l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique et, « si possible »,
le Canada à l’été. Une chose est sûre : s’ils ne veulent pas
rater le premier jour d’école de Laurens, ils devront rentrer aux Pays-Bas avant septembre 2021. Ils achèteront
alors une nouvelle voiture. Une Mercedes-Benz, sans hésitation. Comme le dit Wouter : « Il n’y a pas de meilleur essai
sur route que notre road-trip en GLB 200. »

PHOTO RON VAN DER SLIK (1)

GLB a fait forte impression sur Rinkje : « Le design est si
beau, avec tous ces éléments en chrome, les surpiqûres
raffinées, l’éclairage d’ambiance, le tableau de bord futuriste, les buses d’aération de style “turbine”… Tout a été
si bien pensé et la finition est incroyable. »
Wouter s’enthousiasme quant à lui pour le poste de
conduite Widescreen, en particulier la possibilité d’afficher l’appli de navigation sur l’écran de gauche, à la place
habituelle des compteurs : « On est plus concentré au
volant quand on n’a qu’à lever et baisser le regard pour
consulter le guidage. » L’assistant de franchissement de
ligne s’est aussi avéré utile, en particulier sur le Hringvegur, l’axe routier principal de l’Islande qui contourne
toute l’île. Mais le GLB 200 fait également preuve d’une
remarquable tenue sur les routes non goudronnées
menant aux impressionnantes cascades, aux geysers
spectaculaires et aux fjords d’une beauté enchanteresse
– ou encore sur la petite île de Grimsey, située sur le
cercle polaire arctique. « Sans être un 4 x 4, la voiture est
dotée d’une suspension inégalée et malgré sa cylindrée
modeste, le moteur est non seulement puissant mais

Y a d’la joie à Bergen
(près d’Alkmaar),
après la livriason
du GLB 200.
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Nouvelles formes
De fondateur de start-up à star danoise du design, de la vie
trépidante à New-York au cadre idyllique de Copenhague,
Søren Rose aime le changement. C’est une évidence quand on
l’accompagne pour un tour de sa ville natale dans le nouvel EQC
Texte de JAN WILMS Photos de JASPER CARLBERG

Impression de durabilité :
l’EQC sillonne
Copenhague en silence.
Søren Rose a fondé en
1994 une agence de
publicité avec laquelle
il a développé une appli
de paiement.
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L’agence de design de
Søren Rose Studio est
installée au dernier
étage de son domicile.

L’EQC est la
Mercedes-Benz des
voitures électriques.
Ses points forts ?
Un design pur et,
comme toujours, un
niveau d’exigence
élevé en matière de
qualité, de confort et
de sécurité. Les
408 ch garantissent
à la fois le plaisir de
conduite et le dynamisme. Histoire de
rendre l’électromobilité confortable et
pratique au quotidien !
mercedes-benz.be

Le concepteur apprécie
le design de l’EQC : à
l’intérieur, il s’y est tout
de suite senti à l’aise.

La voiture familiale
parfaite : Søren
Rose teste l’EQC
avec ses enfants.

C

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 d’ordinaire
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 chez Cranks & Coffee, un magasin de vélos
et accessoires doublé d’un salon de café très tendance.
Søren Rose, 47 ans, a passé plus de dix ans à faire la
navette entre la capitale danoise et Manhattan. Ce n’est
que récemment qu’il est retourné pour de bon dans sa
ville natale. Il a installé son agence de design sous les
combles de sa grande maison, située en plein centreville. Seul un escalier le sépare de sa vie de famille, avec
sa femme et ses trois enfants. Dans son bureau, le
regard est tout de suite attiré par le mobilier de sa collection « Gymnasium », qui a lancé sa carrière de designer. Il avait eu l’idée de donner une deuxième vie à de
vieux parquets de gymnase mis au rebut en les trans-
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formant en tables et en armoires. « Pour moi, la durabilité, ça veut dire qu’on préserve les ressources et qu’on
évite les déchets », explique-t-il.
Design scandinave
Ce qui fut pendant longtemps une simple préférence
s’est transformé peu à peu en une des missions les plus
importantes pour les designers et les marques : tenir
compte de l’empreinte écologique des nouveaux produits dès leur conception. Depuis les années 1950, les
concepteurs scandinaves ont montré avec brio comment on peut créer des formes extraordinaires durant
des périodes de restrictions et d’austérité. Les meubles
de cette époque sont en bois clair, 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 que jamais recherchés.
Søren Rose se revendique de cette célèbre tradition.
Il conçoit notamment des lampes en laiton, des cuisines

en bois aux surfaces incurvées, des tables basses à partir de troncs d’arbre pour des labels prestigieux tels que
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 à Copenhague l’agence de
publicité Charlie Tango, avec laquelle il développera
la principale appli pour paiements par téléphone portable utilisée au Danemark et qu’il vendra en 2017. En
2004, avec l’aide d’investisseurs, il met sur pied Trunk
Archive, une agence photos aujourd’hui réputée qui
représente de célèbres photographes. Søren Rose
raconte aussi qu’à une époque il avait collectionné tellement de meubles design qu’il a fini par avoir besoin
d’un entrepôt pour les stocker. Du jour au lendemain,
il a décidé de vendre sa collection… et s’est mis à
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 pour la première fois
une voiture électrique. Bien entendu, il s’arrête d’abord
au design de la voiture : « C’est la première voiture électrique qui me plaise réellement. Sans éléments 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,
mais puissante au besoin. « La qualité des matériaux et
des finitions est 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, ça se voit ! », s’extasie le designer.
En route pour le centre-ville, Søren Rose dévoile
une facette de sa personnalité qui nous surprend :

Modèle
EQC 400 4MATIC
Consommation
d’électricité 1:
cycle mixte :
20,5-23,2
kWh/100 km
Émissions de CO22:
cycle mixte :
0 g/km
Autonomie1:
370-414 km
Puissance maximale3:
300 kW/408 ch
Accélération
de 0 à 100 km/h :
5,1 s
Vitesse maximale :
(bridée):
180 km/h
123

Voir les notes 1, 2 et 3
en page 6.
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Une ville orientée vers l’avenir
Et la mobilité alors ? Quel avenir selon lui ? « Je suis persuadé que mes petits-enfants auront du mal à imaginer
que leur grand-père était assis au volant d’une voiture. Je
trouverais super que le Danemark devienne un laboratoire pour la conduite autonome. » Pourquoi pas…
La ville de Copenhague s’est fixé l’objectif ambitieux
de devenir climatiquement neutre d’ici à 2025. La
capitale danoise est déjà considérée comme une ville
particulièrement durable avec des projets pour l’avenir.
Dans le classement mondial des villes offrant la meilleure
qualité de vie, elle figure régulièrement dans le « top 10 ».
Si Copenhague propose des conditions idéales, Søren
Rose constate que la Génération Z, âgée aujourd’hui de
20 à 30 ans, aspire pourtant de plus en plus à déménager à la campagne.
La tendance mondiale qui a vu les villes se peupler
de plus en plus 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 logements compacts 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 lancé sous peu :
une maison d’été à l’architecture audacieuse.
Un week-end parfait
Nous voilà en route vers 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, en plein cœur de la
capitale. Ici, les exigences environnementales sont
strictes et l’eau du bassin portuaire de Copenhague est
extraordinairement propre depuis quinze ans.
Si l’eau avait été plus chaude, la famille Rose aurait terminé son week-end parfait par un plongeon. Aujourd’hui,
c’est 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. Søren Rose a découvert un candidat sérieux pour la prochaine voiture familiale. Quand il
s’agit d’essayer quelque chose de nouveau, le designer
n’hésite jamais longtemps.
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1
2
Charlottenlund

Hellerup

4
Bronshoj

Norrebro

COPENHAGUE
3

1 Cranks & Coffee
Un magasin de vélos et d’accessoires doublé d’un salon
de café, très tendance. Dans
le quartier de Klampenborg,
au bord de la mer Baltique.
Parfait pour commencer un
tour à vélo dans les superbes
environs de Copenhague.
w3w.co/avancement.
responsabiliser.cheminons

3 Lumskebugten
Un des plus anciens restaurants dans le quartier du
port. Ambiance à la fois élégante et traditionnelle. La
cuisine : danoise avec des
touches de gastronomie
française. Et du smœrrebrœd, bien entendu.
w3w.co/nasaliser.
revivifier.référer

2 Ordrupgaard
Un musée fondé il y a plus de
100 ans à Charlottenlund.
Impressionnistes français et
artistes danois sont exposés
dans un bâtiment historique
avec une extension moderne.
La cafétéria vaut le détour !
w3w.co/poussière.
cavalerie.pavage

4 Nordvest
L’ancien quartier industriel
est aujourd’hui le lieu branché de Copenhague. On y
trouve des galeries, des boutiques et Kaffeedepartementet, le meilleur torréfacteur
de la ville.
w3w.co/enduite.tourbeux.
truelle

what3words est un système de navigation simple qui
permet de trouver avec précision n’importe quel endroit du
monde à l’aide de trois mots. what3words.com

PHOTOS CRANKS & COFFEE/INSTAGRAM, ADAM MØRK/PR MUSEUM ORDRUPGAARD, LUMSKEBUGTEN PR, MORTEN SVANE

« Je suis un grand fan d’automobiles ; j’ai déjà eu plus de
vingt modèles différents », raconte-t-il. « Ma famille possède une société qui loue des véhicules tout-terrain, y
compris des Classe G, à des organisations en Afrique
telles que l’ONU ou la Croix-Rouge. En 2002, j’ai terminé 25e au Paris-Dakar… Pas mal, non ? »

Depuis qu’il a conduit
l’EQC dans Copenhague,
Søren Rose fait partie
du fan-club !

GLE COU PÉ

GLE COU PÉ

« Une toute nouvelle expérience de conduite »
Le nouveau GLE Coupé associe un moteur électrique efficace à un moteur diesel
puissant. Le tout avec un superbe design. Paul Wallace, célèbre youtubeur
automobile anglais, a conduit ce véhicule hybride rechargeable – et intelligent –
sur les routes d’Andalousie. Il a donc testé ce que signifie au quotidien une
autonomie 100 % électrique de 100 kilomètres…

Modèle
GLE 350 de
4MATIC Coupé

1

Consommation
d’électricité 1:
cycle mixte :
26,9-31,4
kWh/100 km
Consommation de
carburant 2:
cycle mixte :
0,7-1,1 l/100 km
Émissions de CO22:
cycle mixte :
17-28 g/km
Autonomie en mode
100 % électrique1:
82-100 km
Cylindrée :
1 950 cm3
Transmission :
9G-TRONIC
Puissance maximale3:
235 kW/320 ch
Couple3:
700 Nm
Vitesse maximale :
210 km/h
Accélération
de 0 à 100 km/h :
6,9 s
123

Paul Wallace arbore un grand sourire face à l’appareil
photo de son smartphone. La raison de sa joie se trouve
juste derrière lui. Le GLE 350 de 4MATIC Coupé 1 ,
dernier-né de la famille EQ Power, attend le youtubeur
anglais spécialiste des supercars. Sur le réseau social,
il présente à ses 2 millions de suiveurs 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’auto-

nomie 100 % électrique de 100 kilomètres (une distance
impressionnante pour une hybride rechargeable) sont
pour lui un territoire totalement inconnu !
Départ du port de Malaga pour un tour d’Andalousie.
Paul programme d’abord son trajet dans le système de
navigation 3 à l’aide de l’application Mercedes me 4 .
Puis il prend le volant en direction des routes de montagne sinueuses de la Sierra Nevada. Il recharge son
smartphone, sans câble, grâce au socle de chargement 6
inclus dans le généreux poste de conduite 2 .

2

3

4

Voir les note 1, 2 et 3
en page 6.

Retrouvez toutes les
informations sur :
mercedes-benz.be
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La route est pratiquement déserte, il peut donc
tester l’accélération du nouveau GLE Coupé. Le moteur
hybride développe alors toute sa puissance. « On se sent
comme dans une voiture de course », lance Paul
Wallace, enthousiaste.
Rapidement, son attention est captée par une autre
caractéristique du véhicule : pour arriver à la meilleure
autonomie possible, une conduite adaptée s’impose.
Voilà pourquoi le sélecteur DYNAMIC SELECT propose
différents modes de conduite : confortable, sportif, effi-

cace et électrique – ce dernier ayant la particularité de
récupérer de l’énergie pendant le freinage. Sur les
routes vallonnées, la batterie se recharge et l’autonomie s’en voit prolongée. « C’est une toute nouvelle expérience de conduite ! », s’exclame-t-il. « Dès qu’on lève le
pied de l’accélérateur, le véhicule ralentit, ce qui est
suffisant dans de nombreux cas. Et 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-

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 loin d’être épuisée 7 .

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 ses dimensions aussi généreuses qu’élégantes.

8

7

PHOTOS RYAN KOOPMANS

6

62

Mercedes

Mercedes

63

M Y DR I V E

M Y DR I V E

Lynn De Ras: « Sur les chemins de terre, le GLE fait la différence »

Profession
Directeur Horse Immo
Résidence
Lede (près d’Alost)
Véhicule
GLE 500
Combien de kilomètres parcourez chaque
année en voiture ?
Environ 20 000.
Pourquoi avoir choisi un GLE ?
Mon berger malinois m’accompagne tous les
jours lors de mes déplacements en voiture. Il
me fallait donc un compartiment à bagages
spacieux. Et le week-end, mon mari et moi pratiquons notre hobby, le reining. Notre participation à cette compétition d’équitation Western
nous conduit régulièrement aux quatre coins de
l’Europe. Confortable et puissant, le GLE 500
est parfait pour remorquer notre van. Lors de
ces concours, nous croisons régulièrement Gina
Schumacher, dont un portrait est paru l’an dernier dans ce magazine. Le GLE 500 me sert
aussi lors de mes visites à des biens immobiliers pour la vente à des amateurs de chevaux
ou à des professionnels du monde hippique.
Quand il s’agit de propriétés rurales, j’emprunte
souvent des chemins de terre. C’est là où le
GLE fait toute la différence.
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Quel est votre lien avec Mercedes-Benz ?
Mon père nous a transmis dès mon enfance
l’amour de la marque. Il travaillait dans le
secteur des transports et était un mordu de
Mercedes-Benz. Il n’était pas question
d’envisager une autre marque de voiture ! Notre
parc automobile se compose uniquement de
Mercedes-Benz. De la Classe A à la Classe C
pour nos employés et une Mercedes-AMG E 53
Break pour mon époux, qui est également agent
immobilier. La qualité et l’approche personnalisée du service de notre concessionnaire sont
un autre argument en faveur de Mercedes-Benz.
Et puis la valeur résiduelle est nettement plus
élevée comparée aux autres marques automobiles. Ça, c’est la cerise sur le gâteau.
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Nele Valkeneers: « J’ai immédiatement craqué »

Profession
Gérante des sociétés 2BMédical & ArchiMEDes
Résidence
Maastricht
Véhicule
CLA 180 Shooting Brake
Combien de kilomètres parcourez-vous par an ?
J’en fais environ 1 200 par semaine, donc je
dirais 60 000 km par an.
Quel lien entretenez-vous avec la marque
Mercedes-Benz ?
C’est une histoire assez amusante… Chaque
année, nous partons en vacances à l’étranger
avec un grand groupe d’amis. Ils roulent tous en
Mercedes-Benz et moi je me démarquais parce
que ma préférence allait à une autre marque
allemande, dont on taira ici le nom… Mon mari
a une Mercedes-Benz depuis un petit temps et,
un jour, alors que j’allais le chercher chez le
concessionnaire, j’ai remarqué dans le showroom un CLA Shooting Brake gris foncé scintillant. Le même jour j’ai échangé ma voiture
contre ce modèle d’exposition.
Qu’est-ce qui vous a tellement plu dans le CLA
Shooting Brake ?
La silhouette dynamique et la ligne de toit inclinée donnent au CLA une allure très sportive.
Pour autant, nos deux enfants ne manquent pas
d’espace à l’arrière.
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En tant qu’entrepreneuse, quelle importance
attachez-vous à une technologie comme le
système MBUX ?
Notre entreprise développe des solutions technologiques innovantes pour le monde médical. Mes
deux sociétés sont actives dans le secteur des
dispositifs médicaux. En outre, je conseille le
ministère néerlandais de la Défense en matière
d’innovation et je suis conseillère politique du
conseil régional de la Chambre de Commerce de
Maastricht. Comme je suis également administratrice d’Opera Compact, la troupe d’opéra
du Limbourg néerlandais, j’attache énormément
d’importance à la qualité de l’audio. Aussi, quand
j’ai découvert le système MBUX avant-gardiste et
le tableau de bord du CLA, j’ai craqué. J’utilise
assez souvent la commande vocale, c’est très
pratique ! Me voilà donc devenue une vraie fan de
la marque à l’étoile !
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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 de MARC BIELEFELD Photos de 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 les 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. « A l’époque, je trouvais le golf
plutôt nul », confie Sandra Gal. Elle adorait autre chose :
les voiturettes avec lesquels 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
« reine allemande du golf » !
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 », raconte-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
C 300 Cabriolet

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

Consommation de
carburant 2:
cycle mixte :
7,3-8,2 l/100 km
Émissions de CO22:
cycle mixte :
165-186 g/km
Transmission :
9G-TRONIC
Nombre/configuration
de cylindres :
4-en-ligne
Cylindrée :
1 991 cm3
Puissance maximale3 :
190 kW/258 ch à
5 800-6 100 tpm
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.

23

souvent son vélo et pédale jusqu’à la plage. Elle pratique
le yoga sur le sable, nage et fait un jogging sur le litoral
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, 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.
« Jusqu’alors, je me mesurais uniquement à l’aune de
mes exploits sportifs ; je me mettais une pression
énorme », dit-elle. 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 vaincre la maladie de Lyme. Et sort 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 mots. 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. »

Voir les note 2 et 3 en
page 6.

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 de la météo pour conduire cheveux au

vent. 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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CL ASSE C

1

3

2

4

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.
w3w.co/tautologie.
traceur.garenne

3 Jardin botanique
Pour voir de superbes et
rares plantes tropicales, et
pour se faire une idée de
l’impressionnante diversité
végétale en Floride. Une
oasis de tranquillité.
w3w.co/grimer.poney.
dépailler

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.
w3w.co/rebrousser.
ponçage.tamponnement

4 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.
w3w.co/rancunière.
parabolique.flagorner

4

3
1

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

what3words est un
système de navigation
simple qui permet de
trouver avec précision
n’importe quel endroit
du monde à l’aide de
trois mots.
what3words.com

SA R AS OTA

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 a ouvert 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 lui vient l’envie 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 du 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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LES TROIS NOUVELLES APPLIS MERCEDES ME
Mercedes me 2020
Cette application vous permet de garder le
contact avec votre Mercedes-Benz et de vérifier
à tout moment et en tout lieu l’état actuel de
votre véhicule. Les vitres et les portes sontelles bien fermées ? La pression des pneus
est-elle correcte ? Quelle est l’autonomie du
véhicule avec le contenu du réservoir ? Vous
pouvez envoyer l’itinéraire vers votre prochaine
destination au système de navigation de la voiture, depuis l’application. Ou localiser, dans un
rayon de 1,5 kilomètre, où est garée votre voiture – c’est pratique dans une ville inconnue !
Enfin, retrouvez simplement et rapidement
toutes vos fonctions favorites grâce à l’écran
de démarrage personnalisable.
Mercedes me Store
L’appli Mercedes me Store permet de consulter
les services Mercedes me connect et les équipements à la demande disponibles pour votre
Mercedes-Benz. De plus, l’appli vous propose
des services utiles qui facilitent votre mobilité
au quotidien. Surveillez la durée de validité des
produits numériques pour votre Mercedes-Benz
et prolongez vos contrats à votre guise.
Mercedes me Service
Cette appli vous rappelle en temps voulu votre
prochaine échéance SAV. Vous pouvez alors
prendre rendez-vous via votre smartphone, car via
l’application vous êtes toujours en contact direct
avec votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.
Vous trouverez également des tutoriels sur des
fonctions intéressantes de votre voiture.

L’appli Mercedes me
remplacée par trois applis
plus claires et confortables
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L

e monde connecté de Mercedes-Benz était accessible
jusqu’à récemment via l’appli mobile unique Mercedes
me. Comme notre monde est en constante évolution
et devient toujours plus complexe, Mercedes-Benz a remplacé celle-ci par une nouvelle génération de trois applis
Mercedes me distinctes. Plus rapides et confortables, ces
nouvelles applications anticipent leurs évolutions futures
et ont des cycles de mise à jour plus courts. Et l’enregistrement est plus simple que jamais ! Retrouvez ci-contre un
aperçu des trois applis et de leurs avantages.

Comment télécharger les applis ?
Les nouvelles applications Mercedes me
sont disponibles dès maintenant dans l’App
Store et dans Google Play, et remplacent
ainsi l’application Mercedes me existante.
Vous utilisez déjà l’appli Mercedes me ?
Utilisez votre Mercedes me ID pour gérer
votre compte et votre Mercedes-Benz.
Téléchargez les nouvelles applis sur
shop.mercedes-benz.com/fr-be/connect/
Vous n’êtes pas encore connecté ?
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur
me.secure.mercedes-benz.com
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« Je suis fier de
l’équipe. Elle a créé
une voiture de sport
surpuissante et
unique, qui s’impose
d’ores et déjà comme
l’étalon absolu de
nos modèles GT. »
Tobias Moers
président du conseil d’administration
de Mercedes-AMG GmbH

Nouvelle Classe S : porte-drapeau
bourré d’innovations numériques

E-ACTIVE BODY CONTROL
Le châssis actif E-ACTIVE BODY CONTROL
(en option) règle la suspension et l’amortissement individuellement sur chaque roue et
compense non seulement le roulis, mais aussi
le tangage et les mouvements de pompage.
Dans le programme de conduite
« Comfort », ROAD SURFACE SCAN analyse la
route devant le véhicule à l’aide de la caméra
stéréo multifonction (SMPC). Les jambes de
suspension sont alors réglées de façon à limiter au maximum les mouvements de la carrosserie lors du passage sur les ondulations
de la chaussée. Dans le mode « Curve », le
véhicule s’incline activement dans le virage.
La fonction d’inclinaison et le réglage confortable du train de roulement rendent le
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confort de marche perceptible. Avec ses différents programmes de conduite, la Classe S
offre un niveau de confort inégalé.
Entraînement actif de l’essieu arrière
Grâce aux roues arrière directrices (option),
la Classe S est aussi maniable qu’une voiture
compacte. L’angle de braquage sur l’essieu
arrière peut atteindre 10 degrés, ce qui garantit une impressionnante manœuvrabilité et
une grande agilité en ville. Le comportement
routier profite également à vitesse élevée
d’un allongement virtuel de l’empattement.
Protection inégalée en cas d’accident
Avec la nouvelle fonction PRE-SAFE®
Impulse latéral, Mercedes-Benz renforce
les mesures en amont de l’accident. En cas
de risque imminent de choc latéral, la carrosserie peut être soulevée en quelques
dixièmes de seconde par le train de roulement E-ACTIVE BODY CONTROL (option).
L’énergie de l’impact est ainsi déviée vers
les structures particulièrement résistantes
dans la partie inférieure du véhicule.

La nouvelle Mercedes-AMG GT Black Series

Au niveau de la sécurité des occupants,
de nombreuses innovations issues du véhicule de sécurité expérimental (ESF) 2019
ont été concrétisées. Le nouvel airbag
arrière (option) est le premier airbag frontal au monde pour les deux passagers des
places latérales arrière.
La nouvelle génération des systèmes
d’assistance à la conduite
L’avertisseur d’angle mort actif comporte
une fonction d’avertissement à la sortie du
véhicule qui s’affiche maintenant dès que le
conducteur ou le passager avant avance la
main en direction de la porte. L’assistant
directionnel actif facilite la formation d’une
voie d’urgence et incite les autres usagers
de la route à y participer.
Grâce aux capteurs environnementaux
améliorés et à l’intégration dans MBUX, les
systèmes de stationnement facilitent
encore plus la tâche du conducteur pendant
les manœuvres, y compris le stationnement
automatique et le freinage automatique en
présence de piétons.

PHOTOS DAIMLER AG

Depuis toujours, la Classe S donne le ton
dans son segment. Le nouveau modèle, qui
fait son entrée en fin d’année, met une fois
de plus la barre bien plus haut en embarquant une large série d’innovations numériques intelligentes. En voici quelques-unes
parmi les plus importantes.

Depuis 2006, la Black Series de
Mercedes-AMG affiche sa différence :
cette sportive assumée au design expressif est certes une voiture de série, mais
elle bénéficie de transferts technologiques du sport automobile. Les modèles
Black Series sont des voitures hyperexclusives qui n’ont pas pour vocation de
rester cachées dans le garage d’un collectionneur. Capables de performances optimales sur le circuit, elles n’en sont pas
moins agréées pour la circulation sur la
voie publique. L’AMG GT Black Series, la
Mercedes-AMG V8 la plus puissante de
l’histoire, est l’incarnation parfaite de
cette tradition.
Pour la nouvelle version de cette
petite fusée, les spécialistes d’Affalterbach ont repensé le moteur biturbo 4.0
litres, pourtant déjà connu pour l’excellence de ses caractéristiques de conduite,
sa puissance et son couple. L’objectif du

préparateur était clair : beaucoup plus de
puissance par rapport à la précédente
championne de la famille AMG GT, une
réactivité encore plus foudroyante à la
commande des gaz et un couple maximal.
Ces évolutions nécessitaient des modifications radicales (notamment un nouveau vilebrequin plat), tandis que les
arbres à cames, collecteurs d’échappement et autres pièces de haute mécanique ont aussi été améliorés.
Le moteur de l’AMG GT Black Series
a un caractère bien trempé, qui s’exprime
non seulement dans sa puissance de
730 ch, mais aussi dans son rugissement
si spécifique. Le moteur donne des ailes
à cette sportive deux portes : elle passe
de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et rejoint
ensuite les 200 km/h en moins de
9 secondes avant d’atteindre une vitesse
de pointe à 325 km/h (testé sur circuit
bien entendu).

L’autopartage électrique
contribue à la réduction locale
des émissions de CO2
Depuis juillet dernier, Mercedes-Benz
mise sur l’autopartage électrique pour
ses trajets professionnels dans le
Benelux. L’objectif est de permettre
aux collaborateurs basés à Bruxelles et
à Nieuwegein de circuler entre les deux
sièges locaux sans émettre de gaz carbonique – une économie de près de
25 000 kg de CO2 par an –, et d’accompagner la transition énergétique,
dont la nécessité n’est plus à démontrer. Les collaborateurs peuvent en
outre découvrir, en avant-première, les
avantages du service de mobilité
« Mercedes-Benz Shared Solutions ».
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Nouvelle Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC
Les nouveaux SUV compacts haute performance
de Mercedes-AMG couvrent une gamme de performances allant de 225 kW/306 ch à 310 kW/421 ch et
maîtrisent allègrement un large éventail de disciplines – sur circuit comme à l’usage quotidien. La
distribution variable de la puissance sur les quatre
roues est assurée par une boîte de vitesses à 8 rapports à double embrayage et par une transmission
intégrale active. Les notes dynamiques de la voiture
et l’expérience haute performance s’adressent à des
groupes cibles sportifs et axés sur le style de vie,
qui ont par ailleurs besoin d’un véhicule pratique.

Nouvelle Mercedes-AMG E 63 4MATIC+
Mise à jour importante de la Mercedes-AMG E 63
4MATIC + Berline et Break : un design plus marqué,
l’aérodynamisme et le confort améliorés
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Nouvelle Classe E Coupé et Cabriolet
Les Mercedes-Benz Classe E Coupé et Cabriolet
sont les représentantes de la famille des routières
de luxe qui véhiculent le plus d’émotions. Le design
plus acéré accentue le caractère sportif : surtout les
parties avant ont bénéficié d’un coup de jeune.
Dans le cadre du restyling, les modèles à 2 portes
adoptent en outre les améliorations fondamentales
apportées aux autres types de carrosserie. Il s’agit
notamment des moteurs électrifiés, et donc plus
efficients, disponibles en version essence ou diesel
avec alternato-démarreur intégré, de la prochaine
génération des systèmes d’assistance à la conduite
et du système d’infodivertissement MBUX
(Mercedes-Benz User Experience). Les Classe E
Coupé et Cabriolet arriveront début septembre
2020 chez les concessionnaires européens.

» Tous à l’électrique !
Découvrez la nouvelle génération smart EQ fortwo.
Maintenant 100 % électrique.
PHOTOS DAIMLER AG

Depuis le légendaire « Hammer » de 1986, la version hypersportive de la
Classe E place celle-ci dans les modèles phares de Mercedes-AMG. La
toute nouvelle génération des modèles Performance d’Affalterbach, complète cette dynamique sportive d’un confort nettement supérieur et d’un
design largement repensé. La prise d’air installée au centre de l’avant
entièrement redesigné est beaucoup plus grande qu’avant et arbore désormais la grille AMG avec les douze lamelles verticales et l’étoile
Mercedes-Benz intégrée, plus grande elle aussi. Avec les phares MULTIBEAM LED, plus étroits, les passages de roues caractéristiques, encore
plus larges, et le capot arrondi avec powerdomes, la voiture affiche un
visage flambant neuf, bien plus dynamique. La nouvelle jupe avant au
design jetwing, qui présente trois grandes entrées d’air fonctionnelles et
un splitter avant, redistribue les proportions de tout le véhicule et réduit
en outre fortement la pression exercée sur l’essieu avant. L’intérieur n’a
pas été oublié : le cockpit Widescreen, le nouveau volant AMG Performance et le système infodivertissement MBUX avec fonctions et écrans
spécifiques AMG soulignent l’appartenance du modèle à cette famille.
Les modèles Mercedes-AMG E 63 peuvent être commandés dès maintenant et sont attendus cet automne dans les showrooms.

smart EQ fortwo : 19,4 - 15,6 kWh/100 km • 0 g/km CO2 (WLTP).
Les valeurs indiquées sont des « valeurs CO2 WLTP » au
sens de l’article 2 al. 3 du règlement d’exécution (EU)
2017/1153. Les valeurs varient en fonction de
l’équipement optionnel choisi et dépendent de plusieurs
facteurs tels que, sans s’y limiter : l’équipement optionnel,
l’utilisation du véhicule, le style de conduite individuel,

l’état de charge du véhicule et de la batterie, les
conditions météorologiques, la température extérieure et
des paramètres secondaires tels que la climatisation, le
chauffage, etc. Modèle illustré avec options payantes.
Informations environnementales AR 19/3/2004 :
www.smart.com - Donnons priorité à la sécurité.

E.R. : Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA Avenue du Péage 68 - B-1200 Bruxelles BE 0419.946.355 - Compte bancaire BE44 3100 3640 0045.
Sous réserve d’erreurs d’impression.

Spécialiste du cuir dans plus de 150 coloris

FA C T S

Mercedes-Benz compte toujours plus de
modèles hybrides rechargeables au programme et s’adresse ainsi à un large groupe
de clients. Cette tendance souligne les progrès réalisés sur la voie de la mobilité à bilan
CO2 neutre et dans la stratégie environnementale de la marque. Les véhicules
hybrides rechargeables offrent la possibilité de rouler en mode cent pour cent électrique et donc sans émissions locales, en
particulier dans les agglomérations. Les
modèles EQ Power sont des véhicules
hybrides parallèles qui peuvent être rechargés sur secteur (« Plug-in »). Leur chaîne
cinématique est constituée d’un moteur
électrique et d’un moteur thermique fonctionnant en tandem et qui peuvent entraîner le véhicule séparément ou en duo.
Mercedes-Benz étend son programme
hybride rechargeable de manière continue
et offrira plus de vingt variantes de modèles
d’ici à la fin de l’année – de la Classe A à la
Classe S, du GLA au GLE.
Six modèles compacts avec plus de 70
km d’autonomie électrique
Dans le segment compact, Mercedes-Benz
offre dès aujourd’hui une variante hybride
rechargeable dans toutes les gammes –
Classe A, Classe A Berline, Classe B, CLA,
CLA Shooting Brake et GLA. En duo, le
moteur essence quatre cylindres de 1,33 litre
délivrant 160 kW/218 ch et le moteur électrique de 75 kW développent une puissance
combinée de 160 kW et un couple maximal
de 450 Nm. Les caractéristiques typiques du
moteur électrique, à savoir un couple maximal dès les premiers tours de roues, rendent
les modèles hybrides rechargeables compacts très réactifs et les performances routières très dynamiques : ainsi, l’A 250 e
accélère de 0 à 100 km/h en seulement 6,6
secondes. Le mode tout électrique permet
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même d’atteindre une vitesse maximale de
140 km/h – c’est plus que suffisant pour rouler à vive allure sur autoroute dans les limites
imposées par la plupart des pays, même sans
faire appel au moteur thermique.
Une offre variée, une autonomie électrique maximale de 100 km
Sur les modèles EQ Power de la Classe C à
la Classe S et du GLC au GLE, il s’agit déjà
de la troisième génération hybride. La puissance de pointe de 90 kW et le couple de
démarrage de 440 Nm garantissent des sensations de conduite souveraines, y compris
en mode tout électrique, et permettent d’atteindre une vitesse maximale de 130 km/h.
Le GLE 350 de 4MATIC développe même
une puissance de 100 kW et une vitesse
maximale de 160 km/h. Sur la nouvelle
Classe E, Mercedes-Benz propose sept
modèles hybrides rechargeables en versions Berline et Break avec un moteur
essence ou diesel, ainsi qu’une propulsion
arrière ou une transmission intégrale. L’autonomie électrique des Classe C, E et S est
de près de 50 kilomètres (WLTP). Le GLE
peut même parcourir plus de 100 kilomètres (WLTP). Le passage de la capacité
nominale à 13,5 kWh a été décisif pour l’augmentation de l’autonomie électrique. La
batterie du GLE stocke même 31,2 kWh.

La recharge plus aisée que jamais
Via Mercedes me Charge, les conducteurs
d’une Mercedes-Benz EQC ou d’un modèle
hybride rechargeable doté d’un système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz
User Experience) se voient accorder en
option l’accès à l’un des plus vastes réseaux
de recharge du monde avec, sur le seul territoire européen, plus de 300 opérateurs différents de bornes de recharge publiques
(villes, parkings, autoroutes, centres commerciaux, etc.). L’accès confortable aux
bornes de recharge s’effectue via la carte de
recharge Mercedes me Charge, l’application
Mercedes me ou l’affichage sur l’écran média
du véhicule. Pour bénéficier de cette solution, il n’est pas nécessaire de conclure différents contrats. Le client s’authentifie et
choisit une seule fois le mode de paiement,
après quoi il profite d’une fonction de paiement intégrée avec un processus de facturation simplifié. Chaque recharge est débitée
automatiquement. Pour un maximum de
transparence, le client reçoit une facture
mensuelle où sont listées les différentes
recharges effectuées durant le mois. La
reconnaissance vocale naturelle du système
MBUX permet en outre la recherche de
bornes de recharge à proximité ou le long de
l’itinéraire choisi. La localisation, la recharge
et le paiement n’ont jamais été aussi aisés.
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SHE’S A MEN TOR

« Les animaux ont
des émotions, tout
comme les humains »
Jane Goodall a lutté toute sa vie pour la
protection des chimpanzés. À 86 ans, la
chercheuse britannique continue de
s’engager avec passion pour la nature
Interview de ANDREA BIERLE

Jusqu’à
Jusqu’à

€ 80,€ 80,-

de cashback
de cashback

Que vous a appris l’observation des chimpanzés ?
Beaucoup de choses, surtout l’importance des expériences durant
les premières années de la vie, ce qui est vrai aussi pour les humains.
Votre mère vous a encouragée à suivre votre voie, non ?
À l’âge de dix ans, je savais déjà que je vivrais en Afrique avec des
animaux sauvages et que j’écrirais des livres sur eux. Ma mère me
disait simplement que si je voulais réellement accomplir de telles
choses, je devais travailler dur. Elle m’a appris à vivre mes convictions avec courage.
Quel fut le plus grand défi : vivre dans la jungle parmi les
singes ou convaincre le monde scientifique de vos compétences, alors que vous n’aviez pas de diplôme universitaire ?
J’ai toujours pu m’arranger avec mes collègues. C’était plus difficile
de gagner la confiance des singes. Ils disparaissaient dans la forêt
dès qu’ils me voyaient. J’ai toujours su qu’avec le temps j’y parviendrais, mais mon budget de recherche n’était prévu que pour six
mois. J’étais désespérée… Jusqu’àu jour où, après trois mois, la peur
de l’un d’eux, que j’avais surnommé David Greybeard, a commencé
à se dissiper.
Votre habitude de donner aux chimpanzés des noms au lieu
de numéros était mal vue à l’université de Cambridge, où
vous avez étudié les sciences du comportement...
Mes professeurs étaient horrifiés, car j’affirmais que les animaux
étaient dotés d’une personnalité et d’émotions comme les humains.
Celui qui m’a le plus appris, c’était mon chien Rusky. Enfant, je
savais déjà qu’il avait des émotions. Heureusement, un de mes supérieurs était Louis Leakey, un des plus grands comportementalistes.
Lorsqu’il m’a rendu visite au Nigéria, dans la région de Gombe, il a
compris que j’avais raison.
Avez-vous toujours pensé consacrer votre vie aux animaux ?
Je croyais y passer trois ans. Louis Leaky avait prévu que j’y passerais dix ans… À 26 ans, cela semblait une éternité ! Aujourd’hui, nous
étudions les chimpanzés depuis... soixante ans ! Et je continue de
me rendre sur place deux fois par an.

Vous avez plusieurs fois contracté le paludisme. Avez-vous
jamais envisagé d’arrêter ?
J’ai eu au moins trente fois le paludisme, mais je n’ai été vraiment
malade que cinq fois. J’ai toujours eu un bon système immunitaire ;
cela m’a donné la force de survivre. Ma sœur et moi avons grandi
en temps de guerre, nous mangions par terre. Chaque bouchée était
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RÉALISATION SUR MESURE ÉGALEMENT POSSIBLE
Outre l’orfèvrerie, Kris Baele maîtrise l’art peu répandu de la technique
de la cire perdue. Voilà pourquoi il peut répondre parfaitement
à la demande de chaque client.

DE L’ANCIEN AU NEUF
Souhaitez-vous honorer le passé, tout en ayant le regard résolument
tourné vers l’avenir ? Venez profiter de l’occasion pour discuter
de nouvelles créations à partir de matières existantes!
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