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Comment dirigent-ils
leurs équipes ?
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ÉDI TOR I A L

Millésime
Chères lectrices, chers lecteurs,

2020 - SAINT-GERMAIN

Nous espérons que vous vous portez bien en cette période étrange !
La pandémie de Covid-19 a de nouveau bouleversé la réalisation de ce nouveau numéro de Mercedes me. Nous sommes restés à la rédaction et presque
toutes nos interviews se sont faites par vidéo. Malgré tout, nous avions à
cœur de réunir des histoires passionnantes sur l’univers de Mercedes-Benz.

*

PHOTO DE COUVERTURE MERCEDES-BENZ AG PHOTOS MERCEDES-BENZ AG (2)

D’autant plus que nous avons le plaisir de vous présenter une voiture vraiment spéciale : la Nouvelle Classe S. La dernière génération de la berline
de luxe la plus vendue au monde crée elle aussi de nouvelles références.
« Nous voulons offrir à nos clients plus d’innovations, de sécurité, de
confort et de qualité que jamais auparavant », a déclaré Ola Källenius,
président-directeur général de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG au
sujet de ce bijou. La Nouvelle Classe S exploite les outils numériques pour
placer l’humain au centre. Son habitacle en particulier ouvre de nouvelles
perspectives. Il a été conçu comme un véritable havre de bien-être, pour
répondre aux souhaits et aux besoins du conducteur et des passagers.
La Classe S confirme ainsi son statut de moteur de l’innovation et d’icône
automobile. Le célèbre styliste Virgil Abloh s’intéresse lui aussi aux icônes.
Avec Gorden Wagener, directeur du design du groupe Daimler, ils ont
développé une œuvre d’art incroyable à partir d’une Classe G. Nous vous
laissons la découvrir…
Bonne lecture !
La rédaction
C R É AT E U R D E S N U I T S I D É A L E S D E S G R A N D E S
MAISONS DEPUIS 1910.

Savoir-faire centenaire, matières d’exception : offrez-vous des nuits
dans la plus pure tradition des Grandes Maisons du luxe
à la française.
Project

OREILLERS

COUETTES

Geländewagen
Réinterprétation
d’une icône : d’une
Classe G à une
sculpture
d’art
S U R M AT
ELAS
contemporain.
Page 20

Rien que pour vous
Plus numérique que
jamais : la Nouvelle
Classe S propose
une expérience inéD U M A S - PA R I Sdite
. C Odu
Mluxe
automobile.
Page 56
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DES EXPRESSO
BROYEURS*
*Institut de recherche indépendant,
ventes en valeur de Janvier à Décembre 2019 dans 46 pays.

Primadonna Soul est le premier expresso broyeur doté d’une technologie exclusive qui permet
d’extraire automatiquement toute la richesse aromatique de vos cafés en grains. Ainsi, la technologie
Bean Adapt va régler automatiquement les paramètres indispensables pour toujours obtenir un résultat
en tasse parfait quels que soient l’origine, la typicité, le terroir et la torréfaction de votre café.
La garantie d’un expresso parfait !

www.delonghi.fr
**Meilleur chaque jour.

**
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et d’émissions. Vous trouvez cidessous toutes ces informations.
1

Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés
en Europe sur la base de la procédure
d’essai harmonisée pour les véhicules
légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de
carburant et les émissions de CO2, plus
réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Autonomie électrique en ville selon la
norme WLTP. L’autonomie réelle dépend
de la configuration du véhicule, du style
de conduite du conducteur, des conditions de circulation, des conditions
météorologiques, de l’ancienneté et de
l’état de la batterie, de l’utilisation du
système de climatisation ou de chauffage, etc. et peut par conséquent
présenter des différences.
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PR I V ILÈGES

Profitez de
privilèges exclusifs

CROISIÈRES AÉRIENNES EN AVION PRIVÉ
Voyager dans un esprit palace

Le Tour du Monde

sur mercedes-benz-mag.fr

22 jours - du 30 octobre au 20 novembre 2021.

IM 075140076

Réservez
maintenant

PARIS
AQABA

AGRA

HANOÏ (BAIE D’HALONG)

(PÉTRA)

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

POLYNÉSIE
FRANÇAISE
ÎLE DE PÂQUES

ANGKOR
LIMA
MACHU
PICCHU

RIO DE JANEIRO
SYDNEY

SAC EN CUIR FANDANGO OFFERT À L’ACHAT
D’UN FOYER M-DESIGN BOIS OU GAZ

SURCLASSEMENT ET
CHAMPAGNE À HONFLEUR

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

Îles Féroé, Islande et Groenland en Avion Privé
PHOTOS OBJECTIF MEDIA

SURVOLEZ LA BAIE DE RIO
EN HÉLICOPTÈRE

du 4 au 7 juillet 2021, à partir de 12 500 €

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

www.safransdumonde.com

S TA R T

A R R Ê T SU R I M AGE

Europa-Park
de nuit

PHOTO MERCEDES-BENZ AG

Des influenceurs sélectionnés
avec soin et un lieu vraiment
extraordinaire pour un
événement signé Mercedes-Benz.
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Cette image a été prise en Hollande. Pas aux
Pays-Bas, non, mais à Europa-Park dans la
partie consacrée à la Hollande du plus
grand parc d’attractions.
Situé non loin de Strasbourg, il a servi
de cadre à une présentation nocturne
des derniers modèles de Mercedes-Benz.
Impressionnant ! Photographes, blogueurs
et influenceurs étaient présents. Parmi eux :
Younes Zarou, star des réseaux sociaux. Ce
jeune Allemand de 22 ans a misé sur l’ambiance lumineuse du parc, particulièrement
colorée la nuit, pour se faire photographier
devant la Vision EQS… ce qui a ravi ses fans
dont le nombre est incroyable ! Les vidéos
de Younes Zarou sont actuellement suivies
par 14 millions de followers sur la plateforme TikTok et sa communauté ne cesse
de grandir. Sur TikTok et Instagram
(@youneszarou), il poste aussi des vidéos
dans lesquelles il donne un aperçu de ses
tours de magie… Fascinant ! On peut aussi
y découvrir les coulisses de la séance photos devant la Vision EQS à Europa-Park.
Robin Maeter a photographié la Vision EQS pour
Mercedes-Benz. Sur Instagram, à l’invitation de
la Marque, des photographes partagent des
scènes uniques mettant en scène des Mercedes.

Mercedes

13

BOU TIQU E

Bientôt les fêtes ! Donnez des idées au Père-Noël avec la liste de vos envies siglées Mercedes-Benz…

Miniature
Mercedes-AMG GT R, 1/18
B66960626
151 €

SOYEZ PRÊT POUR L’HIVER
Habillez-vous pour les jours plus froids. L’hiver à beaucoup à
offrir, tout comme MR MARVIS. Nos chinos parfaits sont désormais
disponibles en 17 couleurs. Quelle est votre préférée ?
Batterie externe
B66953522
80 €

FAITS AU PORTUGAL

17 COULEURS

Eau de parfum Mercedes-Benz
Select Night 50 ml
B66956177
79 €
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Horloge de bureau 300 SL
B66041613
66 €

Trottinette électrique
B66450199
1200 €

Bracelet Tokyo Swarovski®
B66954719
106 €

PHOTOS DAIMLER AG

Sac de sport enfant
Mercedes-AMG GT R
B66953966
32 €

COMMANDEZ VOS PANTALONS MR MARVIS SUR MRMARVIS.FR

LIVRAISON GRATUITE

POLE POSITION

Des amies proches
Miranda Wang (à
gauche) et Jeanny
Yao, toutes deux
âgées de 26 ans,
se sont rencontrées
au lycée. Elles travaillent ensemble
depuis cinq ans sur
leur solution de
recyclage innovante.
Elles ont déjà été
récompensées pour
leur engagement en
faveur de l’environnement et d’un avenir plus durable.

Miranda, Jeanny, que fait BioCellection,
exactement ?
Miranda Wang : Nous achetons et recyclons du plastique
peu ou pas recyclable, ce qui ouvre un nouveau marché
pour le commerce des déchets plastiques, comme il en
existe déjà pour le verre et le métal. Nous incitons les
sociétés de recyclage à intégrer davantage de déchets
plastiques dans les circuits de valorisation et utilisons
ainsi le plastique jugé sans valeur jusqu’à présent.

La tâche ne vous a-t-elle pas paru énorme ?
Miranda : Au départ, si. Lorsque nous avons commencé
nos recherches, nous avons surtout dû développer la
conviction que nous empruntions le bon chemin ! Celui
qui nous a menées là où nous sommes aujourd’hui.
Notre technologie est basée sur un procédé chimique
extrêmement complexe. Une équipe de dix ingénieurs
et scientifiques travaille sans relâche pour le rendre
encore plus performant.

Comment fonctionne votre technologie ?
Jeanny Yao : Avec un procédé d’oxydation. Nous décomposons le plastique à usage unique en composants
chimiques que nous assemblons ensuite de façon à ce
qu’ils présentent des propriétés similaires au plastique
issu du pétrole. Nous obtenons ainsi du polyuréthane
thermoplastique, un matériau très élastique. Il peut
remplacer le cuir, le caoutchouc et le silicone, et être
utilisé pour les surfaces et la finition des voitures, par
exemple. Il est constitué jusqu’à 48 % de déchets recyclés et affiche un bilan carbone inférieur de 46 % à celui
des plastiques traditionnels. Avec notre initiative, nous
mettons en évidence le potentiel caché du recyclage.

D’où provient le plastique recyclé par
BioCellection ?
Jeanny : Ce sont des déchets ménagers. Actuellement,
les déchets sont transportés jusqu’aux centres de tri où
les matériaux recyclables sont séparés des autres et
revendus. Aux États-Unis, il n’existe aucun marché pour
les matériaux d’emballage qui terminent donc dans les
décharges. Nous intervenons avant que les déchets plastiques ne soient abandonnés à la décharge, nous les rachetons au tarif de la taxe d’élimination des déchets – soit le
prix que les centres de tri touchent dans tous les cas.
Et nous proposons une véritable valeur ajoutée en transformant ces déchets en de nouveaux matériaux durables.

Pourquoi avoir décidé de vous attaquer au
problème mondial de la quantité croissante de
déchets plastiques ?
Miranda : Il y a quelques années, nous avons visité avec
notre lycée une installation de transbordement de
déchets à Vancouver. Nous avons alors réalisé l’ampleur
du problème. Mais il n’est pas facile de changer les
choses : nous consommons et les décharges continuent
de se remplir.

Et le plastique qui flotte dans les océans ?
Jeanny : En fait, personne ne l’a jeté à la mer… C’est du
plastique perdu pendant le transport ou qui a terminé
dans des cours d’eau à proximité des décharges. BioCellection traite le problème de la pollution par le plastique très en amont, donc de façon très efficace aussi.
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*Pratique consistant à récupérer des matériaux ou des produits dont on ne
se sert plus pour créer des objets ou produits de qualité supérieure.

Choisissez la sécurité
avec la gamme hiver
Continental.
INTERVIEW JULIA MENGELER PHOTO JENNIFER LEAHY

À Menlo Park dans la Silicon Valley,
Miranda Wang et Jeanny Yao dirigent
l’entreprise d’upcycling* BioCellection.
Ces deux Canadiennes misent sur une
technologie radicalement nouvelle qui
permet de traiter des plastiques
jusqu’alors considérés comme non
recyclables.

WinterContact™ TS 850P
pour une sécurité maximale dans
toutes les conditions météorologiques hivernales.

*Les pneumatiques MO/MO1 sont spécialement conçus pour
répondre aux exigences techniques de votre Mercedes-Benz

RCS Sarreguemines 380 110 304

« Nous mettons en
évidence le potentiel
caché du recyclage »

Continental, partenaire
pneumatiques recommandé
par Mercedes-Benz.

NEWS LIFESTYLE

Le gin, plus tonique
que jamais
À la carte de tous les lieux tendance, le gin est le grand gagnant
de l’essor de la mixologie ces dernières années. Il faut dire que ce
spiritueux à base de baies de genévrier laisse à ses créateurs une
grande liberté dans le choix des
herbes et des épices qui accompagnent les petites baies noires.
En quelques années, les marques
artisanales de gin premium made
in France se sont multipliées. Chacune propose un goût unique, souvent inspiré par le terroir de sa
région d’origine. Ainsi, la distillerie
du Petit Grain, dans l’Hérault,
mise sur les agrumes
rares et le producteur
de calvados Christian
Drouin sur le cidre.
Manguin, en Provence,
ensoleille le genièvre
avec la vivacité de
l’olive. Quant au
gin breton H2B, il
se démarque avec
de la criste marine.
Des valeurs sûres
pour vos cocktails
de fête ! Il existe
même une box,
ginsations, pour
recevoir de nouveaux gins à
découvrir chez
soi. Une belle idée
de cadeau à
(se faire) offrir...
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Chanel, l’invention
de la femme moderne
Le N° 5, le tailleur en tweed, le sac
matelassé, les souliers bicolores,
le monogramme au double C…
Ce sont les symboles intemporels
de la révolution que Coco Chanel
déclencha dans la mode féminine, il y a plus d’un siècle.
D’origine modeste, elle
débute comme modiste mais
connaît à partir de la Première
Guerre mondiale une ascension
fulgurante dans le monde de la
haute couture. Avec un dandysme tout à elle, Coco Chanel
bouscule les canons et défend
une mode féminine privilégiant
les tissus souples et fluides, qui
offrent à la femme moderne

une aisance inédite. Avec ses
créations qui se portent à tout
moment de la journée et à tout
âge, elle invente une élégance
qui marie simplicité et naturel
pour un style intemporel.
L’exposition Gabrielle Chanel.
Manifeste de mode au Palais
Galliera - le musée de la mode
de la Ville de Paris - raconte
cette extraordinaire aventure à
l’aide de plus de 350 pièces
datées des années 1910 à 1971,
issues du Patrimoine de CHANEL
et de collections françaises
et internationales. À découvrir
jusqu’au 14 mars prochain, sous
réserve de déconfinement.

Plus de chaleur dans
votre foyer
Passer un moment convivial au
coin du feu fait partie des petits
plaisirs de l’hiver… Un plaisir
que Best Fires concrétise depuis
2006. Ce distributeur de cheminées, poêles et produits à gaz
d’extérieur vous propose des
appareils de qualité novateurs,
fabriqués exclusivement en
Europe. Les foyers et inserts
M-Design, la marque phare de
Best Fires, associent le plaisir de
la flamme à l’état pur aux nouvelles technologies. Désormais,
votre foyer bois peut être
connecté afin d’optimiser ses
performances et réduire ses
émissions polluantes. Au bois ou
au gaz, simple ou double face,
format horizontal ou vertical,
avec un ou deux angles : il existe
forcément un foyer qui correspond à votre intérieur et vos
envies dans la gamme M-Design.
Amenez un supplément de chaleur dans votre vie !

PHOTOS MINISTÈRE DE LA CULTURE / MÉDIATHÈQUE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, DIST. RMN-GRAND PALAIS / FRANÇOIS KOLLAR, BEST FIRES, DISTILLERIE-DU-GOLFE

Coco Chanel dans
son appartement au
Ritz pour Harper’s
Bazaar, Paris.

I M AGI N E

Vision Virgil

V I RGI L A BL OH

Mode, musique ou mobilier : ces dernières années, aucun créateur n’a probablement autant influencé
la jeune génération que Virgil Abloh. Récemment, il a collaboré avec Gorden Wagener, directeur du
design du groupe Daimler, pour transformer une Classe G en œuvre d’art contemporain.
Texte : HENDRIK LAKEBERG Photos : MERCEDES‚BENZ AG

V

irgil Abloh a bien compris comment susciter l’intérêt de la jeune
génération pour un produit. Un
exemple ? La collection capsule de chaussures de sport lancée sur le marché en 2017
et baptisée The Ten, fruit de la collaboration
entre Off-White, la marque de Virgil Abloh,
et un grand fabricant d’articles de sport. Le
styliste-star avait alors revisité les modèles
historiques incontournables de la marque.
En fait, ce dernier avait conservé leur
« silhouette », c’est ainsi que l’on nomme la
forme de la chaussure dans le jargon de la
mode, tout en modifiant les modèles de
façon immédiatement reconnaissable, avec
un blanc caractéristique combiné à des éléments typographiques forts. Disponibles en
édition limitée, ces chaussures n’en étaient
que plus attrayantes… D’autant plus que,
pour pouvoir acheter une paire, il fallait
même participer à un tirage au sort. Vendues au prix de 200 €, les sneakers ont été
épuisées au bout de quelques semaines et
leur prix a vite grimpé à 1 000 € et même
beaucoup plus pour certains modèles.
Une nouvelle forme de luxe
Voilà la recette de Virgil Abloh pour déchaîner la passion de toute une génération !
Le styliste a ainsi surtout mis en évidence
à quel point les produits iconiques sont
importants pour les marques car, au-delà
de leur fonction, ils deviennent de véritables symboles culturels. Pour ceux qui les
portent ou les possèdent, ils sont le signe
d’un grand sens du style et de la modernité.
Les produits imaginés par Virgil Abloh sont
en fait, exactement comme les Mercedes,
l’expression d’un engagement en faveur de
la qualité et du design, mais aussi l’incarnation de l’histoire d’une marque. Le styliste
a tellement bien compris cette mécanique
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qu’il est en quelque sorte lui-même devenu
une marque avec plus de 5 millions de
followers sur Instagram. Un succès qui lui a
permis d’être nommé directeur artistique
des collections homme de Louis Vuitton,
mais aussi d’être l’un des principaux représentants d’une nouvelle forme de luxe.
Un luxe pas uniquement basé sur la qualité
et l’exclusivité, mais aussi sur la conscience
de l’importance des produits, de leur puissance culturelle et de leur capacité à émouvoir les gens. Depuis, le styliste a prêté son
style et son savoir-faire à de nombreuses
autres collaborations, avec les marques les
plus diverses.
Une véritable sculpture
Avec Mercedes-Benz aussi. Le résultat de la
collaboration a été présenté le 8 septembre
dernier lors d’un lancement digital orchestré par Bettina Fetzer, directrice marketing
de Mercedes-Benz Cars (voir page 34).
Pour l’événement, Gorden Wagener et
Virgil Abloh ont dévoilé un prototype, véritable sculpture basée sur une Classe G –
dont l’aspect extérieur a très peu évolué au
fil des années. « Pour moi, la Classe G a toujours été l’incarnation à la fois d’un design
iconique et d’un travail d’ingénierie exceptionnel », a confié Virgil Abloh. « Ce véhicule
est profondément ancré dans notre culture.
C’est la raison pour laquelle nous avons
décidé de réinterpréter cette icône. »
Le processus de design à quatre mains
a effectivement abouti à « un objet » qui s’approche d’une sculpture. Les signes d’usure
ajoutés à la carrosserie font allusion à la
robustesse du tout-terrain. Le nom même
du prototype est parfait : Project Geländewagen (« projet tout-terrain »). Pour Gorden
Wagener, « une œuvre d’art unique » a vu le
jour : un véhicule qui « représente une inter-

prétation futuriste du luxe, un désir de
beauté et d’exception ».
Cette collaboration est un point de
départ pour explorer de nouvelles façons
d’envisager le luxe. Cela inclut le design
mais aussi le processus de création : la créativité collective ouvre la voie à de nouvelles
idées, à de nouvelles approches, à de nouveaux formats. Les marques peuvent créer
des moments uniques, des expériences
inoubliables, ce que de nombreuses personnes associent aujourd’hui plus que
jamais au luxe.
Pour soutenir la création artistique dans
cette période de pandémie si difficile,
Mercedes-Benz et Virgil Abloh ont décidé
de mettre en vente une réplique de leur
œuvre à l’échelle 1:3. Ils ont choisi pour
cela les célèbres ventes aux enchères
Contemporary Curated de Sotheby’s, lors
desquelles, chaque année, de nouveaux
créateurs sont mis en avant.
Un hommage au fait-main
En fait, ce travail artistique sur la Classe G
possède avant tout une dimension humaine.
« Project Geländewagen est bien plus qu’un
projet autour du design », a expliqué Bettina
Fetzer. « Nous espérons qu’il incitera à la
créativité et à la collaboration en ces temps
incertains. »
Ce que Virgil Abloh aime particulièrement dans cette Classe G unique, ce sont
les surfaces brutes, là où la peinture a été
en partie poncée. « Notre but était d’attirer
l’attention sur l’apport de l’être humain »,
a-t-il commenté. « Sur le fait-main. »
Très inspirant, effectivement. En effet, les
imperfections portent non seulement les
marques de l’usure mais aussi d’une histoire.
Une histoire que tout observateur et même
conducteur rêve de poursuivre…

Mercedes

21

IN TERV IE W

IN TERV IE W

« Nous attachons de
nouveau de l’importance
aux petites choses
de la vie »
Susie et Toto Wolff sont deux étoiles du sport
automobile. Tous deux dirigent des équipes
prestigieuses… et sont mariés. Mais que signifie, pour
eux, « diriger » et en particulier durant cette période ?
Comment apprend-on de ses erreurs ? Comment
gèrent-ils les conséquences de la pandémie de Covid-19
au sein de leur famille ? Confidences sur la confiance,
l’empathie et la capacité d’adaptation.
Propos recueillis par RÉDACTION/MERCEDES BENZ
Photos MERCEDES-BENZ

S

usie, vous avez connu un
succès incroyable
comme pilote dans plusieurs disciplines. Aujourd’hui,
vous êtes manager d’une
équipe de Formule E. En quoi
votre carrière de pilote vous
a-t-elle préparée à un rôle de
management ?
Susie : J’ai passé le plus clair de ma
vie dans le sport automobile ; je
connais donc bien ce monde et j’y
bénéficie d’un bon réseau. En tant
que pilotes, nous sommes la plupart
du temps seuls et on assume l’entière responsabilité de notre performance. Quand on endosse un rôle
de management, des compétences
tout à fait différentes sont nécessaires, car on est responsable des
résultats de l’ensemble de l’équipe.
Grâce à mon parcours, je comprends
exactement à quoi font face les
pilotes pour l’avoir vécu moi-même.
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J’ai eu la chance de pouvoir observer mon mari au cours de ces dernières années, de voir la façon dont
il dirige, avec succès, une écurie
de Formule 1. J’ai ainsi vraiment pu
comprendre ce que signifie manager
une équipe victorieuse. Mais lorsque
je me suis retrouvée moi-même
dans ce rôle, il me restait encore
beaucoup de choses à apprendre !
Comme je suis quelqu’un qui aime
sortir de sa zone de confort, j’ai
beaucoup apprécié le défi.
Toto, avant d’entrer dans le
monde du sport automobile,
vous avez travaillé comme
investisseur dans le secteur
financier. Parmi vos compétences personnelles, lesquelles sont les plus utiles
pour gérer la pression ?
Toto : Quand je travaillais dans la
finance, j’ai dû, entre autres, consti-

Susie Wolff,
ambassadrice de la
marque Mercedes-Benz,
est directrice et associée de l’écurie ROKiT
Venturi Racing basée à
Monaco (plus d’infos sur
venturi.com). Née à
Oban, en Écosse, Susie
Wolff a participé au
DTM pour
Mercedes-Benz de
2006 à 2012. Puis elle a
été pilote d’essai et de
développement pour
l’équipe Williams en
Formule 1. En 2014, elle
est sur la ligne de
départ pour l’équipe de
F1 Williams lors du
Grand Prix de
Grande-Bretagne. Elle
est la première femme
depuis vingt-deux ans à
participer à un weekend de Grand Prix et
entre ainsi dans
l’histoire…

tuer des équipes, donc trouver des
collaborateurs compétents. Cette
expérience m’a ensuite énormément
aidé quand j’ai eu à monter une
équipe de Formule 1, c’est-à-dire à
mettre en place une organisation
axée sur la performance. Lorsque
l’on doit faire face à un grand
nombre de tâches, il faut savoir
identifier clairement ce que l’on peut
apporter soi-même, quelles sont nos
propres forces, et puis aller chercher
de l’aide sur nos points faibles.
Qu’attendez-vous de vos
collaborateurs ?
Toto : Ils doivent pouvoir s’adapter
aux changements. C’est vraiment la
clé du succès pour une équipe.
Comme dans le darwinisme, il n’est
pas question de survie du plus fort
mais de capacité d’adaptation. Du
jour au lendemain, le contexte évolue, nous devons faire face à une
crise. Nous sommes amenés à penser autrement ; nous devons trouver
de nouvelles idées et nous préparer
à une situation différente. Ce sont
en fait les journées les plus difficiles
qui nous apportent le plus. Quand
on est en mesure d’analyser un problème sans chercher à qui revient la
faute. C’est ainsi qu’une organisation peut se consolider après une
expérience douloureuse.
Susie : Dans le sport automobile,
tout le monde a la compétition
dans le sang. Mais, au bout du
compte, il n’y a qu’un seul vainqueur. C’est la même difficulté dans
tous les sports. Avec mon équipe de
Formule E, nous ne nous battons
pas encore pour des places sur le
podium. Il faut rester forts dans les
moments difficiles car c’est là que
nous apprenons le plus. Actuellement, nous devons faire face à des
échecs. Comme le dit Toto : même
si cela peut être très douloureux,
au bout du compte, ceux qui rencontrent le plus de succès sont
ceux qui apprennent de leurs
échecs. Ils se relèvent et continuent, tout simplement.
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Et d’après vous, que signifie
« diriger » ?
Toto : Diriger… je n’aime pas du
tout ce mot. Je suis convaincu que
dans une organisation réussie,
chacun assume ses responsabilités, prend des décisions et en
supporte les conséquences. Voilà
pourquoi il n’y a pas un seul
leader mais une multitude ! Nous
avons établi des valeurs de base
au sein de mon équipe quand je
suis arrivé. Avec un peu de temps,
elles sont devenues des symboles
de la performance de l’écurie
Mercedes-AMG Petronas. En fait,
tout est une question d’attitude.
Nous avons tous le même point de
vue sur la loyauté et la transparence de nos actions. Nous
sommes toujours sincères, nous
nous épaulons et faisons en sorte
que personne ne soit jamais mis
au pilori. Pour qu’une équipe ait
du succès, il ne faut pas se contenter de lister ces valeurs et de les
afficher au mur, il faut les incarner au quotidien.
Mais quelqu’un doit aussi porter le chapeau ! D’après votre
expérience, quelles sont les
compétences absolument
nécessaires chez un leader ?
Toto : L’empathie. S’intéresser aux
gens avec lesquels on travaille,
comprendre leurs forces et leurs
faiblesses. Et puis encourager l’autonomie et faire confiance.
Susie : Une des choses que j’ai
apprises de Toto, c’est qu’en tant
que leader, il faut être authentique… tout le temps. Nous avons
des personnalités très différentes.
Je n’aurai jamais le même style de
leadership que lui, mais je suis son
exemple pour ce qui est de rester
fidèle à moi-même. Les succès de
Toto en tant que dirigeant sont
clairs, il suffit de voir les résultats
de Mercedes en Formule 1. C’est ce
qui est extraordinaire dans le
sport : si vous remplissez bien
votre rôle de leader, votre équipe
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réussit. Il n’y a pas de place pour
les malentendus car les résultats
d’un sportif ne se mesurent au
fond qu’à ses performances.
Susie, quelle est l’importance
des réseaux de femmes comme
She’s Mercedes dans l’échange
d’expériences et le développement du leadership ?
Susie : Grâce à She’s Mercedes,
j’ai fait la connaissance de nombreuses femmes issues de secteurs
divers et riches d’expériences
extrêmement différentes ; chaque
rencontre m’a apporté quelque
chose. Je suis toujours pleine de

Toto Wolff
dirige l’écurie de
Formule 1 MercedesAMG Petronas. Il a mené
l’équipe vers sept titres
d’affilée, de 2014 à
2020. À la clé, des
titres pilotes et
constructeur, dont six
titres de champion du
monde pour Lewis
Hamilton (plus d’infos
sur mercedesamgf1.com).
Toto et Susie vivent
avec leur fils Jack en
Suisse et à Oxford, en
Angleterre. La famille
compte deux autres
enfants issus du premier mariage de Toto.

motivation et d’inspiration après
ces événements She’s Mercedes.
Le partage d’expériences et de
connaissances profite à toutes. Je
suis convaincue que nous devrions
également soutenir la génération
à venir. Les possibilités sont très
nombreuses pour les femmes, surtout dans le sport automobile, où
un grand nombre d’entre elles,
talentueuses, obtiennent des performances notables. Pourtant, on
en parle peu. Ce qui me semble
important avec She’s Mercedes,
c’est que l’entreprise a reconnu à
quel point il est important d’écouter la voix des femmes.

www.march-lab.com

NOUS
CULTIVONS
VOTRE
JARDIN
SECRET
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La vie de couple, les enfants
et la vie professionnelle…
Comment faites-vous ?
Susie : L’immense succès de
Mercedes en Formule 1, toutes ces
années, a fait que Toto voyait de
moins en moins sa famille. Nous
avons tous soutenu sa décision et
sommes incroyablement fiers de ce
qu’il a accompli. Mais il nous a fallu
faire des compromis. Voilà pourquoi nous en profitons quand toute
la famille se retrouve ! Pour nous,
la qualité vaut mieux que la quantité. J’ai eu la chance, en tant que
jeune maman, de ne pas devoir tout
de suite reprendre mon travail.
Mais je me suis vite rendu compte
que j’avais besoin de défis professionnels. Pendant toute ma carrière, j’ai été concentrée sur mes
objectifs, et puis d’un seul coup, je
n’avais plus de but… Il m’a manqué
quelque chose, tout simplement.
C’est la raison pour laquelle j’ai

décidé de me remettre au travail.
Je suis incroyablement heureuse
d’avoir autant d’aide et des parents
toujours disponibles, ce qui me
permet de faire le travail que j’aime.
Et je suis convaincue que cela fait
aussi de moi une meilleure mère.
Mais, pour pouvoir vivre notre passion et réussir dans notre travail, il
est nécessaire de recevoir du soutien et que toutes les personnes
impliquées fassent des sacrifices…

Déjà au volant :
Jack, le fils de Susie
et Toto Wolff est né
en 2017.

Dans ce contexte exceptionnel
de pandémie, avez-vous vécu
des expériences nouvelles ?
Par exemple parce que vous
avez eu plus de temps ?
Susie : Avant, nous avions un
emploi du temps réglé à la minute
près. Du jour au lendemain, nous
avons eu du temps pour des
promenades ensemble. Nous ne
devions plus réfléchir à quand
nous devions rentrer à la maison.

Toto est allé faire les courses au
supermarché… je ne me souviens
pas de la dernière fois où c’était
arrivé ! Il a aussi fait la cuisine
ou donné le bain à notre fils.
Cette période nous a rappelé l’importance des petites choses de la
vie et à quel point il est essentiel
pour un couple de passer du temps
ensemble.
Toto : C’est vrai ! J’ai pu me consacrer à notre fils de 3 ans que je
vois un peu moins depuis que la
Formule 1 a repris son rythme.
Susie et moi avons passé beaucoup
plus de temps ensemble. Ces
dernières années, nous étions
toujours en déplacement ; Susie
avec la Formule E, moi avec la
Formule 1. Nous nous sommes
récemment rendu compte qu’à
part deux petites interruptions,
nous avons effectivement été cinq
mois sous le même toit et notre
couple est plus fort que jamais !

La Ferme Saint Siméon est à l’image de la nature normande qui l’inspire, douce et harmonieuse. À deux pas du petit port
de Honfleur, choisissez le vrai luxe, celui de la simplicité et de l’élégance d’un authentique manoir du XVIIIe. L’harmonie des
ambiances, l’harmonie des saisons et des saveurs en font un lieu rare, un monde préservé qui redonne l’envie de nature et invite
à la rêverie et au bien-être. Offre spéciale : accueil au champagne et surclassement de chambres selon disponibilité pour
toute réservation avec le code « MERCEDES19 ».
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Nuits magiques dans l’Hexagone : notre sélection d’incontournables
Chaque saison,
nous dénichons pour
vous des lieux pleins
de charme où poser
vos valises pour
quelques jours de
dépaysement au coeur
de nos régions.

Découvrez la
recette scandinave
du bonheur au kota
des 5 sens.
L’Oriel du Sénépy
vous offre une
véritable ouverture
sur la montagne.
Far West ou Grand
Nord ? Vos envies
d’ailleurs seront
comblées à la Cabane
aux Loups.

Texte : AMANDINE PHILIPPE

2 La Cabane aux Loups (Oise)
Vous êtes plutôt Far West américain ou Grand Nord canadien ? Les univers de ces deux contrées qui font rêver
petits et grands depuis plusieurs générations se rejoignent
à Crépy-en-Valois dans deux cabanes situées à proximité
de la Mer de Sable et du Parc Astérix. À vous de choisir
votre ambiance entre la Cabane aux Loups, pour les amateurs de westerns, et la Cabane des Trappeurs, construite
sur le modèle de celles des réserves naturelles du Québec. Nichés dans un écrin de verdure, ces refuges au décor
soigné offrent une parenthèse dépaysante 100 % nature,
sans sacrifier le confort. Chacune est équipée d’un grand
salon chauffé par un poêle à bois, d’une kitchenette, d’une
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salle de bains avec douche à jets hydromassants mais
aussi d’une plancha sur la terrasse et d’un petit salon
couvert. Vous aurez également accès au sauna tonneau
installé dans le jardin ainsi qu’à la salle de soins bienêtre où vous pourrez bénéficier d’une séance de sophrologie ou de massage sur rendez-vous. Laissez-vous
imprégner par l’esprit des contrées nordiques !

Vivez une expérience
hivernale inoubliable
dans les Alti-Dômes.

Nuitée à 110 €/2 personnes. Panier petit-déjeuner :
8 €/personne. Panier gourmand : 20 €/personne hors
boisson. Massage floral et végétal : 75 €/personne
gite-les5sens.fr

chambre douillette et d’une salle de bains authentique. Et
pour terminer de se détendre complètement, une nouvelle cabane accueille désormais le Spa du cowboy. Alors,
venez vous mettre au vert en famille, entre amis ou en
amoureux ! La mascotte des lieux, Jarod, un magnifique
chien loup, vous réservera un accueil chaleureux…
Nuitée à partir de 120 €/1-2 personnes.
Cabane aux Loups (max. 6 personnes). Cabane des
Trappeurs (max. 4 personnes). Petit-déjeuner et dîner
fait maison possibles en supplément.
Lacabaneauxloups.com

PHOTOS KOTA DES 5 SENS, ANNE-SOPHIE FLAMENT, ORIEL DU SÉNÉPY, ALPES-BIVOUAC LIONEL MONTICOT

1 Kota des 5 sens (Loire-Atlantique)
Vivre à la scandinave au cœur du vignoble nantais, c’est
ce que vous propose le Kota des 5 sens. Faites l’expérience du hygge, cet art de vivre des pays du nord qui
consiste à prendre son temps, ralentir le quotidien et
profiter de moments cosy, dans un véritable kota finlandais construit en pin sylvestre rouge. Originaire du
peuple Saami, le kota - un chalet de forme hexagonale
plutôt rustique à la base - a trouvé au domaine des
5 sens le supplément d’équipements et de convivialité
qui le transforme en un véritable cocon ressourçant où
vous pourrez renouer avec tous vos sens. Pour votre
confort, le kota dispose d’une kitchenette, d’une petite

1

2

3

3 L’Oriel du Sénépy (Isère)
« Quand on n’a pas le temps ou qu’on ne nous le donne
pas, il faut le prendre » : telle est la devise de l’Oriel du
Sénépy. Ce domaine, situé à quarante cinq minutes de
Grenoble et à vingt minutes des lacs Matheysins et du
Monteynard, vous invite à mettre le quotidien sur pause
et à changer de rythme pour découvrir la beauté des paysages montagnards. Outre deux gites et une yourte, l’Oriel
vous propose de faire l’expérience d’une nuit dans une
cabane sur pilotis avec vue sur la magnifique crête du
Sénépy. Baptisé « l’Observatoire », ce cocon tourné vers
les montagnes et la forêt vous invite à la contemplation.
Une pause centrée sur l’essentiel ! Jolis rêves assurés dans

une literie flambant neuve et salle de bains à disposition
à 20 mètres. L’odeur du chocolat chaud de torréfacteurs
grenoblois issu du panier petit-déjeuner vous chatouillera les papilles au réveil. Dans les environs, vous pourrez admirer la pierre percée, une curiosité naturelle à
l’origine de plusieurs légendes, mais aussi profiter des
sports d’hiver dans la station de la Motte d’Aveillans.
Nuitée à 90 €/2 personnes. Pour 2 nuitées : 160 €.
Pour 3 nuitées : 230 €. Petit-déjeuner : 8 €/personne.
Repas fait maison : 15 €/personne.
gites-oriel-senepy.fr

4

1. Haute-Goulaine (44115)
2. Crépy-en-Valois (60800)
3. La Motte-d’Aveillans (38770)
4. Station du Semnoz –
Les Rochers Blancs (74000)

4 Eco-Bivouac Village d’igloos (Haute-Savoie)
À seulement une vingtaine de minutes d’Annecy et de
son célèbre lac, appréciez la simplicité et l’authenticité
d’un retour à la nature grâce à un bivouac respectueux
de l’environnement. Les plus aventureux tenteront l’expérience d’une nuit dans un véritable igloo en neige
naturelle. Les autres seront sous le charme de l’aménagement intérieur cosy des Alti-Dômes avec leur toit
panoramique permettant d’observer les étoiles… et leur
poêle à bois pour une chaleur douillette ! Cette nuit
insolite viendra clôturer en beauté une soirée tout aussi
inoubliable. En effet, vous débuterez par une balade en
raquettes et aux flambeaux au clair de lune. Après un

accueil chaleureux à l’Eco-Bivouac autour d’un apéritif,
un dîner traditionnel savoyard mitonné en collaboration avec les producteurs locaux vous sera servi.
La nuit se poursuivra avec une veillée festive autour du
feu et, après de doux rêves, le copieux petit-déjeuner
montagnard sera le moment idéal pour échanger vos
impressions sur votre séjour avant de refermer cette
parenthèse exaltante !
Nuitée à partir de 149 €/personne sur la base de
3 ou 4 personnes par hébergement
Alpes-bivouac.com
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L’entrepreneuriat au féminin
She’s Mercedes lance son programme d’accompagnement des femmes entrepreneures,
La Ligne Droite. Un projet qui, aujourd’hui, dans le contexte actuel, prend encore plus de sens.
Texte : CAROLINE BOEUR Photos : CONTENT FACTORY BY PRODIGIOUS

D

Dans les coulisses
Les duos/trios d'entrepreneures
qui bénéficient du programme
d'accompagnement La Ligne
Droite cette année ont pu
rencontrer leur mentor sous l'oeil
des caméras afin que vous
puissiez vous aussi bénéficier des
conseils inspirants et trouver des
réponses à vos questions dans les
films, podcasts et interviews
réalisés à cette occasion.

ébut 2020, She’s Mercedes a lancé La Ligne Droite, un programme d’accompagnement destiné aux femmes entrepreneures. Son objectif ? Les aider à aller plus loin dans leur
projet et à se réaliser personnellement et professionnellement.
Leur proposer une voie plus directe vers le succès et l’épanouissement. Car si, aujourd’hui, en France, 40 % des entrepreneurs
sont des femmes*, la route vers un projet humain et prospère est
parfois plus sinueuse. Très actives dans les secteurs du service, du
commerce, du social et de la santé*, ces femmes novatrices, audacieuses et créatives cherchent à s’épanouir dans un concept qui
leur ressemble et à maintenir l’équilibre entre leur vie personnelle
et professionnelle. Malgré l’envie, le courage, la résilience et les
idées, elles ont besoin d’un accompagnement personnalisé pour
parvenir à leur idéal. Et c’est exactement ce que leur propose l’initiative de La Ligne Droite : un coup de boost au moment opportun
pour développer, accélérer ou pérenniser leur projet professionnel. Après quelques mois de pause, il tenait vraiment à cœur de
Mercedes-Benz d’accompagner les femmes entrepreneures durant
cette période.
Des femmes conseillent d’autres femmes
Concrètement, La Ligne Droite accompagne les femmes entrepreneures à se dépasser pour continuer à développer leur projet. Comment ? Via un programme de mentoring avec d’autres femmes
entrepreneures. Grâce à leur regard extérieur sur le projet et leur
expérience, elles pourront cibler les points positifs sur lesquels se
challenger. Aucun rapport de force ici, mais un vrai dialogue, un
véritable échange éclairant entre femmes à l’esprit d’entreprise
visionnaire. L’une confie ses questions, ses doutes et ses revers.
*Sources : cogedis.com et femme-entrepreneur.
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Les
trois
duos/
trios
L’autre lui offre son expérience, son écoute et ses conseils sur des
obstacles et difficultés qu’elle a elle-même rencontrés. Le rôle de
Mercedes-Benz dans tout cela ? Provoquer les rencontres, accompagner leur projet en termes de visibilité et faire bénéficier une
plus grande communauté des conseils de nos mentors.

CHARLOTTE DE LAITRE ET CLAIRE
CHAPPET, BE MY NEST, &
PAULINE LAIGNEAU, CO-FONDATRICE
DE GEMMYO

Charlotte et Claire sont les fondatrices de
« Bemynest », une plateforme en ligne qui
propose des chambres chez l’habitant pour
les étudiants. Elles vont rencontrer Pauline
Laigneau, fondatrice de « Gemmyo », une
marque de joaillerie 100 % made in France.
Pauline est également la créatrice du podcast « Le gratin » où elle donne des conseils
et astuces aux entrepreuneures. Pauline
accompagne BE MY NEST sur l’importance
de l’action et de la visibilité pour faire émerger son entreprise.

NOÉLIE BALEZ, PAMPA, &
JULIA BIJAOUI, CO-FONDATRICE DE
FRICHTI

Noélie est co-fondatrice de « Pampa », un
concept original dont la mission est de fleurir le quotidien avec des bouquets de fleurs
fraîches. Cette fleuriste moderne prône
l’artisanat et reverse 1 % de ses ventes à
des causes qui lui tiennent à cœur. Elle a
rencontré Julia Bijaoui, co-fondatrice de
« Frichti », le « Bon et bien manger » avec desproduits 100 % frais et livré à domicile ou au
bureau. Aujourd’hui à la tête de 300 employés,
Julia est diplômée de HEC, spécialisée en économie et mathématiques, et est devenue en
2019 la première femme à diriger une entreprise NEXT40. Julia accompagne Noémie sur
la manière de réinventer son business model
en période exceptionnelle.

Trouver sa place dans l’entrepreneuriat
La Ligne Droite se veut donc être une caisse de résonance, un
amplificateur, un accélérateur permettant à ces femmes d’accroître
leur visibilité et de se donner encore plus de challenges.

La Ligne Droite
permet l'instauration
d'un véritable
échange éclairant.
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Les trois duos/trios
C’est avant tout une rencontre entre une femme mentor et une
femme (ou duos de femmes) épaulée.
Cette année, trois entrepreneures ont pris part à l’aventure. Elles
ont été sélectionnées parmi de nombreuses femmes toutes plus inspirantes les unes que les autres, portant des projets tous plus
incroyables les uns que les autres. Créatives, enthousiastes, innovantes, dynamiques, engagées et pleines d’idées, ces femmes ont l’esprit d’entreprise de demain. Elles ont déjà entre les mains une
entreprise innovante et pleine de réussite et ont envie d’aller encore
plus loin. Le mentoring de La Ligne Droite va leur permettre de trouver des réponses pour aller au bout de leurs aspirations en organisant d’abord une rencontre avec une femme entrepreneure qui les
inspire, qui fait écho à leur projet. Suivront des films, podcasts et
interviews des mentors et de celles qu'elles accompagnent qui vous
permettront de mieux les connaître et de voir concrètement ce qu’apporte aux entrepreneures un programme comme La Ligne Droite.
Découvrez déjà en avant-première les trois duos/trios de cette première saison et les photos coulisses du tournage de leur film.

OLIVIA DE FAYET ET FANNY SAULAY,
WILO & GROOVE, &
CORDELIA FLOURENS, FONDATRICE DES
ELLESFONTYOUTUBE

Olivia et Fanny sont expertes en art
moderne. Leur projet, « Wilo & Groove », est
un concept de galerie 2.0 qui tend à révolutionner la galerie d’art en proposant une
immersion physique et expérientielle. Elles
ont rencontré leur mentor Cordelia Flourens,
qui les accompagne sur la façon de gérer son
temps et trouver un bon équilibre de vie,
lorsque l'on exerce un métier passion.

Découvrez plus en détail le parcours de ces femmes d’exception dans les prochains numéros du
magazine Mercedes me et bénéficiez également de leurs conseils inspirants.
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SHE’S ONE OF US

Confiance totale
Bettina Fetzer dirige le marketing de
Mercedes-Benz à la maison mère de Stuttgart
et incarne la nouvelle culture de management.
Interview de ROX ANA WELLBROCK

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 profondes. Avec mon
équipe, je travaille sans relâche pour faire passer
Mercedes-Benz du statut de marque traditionnelle destinée à des hommes d’un certain âge à celle de 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 prêts à consacrer un budget supérieur à leurs achats. 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.
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Quels sont les défis dans le contexte du
développement durable ?
Le développement durable est un des thèmes essentiels
sur lesquels nous nous concentrons au quotidien. Avec
« Ambition2039 », l’ensemble du groupe Daimler a défini
concrètement des objectifs et des mesures de développement durable. Nous contribuons aussi à atteindre ces objectifs et travaillons sous une énorme pression afin de faire
de Mercedes-Benz une marque de luxe désirable. Le défi
consiste à montrer que le développement durable et le luxe
ne sont pas contradictoires et peuvent être compatibles.
Comment le marketing de Mercedes-Benz
passe-t-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 « Leadership2020 »
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 a aussi changé : finis les petits
espaces et les bureaux individuels, nous sommes passés à
l’open space et aux postes de travail flexibles. Cela crée plus
d’espace pour les échanges créatifs, des validations rapides
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 une ambassadrice de la première heure de
« Leadership2020 ». La culture et l’esprit d’équipe sont très
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 du marketing,
je suis aussi une mère et une épouse et je m’engage 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 la perdre. Je crois dur comme fer à la responsabilisation 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 management.

V6-44-SA-N-A5N
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Bettina Fetzer pose
devant le Project
Geländewagen, la
sculpture basée sur
une Classe G du
styliste Virgil Abloh.
Plus d’infos sur cette
oeuvre à la p. 20.

Configurez votre montre
sur brm-manufacture.com
Pour toutes informations :
info@brm-manufacture.com - +33(0)1 61 02 00 25

Bernard Richards Manufacture

PIONNIÈRE
Dans le sport automobile aussi, la diversité gagne du terrain : cette année,
Sophia Flörsch s’est lancée dans les 24 Heures du Mans avec une équipe
entièrement féminine. Son objectif ? Devenir la première championne de Formule 1
de l’histoire ! Une course vers le sommet dans laquelle elle s’investit à 200 % !
Texte d’ANNE WA AK Photos de FRITZ BECK
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seules cinq femmes ont couru en Formule 1 : la première
a été l’Italienne Maria Teresa de Filippis en 1958. En
1975, sa compatriote Lella Lombardi a obtenu un demipoint 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 son enfance. 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 revenir 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 engranger
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 courir
dans la discipline reine. » Sophia Flörsch veut devenir la
première championne du monde de Formule 1 – ou de
Formule E, si ce championnat 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 durant son temps libre. Entre
deux et quatre roues, il n’y a qu’un pas. Toutefois,
la fillette 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 piloter 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 vingt 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,
réactivité, 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 désormais 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 pour tout le monde. Peut-être sa
petite sœur intégrera-t-elle aussi un jour l’entreprise
« Weltmeisterin » (championne du monde)...
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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.
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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. »

Une équipe exclusivement féminine au Mans
Depuis notre rencontre, Sophia a relevé un nouveau défi
en prenant part à 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 colombienne Tatiana Calderón et la pilote néerlandaise Beitske
Visser, elle a couru pour l’occasion en équipe – et non à
titre individuel comme en Formule 3. Grâce à leur rythme
homogène et à des triples relais parfaitement exécutés,
les trois pilotes ont réalisé une belle performance en terminant à la 9e position de la catégorie LMP2 et à la
13e place du classement général. Avec ce projet, elles ont
envoyé un signal fort pour plus de diversité sur les pistes.
Une étape de plus pour Sophia Flörsch qui souhaite devenir la pilote la plus rapide du monde.

SÉANCE PHOTO HAUT : SANDRO

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

Les secondes suivant le choc
À peine un an plus tôt, l’espace d’un instant, on avait en
effet 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 sa monoplace.
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 pilotage. « 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.
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CL ASSE E

E

E comme
Excellence
Disponible en cinq carrosseries (Berline, Break, All-Terrain,
Coupé et Cabriolet), la dernière génération de Classe E
va encore plus loin en matière de design expressif et de
technologies embarquées. Au fil des années, elle demeure
la référence incontournable de sa catégorie.
Texte : THOMAS MOR ALES
Photos : DAIMLER AG
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J

amais exactement la même tout en
conservant son ADN, telle est la magie
de la Classe E ! Après plus de 14 millions de berlines et breaks vendus à travers
le monde depuis 1946, cette routière exemplaire et visionnaire perpétue l’équilibre
parfait entre raison et passion. Depuis de
nombreuses années, elle incarne admirablement les valeurs de la marque que sont
le confort, l’agrément, l’efficience, le style,
la vie à bord et les performances. Chaque
génération de ce modèle iconique a modifié en profondeur notre perception du segment premium.
Berline, break et all-Terrain, trois
variations d’une même symphonie
Dévoilée lors du salon virtuel de Genève en
mars dernier et disponible à la vente depuis
cet été, la Nouvelle Gamme E, dite WS213,
déploie un arsenal sécuritaire et technologique encore jamais vu dans son segment.
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La Nouvelle Classe E bénéficie du système
multimédia MBUX (Mercedes-Benz User
Experience) de dernière génération. Elle est
équipée de série de deux grands écrans juxtaposés au format de 31 cm (12,3’’) qui
donnent l’impression d’un écran large. Sa
dotation de série étonne par sa richesse.
Celle-ci comprend, notamment, la climatisation THERMATIC, le Pack stationnement
avec caméra de recul, le détecteur d’anglemort, le détecteur de panneaux de signalisation, les sièges avant chauffants et l’éclairage
d’ambiance 64 couleurs. Au volant, la Classe E
inaugure de nouvelles sensations de conduite
semi-autonome avec la fonction « Hands-Off »
et reçoit les dernières évolutions en matière
d’assistance à la conduite afin d’optimiser
son niveau de sécurité active. Mercedes-Benz
lance même sous le nom d’URBAN GUARD
un programme de protection contre le vandalisme et la criminalité en utilisant des
solutions numériques.

L’offre de moteurs efficients, dépollués
et puissants couvre une large plage de
puissance comprise entre 155 et 450 kW
(211 et 612 ch) pour les moteurs essence
et entre 143 et 243 kW (194 et 330 ch)
pour les moteurs diesel. Les ingénieurs
Mercedes-Benz ont mis l’accent sur les
motorisations hybrides rechargeables
(essence et diesel) qui permettent de limiter l’empreinte carbone et, en même temps,
de favoriser un intense plaisir dans les
reprises et les accélérations. Ainsi, le
nouveau moteur quatre cylindres M254
associé à un alterno-démarreur intégré de
deuxième génération offre un gain de puissance de 15 kW maxi et de 180 Nm de
couple. Les modèles animés par cette technologie hybride sont dotés d’un réseau de
bord de 48 V. Grâce à la récupération
d’énergie et à la possibilité de rouler en
mode croisière, moteur coupé, cette version essence se révèle très efficiente.

Sportivité moderne et harmonie de style
La Nouvelle Classe E est désormais proposée
en version Avantgarde Line et AMG Line sur
la Berline et le Break. Au programme : une
nouvelle signature lumineuse et une calandre
plus large qui soulignent davantage son
caractère. Notez également que le double
bosselage du capot est dorénavant livré de
série dès la finition Avantgarde Line. À l’arrière, la Classe E adopte des feux plus fins,
en deux parties, qui donnent plus de personnalité et de dynamisme tout en affinant la silhouette globale. Le pare-chocs arrière adopte
une baguette chromée sur toute sa longueur
juste au-dessus des sorties d’échappements,
ce qui renforce aussi l’élégance générale.
L’AMG Line est caractérisée par un nouveau
bouclier avant doté de la calandre à diamants
et de ses différents appendices de couleur
noire. Toujours aussi majestueuse, la Nouvelle Classe E Break, outre son habitabilité
record, est l’une des plus harmonieuses du

marché. Belle à l’extérieur comme à l’intérieur, elle est l’alliée des week-ends à la campagne et des vacances à plusieurs. Depuis
quelques années, Mercedes-Benz propose
aussi sa splendide version All-Terrain qui se
différencie par ses passages de roues plus
marqués et son style baroudeur.
Coupé et cabriolet,
le charme des deux portes
La Classe E se décline également en cabriolet et en coupé pour le plus grand bonheur
des amateurs d’échappées luxueuses. Chez
Mercedes, les versions deux portes raffinées
demeurent des modèles à part dans l’imaginaire. Elles sont l’expression ultime du
voyage et d’une forme de rêve automobile.
La Classe E Cabriolet avec sa capote en tissu
classique permet à quatre personnes de profiter d’une conduite cheveux au vent. Ce
cabriolet d’exception est équipé du système
électrique de pare-vent AIRCAP et du chauf-

fage de nuque AIRSCARF. Les concepteurs
ont imaginé un design encore plus agressif,
notamment en travaillant sur les parties
avant. Des phares plus plats et dotés de
l’éclairage LED intégral de série participent
à cette impression de dynamisme, tout
comme la nouvelle grille de calandre diamant
en A, également de série sur toutes les versions. Celle-ci est reconnaissable à ses points
chromés, son unique lamelle et son étoile au
centre. Le nuancier des Classes E Coupé et
Cabriolet s’enrichit de trois nouvelles peintures : argent High-tech, gris graphite métallisé et argent Mojave. Le programme de
jantes a, lui aussi, été étoffé avec, entre
autres, des roues aérodynamiques qui contribuent aux économies de carburant grâce à
un design spécial. Ils font également la part
belle aux moteurs électrifiés et donc à
l’efficience énergétique. Quand la séduction
s’allie à l’éco-responsabilité, les trajets
deviennent des moments uniques...
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Gamme compacte
Mercedes-Benz :
6 façons de voyager

CLASSE A Berline

Mercedes-Benz propose une large gamme de
compactes alliant innovations technologiques et
modularité qui répond aux attentes d’une clientèle
jeune, connectée, baroudeuse et sensible aux enjeux
environnementaux. De la Classe A au GLB, il y a
forcément une compacte qui vous correspond.

Aérodynamisme et modularité
La Classe A Berline est arrivée sur le marché au
début de l’année 2019. Depuis, elle n’en finit plus
de séduire une large clientèle qui plébiscite sa ligne
fuselée et son espace à bord. La Berline prend la
tête de son segment en matière de garde au toit
arrière (944 mm). Elle a hérité du savoir-faire et de
la réputation de la Classe A pour l’efficience de ses
moteurs, de sécurité renforcée grâce aux systèmes
d’assistance à la conduite hérités de la Classe S et,
bien sûr, du système d’infodivertissement MBUX.
Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est son
incroyable élégance avec ce design fuselé. Avec un
cx de 0,22 et une surface frontale de 2,19 m², la
Classe A Berline offre la plus faible résistance aérodynamique parmi tous les véhicules de série à
l’échelle mondiale et concurrence le CLA Coupé qui
détient le record du monde de la catégorie. Produite
à Aguascalientes au Mexique et à Rastatt en Allemagne, elle a été développée à Sindelfingen. La
Classe A Berline se distingue également par son
confort : elle offre un espace élargi aux épaules et
aux coudes. Conçu pour une fonctionnalité maximale, son coffre dispose d’une capacité de chargement de 420 litres. Avec une largeur d’ouverture de
950 mm et une diagonale de 462 mm entre la serrure et l’arête inférieure de la lunette arrière, le chargement et le déchargement de bagages, même
volumineux, sont grandement facilités.

Texte : THOMAS MOR ALES
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Toujours en mouvement
On pense la connaître depuis longtemps. Et pourtant, la Classe A a
toujours su s’adapter et, très souvent, anticiper les changements du
monde. Elle demeure une référence dans l’univers des véhicules compacts. La toute dernière génération, connectée et efficiente, fait preuve
à la fois d’une belle maturité mais aussi d’une vision enthousiasmante
de la mobilité de demain. Toujours aussi séduisante, avec son style
sportif, la Classe A offre un confort inédit dans sa catégorie en modernisant le design intérieur, le rendant plus intuitif et qualitatif. À la pointe
de l’innovation, la Classe A a adopté le système MBUX – Mercedes-Benz
User Experience – en proposant des fonctionnalités jusqu’ici réservées aux modèles de luxe et en créant un lien tout à fait nouveau et
particulier entre le conducteur et sa voiture. Ce système se matérialise même par un mode de conduite semi-autonome. Grâce à l’élargissement du label EQ Power sur le segment des voitures compactes
et l’adoption de la propulsion hybride de troisième génération, la
Classe A 250e devient un des fers de lance de l’efficience énergétique
(consommation de carburant pondérée 1,0-1,3 l/100 km, émissions
de CO2 pondérées 22-30 g/km, consommation électrique pondérée
14,8-15,0 kWh/100 km). Elle est bien aidée dans cette mission par la
boîte à double embrayage 8G-DCT.

1
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es compactes entrent dans une nouvelle
ère où le plaisir de conduite est conforté
par l’électromobilité. Tous les modèles, à
l’exception du GLB, bénéficient de la technologie hybride rechargeable EQ Power qui assure
une utilisation quotidienne simple et un meilleur respect de l’environnement. Avec une autonomie en mode 100 % électrique comprise entre
62 et 78 km en ville, la gamme compacte est animée par un moteur quatre cylindres associé à
un moteur électrique et à une boîte de vitesses
à double embrayage 8G-DCT. Couples vigoureux, performances de pointe et baisses des
émissions sont les points forts de ces motorisations efficientes. Jusqu’au 31 décembre 2020, il
est même possible de bénéficier d’un Bonus
Ecologique mis en place par le gouvernement
français pour favoriser l’achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur la base de
certains critères. Les Nouvelles Classe A Compacte et Berline EQ Power, le Nouveau GLA EQ
Power, la Nouvelle Classe B EQ Power, les Nouveaux CLA Coupé et Shooting Brake EQ Power
y sont éligibles.
La gamme compacte se révèle également
économe en carburant. Depuis l’instauration des
normes WLTP, les clients Mercedes-Benz
peuvent estimer avec plus de justesse et de
transparence les consommations réelles de
leurs véhicules, notamment avec leurs équipements optionnels.

3

CLASSE B

L’amie de la famille
Chez Mercedes-Benz, on l’appelle la « multitalents » car la Classe B
se plie à tous vos désirs. Elle répond toujours présente ! Les familles
raffolent de son habitabilité, de son confort, de sa sécurité active et
passive et, désormais, elles apprécient son allure sportive et ses
dimensions généreuses à l’intérieur. La Classe B a gagné en dynamisme avec un comportement particulièrement volontaire et agréable
sur les longues distances. Ce qui surprend dans cette dernière génération, c’est la réorganisation de son espace intérieur avec un design
avant-gardiste et cette planche de bord monovolume. Elle suit en ce
sens le chemin pris par la Classe A en aérant l’habitacle, ce qui lui
donne une plus grande visibilité, et en utilisant des matériaux nobles.
La Classe B distille un bien-être et un modernisme qui font d’elle une
compagne de voyage idéale. Elle bénéficie de systèmes d’assistance
à la conduite et offre l’un des meilleurs niveaux de sécurité active du
segment grâce à un certain nombre de fonctionnalités issues de la
Classe S. Par d’infimes changements d’inclinaison du coussin d’assise
et du dossier, la nouvelle cinétique de siège ENERGIZING aide le
conducteur à changer de posture durant le trajet pour garder la forme.
Comme la Classe A, la Classe B mise sur la technologie hybride rechargeable de troisième génération qui permet d’allier plaisir de conduire
en mode tout électrique et fonctionnalité. Avec une autonomie électrique de 67-76 km (WLTP) et un couple combiné de 450 Nm, la
Classe B 250 e EQ Power passe de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. Elle
se recharge avec du courant alternatif ou continu. Une prise de charge
est implantée sur le flanc droit du véhicule. Les modèles hybrides
rechargeables compacts peuvent ainsi être rechargés par du courant
alternatif (CA) de 0 à 100 % SoC (Status of Charge*) sur un boîtier mural
de 7,4 kW en 2 h 06 min. Le temps de charge en courant continu (CC)
est d’environ 39 minutes pour passer de 0 à 100 % de charge (SoC).
*État de charge
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CLA SHOOTING BRAKE
L’exercice de style

GLA/GLB

Caractère et espace à vivre
Le Nouveau GLA a fait entrer la famille des SUV dans la catégorie des
compactes. Il affiche un caractère bien trempé et un look toutterrain. Le GLA est taillé pour l’aventure avec sa partie avant verticale, ses porte-à-faux courts à l’avant et à l’arrière ainsi que ses revêtements protecteurs sur tout son pourtour. Les modèles 4MATIC
disposent du Pack Technique Offroad qui comprend un programme
de conduite supplémentaire, un limiteur de vitesse en descente, une
animation tout-terrain sur l’écran média et, en liaison avec les projecteurs MULTIBEAM LED, une fonction d’éclairage spéciale pour la
conduite en tout-terrain. Avec ses 1,61 m de haut, le Nouveau GLA
dépasse de plus de dix centimètres son prédécesseur. La position
d’assise surélevée typique des SUV garantit une meilleure garde au
toit à la première rangée. L’espace pour les jambes à l’arrière est lui
aussi nettement accru. En option, les sièges peuvent coulisser de
14 centimètres et les dossiers se placer dans une position plus verticale. Il est ainsi possible de transporter des objets encombrants.
Disposant de moteurs quatre cylindres puissants et efficients, de
systèmes d’aide à la conduite de dernière génération, du système
d’infodivertissement MBUX intuitif et de la commande confort
ENERGIZING très complète, le GLA possède une multitude d’atouts.
Plus imposant encore et modulable, le GLB a vocation à sortir des
villes. Il a toutes les caractéristiques du véhicule familial spacieux et
il apprécie les longs voyages. Il est surtout le premier véhicule
Mercedes-Benz de ce segment à proposer sept places. Pour agrandir le coffre, il est possible d’escamoter les sièges dans le plancher
afin d’obtenir une surface parfaitement plane.

Il suffit de prononcer les mots « Shooting Brake » pour
que notre esprit se mette en éveil. Cette terminologie
évoque la rareté, l’excellence, l’expression stylistique
ultime d’un design à part. Le CLA Shooting Brake
rappelle dans l’histoire automobile une forme de carrosserie atypique et désirable. Il y a quelque chose
de noble en lui et de terriblement visionnaire dans
cette alchimie audacieuse entre un break et un coupé.
Dans sa nouvelle configuration, le Shooting Brake est
48 millimètres plus long, 53 mm plus large et 2 mm plus
bas que son prédécesseur. Il se présente comme une
voiture de sport disposant d’un compartiment de chargement. Le CLA Shooting Brake est un véhicule à cinq
portes qui affiche clairement les proportions d’un
coupé, dont la ligne de toit et la porte arrière s’étirent
en continu jusqu’à l’arrière du véhicule et qui offre un
espace considérable. Sur ce nouveau Shooting Brake,
la personnalisation est mise à l’honneur au moyen des
lignes d’équipement Progressive et AMG Line ainsi que
d’une offre variée d’applications qui peuvent être téléchargées sur Mercedes me ou être consultées via MBUX
afin de profiter des prestations correspondantes.

CLA Coupé

La recherche de l’équilibre
Qui peut rester insensible à cette ligne élancée, gracieuse et sportive ? Avec sa forme effilée, son capot à
bossages ou encore la position basse de la plaque
d’immatriculation, le CLA Coupé s’admire sous tous les
angles. Il allie sportivité et élégance, améliorant ainsi
son coefficient de résistance à l’air (cx à partir de 0,23).
La surface frontale est aussi grande que sur la génération précédente (2,21 m2) malgré une voie plus large.
Plus spacieux et plus pratique, l’habitacle du CLA Coupé
permet d’accueillir confortablement ses occupants.
À l’avant, la garde au toit a progressé de 17 millimètres
et la largeur aux coudes de 35 millimètres. L’ouverture
du coffre est aussi plus large (+ 262 mm). Le CLA Coupé
adopte dans son habitacle l’écran WIDESCREEN.
Cette nouvelle architecture enveloppante procure un
sentiment de zénitude. Le CLA Coupé est équipé de la
version la plus moderne de MBUX. L’assistant vocal
« Hey Mercedes » est capable de comprendre des instructions nettement plus complexes et d’y répondre sur
des champs thématiques toujours plus vastes. L’assistant intérieur MBUX interprète ainsi les consignes
d’après les gestes. Il rend l’utilisation plus simple et
encore plus intuitive. Le système MBUX bénéficie même
de la réalité augmentée en option.
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Modèle

A 250 e

A 250e Berline

B 250 e

CLA 250 e Coupé

CLA 250 e SB

GLA 250 e

Nombre de cylindres/
disposition

4 en ligne

4 en ligne

4 en ligne

4 en ligne

4 en ligne

4 en ligne

Cylindrée

1 332 cm3

1 332 cm3

1 332 cm3

1 332 cm3

1 332 cm3

1 332 cm3

Puissance nominale du
moteur (essence)

118 kW (160 ch)
à 5 500 tr/min

118 kW (160 ch)
à 5 500 tr/min

118 kW (160 ch)
à 5 500 tr/min

118 kW (160 ch)
à 5 500 tr/min

118 kW (160 ch)
à 5 500 tr/min

118 kW (160 ch)
à 5 500 tr/min

Couple nominal
du moteur (essence)

250 Nm
à 1 620 tr/min

250 Nm
à 1 620 tr/min

250 Nm
à 1 620 tr/min

250 Nm
à 1 620 tr/min

250 Nm
à 1 620 tr/min

250 Nm
à 1 620 tr/min

Puissance nominale du
moteur (élec.)

75 kW

75 kW

75 kW

75 kW

75 kW

75 kW

Couple nominal
du moteur (élec.)

300 Nm

300 Nm

300 Nm

300 Nm

300 Nm

300 Nm

Puissance combinée

160 kW (218 ch)

160 kW (218 ch)

160 kW (218 ch)

160 kW (218 ch)

160 kW (218 ch)

160 kW (218 ch)

Couple combiné

450 Nm

450 Nm

450 Nm

450 Nm

450 Nm

450 Nm

Accélération
de 0 à 100 km/h

6,6 s

6,7 s

6,8 s

6,8 s

6,9 s

7,1 s

Vitesse maximale

235 km/h

240 km/h

235 km/h

240 km/h

235 km/h

220 km/h

Vitesse maximale
(mode électrique)

140 km/h

140 km/h

140 km/h

140 km/h

140 km/h

140 km/h

Consommation de
carburant (cycle mixte)

1,0-1,3 l/100 km

0,9-1,3 l/100 km

1,1-1,4 l/100 km

0,9-1,3 l/100 km

1,1-1,4 l/100 km

1,3-1,7 l/100 km

Émissions de CO2
combinées

22-30 g/km

21-30 g/km

25-33 g/km

22-30 g/km

25-32 g/km

30-38 g/km

Capacité de la batterie

15,6 kWh

15,6 kWh

15,6 kWh

15,6 kWh

15,6 kWh

15,6 kWh

Consommation
électrique (cycle mixte)

15,0-14,8
kWh/100 km

14,8-14,7
kWh/100 km

15,4-14,7
kWh/100 km

15,1-15,0
kWh/100 km

15,5-14,8
kWh/100 km

16,1-15,5
kWh/100 km

Autonomie électrique
(WLTP)*

69-78 km

69-78 km

67-76 km

68-77 km

67-75 km

62-71 km

* Voir la note 1 en page 8.
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L’usine 4.0
Avec la Factory 56, Mercedes-Benz ouvre une des usines automobiles les plus
modernes du monde. Neutre en CO2 et entièrement connecté, le nouveau site
de production de Sindelfingen établit de nouvelles références. Visite guidée.
Texte : HENDRIK LAKEBERG Photos : MERCEDES-BENZ AG, ANDREAS REEG
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La Factory 56 est le
site où est produite
la Nouvelle Classe S.
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N
Ulrike Graze
a participé activement
à la conception de la
Factory 56. Pour elle,
la place de l’humain
devait être centrale.
Depuis octobre 2020,
elle est à la tête d’un
nouveau projet.

ous sommes dans
l’usine automobile du
futur même si nous
avons l’impression d’être dans
un univers familier. Ulrike
Graze salue à distance un collaborateur en train de monter
le poste de conduite d’une
Nouvelle Classe S. Sur le mur,
en hauteur, un écran indique
l’avancement actuel de la production. Tous deux regardent
l’affichage et échangent sur le
sujet. Le collaborateur retourne

ensuite vers le véhicule. Et
Ulrike Graze, qui a dirigé l’assemblage de la Classe S jusqu’en
octobre 2020, parcourt en souriant le grand bâtiment bien
éclairé. « Les échanges entre
collègues sont très importants
à mes yeux », explique-t-elle.
« Je suis convaincue qu’avec une
atmosphère chaleureuse, on
aboutit à de meilleurs résultats.
Chaque fois que nous trouvons
des solutions ensemble, je
pense que c’est une belle expé-

« Dès le début, une des préoccupations principales
a été de placer les collaborateurs au centre. »

rience. » En plus, cela contribue
à la qualité des véhicules.
Des conditions optimales
Avec la nouvelle Factory 56,
Mercedes-Benz s’inscrit dans
l’industrie 4.0 et établit de nouveaux standards en matière de
production automobile. Dans
cette usine ultra-moderne, la
fabrication est entièrement
numérisée, connectée et, par
conséquent, particulièrement
flexible. Une flexibilité rendue

Ulrike Graze, Mercedes-Benz

possible notamment grâce
à une infrastructure logicielle
à la pointe et une transmission
des données rapide via le
réseau 5G qui équipe certaines
zones de la Factory 56. Des
appareils intelligents et des
algorithmes de Big Data per-

mettent de connecter l’humain, les machines et les
processus industriels à un
niveau jusqu’alors jamais
atteint. Cela rend la production des véhicules plus efficace
et offre aux collaborateurs
des conditions optimales.

Nous rencontrons Ulrike
Graze quelques jours seulement avant l’ouverture de la
Factory 56, le 2 septembre,
pour découvrir les coulisses
de l’usine Mercedes-Benz la
plus moderne du monde. Les
chaînes de production occupent

une surface de 220 000 m2 sur
laquelle 1 500 employés travaillent en deux équipes. Le
bâtiment a été construit en
béton recyclé. Le toit est équipé
d’installations photovoltaïques
qui alimentent le bâtiment en
électricité et devrait être
entièrement végétalisé à terme.
L’usine est neutre en CO2.
« Notre département Environnement réfléchit constamment
à la façon de rendre encore
davantage de surfaces plus

Des installations
photovoltaïques
posées sur le toit de la
Factory 56 alimentent
l’usine en électricité.
La mise en réseau
intelligente de l’humain
et des machines offre
aux collaborateurs
de la Factory 56 des
conditions de travail
optimales.

PHOTO ULRIKE GRAZE ANDREAS REEG

Montage du toit sur
une Nouvelle Classe S.
Comme la Factory 56,
la berline de luxe fait
figure de pionnière du
numérique.
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« N’importe quel modèle peut être intégré
en un temps minime à la production en cours. »
Jörg Burzer,
membre du comité
de direction, est responsable de la production et de la gestion de
la chaîne d’approvisionnement. Selon lui,
le potentiel de la
Factory 56 est énorme :
« Les innovations
seront intégrées petit à
petit dans nos usines
du monde entier. »

Jörg Burzer, membre du comité de direction de Mercedes-Benz,
responsable de la production et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement

vertes », explique Ulrike Graze,
qui a participé à la conception
de la Factory 56. Pour
Mercedes-Benz, cette usine fait
figure de modèle. « Dès le début,
une des préoccupations principales a été de placer les colla-

borateurs au centre », souligne
Ulrike Graze. De nombreuses
innovations au sein de l’usine
visent à les soutenir le plus possible dans leur travail. Les
tâches le long de la chaîne ont
été conçues de façon à assurer

un bon équilibre et un mode de
vie sain pour l’ensemble des
collaborateurs.
Alors que nous visitons
l’usine, des robots se déplacent
dans un léger ronronnement à
travers le bâtiment. Ces véhi-

cules guidés automatiquement
livrent avec précision aux différentes zones de la production
les pièces à monter. Ils sont
dirigés à l’aide de MO360
(l’abréviation de Mercedes-Benz
Cars Operations 360), un
écosystème numérique de
production développé par
Mercedes-Benz. « Il s’agit du
cœur de la Factory 56 », affirme
Jörg Burzer, membre du comité
de direction de Mercedes-Benz.
MO360 optimise par exemple

la gestion de la production et
met à disposition des collaborateurs des informations et des
indications en temps réel sur
l’activité concernée.
Ce système de production
ultra-numérisé et ultratransparent permet d’obtenir
une flexibilité maximale. « Si
nous constatons une évolution
de la demande, n’importe quel
modèle Mercedes-Benz peut
être intégré en un temps
minime à la production en

cours », poursuit Jörg Burzer.
De la voiture compacte au
SUV. Du moteur électrique
au thermique.
En retournant vers l’entrée
principale, nous observons
des portières de voiture qui
glissent à travers le bâtiment
pour être acheminées vers la
ligne de production compétente. La valse des humains et
des machines au sein de la
Factory 56 est un ballet tout en
élégance. C’est l’usine 4.0 !

Écoutez !
« Let’s talk Mercedes » *:
c’est le nom du podcast
signé Mercedes-Benz que
vous pouvez retrouver sur
Deezer, Spotify ou Apple
Music. Au programme : des
news sur l’univers de la
marque et des sujets sur
de nombreux aspects de la
mobilité, dont l’interview
de Jörg Burzer et Ulrike
Graze au sujet de la
Factory 56.
*contenu uniquement
disponible en anglais.

Les collaborateurs
peuvent échanger
au sujet de l’état de
l’ensemble de la
production grâce
aux écrans.
Des robots guidés de
façon automatique
acheminent les pièces
au sein des bâtiments
jusqu’à la station de
montage compétente.
Les collaborateurs
ont joué un rôle
central dans la
conception de la
Factory 56.
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S

Les sens du luxe
Que signifie aujourd’hui le luxe automobile ? La Nouvelle Classe S
est la réponse de Mercedes-Benz : une symbiose parfaite entre
esthétique et technologie, une façon de répondre aux besoins de
ses passagers… avec tous ses sens.
Texte : JULIA MENGELER et HENDRIK LAKEBERG
Photos : MERCEDES-BENZ AG
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Un espace confortable
de travail, de réflexion
ou de repos :
bienvenue à l’arrière de
la Nouvelle Classe S.
Le véritable luxe réside
dans l’attention portée
à chaque détail…
Les poignées de
portes s’extraient
électriquement
lorsque le conducteur
s’approche ou qu’on
les effleure.
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a Marque Mercedes-Benz fascine et la Classe S
y est pour beaucoup. La berline de luxe est
l’alliance idéale entre la précision artisanale, les
matériaux les plus nobles et l’avant-garde technologique. « Avec la dernière génération, nous voulons offrir
à nos clients plus d’innovations, de sécurité, de confort
et de qualité que jamais auparavant », a annoncé Ola
Källenius, président-directeur général de Daimler AG
et de Mercedes-Benz AG, lors de la présentation mondiale (numérique) du modèle dans la nouvelle usine
high-tech Factory 56 (lire l’article p. 50).
Une nouvelle fois, la Marque pose de nouveaux
jalons dans l’univers automobile : la Nouvelle Classe S
a été conçue de façon à rendre la vie du conducteur et
de ses passagers aussi simple que possible. Elle invite
à se concentrer sur les choses qui importent vraiment

selon Mercedes-Benz. L’innovation numérique a été au
centre des priorités. L’architecture du modèle et le
design intérieur sont concentrés sur les souhaits et
les besoins du conducteur et des passagers. L’homme
et la machine se comprennent grâce au contact physique, à la parole ou à l’aide de la commande gestuelle
intelligente. Au cœur de cette communication avec la
voiture : un écran tactile élégamment disposé sur le
poste de conduite.

Élégance, dynamisme
et sérénité : le parfait
design extérieur de la
Nouvelle Classe S.

Pressions et effleurements
L’écran central, généreux avec ses 32,5 cm (12,8 pouces)
et doté d’une technologie OLED particulièrement
efficace sur le plan énergétique, répond aux pressions
du doigt par une légère vibration. Le volant multifonctions réagit, lui aussi, aux effleurements grâce
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Écoutez !
« Let’s talk Mercedes »* :
c’est le nom du
podcast signé
Mercedes-Benz que
vous pouvez retrouver
sur Deezer, Spotify ou
Apple Music. Au programme, des news sur
l’univers de la Marque
et des sujets sur de
nombreux aspects de
la mobilité
aujourd’hui. Trois épisodes ont été consacrés à la Nouvelle
Classe S avec, pour
thème, le luxe et le
bien-être, la sécurité
maximale, le confort.
*contenu uniquement
disponible en anglais.

Le tableau de bord
est totalement
personnalisable.

à des capteurs qui perçoivent les mouvements des
doigts. Le bel écran central se fond dans le design
de l’habitacle.
Deux autres équipements numériques améliorent
encore la communication entre le conducteur et son
véhicule. L’affichage en 3D pour le conducteur peut, sur
demande, produire un effet de profondeur allant jusqu’à
1,5 mètre. La réalité augmentée MBUX est intégrée dans
l’affichage tête haute. Une technologie de pointe projette une image virtuelle avec des informations relatives à la conduite dans votre champ de vision.
En matière de sécurité aussi, Mercedes-Benz
innove et fait grimper les standards. Des systèmes
d’assistance à la conduite ultra-modernes répondent
à la demande aux besoins du conducteur … mais savent
aussi se faire discrets !
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Un havre de bien-être
Le système d’infodivertissement MBUX nouvelle génération s’intègre imperceptiblement au design intérieur.
« Dans l’habitacle, le luxe ultra-moderne passe un cap.
Les designers ont créé une ambiance de bien-être élégante, haut de gamme », commente Robin Bittner, responsable du projet Classe S. Les technologies numériques
se fondent totalement dans l’authenticité analogique.
C’est bien sur le confort des passagers que
Mercedes-Benz a choisi de se concentrer : le système
MBUX fait pour la première fois son entrée aux places
arrière. Avec le programme confort ENERGIZING, l’éclairage d’ambiance, la qualité de son 4D et la diffusion discrète de parfum transforment chaque place en un havre
de bien-être et de luxe. La Nouvelle Classe S crée un luxe
automobile d’un genre vraiment nouveau…

La calandre imposante
est équipée de
capteurs et de
caméras pour les
systèmes d’assistance
à la conduite.

GLB

GLB

Road-trip en famille :
le tour de l’Islande
Malgré sa puissance,
le GLB 200 est très
efficient.
À Rauðisandur,
dans les Vestfirðir
(fjords de l’ouest).
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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 l’épidémie de Covid-19
est venue bouleverser leur programme 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
Mercedes-Benz
GLB 200

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

Consommation de
carburant1 :
cycle mixte :
6,9-7,8 l/100 km
Émissions de CO21 :
cycle mixte :
156-177 g/km
Transmission :
7G-DCT
automatique
Nombre/configuration
de cylindres :
4-en-ligne
Cylindrée :
1 332 cm3
Puissance maximale :
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.

I

ls se surnomment The Travelicious Family. Cette
famille nomade se compose de Wouter (43 ans) et
Rinkje (37 ans) Van Diepen et de leurs enfants Laurens
(3 ans) et Sophie (2 ans). 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, inspiré 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 dans la fibre de
verre, mais il 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 bonheur
n’arrivant jamais seul, leur périple se double d’un autre
« heureux événement » : Rinkje est à 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 ! La Covid-19 n’épargne pas
l’Afrique du Sud et, fin mars, le pays ferme ses frontières.

Ils réussissent à rejoindre les Pays-Bas… par le tout dernier vol. Soulagés, les grands-parents sont ravis de les
retrouver si vite. Mais quid du tour du monde ? Après
s’être remis de leurs émotions, Wouter et Rinkje louent
un bungalow en bordure de bois non loin d’Alkmaar –
« pour ne pas perdre le goût des vacances » – et
concoctent un plan B. « Vu que je suis enceinte et que
nous devions rentrer aux Pays-Bas fin août pour une
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

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 longs bains
dans les 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 est vraiment spacieux : en
plus de toutes les valises et des jouets des enfants, le
coffre accueille facilement la poussette double. Et lorsque
la sœur de Rinkje vient leur tenir compagnie quelques
jours, elle a toute la place qu’il faut sur la banquette
arrière, à côté de Laurens et de Sophie, qui disposent
chacun d’une entrée USB-C pour leur tablette… Zéro
risque de batterie vide : le bonheur ! L’intérieur du

1

Nouvelles mentions
(WLTP) :Depuis le 1er
septembre 2018, les
véhicules légers neufs
sont réceptionnés en
Europe sur la base de
la procédure d’essai
harmonisée pour les
véhicules légers (WLTP),
procédure d’essai
permettant de mesurer
la consommation
de carburant et les
émissions de CO2, plus
réaliste que la procédure
NEDC précédemment
utilisée.
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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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sant mais aussi efficient », 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. 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, sans hésitation. Comme le dit Wouter :
« Il n’y a pas de meilleur essai sur route que notre roadtrip 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’application 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 la naviguation. » 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 puis-

Y a d’la joie à Bergen
(près d’Alkmaar),
après la livriason
du GLB 200.
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De l’exigence
et du dévouement
Jessica von Bredow-Werndl est une des meilleures cavalières de dressage du
monde. C’est aussi une entrepreneure qui débourre elle-même ses chevaux… et
possède une conception très claire de sa relation avec l’animal. Ce dernier ne doit
pas simplement obéir mais être en mesure de développer ses points forts.
Rencontre avec une grande sportive qui roule en GLC.
Texte : JELENA PECIC Photos : REGINA RECHT

D
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ans le domaine d’Aubenhausen, à tout juste une
heure de route de Munich, on s’agite déjà. Du
foin est amassé sur des brouettes ; les chevaux
sont emmenés vers leur pâturage. On passe devant une
carrière de dressage et un champ de course. Partout,
des boxes dépassent des têtes de chevaux. Les rayons
du soleil levant chauffent déjà et les Alpes se dessinent
à l’horizon : la vue est presque trop belle pour être vraie !
La femme à la tête de cet empire est en train de garer
son GLC 300e 4MATIC EQ Power de couleur blanc
polaire. Elle nous transmet sa bonne humeur dès qu’elle
nous salue par la fenêtre ouverte de son véhicule.
La cavalière de dressage Jessica von Bredow-Werndl
et son frère Benjamin Werndl, lui aussi cavalier de dressage, ont repris il y a dix ans le domaine de leurs parents
et l’ont développé. Elle est manifestement fière de son
héritage. Fière de ses collaborateurs et collaboratrices,
et des 50 chevaux dont certains comptent parmi les
plus grands champions de dressage au monde. Le
domaine d’Aubenhausen est une affaire de famille. Et
ici, la cohésion est une des clés du succès.
« Je suis consciente de ce que nous avons réalisé »,
confie Jessica Bredow-Werndl pendant qu’elle nous fait
visiter le domaine. Elle nous présente les chevaux, nous
donne leurs noms et discute avec les employés des
tâches à effectuer en priorité. Si elle est surtout connue
dans le monde équestre comme championne de dressage, une visite de l’écurie d’Aubenhausen à ses côtés
montre qu’elle est aussi une entrepreneure brillante.
Elle dresse donc les chevaux de leurs débuts jusqu’au
Grand Prix tout en dirigeant 18 employés et en assurant son rôle de maman. « Mes journées sont intenses »,

raconte-t-elle « mais j’adore. » Elle poursuit en souriant :
« Après avoir couché mon fils le soir, je vais voir les chevaux, je les mets eux aussi au lit en quelque sorte ! »
Jessica von Bredow-Werndl a remporté son premier
championnat européen à 16 ans. Depuis, beaucoup de
choses se sont passées. Le GLC glisse à travers le paysage bavarois très pittoresque, presque sans bruit.
La cavalière apprécie le silence du moteur électrique et
en profite pour partager avec nous quelques souvenirs.
Après ses études de marketing et de communication,

Une bonne humeur
contagieuse : Jessica
von Bredow-Werndl
au volant du GLC.
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Modèle
Mercedes
GLC 300e 4MATIC
EQ Power

GLC 300E 4MATIC
EQ POWER :
LE SUV PREMIUM
POLYVALENT
Le GLC est dans son
élément, quel que
soit le terrain. Ce SUV
de taille moyenne
combine intelligemment fonctionnalité,
qualités routières et
design. L’intérieur,
spacieux, est confortable et ergonomique.
La large palette de
qualités du GLC 300e
4MATIC EQ Power
séduira tous ceux qui
souhaitent conduire
un SUV haut de
gamme et polyvalent
tout en accordant
une large place à la
durabilité.
La consommation
de carburant de
2,0 litres en cycle
mixte et les faibles
émissions de CO2
(45 g/km) parlent
d’elles-mêmes…

Émissions de CO2
en cycle combiné
(WLTP)* :
45 g/km
Consommation
en cycle combiné
(WLTP)* :
2,0 l/100 km
Consommation
électrique :
cycle combiné :
24,8-29,2
kWh/100 km
Cylindrée :
1 991 cm3
Transmission :
automatique
Puissance nominale :
thermique :
155 kW (211 ch)
électrique :
90 kW (122 ch)
Vitesse maximale :
230 km/h
Accélération
de 0 à 100 km/h :
5,7 s

C’est au volant du
GLC silencieux, car
en mode électrique,
que Jessica von
Bredow-Werndl
nous fait visiter
l’idyllique domaine
d’Aubenhausen.
Un regard vers
l’extérieur :
l’entrepreneure est
engagée en faveur de
l’environnement et
du développement
durable.

* Voir la note 1 en page 8.

« L’équitation est ma
véritable passion »,
confie la cavalière.

elle reprend la gestion du Quest Club, un club sportif
appartenant à l’entreprise familiale. Jusqu’à 25 ans, elle
partage ses journées entre le travail et l’équitation sans
que cela soit totalement satisfaisant. Alors qu’elle rencontre beaucoup de succès à l’échelle internationale en
tant que junior, son passage en catégorie senior la
plonge dans une série de doutes profonds. « Je n’ai remporté aucune victoire pendant cinq ans, ce qui a sérieusement entamé ma confiance en moi. » Jessica von
Bredow-Werndl est sur le point d’abandonner le sport
de haut niveau… jusqu’à ce qu’une rencontre avec un
coach lui ouvre les yeux.
« J’étais douée dans mon travail et, contrairement
au sport, je ne risquais pas d’échouer. En plus, j’aimais
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beaucoup ce que je faisais », se souvient -elle. « Mais je
savais que l’équitation était ma véritable passion. Que
je ne pourrais gagner que si je me concentrais dessus
à cent pour cent. » Elle quitte alors le poste de direction du club et investit dans de jeunes chevaux qu’elle
dresse elle-même. « À l’époque, je me suis posé un ultimatum : je me donne à fond avec les chevaux et je fais
le point à 30 ans pour voir si cela en vaut la peine… »
À 28 ans, lorsqu’elle intègre l’équipe d’Allemagne,
elle connait déjà la réponse ! Aujourd’hui âgée de 34 ans,
elle est n°3 mondiale avec sa jument Dalera et championne du monde et d’Europe par équipe.
Selon Jessica von Bredow-Werndl, une des clés de
son succès est son approche holistique du dressage des

chevaux. Elle se décrit volontiers comme une amoureuse du détail, une perfectionniste. « Le plus important, à mes yeux, c’est la motivation des chevaux. » Leur
bien-être est sa priorité absolue. Quatre fois par jour,
les animaux sont lâchés dehors, ils passent beaucoup
de temps en pâture et peuvent même faire des bêtises
pendant l’entraînement ! « Je veux que les chevaux m’aiment, pas qu’ils m’obéissent », justifie la cavalière. « Je
veux qu’ils aient envie de bien faire pour moi et cela ne
fonctionne que si je les respecte, si je les motive et les
laisse se reposer suffisamment. » Elle compare ses chevaux à des enfants dont il faut soutenir individuellement le talent. Une façon de renforcer positivement
leurs performances.

De retour au domaine d’Aubenhausen, elle se gare
devant une rangée de vans et parle logistique avec son
frère, en prévision de la prochaine compétition. Elle
investit aussi beaucoup d’énergie dans d’autres projets.
Récemment, elle a participé au développement de
bottes d’équitation vegan et elle publiera son premier
livre à l’automne. Elle veut se servir de sa notoriété pour
protéger les animaux… et ambitionne d’obtenir encore
quelques médailles d’or !
En compétition, Jessica von Bredow-Werndl donne
l’impression que le dressage est une discipline simple.
L’observateur oublie rapidement le travail physique, la
patience, l’énergie et la capacité de concentration que
cela exige en amont.
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Club AMG : un
nouveau souffle !
Le Club AMG France fait peau neuve avec un site
internet revu en profondeur et un programme
d’événements toujours plus attractif.
Texte : THOMAS MOR ALES

AMG, trois lettres qui vous transportent dans un univers de passion et d’excellence. Posséder une Mercedes-AMG, c’est déjà appartenir à un club très fermé et partager des valeurs telles que la
sportivité, la performance et la haute-technologie. Comment vivre
au quotidien cette passion et rencontrer d’autres amoureux de ce
label devenu au fil des années, la référence des supercars ? Le Club
AMG France a été créé pour accompagner les propriétaires de
Mercedes-AMG neuves ou d’occasion récentes et, surtout, leur
ouvrir les portes d’événements uniques, presque magiques.
Un catalogue de sorties toutes plus extraordinaires les unes
que les autres leur permet de rouler librement sur des circuits
mythiques ou de vivre des moments forts. Ce club est un lieu de
rendez-vous et de découvertes où chaque membre pourra cultiver

sa passion mais aussi pénétrer des mondes inconnus du grand
public. Afin de donner une nouvelle impulsion à son développement, un tout nouveau site (club-amg.fr) vient d’être lancé.
Ergonomique, intuitif et ultra-complet, il sera désormais un point
de ralliement. Sa mission : proposer un programme annuel d’événements et de sorties, accéder aux formulaires d’inscription et
distiller ce supplément d’adrénaline qui est dans l’ADN d’une
Mercedes-AMG. Le Club AMG a notamment imaginé des événements incroyables où la passion atteint des sommets !
Sur l’aérodrome de Dijon-Longvic, le 8 septembre dernier, le Club
avait convié, à l’issue d’un tirage au sort, cinq clients privilégiés à
défier les lois de la gravité à bord du L-39 Albatros, un avion d’entraînement militaire, utilisé pour la formation des pilotes de chasse mais

aussi pour pratiquer la voltige synchronisée. Les cinq invités ont eu
droit à un vol de 30 minutes dont 20 de vol acrobatique. En duo avec
un pilote d’élite, à plus de 600 km/h, ils ont effectué des arabesques
dans le ciel et encaissé des poussées faramineuses dans le cockpit.
Le Club AMG permet de vivre de tels instants, presque hors du temps,
à la limite de l’apesanteur et de la réalité. Une façon d’aller au-delà de
ses propres limites dans un protocole de sécurité garanti.
Après cette demi-heure dans les airs à tutoyer les nuages,
les cinq chanceux et leurs pilotes se sont retrouvés autour d’un
déjeuner pour partager leurs impressions. Si les invités doivent
s’acquitter d’une participation, tous, à l’issue de cette journée
n’avaient qu’une idée en tête : raconter cette expérience extraordinaire à leur entourage !

PHOTOS D.R.

Le Club AMG France
est un lieu de
découvertes où
chaque membre vit
des moments forts.
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Avec le Club
AMG France,
entrez dans un
monde d’exception !
Depuis 2012, les
conducteurs de
Mercedes-AMG
peuvent devenir
membres du Club
AMG France et participer à une sélection
d’évenements remarquables. L’occasion
de pénétrer des
mondes inconnus du
grand public et de
vivre des expériences privilégiées
inoubliables.
Plus d’infos sur :
club-amg.fr
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ui a dit que le monde automobile
ne suscitait plus aujourd’hui de rêve
et de passion ? La Mercedes-AMG
Project ONE dépasse l’entendement par
ses performances et son engagement environnemental. Elle est en passe de devenir
une réalité car elle est entrée, à la fin de l’été,
dans une nouvelle phase de développement,
s’approchant ainsi de la mise en production.
Souvenez-vous de son apparition dans
sa version showcar au Salon International
de l’Automobile (IAA) de Francfort en 2017 :
tous les commentateurs ont été saisis par
la majesté de ce projet et aussi par sa folie
intrinsèque. La Project ONE bouleverse
notre perception de la vitesse et d’une
motorisation hybride. Il s’agit tout simplement d’une Formule 1 sur route, un véhicule hybride développant plus de 735 kW
(1 000 ch) et dont la vitesse de pointe
dépasse les 350 km/h.

Comment concilier les performances d’une Formule 1 et rouler au quotidien en
mode tout électrique pour se fondre dans le flot de la circulation ? La Project ONE
ouvre une nouvelle voie technologique en matière d’efficience énergétique.
Texte : THOMAS MOR ALES
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L’hypercar Project ONE
à l’épreuve de la route

La stratégie de Mercedes-Benz
se concrétise
Pour la première fois, la technologie F1 est
transposée sur la route afin d’offrir une voiture (certes de sport extrême) capable de
supporter une utilisation quotidienne, dans
le trafic routier normal. Du jamais vu ! Ce
projet de développement ambitieux a été mis

en œuvre en étroite collaboration avec les
experts en Formule 1 de Mercedes-AMG High
Performance Powertrains, basés à Brixworth,
et de Mercedes-AMG Petronas Motorsport à
Brackley. Cette Mercedes-AMG Project ONE
illustre la stratégie de la marque en matière
de propulsion hybride haute performance.
Des bancs d’essai à la piste
En trois ans, cette hypercar n’est plus un
véhicule de salon, elle roule désormais et
confirme surtout son engagement en terme
d’efficacité énergétique. Plusieurs modèles
de préproduction ont enchaîné des tours
rapides sur le circuit du centre technologique à Immendingen en Allemagne, dans le
Bade-Wurtemberg. L’hypercar a quitté les
bureaux d’études et les bancs d’essais pour
se confronter à la réalité de la piste, à la
vérité de l’asphalte. Les premiers retours
sont plus que prometteurs. La Project ONE
pulvérise les chronos tout en adoptant un
caractère en adéquation parfaite avec les
exigences environnementales du monde
actuel. Le pari était pourtant osé : mettre sur
la piste un modèle équipé d’un groupe motopropulseur hybride « très complexe » selon
la formule employée par les ingénieurs et
dont la puissance totale est de plus de
735 kW (1 000 ch). Grâce aux essais dyna-

miques, les concepteurs de la Project ONE
peaufinent leurs copies, améliorant sans
cesse le véhicule, notamment sa maniabilité. De patients et longs travaux de développement se sont concentrés sur ce que
les spécialistes appellent l’aérodynamique
active : « L’interaction complexe entre les
différents composants actifs tels que les
auvents, les sorties d’air dans les ailes avant
ou le grand aileron arrière confirme désormais son efficacité dynamique en virage en
dehors de la soufflerie ».
Un défi technologique
La Project ONE, par sa complexité et sa future
homologation routière, est un perpétuel défi
technologique. Elle ne doit pas seulement
rouler très vite, elle doit s’intégrer parfaitement dans la circulation, en ne rejetant
aucune émission nocive, tout en garantissant
un excellent niveau de confort de roulement.
Les ingénieurs ont dernièrement axé leurs
recherches sur le niveau de bruit afin de trouver des solutions combinant plaisir, discrétion et efficience environnementale.
La prochaine étape de ce vaste programme a d’ores et déjà un but précis : « les
performances de la Project ONE seront testées sur la boucle nord du Nürburgring ».
La piste, comme seul juge.
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Le confort absolu
au quotidien
C’est parti !
Avoir l’application Mercedes me sur son
smartphone, c’est un peu comme avoir sa
Mercedes dans sa poche ! Il est à tout
moment possible de consulter l’état de sa
voiture : vérifier de chez soi ou d’ailleurs
son emplacement, son autonomie, la pression des pneus, ou encore transmettre au
navigateur les adresses pour planifier les
prochains trajets… et démarrer !

Un super assistant
L’application Mercedes me Service est le
partenaire numérique parfait pour l’entretien de votre Mercedes : rappel en temps
voulu de vos rendez-vous et prise du
prochain pour une révision ou une réparation auprès de votre réparateur agréé
Mercedes-Benz en quelques étapes seulement. Et il est aussi possible de réserver
facilement une voiture de remplacement.

L’itinéraire parfait
En quelques clics, l’application guide en toute
simplicité la voiture jusqu’à sa prochaine
destination via le système de navigation.
Dans les Mercedes électriques, l’application
indique l’autonomie et le meilleur trajet vers
la borne de recharge la plus proche.

Une aide immédiate
Pour effectuer soi-même des petits travaux
de maintenance sur son propre véhicule,
l’application propose une sélection de
tutoriels avec plein d’informations utiles.

Avec les bonnes applications,
on peut à tout moment, d’un
simple coup d’œil sur son
smartphone, contrôler tout ce
qui est important pour nous.
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Peu importe quoi et quand : il existe une
application pour presque toutes les situations de la vie ! Lire ses e-mails, répondre
aux messages ou encore effectuer des
virements en ligne, le tout depuis son
smartphone… Les services numériques
intelligents nous facilitent la vie !
Les applications Mercedes me rendent
les déplacements en Mercedes encore plus
confortables : Mercedes me, Mercedes me
Service et Mercedes me Store ont été complètement retravaillées et sont désormais
interconnectées. Il est ainsi très simple
d’utiliser les offres et services numériques
de Mercedes-Benz depuis son smartphone.
(Plus d’infos sur la page de droite)
Si chacune de ces applications répond
à un besoin spécifique, l’utilisation simultanée des trois constitue en fait un seul

service. L’inscription fonctionne d’ailleurs
sur le principe de l’authentification unique
(« single sign-on »).
On s’inscrit une seule fois pour toutes
les applications et l’on passe de l’une à
l’autre via le menu principal. L’identifiant
créé lors de la première inscription à
Mercedes me est donc commun à tous les
services de l’univers Mercedes-Benz. Et,
bien sûr, on a toujours le choix entre un
contact personnalisé avec un distributeur
Mercedes-Benz ou l’utilisation des services
numériques.
Ces trois applications sont en développement permanent, comme tout l’éventail
de services numériques de Mercedes-Benz.
Pour vous tenir au courant des dernières
nouveautés, surveillez les pages des prochains numéros du magazine Mercedes me.

PHOTOS MERCEDES-BENZ AG

Le contrôle en un clic
Verrouillage des portes, ouverture des
fenêtres ou du toit : tout peut être commandé à distance, confortablement. Et l’on
peut même programmer la climatisation ou
le chauffage de la voiture pour une heure
bien précise, juste avant de partir.

Ma Mercedes,
toujours
avec moi !

Prendre rendezvous ? Facile !

Mercedes me
disponible sur Google Play et Apple Store

Entretien sur place
Retrouvez rapidement et facilement un
distributeur Mercedes-Benz à proximité et
enregistrez votre distributeur favori dans
l’application.

Mercedes me Service
disponible sur Google Play et Apple Store

La boutique
numérique
Les incontournables
L’application Mercedes me Store permet
de découvrir tous les produits numériques
disponibles pour votre Mercedes. En
quelques clics, on peut réserver des services
ultra pratiques.
Paiement en ligne
Pour obtenir un aperçu de la durée de vos
abonnements et les prolonger si nécessaire ;
et pour payer en ligne, directement via l’application, tous les services souscrits.
Toutes les nouveautés
L’application permet d’obtenir un panorama
des services numériques proposés les plus
intéressants pour chaque véhicule. Le but ?
Que la conduite de votre Mercedes soit une
expérience exceptionnelle pour des années
encore… Raison pour laquelle l’application
fournit des informations personnalisées
sur les mises à jour à effectuer et sur vos
équipements à la demande – à activer
directement sur votre smartphone.

Mercedes me Store
disponible sur Google Play et Apple Store
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Talents multiples
La Nouvelle Classe E allie design, confort et efficience (1,3 l/100 km
pour la Classe E 300 de Break1). D’autres points forts ? Le tour de
la question en quelques chiffres…

1 800
Jusqu’à

53
Jusqu’à

kilomètres : c’est la distance parcourue par la
Classe E 300 de Break en mode 100 % électrique.
Une distance qui suffit amplement pour la plupart
des trajets quotidiens.

31,2

centimètres (12,3 pouces) pour les
deux écrans entièrement numériques
du poste de conduite. Ils rendent
l’utilisation du système MBUX nouvelle
génération encore plus ergonomique.

Litres* : c’est le volume maximal du
coffre une fois la banquette arrière
(qui se divise en trois parties) rabattue.
La dernière génération de Classe E 300
Break est incroyablement spacieuse !

35

g d’émissions de CO2 par
kilomètre en cycle mixte :
la Classe E 300 de Break est
un des véhicules les plus
efficients de sa catégorie !

Station de recharge individuelle
Recharger la Classe E rapidement et facilement :
la wallbox de Mercedes-Benz est la solution
idéale pour recharger sa voiture chez soi.
Compacte et adaptable à tous les systèmes électriques, cette station permet de charger son
véhicule en toute sécurité et bien plus rapidement qu’avec une prise de courant classique.

LED hautes performances
pilotables séparément
équipent les projecteurs
LED MULTIBEAM et
garantissent une
répartition précise
de la lumière dans de
nombreuses situations
de circulation (en option).

14 000 000

de Classe E ont conquis les routes depuis 1946…

La classe la plus polyvalente
Avec cette nouvelle génération de Classe E,
Mercedes-Benz ajoute à la gamme un modèle hybride
rechargeable diesel. En matière de design aussi, l’offre
est large. Par exemple avec le break qui, en version
AMG Line ou Avantgarde, se transforme en véritable
bolide. Les inconditionnels du luxe et de l’élégance
trouveront leur bonheur dans la ligne Exclusive.

Quelle Classe E est faite pour vous ?
Découvrez la polyvalence de la Nouvelle Classe E
et le modèle qui vous convient le mieux en quelques
clics. Grâce au configurateur en ligne, vous pouvez
composer un véhicule selon vos besoins et vos
envies. Toutes les informations sur les lignes de
finition, les options et les packs sont disponibles
sur notre site mercedes-benz.fr

1

PHOTOS MERCEDES-BENZ AG (3)
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* 1 660l sur le Classe E 300 de Break

Modèle
Mercedes Classe E 300 de Break
Consommation de carburant (WLTP)* :
cycle mixte : 2,0 l/100 km
Consommation électrique (WLTP)* :
22,9 kWh/100 km
Émissions de CO2 (WLTP)* :
35 g/km
* Voir la note 1 en page 8.
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NEWS

News
Coup d’oeil sur
l’actualité de
Mercedes-Benz.

7e titre de champion du monde constructeurs et pilotes
Alors qu’il restait quatre Grands Prix de F1 à disputer en 2020, les flèches d’argent
ont remporté leur 7e titre d’affilée de champion du monde des constructeurs sur
la piste d’Imola, en Italie. L’écurie Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport bat le
record détenu jusqu’alors par Ferrari avec 6 titres obtenus entre 1999 et 2005.
Grâce au tandem Lewis Hamilton et Valterri Bottas, Mercedes entre dans la
légende des sports mécaniques modernes. Et peu de temps après, sur la piste
humide et glissante du GP de Turquie, en remportant son 94e Grand Prix, Lewis
Hamilton a décroché ce dimanche 15 novembre son 7e titre de champion du
monde (2008 -McLaren-, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 avec Mercedes). Il
égale ainsi le record de Michael Schumacher ! Bravo à tous, quelle équipe !

Des roues complètes pour l’hiver
Cet hiver, optez pour une solution alliant
sécurité et style : les roues complètes (jantes
et pneumatiques) ! Dès l’automne, les températures chutent et nous affrontons plus
souvent sur nos routes la pluie, le gel ou la
neige. Aussi, l’adhérence devient une question prioritaire de sécurité. Pour conduire en
toute sérénité, Mercedes-Benz propose une
solution aussi économique qu’esthétique.
En effet, les roues complètes amélioreront
la motricité et raccourciront les distances de
freinage sur sol humide, glissant et froid.
Mais, surtout, cette solution « deux en un »

réduit les dépenses par rapport à l’achat
séparé de jantes et de pneumatiques. Il
s’agit également d’une question pratique qui
évite le montage et le démontage des pneus
sur vos jantes au retour des beaux jours. Ces
interventions seront inutiles, car vous posséderez deux jeux pour couvrir toute l’année
et tous les caprices de la météo. Non seulement, vous préserverez la durabilité de vos
pneus été mais vous aurez également l’opportunité de changer le style et l’allure de
votre Mercedes-Benz cet hiver grâce à un
choix au design varié.

Le SUV de luxe

Jamais sur le segment des SUV,
un véhicule n’avait offert une telle
combinaison entre technologie
avant-gardiste, confort royal et
détails luxueux que le Nouveau
Mercedes-Maybach GLS 600
4MATIC. La qualité des matériaux
et l’ingéniosité des systèmes
embarqués font de chaque voyage
à bord un moment particulier.
Installés sur des sièges surélevés,
les passagers peuvent décider
(grâce aux stores pare-soleil à
commande électrique des vitres
latérales arrière) de varier l’intensité du paysage extérieur. La suspension pneumatique AIRMATIC
de série ou le train roulant actif
E-ACTIVE BODY CONTROL (en
option) les protège des secousses
liées aux irrégularités de la chaussée. Pour la première fois, un
programme de conduite propre à
Maybach a été imaginé sur ce
véhicule lors de la montée à bord
et de la descente. Lorsque les
portes s’ouvrent, la voiture
s’abaisse légèrement et une
marche éclairée se met en place
rapidement et sans bruit du côté
de l’entrée ou de la sortie. Le
Mercedes-Maybach GLS 600 est
équipé du V8 de quatre litres de
cylindrée qui délivre 410 kW
(558 ch) et un couple de 730 Nm.
Ce moteur est associé au système
de 48 V EQ Boost qui délivre une
puissance additionnelle de 16 kW
(22 ch) et un couple supplémentaire de 250 Nm. Il est à noter
également que des jantes 22 ou
23 pouces ont été spécialement
conçues pour ce modèle.

FACE AU CANCER PARLER NE SUFFIT PLUS

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR GAGNER LE COMBAT
Partagez votre vidéo silencieuse sur Twitter et/ou Instagram avec le texte suivant que vous pouvez personnaliser.
Face au cancer, parler ne suffit plus. Vous aussi, offrez votre silence en tournant une vidéo muette pour
#vaincrelecancer #silenceaction et donnez pour la recherche contre le Cancer.

ENSEMBLE NOUS POUVONS AGIR,
FAITES UN DON POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER

PHTOS DAIMLER AG

VAINCRE LE CANCER - NRB

SERVICE MÉCÉNAT

Hôpital Paul Brousse
12/14, avenue Paul Vaillant-Couturier - 94800 VILLEJUIF
www.vaincrelecancer-nrb.org
contact@vaincrelecancer-nrb.org

Rejoignez le combat, donnez sur

vaincrelecancer-nrb.org
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01 80 91 94 60
Coût d’un appel local

RETROUVEZ-NOUS SUR

# BMILANF

# BMILANF

# BMILANF

Millésime
2020 - SAINT-GERMAIN

Qu’est-ce qui se cache derrière STARTUP AUTOBAHN ?
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prises industrielles telles que
Bosch, BASF et ZF figurent parmi
nos partenaires. Les start-up
peuvent nous envoyer leur candidature car nous fonctionnons
également comme dénicheurs de
talents. Les quatre premières
années ont été intenses mais,
aujourd’hui, nous pouvons l’affirmer : notre plateforme rencontre
un grand succès.
Depuis le début, nous avons
fait connaissance avec 5 000
start-up. Nous avons testé le
potentiel de mise en œuvre de
150 idées. Et nous avons solidement ancré 15 projets au sein du
groupe. Nous sommes un partenaire extrêmement attractif
pour les start-up. En passant par
nous, elles ont un accès direct
aux acteurs les plus importants
*
du secteur automobile. Nous
avons l’expertise. Nous avons les
contacts. Les start-up, elles, ont
leurs modèles commerciaux
numériques. La fusion de ces

deux univers libère beaucoup
d’énergie. Sur le plan du contenu,
la mobilité reste le thème principal. Mais nous nous penchons
également sur des projets liés à
l’électrification, aux interfaces
utilisateurs, à la construction
légère ou à la durabilité.
Ce que j’ai appris ? Que le
« fail-fast » est la bonne méthode.
Échouer rapidement et se consacrer à de nouvelles idées dès
qu’on se rend compte qu’un projet stagne. En revanche, lorsque
nous associons la bonne start-up
avec la bonne technologie et
les bons experts, des choses
incroyables peuvent se produire.
La réussite de STARTUP AUTOBAHN, c’est le succès des start-up
mais aussi des domaines de
compétence de Mercedes-Benz.
En effet, notre équipe s’engage
dans chaque projet avec toute
l’énergie dont elle est
capable pour obtenir
les meilleurs résultats.

C R É AT E U R D E S N U I T S I D É A L E S D E S G R A N D E S
MAISONS DEPUIS 1910.

Savoir-faire centenaire, matières d’exception : offrez-vous des nuits
dans la plus pure tradition des Grandes Maisons du luxe à la française.
PHOTO DIRK BRUNIECKI

Philipp Gneiting est directeur de
l’innovation collaborative chez
Mercedes-Benz depuis 2016.
Cette même année, il a pris la
responsabilité de la création de la
plateforme STARTUP AUTOBAHN,
qui met en lien Mercedes-Benz et
des start-up montantes dans les
domaines de la mobilité et de la
production. Plus d’infos sur
startup-autobahn. com

Les start-up peuventelles aider les grands
groupes
comme
Mercedes-Benz à devenir plus
agiles ? Ces jeunes entreprises
appartiennent à un univers
complètement différent dans
lequel on agit vite. Est-il possible
de combiner le meilleur de ces
deux mondes ? La réponse est
oui ! En 2016, notre plateforme
STARTUP AUTOBAHN a vu le
jour. Elle est le fruit de notre
collaboration avec l’université
de Stuttgart et l’accélérateur
Plug and Play. L’objectif principal était de créer un lien entre
nos experts et les entrepreneurs
que nous estimions les plus
intéressants en vue d’intégrer
des services et des produits
dans nos voitures.
Entre-temps, le projet a pris
une envergure internationale et
s’est même étendu à la Chine et
à la Corée du Sud. Rien qu’en
Allemagne, 30 grandes entre-
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