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DÉCOUVREZ NOS CRÉATIONS ARTISANALES PERSONNALISÉES.
CHAQUE BIJOU EST UNE PIÈCE UNIQUE CRÉÉE EN ÉDITION LIMITÉE.

RÉALISATION SUR MESURE ÉGALEMENT 
POSSIBLE
Outre l’orfèvrerie, Kris Baele maîtrise l’art peu répandu 
de la technique de la cire perdue. Voilà pourquoi il peut 
répondre parfaitement à la demande de chaque client.

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

FL. LEIRENSSTRAAT 19, 9230 WETTEREN -  T. 09 369 21 26  -  KRISBAELE.BE - INFO@KRISBAELE.BE
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É DI T OR I A L

Chers lecteurs,

L’introduction d’une nouvelle Classe S est toujours un grand moment, que le monde entier attend 
impatiemment. Car cette voiture iconique met la barre toujours plus haut et crée de nouvelles 
normes, inégalées, en termes d’innovation, de confort, de sécurité et de finition. Le slogan de notre 
nouvelle Classe S est « Cares for What Matters » – autrement dit, la voiture qui prend soin de ce qui 
compte. « Prendre soin », voilà qui est aujourd’hui plus important que jamais. À l’heure où la 
pandémie de Covid-19 nous frappe à nouveau de plein fouet, nous formons le vœu que vous et vos 
proches vous portez bien. Continuez à prendre soin les uns des autres !

Et nous ne prenons pas seulement soin de nous et des autres. Nous le faisons aussi pour notre 
planète. Notre vision Ambition2039 proclame cette nécessité : d’ici à 2039, notre gamme de modèles 
devra être neutre en CO2. Nous avons déjà bien progressé, avec plus d’une vingtaine de modèles 
Plug-in Hybrid et notre offensive EQ dans le domaine de l’électromobilité : en 2021, notre gamme 
s’enrichira de l’EQA et de l’EQS, deux modèles tout électriques. Nous veillerons à ce que, d’ici à 
2022, toute notre production soit neutre en CO2. La nouvelle usine Factory 56, où est produite la 
nouvelle Classe S, trace la voie. Mais il y a plus, car notre stratégie de durabilité vise également à 
réduire l’utilisation de matériaux naturels et à limiter l’impact sur notre planète par le recours au 
recyclage et à la réutilisation de composants. Là aussi, la Classe S est exemplaire.

Bien sûr, la Classe S donne également le ton en matière de numérisation – avec une attention toute 
particulière pour les services sur mesure et le bien-être individuel de tous les occupants. De cette 
façon-là aussi nous « prenons soin » de vous.

Nous aurions tant aimé vous expliquer tout cela en personne et en direct au Salon de l’Auto de 
Bruxelles. Mais vous êtes déjà au courant que cette manifestation n’aura pas lieu de façon physique 
en 2021. Ce report, c’est aussi une façon de « prendre soin » … Ceci dit, janvier demeure pour nous le 
mois des automobiles et de la mobilité. Vous aurez donc certainement de nos nouvelles – surtout de 
façon virtuelle et numérique.

Enfin, dans ce numéro d’hiver, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Prenez soin de vous et bonne lecture !
Pierre-Emmanuel Chartier
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Pierre-Emmanuel Chartier 
est CEO de Mercedes-Benz 
Belgium Luxembourg et de 
Mercedes-Benz Cars 
Nederland

Dennis Karpes
Il créa Dance4Life et 
anime aujourd’hui 
Justdiggit. Et il est 
notre nouvel  ambas- 
sadeur de marque.
Page 26

High-tech et luxe
Encore plus numé- 
rique : la nouvelle 
Classe S, ou le luxe 
moderne. Une expé-
rience inédite.
Page 50
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S OM M A I R E

Le styliste Virgil Abloh, le concepteur en chef 
Gorden Wagener et la directrice du marketing 
Bettina Fetzer : une collaboration unique 

Nouvel ambassadeur Mercedes-Benz, 
Dennis Karpes est un acteur de changement
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Des adresses exclusives pour les vacances de vos rêves

Une sensation de vacances dès votre arrivée
Ce sympathique hôtel 5 étoiles aux multiples facettes et empreint de tradition 
vous offre un éventail de possibilités pour améliorer votre bien-être dans nos 
superbes Alpes – Bienvenue au Gourmet & Spa Resort Cervosa à Serfaus. 
Chez nous, vous profiterez non seulement du panorama, mais aussi de 
l’ensemble du Cervosa. Après vos activités dans les montagnes de Serfaus, 
qui offrent un paysage riche en pistes de ski et idéal pour les sports d’hiver 
grâce à une infrastructure unique s’adressant à toute la famille, vous profiterez 
d’une agréable journée à l’hôtel Cervosa. Détente et repos garantis grâce à 
une offre de wellness & de spas sur plus de 3 000 m2 . L’incroyable cuisine de 
l’hôtel est connue au-delà des frontières – inspirée de la cuisine créative et 
traditionnelle. Le summum de la gastronomie et des repas raffinés. 
Un plaisir envoûtant !

HÔTEL & SPA

CHASA MONTANA ««««S
Niché au cœur de la station de ski Silvretta Arena Samnaun-Ischgl, l’hôtel Chasa 
Montana ouvre ses portes sur un paradis pour les amateurs de ski avec plus de 
250 km de pistes. Le style traditionnel de l’Engadine se retrouve dans les moindres 
détails et confère à l’hôtel une atmosphère charmante. Trois restaurants à la carte 
– le Gourmet-Stübli (16 points au Gault & Millau, 1 étoile Michelin), le Fondue- & 
Raclette-Stübli et le restaurant La Pasta – vous régaleront avec leurs spécialités 
régionales et internationales. Le  plaisir gustatif qu’offrent les plus de 1 400 vins 
différents a été récompensé. Les 1 500 m2 du Montana-SPA permettent d’atteindre 
le sommet du bien-être grâce à sa piscine couverte romaine, son espace sauna, sa 
piscine d’eau salée extérieure, son centre de fitness, ainsi que son salon de beauté 
et de massage. Un espace sauna Lady-Spa exclusif est réservé aux femmes. Les 
commerces hors taxes de ZEGG.ch proposent une vaste gamme de produits des 
meilleures marques ! Saison hivernale du 26.11.2020 au 01.05.2021. 4 nuits avec 
petit-déjeuner à partir de 480,- CHF par personne pendant l’avant-saison.

HÔTEL & SPA
CHASA MONTANA ****S

ZEGG Hotels AG
Dorfstraße 30
7563 Samnaun-Engadin
SUISSE
T +41 (0) 81 8619000
info@hotelchasamontana.ch
www.hotelchasamontana.ch
#hotelchasamontana
CHE103862369

HÔTEL

CERVOSA SERFAUS «««««
HÔTEL CERVOSA 
SERFAUS *****
Famille Westreicher
Herrenanger 11
6534 Serfaus
Tyrol, AUTRICHE
T +43 (0) 5476 6211 
reservierung@cervosa.com
www.cervosa.com
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1 Il s’agit ici de l’autonomie théorique 
selon le cycle de test WLTP. L’autonomie 
et la consommation électrique effectives 
sont influencées par des facteurs tels 
que la configuration du véhicule, le choix 
et la pression des pneus, la charge et le 
comportement de conduite, ou encore 
par des facteurs environnementaux et 
climatiques tels que la température exté-
rieure et les conditions de circulation. La 
consommation électrique a été calculée 
sur la base de la directive 683/2008/CE. 
Les valeurs indiquées donnent les 
valeurs de famille minimales et maxi-
males de l’homologation de type.

2 Valeurs de consommation et d’émissions 
de CO2 au sens de la réglementation 
(Règlements (UE) 715/2007 et (UE) 
2017/1153) dans les dernières versions 
applicables. Les valeurs WLTP fournies 
pour la consommation de carburant en 
cycle mixte et pour les émissions de CO2
ont été mesurées selon la nouvelle 
méthodologie d’essais WLTP (Worldwide 
harmonized Light vehicles Test Procedure) 
pour un véhicule de base sans options et 
avec des roues et pneus standard. Ces 
indications ne concernent donc pas un 
véhicule spécifique. Elles ont pour seul 
but de permettre la comparaison de diffé-
rents types de véhicules. L’ajout d’options 
peut influer sur les émissions de CO2 et 
sur le montant de l’avantage de toute 
nature (ATN). Les valeurs indiquées 
donnent les valeurs de famille minimales 
et maximales de l’homologation de type.

3 Indications de la puissance et du couple 
au sens du Règlement (UE) 715/2007 
dans la dernière version applicable.

Informations techniques
Dans ce magazine, des notes en 
bas de page accompagnent 
certaines données techniques, 
renvoyant à des informations 
détaillées sur la méthode de 
mesure utilisée, l’autonomie et 
les normes de consommation 
et d’émissions. Retrouvez toutes 
ces informations ci-dessous.
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Nocturne à 
Europa-Park
Des influenceurs triés  
sur le volet et un lieu  
vraiment extraordinaire  
pour un événement signé 
Mercedes-Benz

9Mercedes
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Robin Maeter a photographié le Vision EQS pour 
Mercedes-Benz. À découvrir sur #MBSocialCar. 
mbmag.me/insta

Cette image a été prise en Hollande. Pas la 
région des Pays-Bas, non, mais le quartier 
« Hollande » d’Europa-Park, le plus grand 
parc d’attractions d’Allemagne, situé au  
sud de Strasbourg.

Le lieu a servi de cadre à une présen-
tation nocturne des derniers modèles de 
Mercedes-Benz. Impressionnant ! Photo-
graphes, blogueurs et influenceurs étaient 
au rendez-vous. 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 le 
Vision EQS… Pour le plus grand bonheur  
de ses innombrables fans ! Les vidéos de 
Younes Zarou sont actuellement suivies par 
14 millions de personnes sur la plateforme 
TikTok et sa communauté de suiveurs  
ne cesse de s’agrandir. Sur TikTok et  
Instagram (@youneszarou), il met aussi en 
ligne des clips dans lesquels il donne un 
aperçu de ses tours de magie… Passionnant ! 
On peut aussi y découvrir les coulisses de 
la séance photo devant le Vision EQS  
à Europa-Park.
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P OL E P O S I T ION

« Nous révélons  
le potentiel caché  
du recyclage »

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

Interview de JULIA MENGELER

Que fait au juste BioCellection ?
Miranda Wang : Nous achetons et recyclons du plastique 
considéré comme non recyclable, ouvrant un nouveau 
marché pour le commerce des déchets plastiques, à 
l’instar de ce qui existe déjà pour le verre, le papier ou 
le métal. Nous incitons les recycleurs à intégrer plus de 
déchets plastiques dans les circuits de valorisation et 
utilisons le plastique jugé jusqu’ici sans valeur.

Comment fonctionne votre technologie ? 
Jeanny Yao : Avec un procédé d’oxydation. Nous décom-
posons le plastique à usage unique en ses constituants 
chimiques, que nous assemblons ensuite de façon qu’ils 
présentent des propriétés similaires au plastique issu 
du pétrole. Nous obtenons ainsi du polyuréthane ther-
moplastique, un matériau très élastique. Il peut rem-
placer le cuir, le caoutchouc et le silicone, et servir par 
exemple pour les surfaces et la finition des voitures. Il 
contient jusqu’à 48 % de déchets recyclés et affiche une 
empreinte carbone inférieure de 46 % à celle des plas-
tiques traditionnels. Nous mettons ainsi en évidence le 
potentiel caché du recyclage. 

Pourquoi vous attaquez-vous au problème mon-
dial du flux constant de déchets plastiques ?
Miranda : Il y a quelques années, nous visitions avec 
notre école secondaire une installation de transborde-
ment de déchets à Vancouver. Nous avons alors réalisé 
l’ampleur du problème. Mais ce n’est pas facile de chan-
ger les choses : nous n’arrêtons pas de consommer et 
les décharges ne désemplissent pas.

La tâche ne vous a pas paru insurmontable ?
Miranda : Au départ, si. En commençant nos recherches, 
nous avons surtout dû nous convaincre 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.

Et d’où provient le plastique utilisé 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 plas-
tiques n’échouent à la décharge. Nous les rachetons au 
tarif officiel de la taxe d’élimination des déchets – soit 
le prix que les centres de tri touchent dans tous les cas. 
Nous leur proposons cependant une véritable valeur 
ajoutée en transformant ces déchets en de nouveaux 
matériaux durables.

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.  
Avec Bio Cellection, nous traitons le problème de la pol-
lution par le plastique très en amont et donc aussi de 
façon très efficace.

Des amies proches
Miranda Wang  
(à gauche) et Jeanny 
Yao, toutes deux 
âgées de 26 ans,  
se sont rencontrées 
à l’école secondaire. 
Elles travaillent 
ensemble depuis 
cinq ans sur leur 
méthode de  
recyclage innovante 
et elles ont déjà été 
récompensées pour 
leur engagement en 
faveur de l’environ-
nement et d’un ave-
nir plus durable.
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FAITS AU PORTUGAL 

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 ?

LIVRAISON GRATUITE17 COULEURS
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Des moulures majestueuses, des portes 
à panneaux avec des poignées dorées, 
des revêtements muraux en cuir, parmi 
d’autres détails historiques. 

Comment ne pas s’enthousiasmer pour 
ce projet monumental ? Situé en plein 
centre, à côté de la plus belle église de 
Bruges, c’est à n’en pas douter un projet 
exceptionnel. Avec huit appartements 
spacieux et luxueux et deux maisons 
unifamiliales, des espaces extérieurs 

privés et un jardin intérieur baigné de 
verdure.

Mais tout cela ne suffit pas à résumer 
Huis Van Hamme. Il ne s’agit pas de 
n’importe quel appartement ou maison. 
C’est bien plus que cela. Nous vendons 
une part de l’âme de Bruges. À celui ou 
celle qui, comme nous, y a donné son 
cœur.

La vie monumentale 
dans un palais de la 
ville

— WWW.HU I SVANHAMME . B E

Infos & ventes: 
+32 (0)50 66 00 00
info@found-baker.com  
www.found-baker.com 
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Les produits de valeur nous 
rendent curieux. Qu’est-ce qui 
les rend si précieux ? Ont-ils été 
fabriqués de façon durable ? Les 
consommateurs exigent de plus 
en plus de transparence. Le 
champion de Formule 1 Lewis 
Hamilton vise une transparence 
durable pour sa collection de 
mode créée avec Tommy Hil� -
ger : son T-shirt à manches lon-
gues (1) est fabriqué en coton 
bio, dont la culture est, d’après 
la marque, exempte de pesti-
cides chimiques. Le créateur et 
alpiniste Spencer Phipps pré-
sente un sac de couchage (2) 
aux allures de science-� ction et 
constitué de Polartec®, un maté-
riau recyclé. Le Britannique 
Christopher Raeburn a fondé 
Ræfound, une marque qui trans-
forme des vêtements militaires 
tels que ce sac à dos (3) et les 
propose aux amateurs de mode. 
Littéralement aussi, la transpa-
rence a le vent en poupe : le des-
sus de la très convoitée basket 
« B23 » (4) de Dior Homme est 
translucide. Des haut-parleurs 
translucides sans � l (5) misent 
sur le minimalisme transparent, 
de même que la monture de 
lunettes de Garrett Leight (6). 
Les marques ne sont pas les 
seules à devenir plus transpa-
rentes ; nous aussi évoluons en 
ce sens. Ce n’est pas plus mal. 
Pourquoi devrions-nous cacher 
nos exigences élevées ?

5

2

4

1

Adieu les secrets !
Dans la fabrication de 

produits ou de matériaux, 
la tendance est à une 

nouvelle transparence

Plus de 
transparence

1 T-shirt à manches longues en coton bio Lewis Hamilton, 80 €, tommy.com
2 Sac de couchage Phipps, 650 €, phipps.international

3 Sac à dos « Anti-G » de Christopher Raeburn, 1 150 €, raeburndesign.co.uk
4 Basket « B23 » de Dior Homme, 720 €, dior.com

5 Haut-parleur de Transparent Speaker, 500 €,  transparentspeaker.com
6 Lunettes de Garrett Leight California Optical, 320 €, garrettleight.com

3

6

Dans chaque numéro, Hendrik 
Lakeberg, rédacteur en chef de 
l’édition internationale de 
Mercedes me, sélectionne des 
produits pour nous rendre la vie 
plus belle.
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Myrthe a reçu la clé de 
sa Classe A des mains 
de Helen Van Nuffelen, 
Head of Corporate 
Communications (à g.).

La « PDG d’un mois » 
de 26 ans a fait bon 
usage de l’intégration 
du smartphone dans 
la classe A.

FOUND & BAKER est une agence immobi-
lière pour épicuriens véritables, centrée 
exclusivement sur des maisons qui se dis-
tinguent par une signature et une histoire 
exceptionnelles. Passionnés par l’architec-
ture, le design et l’art, nous recherchons 
activement les plus belles propriétés : des 
joyaux aimés ou mal aimés qui surprendront 
à tous points de vue par leur histoire, leur 
emplacement, leur architecture ou leur fi ni-
tion unique. Parallèlement, nous misons sur 
des projets dynamiques de bâtiments neufs 
offrant une valeur ajoutée tant à la ville 
qu’aux résidents: des endroits attrayants où 
vous pourrez vivre dans le bonheur, l’insou-
ciance et la joie.

Notre approche est proactive, dynamique 
et innovante. Nous faisons le choix délibéré 
d’être proches de nos clients et investissons 
massivement dans notre vaste réseau 
d’acheteurs et vendeurs (potentiels). Nous 
combinons cette approche personnelle 
avec une vaste expertise et une communi-
cation professionnelle.

L’immobilier haut de gamme reste une 
valeur sûre dans un marché volatil. Vous 
trouverez en Found & Baker un partenaire 
de choix, que vous soyez un client privé ou 
professionnel. La réputation, le profession-
nalisme, l’exigence morale et le savoir-faire 
reconnu de Found & Baker lui permettent 
de toujours traiter vos dossiers de manière 
fondée et transparente.

found-baker.com

A N NONC E

qui a gagné le privilège de passer un mois au 
siège d’Adecco Group en Suisse dans le sillage 
du PDG Alain de Haze. Myrthe a quand même 
terminé parmi les cinq meilleurs. Au fi nal, ce 
qui comptait pour elle, c’était d’apprendre le 
plus possible afi n qu’elle puisse contribuer à 
l’avenir. Elle attache une grande importance à 
l’écoute attentive de l’autre – y compris lorsque 
l’interlocuteur est quelqu’un qui a rarement 
voix au chapitre dans le débat social. « Je me 
rends compte que j’ai pu réaliser tout ceci parce 
qu’il y avait toujours des gens autour de moi qui 
m’ont motivée pour tirer le meilleur de moi-
même : mes parents, mes profs à l’école… 
jusqu’à la direction d’Adecco Group », dit-elle. 
« Mais tout le monde n’a pas les mêmes possi-
bilités et c’est cool si je peux un peu changer 
les choses. » Elle aime pouvoir sortir de sa bulle 
étudiante et rencontrer des personnes de tous 
âges et de tous milieux : « Ça me permet de voir 
qu’il y a plein de gens qui ont un réel talent mais 
n’ont parfois pas pu en profi ter ou le dévelop-

per au maximum. Je suis convaincue que n’im-
porte qui peut nous apprendre des choses, et 
qu’il est utile de prendre en compte de la pers-
pective d’autrui. »

Activer par la cocréation
Les projets et les missions que Myrthe a 
menés à bien pendant le concours portaient 
invariablement sur l’activation et la cocréa-
tion. Durant les épreuves préliminaires, par 
exemple, elle a décidé de se concentrer sur les 
chercheurs d’emploi de +55 ans. Elle a tra-
vaillé avec des employés spécialisés dans ce 
domaine de tout le réseau néerlandais 
d’Adecco. Qu’a-t-elle appris ? Que le dialogue 
est la clé du succès. Aussi s’est-elle concen-
trée tout l’été sur la participation des parties 
prenantes et a-t-elle commencé à plancher sur 
une approche faisant du dialogue une partie 
intégrante des projets. Un bel exemple d’op-
timisation des processus !
ceoforonemonth.com
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Myrthe van den Reek (26 ans)  
a remporté l’édition néer-
landaise de « CEO for One 
Month », le concours qu’orga-
nise Adecco Group, le leader 
mondial de l’intérim, pour les 
jeunes désireux de devenir 
manager. Durant un mois, 
Myrthe a suivi le PDG néer-
landais de la société – et a pu 
se déplacer en Mercedes-Benz 
Classe A. 

Texte de MAXIME SCHOUPPE
Photos de RON VAN DER SLIK

le ventre pour réussir comme chef d’entre-
prise. Chaque année, des candidats issus d’une 
quarantaine de pays peuvent s’inscrire au 
concours, qui est une expérience d’apprentis-
sage unique. Le succès de l’initiative est illus-
tré par la croissance exponentielle du nombre 
d’inscriptions : d’environ 32 000 à travers le 
monde pour la première édition à 260 000 l’an 
dernier. À cause de la pandémie, l’édition 2020 
a réuni moins de pays et a eu recours à la vidéo-
conférence pour certaines épreuves. Le vain-
queur de la compétition nationale est pro-
clamé « Country CEO for One Month » et peut 
accompagner, un mois durant, le PDG de la 
filiale locale d’Adecco Group.

Grâce au partenariat de Mercedes-Benz, 
Myrthe a également pu disposer pendant son 
stage d’une Classe A 160 avec AMG Line. La 
marque à l’étoile est partenaire du concours 
depuis plusieurs années ; c’est une excellente 
opportunité pour faire découvrir le modèle 
d’entrée de gamme très prisé aux jeunes pro-

fessionnels. « Moi, je suis une mordue du vélo 
pliant, parce que j’ai l’habitude de me déplacer 
en train », explique Myrthe. « Mais la Classe A 
m’a été très utile, car durant ce mois j’ai fait pas 
mal d’allers-retours entre le siège social à 
Zaltbommel (au sud d’Utrecht) et de nom-
breuses succursales d’Adecco à travers les 
Pays-Bas. » Son meilleur souvenir de cette 
expérience de conduite ? « Le luxe, le confort 
et les prouesses technologiques. Par exemple, 
quand je montais à bord, la voiture reconnais-
sait aussitôt mon smartphone. J’ai donc beau-
coup téléphoné dans ma Classe A : pour mes 
évaluations quotidiennes avec le PDG, pour 
participer à des réunions virtuelles… »

Impliquer tout le monde
Myrthe a fini parmi les dix finalistes de la com-
pétition internationale, qui ont concouru pour 
le titre de « Global CEO for One Month », durant 
le Global Bootcamp en septembre dernier. C’est 
finalement Jordan, le candidat des États-Unis, 

Un mois  
dans le sillage 
d’un PDG

Myrthe van den Reek a étudié l’écono-
métrie à l’Erasmus Universiteit de 
Rotterdam. Elle s’est spécialisée dans 

la logistique quantitative, car elle adore opti-
miser des processus : « Le défi est toujours de 
trouver une solution dans les limites d’une 
situation donnée. Par exemple : comment 
organiser l’entretien d’un parc d’éoliennes le 
plus efficacement possible avec un nombre 
limité de techniciens, ou comment livrer des 
colis à la bonne adresse le plus vite possible 
avec un nombre limité de véhicules ? Cette 
compétence est utile dans tous les secteurs, y 
compris dans une société spécialisée dans 
l’emploi comme Adecco Group. »

Concours mondial
Cette année, Myrthe a participé au concours 
« CEO for One Month », organisé par le n° 1 
mondial de l’intérim. Adecco Group a lancé 
cette initiative en 2015 pour apprendre à de 
jeunes professionnels ce qu’il faut avoir dans 
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1  Profil : ContiWinterContact TS 830 P MO, Modèles : Classe A, Classe B, CLA, Type de véhicule : W176, W246, C/X117, Réf. roue : G/D : Q44014111122E 
2  Profil : Winter i*cept EVO2 MO, Modèles : Classe A, Classe B, CLA, Type de véhicule : W177, W247, C/X118, Réf. roue : G/D : Q44014311002E 3  Profil : 
Blizzak LM-32 MO, Modèle : Classe C, Type de véhicule : W/S/A/C205, Réf. roue : G : Q44014191116E D : Q44014191117E 4  Profil : Pilot Alpin PA4 MOE, 
Modèle : Classe E, Type de véhicule : W/S213, A/C238, Réf. roue : G/D : Q44054151035E

* Il s’agit de prix maximaux conseillés, valables pour des sets complets de 4 pneus hiver Mercedes Original montés sur jantes. Tous les prix s’entendent 
remise déduite, équilibrage, capteurs de pression et TVA compris, hors contribution environnementale de € 2,86 TVAC par pneu de voiture particulière et 
de € 4,77 TVAC par pneu de 4x4/SUV. Montage, cache-moyeux et boulons de roues non compris. Offre valable du 02/11/2020 au 31/01/2021 inclus, dans 
la limite des stocks disponibles. Les prix peuvent être modifiés sans notification préalable. Chaque illustration ne montre pas le profil d’origine du pneu 
mais montre le design de la jante en alliage léger. Tous ces pneus sont prémontés sur les jantes illustrées. Les pneus sont également disponibles sans 
jantes. Prix sur demande. En raison de certains équipements et codes d’options (P31 pour AMG Exterior Line, 486 pour suspension sport, etc.), certaines 
dimensions de jantes peuvent s’avérer incompatibles avec le véhicule. Votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz vous renseigne volontiers à ce sujet. 

Parce qu’il ne faut pas 
prendre l’hiver à la légère.

ROUES HIVER D’ORIGINE MERCEDES-BENZ

Les hivers ne sont plus aussi rudes qu’avant ? Qu’à cela ne tienne, 
les pneus hiver gardent toute leur utilité en termes de sécurité ! 
En effet, dès que le mercure passe sous la barre des 7°C, 
ils garantissent une meilleure adhérence et améliorent la stabilité 
et le contrôle de votre Mercedes-Benz.

Set de 4 roues avec 
jantes à 5 doubles branches
et pneus Continental
205/50 R17 93H

Set de 4 roues avec 
jantes à 5 branches 
et pneus Hankook
205/55 R17 91H

PRIX PROMO 
€ 1.280,-* 

Set de 4 roues avec 
jantes à 5 branches
et pneus Bridgestone
225/50 R17 94H

Set de 4 roues avec 
jantes à 5 branches
et pneus Michelin
245/45 R18 100V

21 3 4

PRIX PROMO 
€ 1.420,-* 

PRIX PROMO 
€ 1.640,-*

PRIX PROMO 
€ 2.030,-*

roues.mercedes-benz.be

Tyre Warranty : 2 ans 
de garantie offerts. 
Un pneu endommagé suite à un clou sur 
la route, des débris de verre, un contact 
avec un trottoir ? Pendant 2 ans, 
votre dommage est automatiquement 
couvert si vos pneus ont été achetés et 
montés dans un Point de Service Agréé 
Mercedes-Benz. 

mercedes-benz.be/garantiepneus

Configurateur de roues : 
trouvez votre set de 

roues idéal et réservez-le 
maintenant en ligne !
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shop.mercedes-benz.be

Découvrez dès maintenant notre Collection Mercedes-Benz dans votre 
Point de Service Agréé ou dans le Webshop Officiel.

Mercedes-Benz Collection.
Le shopping & la classe.
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Jusque dans les 
moindres détails : 
la Classe G 
réinterprétée en 
œuvre d’art.

Collaboration 
créative : Gorden 
Wagener (à gauche) 
échange avec 
Virgil Abloh.

À l’intérieur comme 
à l’extérieur, le gris 
domine. Une 
harmonie bousculée 
par des éléments 
graphiques fantaisie 
comme des boutons 
et des croix rouges. 

V irgil Abloh a bien compris comment susciter 
l’intérêt de la jeune génération pour un pro-
duit. Ainsi la petite collection de chaussures 

de sport lancée sur le marché en 2017 et baptisée « The 
Ten » est le fruit de la collaboration entre O� -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, il 
avait conservé leur « silhouette » (c’est ainsi que l’on 
nomme la forme de la chaussure dans le jargon de la 
mode) tout en modi� ant les modèles de façon immé-
diatement reconnaissable, en combinant son blanc 
caractéristique avec des éléments typographiques forts.  
Proposées en édition limitée, ces chaussures ont gagné 
encore plus en attrait pour certains… D’autant que, pour 
pouvoir acheter une paire, il fallait participer à un tirage 
au sort. Vendues 200 €, les baskets étaient épuisées au 
bout de quelques semaines et leur prix a vite grimpé 
au-delà des 1 000 € pour certains modèles.

Une nouvelle forme de luxe
Voilà la recette de Virgil Abloh pour déchaîner la passion 
de toute une génération ! Surtout, le styliste a mis en évi-
dence à quel point les produits iconiques sont impor-
tants pour les marques, devenant de véritables symboles 
culturels, bien au-delà de leur fonction initiale. On les 
porte ou les possède pour a�  cher son sens aigu du style 
et sa modernité. En fait, les produits qu’imagine Virgil 
Abloh sont, comme les Mercedes-Benz, l’expression d’un 
engagement pour la qualité et le design, mais aussi l’in-
carnation de l’histoire d’une marque.

Le styliste a tellement bien compris cette dynamique 
qu’il est en quelque sorte devenu lui-même une marque, 
avec plus de 5 millions de followers sur Instagram. Un 
succès qui lui a permis de devenir le directeur artistique 
des collections homme de Louis Vuitton, mais aussi l’un 
des principaux représentants d’une nouvelle forme de 
luxe. Un luxe pas uniquement basé sur la qualité et l’ex-
clusivité, mais aussi sur la conscience de l’importance 
des produits, de leur puissance culturelle et de leur capa-
cité à émouvoir les gens. Depuis, le styliste a prêté son 
sens artistique et son savoir-faire à de nombreuses autres 
collaborations, avec les marques les plus diverses.

Une véritable sculpture
Y compris avec Mercedes-Benz. Le résultat de la col-
laboration a été présenté le 8 septembre dernier lors 
d’un lancement en ligne orchestré par Bettina Fetzer, 
directrice du marketing de Mercedes-Benz. 

18-21_20MER14316_WAALS_Virgil_Abloh_4p.indd   1918-21_20MER14316_WAALS_Virgil_Abloh_4p.indd   19 18/11/2020   13:4418/11/2020   13:44

18 Mercedes

IMAGINE

Vision
Virgil
Mode, musique ou meubles : 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 une œuvre d’art contemporain

Texte de HENDRIK LAKEBERG   Photos de MERCEDES-BENZ

18-21_20MER14316_WAALS_Virgil_Abloh_4p.indd   1818-21_20MER14316_WAALS_Virgil_Abloh_4p.indd   18 18/11/2020   13:4418/11/2020   13:44



« Avec Project Geländewagen,  
a vu le jour une œuvre d’art unique, 
qui représente une interprétation 
futuriste du luxe, un désir de  
beauté et d’exception »
Gorden Wagener, directeur du design du groupe Daimler
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Les traces d’usure 
ajoutées à la 
carrosserie sont 
un hommage à la 
robustesse de 
la Classe G.

Bettina Fetzer, 
directrice du 
marketing de 
Mercedes-Benz, a 
accompagné le projet 
du début à la fin.

Marque de fabrique : 
la mise en valeur 
d’éléments typo-
graphiques forts est 
typique du travail de 
Virgil Abloh.

Lors de l’événement, Gorden Wagener, directeur du 
design de Daimler, et Virgil Abloh ont dévoilé un pro-
totype, une véritable sculpture basée sur la Classe G – 
dont l’aspect extérieur a très peu évolué au � l des ans. 
« Pour moi, la Classe G a toujours été l’incarnation à la 
fois d’un design iconique et d’un travail d’ingénierie 
exceptionnel », con� e Virgil Abloh. « Ce véhicule est pro-
fondément ancré dans notre culture. Voilà pourquoi 
nous avons décidé de réinterpréter cette icône. »

Ce processus de design à quatre mains a e� ective-
ment abouti à un « objet » qui s’approche d’une sculp-
ture. Les signes d’usure ajoutés à la carrosserie font 
allusion au caractère robuste 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 « repré-
sente une interprétation 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 expé-
riences inoubliables, qui sont aujourd’hui plus que 
jamais associées au luxe. 

Pour soutenir la création artistique en cette période 
si di�  cile de pandémie de Covid-19, 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 Sotheby’s Contemporary 
Curated, 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 Gelände wagen
est bien plus qu’un projet autour du design », explique 
Bettina Fetzer. « Nous espérons qu’il incitera à la créati-
vité 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’at-
tirer l’attention sur l’apport humain », observe-t-il. 
« Sur le fait main. »

Très inspirant, en e� et. Car les imperfections portent 
non seulement les marques de l’usure mais aussi les 
traces d’une histoire. Une histoire que tout observateur, 
voire tout conducteur, rêve de compléter…
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Comment 
parvenir à 

se concentrer

Trop souvent, nous nous laissons séduire par 
l’univers numérique, qui nous distrait de nos 
tâches importantes. Comment y remédier ?  

Cal Newport, auteur américain de best-sellers 
en la matière, nous présente une solution

Interview de MARIE SOPHIE MÜLLER   Illustrations de FRANZISKA BARCZYK
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versel auquel tout le monde a accès permette aux gens 
d’entrer en contact, d’exprimer des idées et de découvrir 
de nouveaux modes de pensée : cela ne cesse de me sur-
prendre. Mais pourquoi utiliser l’Internet qu’ont inventé 
des entreprises comme Facebook ? Elles ont développé 
leur propre Internet avec leurs propres serveurs et sur-
veillent tout. Cela fait perdre son sens à l’ensemble.

Vous conseillez de commencer par une cure de 
désintoxication de 30 jours et d’effacer toutes les 
applications inutiles. Comment puis-je identifier 
ce dont je n’ai pas besoin ?
Il s’agit de tout ce à quoi on peut renoncer pendant 30 
jours. Je parle ici de « technologies optionnelles, person-
nelles et numériques » : les réseaux sociaux, l’actualité en 
ligne, les jeux etc. Dans le cadre de mon étude, j’ai décou-
vert que ceux qui faisaient l’expérience pendant 30 jours 
et avaient réellement réfléchi à ce qu’ils aimaient faire et 
ce qui était important pour eux avaient plus de probabi-
lités de changer de comportement sur le long terme.

Que se passe-t-il le 30e jour ?
Le dernier jour de l’expérience, on fait machine arrière 
et on remplit de nouveau son « armoire numérique », 
mais seulement avec les applis dont on a réellement 
besoin. Beaucoup de personnes ont un groupe Facebook 
qu’elles trouvent important, mais n’ont pas besoin de 
regarder le fil d’actualités. Vous pouvez désormais uti-
liser cet outil de façon à profiter de ses avantages et évi-
ter la plupart des pièges. Ceux qui ont considéré les 30 
jours comme une pause hors de l’univers numérique, 
sans réellement en tirer de conclusions sur ce qu’ils vou-
laient vraiment, n’ont en général pas tenu jusqu’au bout.

Que font les gens avec le temps qu’ils ne passent 
plus sur leurs applis ?
Certaines personnes se rendent compte que les inte-
ractions sociales demandent un engagement plus 
important. Je constate souvent que pendant la période 
de désintoxication, les gens s’inscrivent à un club de 
course à pied, vont manger à midi avec des amis ou télé-
phonent régulièrement à leur famille. De telles activi-
tés leur donnent beaucoup plus de satisfaction.

Comment pouvez-vous aider les collaborateurs des 
entreprises à mieux se concentrer sur leur travail ?
Il existe deux solutions : une superficielle et une en pro-
fondeur. Je recommande d’identifier avec la direction le 
rapport idéal entre les heures de travail hebdomadaires 
dans un état de concentration élevé et celles sans autant 
de concentration. Lorsque tout le monde est d’accord, 
on peut prendre un peu de recul et se demander : com-
ment faire pour atteindre cet objectif ?  Cela pourrait se 
traduire par : pas de réunions le matin.  Le matin, on tra-

vaille, les réunions ont lieu l’après-midi et le vendredi 
est la journée consacrée au travail en profondeur. Et 
tout le monde au sein de l’équipe est au courant de cet 
emploi du temps.

Ceci dit, les e-mails continuent d’arriver.
Le plus grand obstacle à la concentration est la commu-
nication asynchrone par e-mail, Slack ou tout autre  
service de messagerie. Quand on ne participe pas,  
les conversations s’interrompent. Elles stagnent, et les 
choses ralentissent. Lorsqu’il faut suivre 20 ou 30 
conversations asynchrones au fil de la journée, il est qua-
siment impossible de se concentrer pleinement sur une 
tâche. Le problème, c’est que ces échanges ont une fina-
lité. Dans de nombreuses entreprises, elles sont le moyen 
d’identifier, répartir et vérifier le travail. Je préconise 
dans ce cas une solution plus profonde sur laquelle j’écris 
actuellement un livre à paraître en mars 2021 : A World 
Without Email (Un monde sans e-mails). Il s’intéresse à 
la question de savoir comment concevoir de façon entiè-
rement nouvelle l’économie du savoir.

Quel conseil donneriez-vous aux personnes en 
télétravail ?
Je recommande de planifier des blocs horaires. On 
divise la journée et on réfléchit à ce qu’on fait. Le télé-
travail impose certaines exigences horaires, surtout 
lorsqu’on a des enfants. Il faut donc savoir exactement 
de combien de temps on dispose chaque jour. Et com-
ment en tirer le maximum.
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Vous plaidez en faveur de la concentration au  
travail sans distractions numériques. À quoi  
ressemble votre fenêtre de navigation en ce 
moment ? La mienne a huit onglets ouverts.
Il faut que je compte… douze. Juste avant notre discus-
sion, j’ai terminé d’écrire un article de blog, en lien avec 
tous les onglets ouverts. J’essaie en général de fermer 
les onglets lorsque je ne les utilise plus. Ceci n’est pas 
vraiment le meilleur exemple.

Vos livres Deep Work et Réussir (sa vie) grâce au 
minimalisme digital ont été des succès de 
librairie instantanés. Pourquoi avez-vous touché 
une corde sensible ?
Nous nous rendons de plus en plus compte que la tech-
nologie, censée faciliter la communication et accélérer 
les choses, nous freine dans notre travail. Dans Deep 
Work, je distingue le travail demandant une concentra-
tion absolue et le travail sans concentration. Il faut 
considérer ces deux concepts séparément. Pourtant, 
nous ne le faisons pas, ce qui explique que nous nous 
sentions stressés et dépassés. Dans Réussir (sa vie) grâce 
au minimalisme digital, je me penche sur le fait que les 
gens commencent à se sentir mal dans leur relation avec 
le monde numérique. Mon livre propose une approche  
alternative.

Que signifie exactement le « deep work »,  
ou travail en profondeur ?
Cela signifie se concentrer sur une tâche exigeante sur 
le plan cognitif sans se laisser distraire.

Cela s’applique-t-il à tous les métiers ?
Oui, la concentration au travail est utile pour différents 
objectifs, que l’on écrive, produise du code ou prenne 
une décision difficile. Travailler de façon concentrée, c’est 
ne pas passer sans arrêt d’un contexte à un autre. Quand 
on écrit, on ne garde pas un œil sur Slack et l’autre sur 
sa boîte aux lettres. Il faut être tout à fait présent.

Cependant, il faut parfois rapidement chercher une 
information sur Internet. Est-ce toujours possible ?
Ce qu’il faut éviter, c’est le changement de contexte. Il 
n’est pas gênant d’effectuer une recherche sur le sujet 
sur Wikipédia, mais si au passage, vous vérifiez votre 
boîte de réception et y trouvez un mail de votre supé-
rieur, votre cerveau passe à un réseau différent. Ce 
changement de réseau provoque la confusion et réduit 
les performances cognitives.

Que se passe-t-il dans notre cerveau pendant une 
phase de travail en profondeur ?
Lorsqu’on est concentré, le cerveau réprime d’autres 
demandes des réseaux neuronaux. On est entièrement 

absorbé et on peut mobiliser toutes ses ressources 
intellectuelles pour son travail.

Il existe de nombreuses applis prétendant aider à 
changer l’utilisation du téléphone portable. Sont-
elles efficaces ?
Il n’est pas rare que les gens pensent pouvoir régler un 
problème de fond avec une solution superficielle, par 
exemple en supprimant les notifications. Au bout du 
compte, chacun d’entre nous doit découvrir le rôle que 
devraient jouer les technologies et le temps que nous 
voulons passer devant nos écrans. Quand on s’attaque 
au cœur du problème, le reste se résout tout seul.

Pensez-vous que l’ennui permet de reconnaître le 
cœur du problème ?
Je compare l’ennui à la faim. La faim est une sensation 
très désagréable, car la nourriture est vraiment impor-
tante pour nous. L’ennui est tout aussi insupportable. Et 
il remplit une fonction importante, puisqu’il nous pousse 
à faire quelque chose qui a du sens. Les humains s’en-
nuient, et il s’agit de la raison pour laquelle ils ont inventé 
le feu, la roue et l’agriculture. Ils prennent ces initiatives 
car ils ne tolèrent pas l’ennui.

De nos jours, pour fuir l’ennui, il suffit de tapoter 
sur un écran.
Enfouir des impulsions de base sous les nouvelles tech-
nologies, c’est problématique. Nous devons certes man-
ger pour survivre, mais on peut se rassasier rapidement 
avec de la malbouffe. Mais si nous nous remplissons le 
ventre de chips, c’est mauvais pour notre santé. La 
même chose vaut pour l’ennui, à mon sens. L’envie de 
faire quelque chose qui a du sens est une motivation 
vraiment forte, pressante.

Est-il facile pour vous de vous tenir loin des 
réseaux sociaux ?
Je n’ai jamais eu de compte sur aucun réseau social.

Alors pourquoi écrivez-vous justement sur la 
dépendance aux réseaux sociaux ?
Peut-être suis-je justement bien placé pour le faire. Je 
suis un des rares observateurs neutres qui ont pu suivre 
le phénomène depuis le début. Observez ces conditions 
arbitraires : les limitations de caractères, les cœurs et les 
pouces vers le haut ou vers le bas… ce monde est rempli 
de rituels étranges. Malgré tout, ceux-ci se sont imposés 
dans le monde entier et déterminent la vie des gens.

Quelles inventions numériques suscitent votre 
enthousiasme ?
Je suis un vrai geek de l’Internet. Je trouve justement l’as-
pect social d’Internet génial. Le fait que ce réseau uni-
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Un incorrigible  
acteur de changement
Adolescent, ce fils de coiffeur avait du mal à trouver sa place. Après une carrière 
prodigieuse dans le marketing, il change de vie et conquiert le monde avec 
Dance4Life, une campagne de prévention du sida pour les jeunes. Depuis dix ans, 
Dennis Karpes est engagé avec Justdiggit dans un projet encore plus ambitieux :  
le « verdissement » de la planète. Cet incorrigible acteur de changement est le 
nouvel ambassadeur de Mercedes-Benz. Présentation

Texte de MAXIME SCHOUPPE   Photos de RON VAN DER SLIK

N ous avons rendez-vous avec  
Dennis Karpes sur la terrasse  
du Groene Paviljoen à Baarn  

(près d’Hilversum), le lieu de conférence le 
plus vert des Pays-Bas. Il vient de se prêter 
à la séance photo, posant avec sa nouvelle 
Mercedes-Benz EQC. La première question 
n’a pas encore été posée que déjà l’inter-
view s’est mue en un dialogue ardent et pas-
sionné. Sautant du coq à l’âne, mais avec un 
fil rouge indéniable : celui d’un homme 
débordant d’énergie qui a trouvé sa voca-
tion en suivant son cœur, et qui ne recule 
devant aucun défi.

Au début de notre conversation, Dennis 
est encore en train de digérer l’émotion pro-
voquée par le livre que le propriétaire des 
lieux vient de lui faire découvrir : L’horoscope 
des arbres. Une tradition remontant aux 
Celtes, le peuple qui vivait en Europe occi-
dentale dans l’antiquité et vénérait des 
arbres sacrés. « Je consulte le chapitre sur 
l’arbre correspondant à ma date de naissance 
et je reste bouche bée… », raconte-t-il, encore 
incrédule. « Je lis : “Le sorbier veut sauver le 
monde… il traverse la vie avec force, persé-
vérance et passion.” C’est tout moi ! » 

Avez-vous toujours été aussi exalté ?
Adolescent, j’étais en fait un garçon assez 
mal assuré. J’ai grandi dans une famille 

aimante, mais on devait se serrer la cein-
ture. Ceci dit, en été je passais quatre mois 
au bord de la mer, dans un cabanon sur la 
plage  – j’y vais encore tous les ans – et je 
profitais à plein du soleil et des vagues. Cette 
liberté enivrante m’a marqué durablement. 
Mais à la rentrée, j’avais du mal à trouver ma 
place, tant à la maison qu’à l’école. J’étais 
loin d’être un fort en thème et mes parents 
n’étaient pas équipés pour me guider dans 
mes études. J’ai fini par opter pour une for-
mation supérieure économico-juridique, qui 
ne me correspondait pas du tout. J’ai triché 
à tous les examens ! Me voilà donc diplômé 
à 24 ans, mais je n’avais pas la moindre idée 
de ce que je voulais faire de ma vie. Pour 
temporiser, j’ai décidé de faire un voyage 
lointain. Je suis allé au Cap pour quelques 
mois. Pour le soleil, le vent, les vagues. Tout 
seul. Je suis arrivé là-bas à un moment 
unique : sorti de prison, Nelson Mandela 
avait été élu président et l’équipe sud- 
africaine de rugby avait remporté la Coupe 
du monde… J’étais témoin d’un tournant 
majeur dans l’histoire du pays. Ce voyage a 
bouleversé ma vie d’une façon que je ne 
comprendrais que bien plus tard. Je me vois 
encore, le matin de mon départ, fixant la 
montagne de la Table et me disant à voix 
haute : « Que vas-tu bien pouvoir imaginer 
pour revenir ici très souvent ? »

Une fois de retour aux Pays-Bas,  
il fallait bien trouver un boulot…
Je me suis dit : autant faire quelque chose 
que j’aime vraiment. Je faisais du fitness dans 
une petite salle de gym avec des ambitions 
de croissance. Du jour au lendemain, j’étais 
le bras droit du gars du marketing. Sans y 
être formé, mais j’avais le sens du contact. 
Et quelques années plus tard, j’étais direc-
teur du marketing chez Levi’s. Une multina-
tionale américaine…

Comment avez-vous effectué la  
transition vers Dance4Life ?
Ma carrière marchait du tonnerre. Mais je 
sentais une envie grandissante de monter 
un projet à moi. En juin 2000, j’ai eu un 
eurêka. J’ai alors eu la conviction que, pour 
le restant de ma vie, je m’engagerais pour 
de grandes causes et que j’aurais un impact. 
Toutes mes impressions d’Afrique me sont 
revenues et j’ai couché sur quelques feuil-
lets A4 un projet mégalomane pour chan-
ger – et conquérir – le monde. À l’époque, 
le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan 
avait proclamé que la lutte contre le vih/
sida était un des objectifs du millénaire 
pour le développement. Mais comment 
convaincre la jeunesse du sérieux de cette 
menace ? Comment la sensibiliser à la pré-
vention ? Mon idée, ça a été de passer 
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par le monde de la musique et de la danse, 
et de vendre le concept comme une marque. 
Six ans plus tard, Dance4Life était une réa-
lité – avec le concours de Bono, de DJ Tiësto 
et du défenseur sud-africain des droits 
humains Desmond Tutu. Comme je l’avais 
décrit dans mon projet mégalo.

Vous n’avez jamais hésité ?
Non. J’avais 31 ans et je n’avais jamais rien 
fait de tel, mais j’étais sûr que j’allais réussir. 
J’avais un tel pouvoir de persuasion que mon 
entourage n’avait aucun doute que ça mar-
cherait. Ce qui ne veut pas dire que tout s’est 
mis en place en un claquement de doigt. J’en 
ai vu de toutes les couleurs pour convaincre 
des gens comme Tiësto, par exemple. Mais, 
pour le coup, ma mentalité de cow-boy m’a 
bien aidé.
 
Et elle vous a aussi rapporté des déco-
rations. Le Forum économique mon-
dial à Davos vous a nommé au sein du 
club exclusif des Young Global  
Leaders. Vous êtes Ashoka Fellow et, 
depuis 2011, chevalier dans l’ordre 
d’Orange-Nassau…
J’attire l’attention par mon enthousiasme, 
ma force de persuasion, ma persévérance. 
Or, mes réussites en tant qu’entrepreneur 
social, je les dois au fait d’être entouré d’un 

grand nombre de personnes très motivées 
qui m’aident à réaliser mes projets. Chez 
Justdiggit aussi, je peux compter sur une 
équipe fantastique de collaborateurs com-
pétents et passionnés. J’ai la chance d’avoir 
eu le courage de suivre mon cœur et d’y 
avoir trouvé ma voie. Et me voilà – le fils 
d’un coiffeur – à côtoyer des gens pour qui 
j’avais la plus grande admiration. Les fon-
dateurs de Google, notre prince héritier 
(l’actuel roi Willem-Alexander des Pays-Bas, 
N.D.L.R.), Emmanuel Macron : ils étaient 
tous Young Global Leader quand j’ai été 
nommé. Comme quoi il est vraiment pos-
sible de transformer son rêve en réalité…

Vous venez de mentionner Justdiggit. 
Comment avez-vous été impliqué  
dans ce projet ?
Je ne suis pas vraiment fait pour garder la 
boutique , étant tout le temps à l’affût de nou-
veaux défis. Après huit ans chez Dance4Life, 
j’avais un peu fait le tour de la question. À la 
même époque, une connaissance me présen-
tait Peter Westerveld. Un homme unique : il 
était à la fois artiste, intellectuel, inventeur 
et une sorte de Crocodile Dundee. Il était 
très préoccupé par le changement clima-
tique ; ce thème revenait dans chacune de 
ses œuvres d’art. Ayant grandi en Afrique, il 
avait lancé en Tanzanie un projet de restau-

ration du paysage. Des fermiers locaux 
creusent des puits dans le sol endurci pour 
que la pluie puisse l’infiltrer. L’eau réveillant 
des semences endormies, la végétation 
revient progressivement. La nappe phréa-
tique se reconstitue, la condition des sols 
s’améliore, la croissance des arbres relance 
le cycle pluvial et après un certain temps les 
fermiers peuvent cultiver durablement leurs 
terres autrefois arides… Peter m’a montré 
des photos avant/après et j’étais tellement 
impressionné qu’après deux heures de 
conversation je lui ai dit : « Je veux consacrer 
dix ans de ma vie à réaliser ton rêve. »

C’est presque trop beau pour être vrai !
Les gens me disent souvent que je suis 
incroyablement chanceux. Mais c’est quoi la 
chance ? Un jour, j’ai entendu en Asie une 
définition intéressante : « The moment when 
expectations meet opportunities ». Autrement 
dit : on est dans un état réceptif, une oppor-
tunité se présente, on la saisit et on trans-
forme l’essai… L’histoire de Justdiggit est une 
succession de prétendues coïncidences, mais 
au bout du compte, ce qui fait la différence, 
c’est quand on sait s’ouvrir à l’inconnu.

Où en êtes-vous avec Justdiggit ?
Nous avons créé l’organisation en 2010 
comme un mouvement pour soutenir les 

La « chance » selon  
Dennis Karpes : « On est 
dans un état réceptif, une 
opportunité se présente, 
on la saisit et on 
transforme l’essai. »
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fermiers africains. Au cours des décennies 
à venir, nous voulons inspirer, éduquer et 
activer 350 millions de fermiers, pour qu’ils 
puissent revégétaliser leurs régions. Just-
diggit enseigne aux agriculteurs des tech-
niques pour amener et garder l’eau dans les 
sols, pour tailler les arbres afi n qu’ils 
repoussent plus vite. Ils le font avec leurs 
outils traditionnels : la pioche et la pelle. Et 
nous les soutenons en récoltant des fonds à 
l’aide d’une habile communication et de 
nouvelles technologies. Nous venons ainsi 
de lancer la Dig Wallet, une appli qui per-
met de faire des dons directement aux fer-
miers des régions en voie de désertifi cation. 
En Afrique, notre communication privilégie 
les partenariats avec des médias locaux pour 
informer et enthousiasmer les agriculteurs. 
En Europe, nous nous eff orçons d’amener 
les citoyens occidentaux à contribuer au 
verdissement de l’Afrique. Des ambassa-
deurs comme Desmond Tutu et l’ancien 
astronaute néerlandais André Kuipers 
boostent notre notoriété. Celle-ci nous per-
met ensuite de conclure des partenariats 
durables avec des entreprises comme la 
marque de chocolat éthique Tony’s Choco-
lonely et le fabricant de chaussures Timber-
land, qui relaient à leur tour notre message 
via leurs réseaux. Et nous avons conçu un 
beau logo bien percutant : une pelle stylisée. 

D’ailleurs, j’espère bien qu’il deviendra aussi 
iconique que la pomme d’Apple ou l’étoile 
de Mercedes-Benz… 

Collaborez-vous avec d’autres ONG ?
Avec plein. Nous sommes notamment par-
tenaire de Conservation International et de 
World Vision. Justdiggit est également asso-
cié à AFR100, l’African Forest Landscape Res-
toration Initiative, qui vise à restaurer 124 
millions d’hectares de terres d’ici à 2030. 
Trente-deux pays africains – six sur dix ! – 
ont rejoint le mouvement. Dans le cadre de 
cette initiative, Justdiggit a déjà verdi 60 000 
hectares et replanté 5 millions d’arbres. Cet 
été, le Forum économique mondial a quant 
à lui créé la plate-forme « t1.org », qui a pour 
objectif de conserver, guérir ou planter 1 bil-
lion d’arbres au cours de la prochaine décen-
nie. Justdiggit est une des vingt premières 
ONG innovantes sélectionnées pour réaliser 
cet objectif ambitieux. Tous ces projets s’ins-
crivent dans le cadre de la Décennie des 
Nations Unies sur la restauration des éco-
systèmes, l’initiative de l’ONU visant à rééqui-
librer le climat terrestre au cours des dix 
prochaines années – et dont Justdiggit est 
un partenaire offi  ciel.

Comment un écologiste comme vous 
devient-il ambassadeur de Mercedes?

Pour commencer, j’ai grandi avec elle. Mon 
père a toujours eu des Mercedes-Benz. J’ai 
moi-même deux youngtimers de la marque : 
une W 123 de 1980 et une 280 S de 1971, que 
j’ai achetée il y a 17 ans en Afrique du Sud. 
C’était un vrai coup de foudre ! Surtout, j’ai 
contacté Mercedes-Benz parce que Justdig-
git recherche activement des partenaires ; 
et le nouveau PDG s’est résolument engagé 
dans une nouvelle voie durable avec sa stra-
tégie Ambition2039, qui vise à ne plus fabri-
quer que des voitures neutres en CO₂ 
d’ici à moins de vingt ans. Ce rôle d’ambas-
sadeur est donc une solution gagnant-
gagnant pour les deux marques : moi, j’ai le 
profi l « vert » pour promouvoir l’EQC lors 
d’événements chez les clients et les conces-
sionnaires, et en temps je peux éveiller l’in-
térêt de ce public pour la durabilité et pour 
le travail de Justdiggit.

Et quelles sont vos premières 
impressions de l’EQC ?
L’expérience de conduite est incroyable. La 
combinaison de silence, de vitesse et de 
sécurité est vraiment impressionnante. On 
se croirait dans une attraction Disney sur 
roues. Et en même temps il y a ce design 
minimaliste, qui rend l’EQC plutôt discret 
comparé à nombre d’autres SUV.
justdiggit.org  |  @karpesdennis

Les fermiers africains 
verdissent leur terre 
aride avec des outils 
traditionnels. 

Le retour de la 
végétation rafraîchit 
les sols et arrête leur 
dessèchement.

Dennis Karpes et la 
Mercedes-Benz EQC : 
une relation 
gagnant-gagnant.
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Factory 56 : là où  
est fabriquée la 
nouvelle Classe S.
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Avec 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 à 
Sindelfingen établit de nouvelles normes en matière de production. Visite guidée

Texte de HENDRIK LAKEBERG   Photos de MERCEDES-BENZ AG, ANDREAS REEG

L’usine 4.0
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Des installations 
photovoltaïques 
posées sur le toit de 
Factory 56 alimentent 
l’usine en électricité.

La mise en réseau 
intelligente de l’humain 
et des machines offre 
aux collaborateurs  
de Factory 56 des 
conditions de travail 
optimales.

Montage du toit d’une 
nouvelle Classe S. 
Comme Factory 56, la 
berline de luxe fait 
figure de pionnière du 
numérique.

ture logicielle dernier cri et à la 
transmission rapide de données 
via le réseau 5G équipant cer-
taines zones de l’usine. Des 
appareils intelligents et des 
algorithmes brassant d’énormes 
quantités de données (les 
fameux  big data) permettent 

d’interconnecter l’humain, les 
machines et les processus 
industriels à un niveau inédit. 
Toutes ces innovations rendent 
la production des véhicules 
plus efficace et offrent aux col-
laborateurs des conditions de 
travail optimales.

C’est quelques jours seule-
ment avant l’ouverture officielle 
de Factory 56, le 2 septembre, 
que nous rencontrons Ulrike 
Graze pour découvrir les cou-
lisses 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 tra-
vaillent 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, à terme, il devrait 
être entièrement végétalisé. 
L’usine est neutre en CO2. 
« Notre département Environne-
ment réfléchit sans arrêt à la 
façon de “ verdir ” encore davan-
tage de surfaces », explique 

« Dès le début, une des préoccupations principales  
a été de donner une place centrale aux collaborateurs »
Ulrike Graze, Mercedes-Benz
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N 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 col-
laborateur 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 pro-
duction. Tous deux regardent 
l’affichage et échangent sur le 
sujet. Le collaborateur retourne 

ensuite vers le véhicule. Et 
Ulrike Graze, qui a dirigé l’as-
semblage de la Classe S jusqu’en 
octobre 2020, parcourt en sou-
riant 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, c’est 
pour moi une belle expé-

rience. » Et en plus, cela béné-
ficie à la qualité des véhicules.

Des conditions optimales
Mercedes-Benz s’inscrit avec 
Factory  56 dans l’industrie 4.0, 
créant de nouvelles normes en 
matière de production automo-
bile. Dans cette usine ultramo-
derne, la fabrication est intégra- 
lement numérisée, connectée 
et donc extrêmement flexible. 
Une flexibilité rendue possible 
notamment grâce à l’infrastruc-

Ulrike Graze  
a participé activement 
à la conception de 
Factory 56. Pour elle, 
la place des collabora-
teurs devait être cen-
trale. Depuis octobre 
2020, elle dirige un 
nouveau projet.
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Des écrans permettent 
aux collaborateurs 
d’échanger sur l’état  
de l’ensemble de la 
production.

Des robots guidés de 
façon automatique 
acheminent les pièces 
à travers l’usine 
jusqu’à la station de 
montage appropriée.

Les besoins des 
collaborateurs ont 
joué un rôle central 
dans la conception 
de Factory 56.

quement livrent avec précision 
aux différentes zones de la pro-
duction les pièces à monter. Ils 
sont dirigés à l’aide de MO360 
(l’abréviation de Mercedes-Benz 
Cars Operations 360), un éco-
système numérique de produc-
tion développé au sein de 
Mercedes-Benz. « Il s’agit du 
cœur de Factory 56 », explique 
Jörg Burzer, responsable de la 
production et de la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement 
au sein du comité de direction 

de Mercedes-Benz. Ainsi, 
MO360 optimise la gestion de 
la production et fournit aux col-
laborateurs des informations et 
des indications en temps réel 
sur l’activité concernée.

Ce système de production 
ultranumérisé et ultratranspa-
rent permet d’obtenir une  
flexibilité maximale. « Si nous 
constatons une évolution de la 
demande, n’importe quel modèle 
Mercedes-Benz peut s’intégrer à 
la production en cours dans le 

minimum de temps », poursuit 
Jörg Burzer. De la voiture com-
pacte au SUV. Les moteurs élec-
triques comme thermiques.

En retournant vers l’entrée 
principale, nous observons des 
portières de voiture qui 
glissent à travers le bâtiment, 
en direction de la ligne de pro-
duction appropriée. Cette valse 
des humains et des machines 
au sein de Factory 56 est d’une 
gracieuse élégance. C’est  ça, 
l’usine 4.0.

Écoutez !
« Let’s talk Mercedes » : 
c’est le nom du  
podcast signé 
Mercedes-Benz. Au 
programme, des news 
sur l’univers de la 
marque et des sujets 
sur de nombreux 
aspects de la mobilité 
(en anglais). Retrouvez 
ainsi l’interview de Jörg 
Burzer et Ulrike Graze 
au sujet de Factory 56 
sur : mbmag.me/
letstalkmercedes
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Ulrike, qui a participé à la 
conception de Factory 56. Pour 
Mercedes-Benz, cette usine fait 
figure de modèle. « Dès le début, 
une des préoccupations princi-
pales a été de donner une place 
centrale aux collaborateurs », 

souligne-t-elle. De nombreuses 
innovations au sein de l’usine 
visent à les soutenir le plus pos-
sible dans leur travail. Les 
tâches au fil de la chaîne de 
production ont été conçues de 
façon à assurer un bon équi-

libre et un mode de vie sain 
pour tous les collaborateurs. 

Alors que nous visitons 
l’usine, des robots se déplacent 
sans cesse à travers le bâtiment 
dans un léger vrombissement. 
Ces véhicules guidés automati-

Jörg Burzer  
est responsable de la 
production et de la 
gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 
au sein du comité 
directeur. Selon lui, le 
potentiel de Factory 
56 est énorme : « Les 
innovations seront 
intégrées petit à petit 
dans nos usines du 
monde entier. »

« N’importe quel modèle peut s’intégrer dans  
le minimum de temps à la production en cours »
Jörg Burzer, membre du comité directeur de Mercedes-Benz,  
directeur de la production et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement
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DOUCEUR EN BOUTEILLE
Ceci n’est pas du cuir !

C’est le tissu en microfibres 
Dinamica® de la société italienne 

Miko. Fabriqué à partir de 
bouteilles en plastique 

déchiquetées et de polyester 
recyclé, entre autres composants, 

ce matériau est déjà proposé 
comme équipement en option 

dans nombre de modèles 
Mercedes-Benz. Son 

développement se poursuit 
actuellement. 

(insert : l’intérieur du 
show car Vision EQS).
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Des entreprises, des start-up et des 
artistes associent des matières à 
des algorithmes ou se servent de 
déchets pour développer des 
matériaux innovants. Mercedes-Benz
aussi utilise déjà certaines textures 
polyvalentes dans ses véhicules

L’ART 
DE CRÉER 

DU NOUVEAU

Texte d’ANDREA BIERLE et de HENDRIK LAKEBERG

DU NOUVEAU
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NOUVELLES PERSPECTIVES   
Mercedes-Benz utilise certains des tissus 
alternatifs et certaines techniques innovantes 
présentées ici qui ont déjà fait leurs preuves

P lus que jamais, des idées sont testées partout dans le monde 
pour exploiter les ressources naturelles de manière plus 
écologique. La question de base est : comment mieux  

aligner l’écologie et l’économie, comment remplacer de manière 
efficace les ressources fossiles par des matières premières renou-
velables ? Avec sa vision Ambition2039 d’une entreprise durable, 
Mercedes-Benz s’est déjà engagée à devenir neutre en émissions 
d’ici 2039. Aujourd’hui déjà, les véhicules de la marque affichent un 
taux de recyclage potentiel de 85 % par véhicule de tourisme ; la 
chaîne de création de valeur évolue de plus en plus vers un cycle 
de création de valeur. D’autres approches pleines d’avenir font l’ob-
jet de recherches. Et les start-up ont un rôle prépondérant à jouer 
(voir aussi l’interview dans la rubrique « Pole Position », en p. 10).

Dans le cadre de son initiative STARTUP AUTOBAHN, le dépar-
tement de recherche de Mercedes-Benz s’est mis en lien avec la 
start-up UBQ de Tel Aviv. Cette entreprise de la capitale créative 
d’Israël est parvenue à transformer des déchets ménagers à usage 
unique en un plastique bio haut de gamme, qui a été breveté sous 
le nom d’UBQ™. « Avec notre procédé nous remplaçons les résines 
à base de pétrole par un matériau composite thermoplastique non 
polluant », explique Tato Bigio, cofondateur et PDG d’UBQ. « C’est 
une forme de supercolle qui peut adhérer à tous les matériaux. »

Ce que son fils de quatre ans appelle « de la magie » – c’est-à-
dire la transformation de son jouet cassé, de déchets alimentaires 
et d’emballages sales en une belle table de cuisine – fonctionne 
ainsi : les déchets qui échouent d’ordinaire dans les décharges 
arrivent dans l’usine d’UBQ. Les métaux et le verre sont séparés et 
recyclés, tandis que les autres ordures sont séchées et fractionnées 
en une sorte de confettis. Dans l’étape suivante, l’équipe d’UBQ  
collecte les déchets organiques, les pulvérise et les mélange ensuite 
aux déchets plastiques pour en extraire le matériau innovant 
UBQ™. Ce produit de base non nocif pour l’environnement permet 
ensuite de fabriquer des milliers de produits durables comme des 
pots de fleurs, des chariots de supermarché, des chaises et même 
des composants d’automobiles. Actuellement, les ingénieurs de 
Mercedes-Benz soumettent ces granules recyclés et recyclables à 

100 % à des tests en vue de possibles utilisations dans les véhicules 
de série. Les premiers résultats sont très prometteurs.

Un tissu appelé Dinamica®, produit par la société italienne Miko, 
est lui aussi fabriqué à partir de matériaux recyclés, plus précisé-
ment du polyester et des bouteilles en plastique. Pour sa fabrica-
tion, les bouteilles sont déchiquetées, transformées en granules, 
puis filées. Elles permettent de fabriquer des housses de sièges de 
voiture évoquant le daim et sont appliquées dans différents modèles 
de Mercedes-Benz, tels que l’EQC 400 4MATIC*.

Les créations de mode de Ying Gao semblent quant à elles venues 
d’une autre planète. La styliste et enseignante originaire de Mon-
tréal associe textiles et technologies pour fabriquer des vêtements 
en PVDF, un fluoropolymère thermoplastique dont la durée de vie 
particulièrement longue aide à épargner les ressources naturelles. 
Des algorithmes issus des technologies de reconnaissance d’em-
preintes digitales programment ses créations de façon qu’elles se 
mettent en mouvement au contact d’un corps étranger.

« Parfois, cela se traduit par un tissu tellement léger que l’air 
semble prendre forme, et parfois, le son d’une voix donne vie au 
vêtement », décrit Ying Tao, qui souligne que ces créations n’ont rien 
de la science-fiction. Au contraire, ses vêtements caméléons veulent 
refléter les questionnements et les insécurités de notre époque. Elle 
a nommé sa dernière collection « Possible Tomorrows » – des ver-
sions possibles de demain.

La diversité des possibilités pour créer des produits plus 
durables ne cesse d’augmenter. Et on le constate déjà : l’esthétique 
et la qualité ne sont absolument pas en reste.

* Modèle Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC
Consommation d’électricité cycle mixte1 :

   22,3-25,5 kWh/100 km
Émissions de CO2 cycle mixte2 : 

   0 g/km
1 2    Voir les notes 1 et 2 en page 6.
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QUAND LE TEXTILE  
RENCONTRE LA TECHNOLOGIE

Ying Gao aborde la mode de 
demain de manière artistique. 

Pour son projet « Standing Time », 
elle a notamment travaillé avec 

du PVDF, un fluoropolymère 
thermoplastique à la durée de vie 

particulièrement longue. Il est 
associé à des algorithmes et se 

met en mouvement dès qu’il 
entre en contact avec un corps 
étranger. Ce projet explore les 

limites du possible.

DES DÉCHETS QUI  
SE FONT CHICS

De quoi sont composées ces 
granules ? De déchets 

alimentaires, de jouets cassés et 
d’autres objets finissant 

d’ordinaire à la décharge. La 
start-up israélienne UBQ les 

intègre à son plastique bio UBQ™ 
sous forme de granules 

extrêmement polyvalents, dont on 
peut fabriquer des pots de fleurs, 

des chaises (insert ci-dessus), 
voire des composants 

d’automobiles.
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Voyager dans un esprit palace

POLYNÉSIE 
FRANÇAISE LIMALIMA

MACHU MACHU 
PICCHUPICCHU

AQABAAQABA
(PÉTRA)(PÉTRA)

HANOÏHANOÏHANOÏHANOÏHANOÏHANOÏHANOÏHANOÏ (BAIE D’HALONG)

ANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKORANGKOR

ÎLE DE PÂQUES
RIO DE JANEIRO

SYDNEYSYDNEYSYDNEYSYDNEY

AGRA

PARIS

IM
 0

75
14

00
76

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

Le Tour du Monde
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Îles Féroé, Islande et Groenland en Avion Privé

du 4 au 7 juillet 2021, à partir de 12 500   €
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« À chaque nouveau modèle de Mercedes-Benz est attribué 
un concept d’intérieur caractéristique. Cela va au-delà des 
aspects purement formels, tels que la forme des sièges ou 
la position des unités de commande, mais cela englobe aussi 
les matériaux et structures qui recouvrent ou texturisent 
ces formes. Nous appelons cela l’expérience des surfaces. 
Celles-ci peuvent et doivent se distinguer dans leur ressenti 
et leur aspect visuel, de façon à créer des contrastes et des 
eff ets d’optique. Leur sélection minutieuse constitue une 
part importante du travail de mon équipe.

Pour nous, les matériaux durables sont très importants. 
Nous ne cessons d’approfondir notre savoir-faire, car ce sec-
teur est en constante évolution. Il existe des possibilités 
radicalement nouvelles sur le plan des technologies et des 
matériaux. Elles ouvrent de nouvelles perspectives. Celles-ci 
inspirent les concepteurs, pour qui la question fondamen-
tale est : quelles sont les possibilités off ertes par ces maté-
riaux pour nos futurs modèles ?

L’importance accordée à la durabilité nous pousse à 
changer notre mode de pensée sur plusieurs plans et à abor-
der diff éremment les évolutions. L’objectif affi  rmé de 
Mercedes-Benz est d’utiliser de plus en plus de matériaux 
qui concilient au mieux la durabilité avec nos exigences en 
matière de design et de qualité. »

« Pour notre entreprise, la durabilité est essentielle à de 
nombreux titres. Nous faisons tout pour harmoniser la mobi-
lité individuelle avec les enjeux sociétaux et environnemen-
taux. Nous allons à cet eff et réduire les émissions de dioxyde 
de carbone ; voilà pourquoi nous poursuivons de manière si 
déterminée la stratégie Ambition2039. D’ici à 2022, nous 
voulons que les usines Mercedes-Benz dans le monde entier 
soient neutres en émissions de CO₂, et d’ici à 2039, notre 
fl otte de véhicules neufs devra avoir un impact neutre sur 
le climat. Nous passons donc au crible toute la chaîne de 
création de valeur, de la chaîne logistique à la production, 
en passant par la phase d’utilisation et l’élimination des véhi-
cules. Afi n de réduire la consommation de ressources pri-
maires dans nos véhicules, nous cherchons à utiliser de plus 
en plus de fi bres naturelles et recyclées dans le véhicule. 
Depuis des années, nous progressons dans l'utilisation de 
plastiques recyclés et recyclables. Déjà, certains véhicules 
comptent jusqu’à cent pièces en matériaux recyclés.

Nous planchons aussi sur des technologies et des procé-
dés de fabrication économes en ressources, sur des façons 
de recycler et reconditionner des batteries, et sur leur nou-
velle utilisation comme accumulateurs d’énergie fi xes. Enfi n, 
nous suivons de près les start-up dans le but de rendre les 
véhicules de Mercedes-Benz le plus durable possible. »

« Notre objectif est de concilier la 
durabilité avec nos exigences en 
matière de design et de qualité »
BELINDA GÜNTHER  
directrice du département Color & Trim, conçoit les surfaces des 
véhicules de Mercedes-Benz

« Nous faisons tout pour harmoniser la 
mobilité individuelle avec les enjeux 
sociétaux et environnementaux »
JANA KRÄGENBRING-NOOR  
est responsable de la durabilité, de la protection de l’environnement 
et de la gestion de l’énergie chez Mercedes-Benz Cars

QUELLES SONT VOS EXIGENCES DANS 
LA RECHERCHE DE MATÉRIAUX POUR 
LE DESIGN DE MERCEDES-BENZ ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE 
MERCEDES-BENZ EN MATIÈRE 
DE DURABILITÉ ?
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Susie Wolff, vous avez 
connu un succès 
incroyable en tant que 

pilote dans plusieurs séries de 
course automobile. 
Aujourd’hui, vous dirigez une 
équipe de Formule E. En quoi 
votre carrière de pilote de 
course vous a-t-elle préparée à 
un rôle de manager ?
Susie Wolff : J’ai passé le plus clair de 
ma vie dans le sport automobile ; je 
connais donc bien ce monde et j’y 
ai un bon réseau. En tant que pilote, 
on est seule la plupart du temps et 
on assume l’entière responsabilité 
de sa performance. Pour être mana-
ger il faut disposer de compétences 
tout à fait différentes, car on est res-
ponsable des résultats de l’équipe 
tout entière. Grâce à mon parcours, 
je sais exactement à quoi font face 
les pilotes ; je l’ai vécu moi-même. 

J’ai eu la chance de pouvoir obser-
ver mon mari au cours des der-
nières années, de voir la façon dont 
il dirige avec succès une écurie de 
Formule 1. J’ai ainsi pu comprendre 
vraiment ce que c’est de manager 
une équipe gagnante. Mais lorsque 
je me suis retrouvée moi-même aux 
commandes, il me restait encore 
tellement des choses à apprendre ! 
Comme je suis quelqu’un qui aime 
sortir de sa zone de confort, j’ai 
aimé relever le défi.

Toto Wolff, avant d’entrer dans 
le monde du sport automobile, 
vous travailliez dans le secteur 
financier comme investisseur. 
Lesquelles de vos compétences 
personnelles sont les plus 
utiles pour gérer la pression ?
Toto Wolff : Quand je travaillais 
dans la finance, j’ai notamment dû 

constituer des équipes, donc trou-
ver des collaborateurs compétents. 
Cette expérience m’a énormément 
aidé par la suite, quand j’ai dû mon-
ter une équipe de Formule 1 et 
mettre en place une organisation 
axée sur la performance. Lorsque 
l’on a un grand nombre de tâches, 
il faut savoir identifier clairement 
ce que l’on peut apporter soi-
même, quelles sont ses propres 
forces, et puis aller chercher de 
l’aide sur ses points faibles.

Qu’attendez-vous de vos 
collaborateurs ?
Toto : Ils doivent pouvoir s’adapter 
aux changements. C’est vraiment la 
clé du succès pour toute équipe. 
Ainsi que nous l’apprend le darwin-
isme, ce n’est pas tant une question 
de survie du plus fort, mais bien 
davantage de capacité d’adaptation. 
Du jour au lendemain, le contexte 
évolue, nous devons faire face à une 
crise. Nous sommes forcés à pen-
ser autrement ; nous devons trou-
ver de nouvelles idées et nous 
préparer à une situation différente. 
Si une organisation est en mesure 
d’analyser un problème sans cher-
cher à qui revient la faute, elle est 
capable de sortir renforcée d’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’une seule personne qui 
gagne. 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. 

Et d’après vous, que signifie 
« diriger » ?
Toto : Diriger… je n’aime pas du tout 
ce mot. Je suis convaincu que 

«  Nous apprécions de 
nouveau les petites 
choses de la vie »
Susie et Toto Wolff sont des stars du sport automobile. Ils dirigent 
chacun une équipe prestigieuse… et sont mari et femme. Que signifie 
pour eux « diriger » ? Précisément en cette période de crise ? Comment 
apprend-on de ses erreurs ? Comment gèrent-ils les conséquences de 
la pandémie de Covid-19 au sein de leur famille ? Un entretien sur la 
confiance, l’empathie et la capacité d’adaptation

Propos recueillis par la RÉDACTION/MERCEDES BENZ 
Photos de MERCEDES-BENZ

Susie Wolff,  
ambassadrice de la 
marque Mercedes-Benz, 
est directrice et asso-
ciée de l’écurie ROKiT 
Venturi Racing basée à 
Monaco (venturi.com). 
Née à Oban, en Écosse,  
elle a participé au 
championnat DTM pour 
Mercedes-Benz. Plus 
tard, elle a été pilote 
d’essai et de dévelop-
pement pour l’équipe 
Williams en Formule 1. 
En 2014, elle était sur la 
ligne de départ pour 
l’équipe de F1 Williams 
lors du Grand Prix de  
Grande-Bretagne.  
Susie Wolff était la  
première femme depuis 
vingt-deux ans à partici-
per à un week-end de 
Grand Prix, entrant  
ainsi dans les livres 
d’histoire…
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dans une organisation qui réussit, 
chacun assume ses responsabili-
tés, prend des décisions et en  
supporte les conséquences. Voilà 
pourquoi il n’y a pas un seul leader 
mais tout un tas ! Dès mon arrivée 
au sein de mon équipe, nous avons 
établi des valeurs de base. Il a fallu 
un peu de temps, mais elles sont 
devenues des symboles de la per-
formance chez Mercedes-AMG 
Petronas. En fait, tout est une 
question d’attitude. Nous avons 
tous le même point de vue en 
matière de loyauté et de transpa-
rence vis-à-vis de nos actions. 
Nous sommes toujours sincères, 
nous nous soutenons les uns les 
autres, et faisons en sorte que per-
sonne ne soit jamais cloué au 
pilori. Pour qu’une équipe ait du 
succès, il ne faut pas se contenter 
de lister ces valeurs et de les affi-
cher au mur, il faut les incarner  
au quotidien.

Mais quelqu’un doit quand 
même porter le chapeau !  
Qu’est-ce qui caractérise un 
vrai leader ?
Toto : L’empathie. S’intéresser aux 
gens avec qui on travaille, com-
prendre leurs forces et leurs fai-
blesses. Et puis encourager le travail 
autonome et pouvoir faire confiance.
Susie : Une des choses que j’ai 
apprises de Toto, c’est qu’un leader 
doit être authentique, tout le 
temps. Lui et moi avons des per-
sonnalités très différentes. Je n’au-
rai jamais le même style de leader- 
ship que lui, mais je m’inspire de 
son exemple pour ce qui est de res-
ter fidèle à soi-même. Les succès 
de Toto en tant que dirigeant sont 
clairs, il suffit de voir les résultats 
de Mercedes en Formule 1. Voilà ce 
que je trouve extraordinaire dans 
le sport : si vous remplissez bien 
votre rôle de leader, votre équipe 

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 en matière 
d’échange d’expériences et de 
développement des qualités de 
leadership ?
Susie : Grâce à She’s Mercedes, j’ai 
fait la connaissance de beaucoup 
de femmes venant de secteurs très 
divers et ayant engrangé des expé-
riences très différentes. Chaque 
rencontre m’a apporté quelque 
chose. Je suis toujours pleine de 
motivation et d’inspiration après 
les 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, sur-
tout dans le sport automobile, où 
un grand nombre d’entre elles, 
talentueuses, réalisent des perfor-
mances exceptionnelles. Pourtant, 
on en parle peu. Ce qui me semble 
un apport important de She’s 
Mercedes, c’est que l’entreprise a 
reconnu à quel point il est impor-
tant d’écouter la voix des femmes.

La vie de couple marié, les 
enfants et la vie profession-
nelle… Comment faites-vous ?
Susie : Du fait de l’immense succès 
de Mercedes en Formule 1 pendant 
toutes ces années, Toto voyait de 
moins en moins sa famille. Nous 
avons tous soutenu sa décision et 
sommes incroyablement fiers de ce 
qu’il a réussi. Mais pour cela, 

Toto Wolff  
est chef d’équipe et 
CEO de l’écurie de  
Formule 1 Mercedes- 
AMG Petronas. C’est lui 
qui, de 2014 à 2020, a 
conduit l’équipe à sept 
doubles victoires d’affi-
lée, avec des titres 
pour les pilotes et le 
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 pre-
mier mariage de Toto.
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nous avons tous dû faire des com-
promis. Voilà pourquoi nous en  
profitons quand toute la famille  
est réunie ! Pour nous, la qualité 
prime sur 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. Pen-
dant toute ma carrière, j’avais été 
concentrée sur mes objectifs et 
puis, d’un seul coup, je n’avais plus 
de but… Il  me manquait quelque 
chose, tout  simplement. C’est la 
raison pour laquelle je me suis 
remise au travail. Je me sens 
incroyablement chanceuse d’avoir 
autant d’aide et des parents tou-
jours disponibles, ce qui me permet 
de faire le travail que j’aime. Et je 
suis convaincue que cela fait aussi 
de moi une meilleure maman. Mais 

aussi fait la cuisine ou donné le 
bain à notre fils. Cette période nous 
a amenés à de nouveau apprécier 
les petites choses de la vie et à nous 
souvenir à quel point il est impor-
tant pour un couple de passer du 
temps ensemble.
Toto : C’est vrai ! J’ai pu me consa-
crer à notre fils de 3 ans, que je ne 
verrai plus aussi souvent dès que 
l’activité reprendra normalement 
dans la Formule 1. Et Susie et moi 
avons passé beaucoup plus de 
temps ensemble. Ces dernières 
années, nous étions toujours en 
déplacement ; Susie avec la For-
mule E, moi avec la Formule 1. 
Nous nous sommes récemment 
rendu compte qu’à part deux 
petites interruptions, nous avons 
effectivement passé cinq mois sous 
le même toit et notre couple est 
plus fort que jamais !

I N T E RV I E W

il est vrai que, pour pouvoir vivre 
notre passion et réussir dans notre 
travail, il faut que nous puissions 
compter sur des soutiens et que 
toutes les personnes concernées 
fassent des sacrifices….

Dans ce contexte exceptionnel 
de la pandémie de Covid-19, 
avez-vous vécu des expé-
riences 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 ren-
trer à la maison. Toto est allé faire 
les courses au supermarché…  
Je ne me souviens pas de la der-
nière fois qu’il avait fait cela ! Il a 

Déjà au volant :  
leur fils Jack est né 
en 2017.
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Attention, 
voiture sensible !

Que signifie aujourd’hui le luxe en automobile ? La réponse de 
Mercedes-Benz ? La nouvelle Classe S : un mariage parfait entre 
esthétique et technologie, une façon de répondre aux besoins  

des passagers… avec beaucoup de sensibilité

Texte de JULIA MENGELER et HENDRIK LAKEBERG 
Photos de MERCEDES-BENZ AG

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

L a Classe S est depuis toujours l’emblème de la 
marque Mercedes-Benz. La berline de luxe est l’al-
liance idéale entre la précision artisanale, les 

matériaux les plus nobles et la technologie d’avant-garde. 
« 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, 
PDG de Daimler et de Mercedes-Benz, lors de la présen-
tation mondiale (en ligne) du modèle dans la nouvelle 
usine high-tech Factory 56 (lire l’article p. 32).

Une fois de plus, la marque à l’étoile établit de nou-
velles normes dans l’univers automobile : la nouvelle 
Classe S a été conçue de façon à rendre la vie du conduc-
teur et des passagers aussi simple et légère que possible. 
Elle invite à se concentrer sur les choses qui importent 
vraiment, comme l’indique le nouveau slogan de 

Mercedes-Benz : « Cares for What Matters ». L’innovation 
numérique a été la priorité des priorités. L’architecture 
du modèle et le design intérieur traduisent les souhaits 
et les besoins du conducteur et des passagers. L’homme 
et la machine se parlent à l’aide du contact physique, de 
la parole ou de la gestuelle. Au cœur de cette commu-
nion avec la voiture : un écran tactile installé élégam-
ment dans le poste de conduite.

Pressions et effleurements
L’écran central, généreux avec ses 12,8 pouces et doté 
d’une technologie OLED très peu gourmande en énergie, 
répond aux pressions du doigt par une légère vibration. 
Le volant multifonction réagit lui aussi aux effleurements, 
grâce à des capteurs qui perçoivent les mouvements des 
doigts. L’aspect formel de l’écran central fait penser à 
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C L A S S E S

Les sièges arrière de  
la nouvelle Classe S : 
confortables tant pour 
le travail que pour la 
réflexion ou le repos.

Le véritable luxe réside 
dans l’attention portée  
à chaque détail…

 
Poignées de porte  
dernier cri : elles s’ex-
traient électriquement 
lorsque le conducteur 
s’en approche ou  
qu’on les effleure.

50-55_20MER14316_WAALS_S-Klasse_ME.indd   5250-55_20MER14316_WAALS_S-Klasse_ME.indd   52 18/11/2020   13:3118/11/2020   13:31



Imposante : la calandre 
est équipée de 
capteurs et de 
caméras pour les 
systèmes d’assistance 
à la conduite. 
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C L A S S E S

Le tableau de bord 
est totalement 
personnalisable.

une cascade qui semble se fondre insensiblement dans 
le design de l’habitacle.

Deux autres équipements numériques dans le cock-
pit affinent encore la communication sensorielle entre 
le conducteur et son véhicule. L’affichage holographique 
en 3D derrière le volant peut, sur demande, produire un 
effet de profondeur allant jusqu’à 1,5 mètre. L’affichage 
tête haute fait, quant à lui, appel à la réalité augmentée : 
pour aider le conducteur, les flèches de bifurcation et 
les lignes de guidage virtuelles apparaissent directement 
sur la chaussée.

En matière de sécurité aussi, Mercedes-Benz innove 
et fait évoluer les standards. Les systèmes d’assistance 
à la conduite ultramodernes sont à la disposition du 
conducteur quand il en a besoin… Le reste du temps, ils 
savent se faire discrets !

Une oasis personnalisée
La nouvelle génération du système d’infodivertissement 
MBUX s’intègre discrètement au design intérieur. « Dans 
l’habitacle, le luxe moderne passe au niveau supérieur. 
Les designers ont créé une ambiance de bien-être élé-
gant, haut de gamme et légère », commente Robin Bittner, 
responsable du projet Classe S. Les technologies numé-
riques misent sur l’authenticité façon analogique.

Bien sûr, Mercedes-Benz a voulu se concentrer  
sur le confort des passagers : le système MBUX fait son 
entrée à l’arrière. Le programme confort ENERGIZING, 
l’éclairage d’ambiance, la qualité de son 4D et la diffu-
sion discrète de parfum transforment chaque siège en 
une oasis personnalisée de bien-être et de luxe. La nou-
velle Classe S crée un luxe d’un genre vraiment nou-
veau dans une automobile…

Écoutez !
« Let’s talk Mercedes » :  
c’est le nom du  
podcast signé 
Mercedes-Benz.  
Au programme : des 
news sur l’univers de 
la marque et des 
sujets sur de nom-
breux aspects de  
la mobilité d’au-
jourd’hui. Trois  
épisodes (en anglais)
sont consacrés à la 
nouvelle Classe S 
avec pour thème : le 
luxe et le bien-être, 
la sécurité maximale, 
le confort. Pour 
s’abonner à « Let’s 
talk Mercedes » :  
mbmag.me/
letstalkmercedes
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E Q C

« Mon travail, c’est ma vie »
À 26 ans, Kelvyn Colt incarne l’avenir du hip-hop allemand. Notamment parce que 
cet artiste planifie sa carrière dans une perspective de durabilité. Sa recherche 
d’une indépendance maximale se traduit ainsi par une prédilection pour la 
Mercedes-Benz parmi les voitures électriques : l’EQC

Texte de HANS BUSSERT   Photos de HENRIK ALM

K elvyn Colt attire les regards, même à ce carre-
four très cosmopolite du quartier berlinois de  
Steglitz. Avec sa tenue pastel inhabituelle, ses 

dreadlocks blondes et son durag (ce couvre-chef très 
prisé dans le milieu du hip-hop), Kelvyn Colt vit sa 
musique à cent pour cent, y compris côté mode. Aux 
yeux de ses fans et de la presse musicale, ce jeune 
homme de 26 ans est un des rappeurs les plus talen-
tueux d’Allemagne, un véritable prodige du hip-hop – à 
qui de nombreuses voix prédisent une carrière inter-
nationale. Un des indices en est le million d’auditeurs 
mensuels sur la plate-forme de streaming Spotify.

Pourtant, Kelvyn Colt voulait initialement devenir 
avocat ou juge. Il a arrêté ses études de droit après seu-
lement quelques jours, pour se lancer ensuite dans des 
études de commerce à Londres. En réalité, celles-ci 
n’étaient pour lui qu’un prétexte pour aller vivre à 
l’étranger. « J’ai su très tôt que je voulais devenir artiste, 
mais je ne voulais pas décevoir mes parents. J’ai abordé 
ces études par devoir », reconnaît-il.

Carrière conséquente
Faire plaisir à ses parents n’était pas la seule motiva-
tion du jeune germano-nigérian né à Wiesbaden pour 
faire des études sérieuses à Londres. Il pressentait que 
ses cours d’entrepreneuriat ou de marketing lui 
seraient utiles plus tard. Aujourd’hui, Kelvyn Colt se 
considère d'abord comme un musicien, mais il se sent 
aussi entrepreneur. La communication avec les plates-
formes de streaming aujourd’hui si importantes, les 
mesures d’audience, les collaborations avec les 
marques : il préfère tout faire lui-même. Ou avec le 
concours d’un management exclusivement féminin, ce 

qui détonne dans l’univers du hip-hop, dominé par les 
hommes. En outre, il a pour beaucoup de choses une 
approche très différente de ses collègues. Dans le 
monde du hip-hop, il s’est fait un nom en tant qu’am-
bassadeur de l’égalité des droits et de la diversité. 

Déplacements  
éco logiques :  
Kelvyn Colt prévoit à 
l’avenir des tournées 
neutres en CO2.
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donne jamais l’impression de n’écouter qu’à moitié ou 
de préférer être ailleurs. « Mon travail, c’est ma vie. Si 
je ne suis pas en train d’enregistrer ou d’écrire un script, 
je réponds à des e-mails ou je téléphone. »

Mais le travail n’est pas tout : « J’essaie de prendre 
du temps pour moi. » Il rend alors visite à sa famille, 
promène ses chiens. Ce qui n’arrive de toute façon pas 
si souvent : pour peu que les circonstances le per-
mettent, Kelvyn Colt partage son temps entre Londres, 
Berlin, Paris, l’Allemagne et les États-Unis. Il lui arrive 
de vivre pendant des mois dans des hôtels. Quant à son 
temps libre, il le passe avec les différents groupes d’amis 
de son réseau très étendu. Alors même que nous discu-
tons avec lui, un ami qui a raté son avion arrive à l’im-
proviste pour passer chez Kelvyn une escale à Berlin  
inopinément prolongée.

La musique plutôt que le son du moteur
Il savoure le mode de vie que lui offre son métier.  
« Voyager confortablement, bien manger… ce sont des 
choses qui me font plaisir », confie-t-il en enfonçant son 
smartphone dans la poche de son costume design vert 
pastel. Il est griffé Virgil Abloh, la nouvelle super star de 
la mode, qui vient de collaborer avec Mercedes-Benz (voir 
en page 18). Kelvyn Colt est bien conscient de son statut 
de privilégié : « Vous savez, au Nigeria, avoir accès à des 
soins de santé décents, c’est le luxe absolu… »

Son empathie et sa conscience éthique et écologique, 
il les applique aussi à la mobilité, avec sa préférence  
marquée pour les voitures électriques : « L’EQC de 
Mercedes-Benz est très pratique en ville. Je n’ai pas 
besoin du son du moteur. Il est bien plus important pour 
moi d’écouter la meilleure musique possible. »
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Modèle
Mercedes-Benz 
EQC 400 4MATIC

Consommation  
d’électricité 1:

   cycle mixte : 
22,3-25,5  
kWh/100 km

Émissions de CO2
2:

   cycle mixte : 
0 g/km

Autonomie1: 
  361-411 km

Puissance maximale3:
   300 kW/408 ch 

Accélération  
de 0 à 100 km/h : 

   5,1 s 
Vitesse maximale :
(bridée):

   180 km/h

58 Mercedes

Ces valeurs, Kelvyn Colt les représente également au 
sein de l'EQ Community. Il fait partie de cette initia-
tive de Mercedes-Benz depuis septembre 2019. L’ob-
jectif rassemblant ses membres : créer un mouvement 
de gens qui veulent changer les choses.

De plus, en rachetant en début d’année le contrat 
qui le liait à son label, Kelvyn a fait le pari courageux 
de l’indépendance artistique et entrepreneuriale. Il suit 
ainsi l’exemple de superstars comme Jay-Z, un de ses 
grands modèles. « Si un artiste ne possède pas les droits 
sur sa musique, il n’est rien d’autre que l'employé de sa 
maison de disques. »

Désormais, Kelvyn Colt est donc son propre patron. 
Et son propre produit artistique… qu’il commercialise à 
l’international. À la différence des autres rappeurs à suc-
cès allemands, il a toujours trouvé évident de rapper sur-

tout en anglais. La concurrence ne fait que le motiver. 
« Bien sûr, je pourrais être intimidé, puisque j’évolue dans 
la cour des grands avec des artistes tels que Drake, Kanye 
West et Travis Scott, dont le nombre d’auditeurs sur Spo-
tify et autres plates-formes de streaming dépasse large-
ment les 10 millions. Mais c’est justement ce qui m’inspire. 
Ça réveille mon ambition. »

Londres, Berlin et Paris
Sa soif inébranlable de succès se manifeste notamment 
dans son addiction au téléphone. Kelvyn lâche à peine 
son smartphone, même quand il pose devant la caméra. 
Ses interlocuteurs ont l’habitude de ces moments où il 
doit interrompre brièvement un appel parce qu’un pho-
tographe, par exemple, lui demande toute son atten-
tion. Ceci dit, quelle que soit la situation, Kelvyn ne 

E Q C

1 2 3  Voir les notes 1, 2 et 3 
en page 6. Basé sur 
l’année modèle 801.

EQC 400 4MATIC

Avec son impressionnante autonomie, sa technologie de 
recharge intelligente et les systèmes d’assistance à la conduite 
de Mercedes-Benz, l’EQC procure une expérience palpitante 
de l'électromobilité. La conduite sans bruit de moteur et l’ac-

célération fluide créent des émotions fortes à chaque trajet. 
À l’extérieur aussi, le SUV électrique rayonne d’une pureté, 
d’une modernité et d’un calme fascinants. Il incarne ainsi le 
nouveau langage formel du luxe progressif.

56-59_20MER14316_WAALS_EQC_4p.indd   5856-59_20MER14316_WAALS_EQC_4p.indd   58 18/11/2020   13:3218/11/2020   13:32



61Mercedes

GL B

« Il a une transmission intégrale ? », demande Leonie von 
Hase en se dirigeant vers le Mercedes-Benz GLB 250 
4MATIC. « C’est parfait. J’ai appris à conduire avec des 
voitures tout-terrain… à l’âge de 10 ans. » Cette anec-
dote est la preuve que la nouvelle Miss Allemagne a un 
profil inhabituel à plus d’un égard. Leonie von Hase a 
grandi dans une ferme ovine en Namibie et fait ses 
études au Cap, avant de déménager en Allemagne à 

vingt ans et quelques. D’autres éléments qui font d’elle 
une reine de beauté hors du commun : elle est, avec ses 
35 ans, la concurrente la plus âgée et la première mère 
et à remporter le titre si convoité. En plus de tout cela, 
elle a l’esprit d’entreprise, ayant ouvert The Leonie 
Store, une boutique en ligne de mode vintage.

Un beau parallèle avec le GLB, qui revisite lui aussi les 
traditions. Extrêmement spacieux, il reste élégant 5   8 , 

2

3 4
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GL B

Sept sièges, des dimensions compactes, un équipement high-tech : avec le GLB, Mercedes-Benz 
apporte une nouvelle flexibilité à la catégorie du SUV compact. Leonie von Hase, entrepreneuse et 
Miss Allemagne 2020, teste ce modèle qui l’accompagne dans tous ses déplacements au quotidien : 
obligations professionnelles, mais aussi aventures en famille, voire en hors-piste

Tellement polyvalent

1

Texte de JAN WILMS

1 2 3  Voir les notes 2 et 3 en 
page 6.

Modèle 
Mercedes-Benz  
GLB 250 4MATIC

Émissions de CO2
2: 

   cycle mixte : 
179-199 g/km 

Consommation de  
carburant 2:  

   cycle mixte : 
7,9-8,8 l/100 km

Cylindrée : 
  1 991 cm3

Transmission :
  8G-DCT 

Puissance maximale3 :
   165 kW / 224 ch  

à 5 500 tpm
Couple maximal3:

   350 Nm à  
1 800 tpm

Vitesse maximale :
  236 km/h

Accélération  
de 0 à 100 km/h :

  6,9 s
Catégorie d’émissions : 

  EURO 6D-ISC-FCM
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Une nouvelle 
flexibilité
Leonie von Hase 
teste le GLB 250 
4MATIC dans le trafic 
berlinois et dans le 
land du Brande-
bourg. Le SUV 
convainc par son 
design noble, ses 
dimensions com-
pactes, son habitacle 
très adaptable… et 
un mode hors-piste 
pour une conduite en 
toute sécurité sur du 
tout-terrain de base.

63Mercedes

GL B

vie actif de la famille von Hase. Et aux aventures du week-
end avec son mari, son enfant et son chien. « Bien sûr, 
j’aime toujours beaucoup faire du hors-piste », recon-
naît-elle, activant aussitôt le mode de conduite permet-
tant au GLB de rouler sur de la neige et du tout-terrain 
de base. « Ceci dit, aucun de nos 4x4 n’a jamais été aussi 
chic que celui-ci », confie-t-elle. Et ce n’est pas tout. Avec 
son Pack ENERGIZING, le GLB rafraîchit le conducteur 
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lors de longs trajets par temps chaud : ses programmes 
de confort ENERGIZING de dix minutes rafraîchissent 
l’habitacle et le siège, déclenchent la fonction de mas-
sage et allument la musique et un éclairage d’ambiance. 
« Le siège massant, en particulier, pourrait devenir ma 
fonction favorite », pense-t-elle 4 . 

Leonie et le GLB sont tout à fait complémentaires : 
tous deux sont des pionniers dans leur discipline.
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GL B

il reprend des éléments du design des modèles de 
Classe G plus grands 1   7  ). Et il dispose de nombreuses 
technologies numériques 2 , allant de la commande 
vocale « Hey Mercedes » à la navigation avec réalité aug-
mentée (en option).

En tant que premier SUV de la classe compacte de 
Mercedes-Benz, le GLB peut au besoin accueillir une  
troisième rangée de sièges. Celle-ci peut se déplier dans 

le coffre et recevoir des passagers mesurant jusqu’à  
1,68 mètre. Le GLB dispose de deux supports Isofix pour 
sièges pour enfants sur la deuxième rangée de sièges et, 
en option, sur la troisième 3 . Lorsque Leonie souhaite 
transporter ses courses, ses bagages 6  ou des plantes 
pour son grand jardin, il lui suffit de rabattre la banquette 
arrière pour porter à 1 805  litres la capacité de charge du 
coffre. Le véhicule est parfaitement adapté au mode de 

5

6 7
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Avec exigence 
et dévouement
Jessica von Bredow-Werndl est une des meilleures cavalières 
de dressage du monde. C’est aussi une entrepreneuse qui 
débourre elle-même ses chevaux… et a une conception très 
claire de sa relation à l’animal. Ce dernier ne doit pas 
simplement obéir mais être en mesure de développer ses 
points forts. À la rencontre d’une grande sportive, en GLC

Texte de JELENA PECIC   Photos de REGINA RECHT
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Une bonne humeur 
contagieuse : Jessica 
von Bredow-Werndl au 
volant du GLC.

En selle : la championne 
se consacre aux chevaux 
en tant que sportive et 
entrepreneuse.

GLC
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GLC

1 2 3  Voir les notes 2 et 3 en 
page 6.

Modèle  
Mercedes-Benz 
GLC 300 e 
4MATIC

Émissions de CO2
2 : 

   cycle mixte : 
45-63 g/km 

Consommation de  
carburant 2 :  

   cycle mixte : 
2,0-2,8 l/100 km

Consommation  
d’électricité 1 :

   cycle mixte : 
18,6-20,6 
kWh/100 km

Cylindrée : 
  1 991 cm3

Transmission :
  9G-TRONIC 

Puissance3  :
   235 kW/320 ch

Couple3 :
   700 Nm

Puissance maximale3 :
   155 kW+90 kW/ 
211 ch+122 ch 

Couple maximal3 :
   350 Nm à 
1 300-4 000 tpm

   PIH: 440 Nm à  
0-2 000 tpm

Vitesse maximale :
  230 km/h

Accélération  
de 0 à 100 km/h :

  5,7 s
Autonomie1 :

   49-50 km

GLC 300 E 4MATIC : LE LUXE ET LA POLYVALENCE

Le GLC est dans son élément, quel que soit le terrain. Ce SUV 
de taille moyenne combine intelligemment fonctionnalité, qua-
lités routières et design. Spacieux, l’intérieur est confortable 
et ergonomique. La large palette de qualités du GLC 300 e 
4MATIC 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 à 2,8 litres en 
cycle mixte et les faibles émissions de CO2 (50-56 g/km) se 
passent de commentaire… 
mbmag.me/glc
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D 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 conduits vers leur pâturage. On passe devant une 
carrière de dressage et une piste de course. Partout, 
des box d’où dépassent des têtes de chevaux. Les rayons 
du soleil levant commencent à chauffer, à l’horizon les 
Alpes se dessinent : la vue est presque trop belle pour 
être vraie ! La femme à la tête de cet empire est en train 
de garer son GLC 300 e Plug-in Hybrid blanc polaire. 
Elle nous transmet sa bonne humeur dès qu’elle nous 
salue par la fenêtre ouverte de sa voiture.

La cavalière de dressage Jessica von Bredow-Werndl 
et son frère Benjamin Werndl, lui aussi cavalier de dres-
sage, 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 de ses cinquante chevaux, dont certains comptent 
parmi les plus grands champions de dressage du 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 
dit leur nom ; elle discute avec les employés des tâches 
à effectuer en urgence. Si, dans le monde du sport 
équestre, elle est surtout connue comme championne 
de dressage, une visite à ses côtés de l’écurie d’Auben-
hausen montre qu’elle est aussi une brillante entrepre-
neuse. En plus de dresser les chevaux jusqu’à leur 
premier Grand Prix, elle dirige une équipe de dix-huit 
collaborateurs. Et elle est aussi maman. « Mes journées 
sont intenses », reconnaît-elle, « mais j’adore. » Elle pour-
suit en souriant : « Le soir, après avoir couché mon fils, je 
vais voir les chevaux et eux aussi, je les mets au lit en 
quelque sorte ! »

Jessica von Bredow-Werndl a remporté son premier 
championnat européen à 16 ans. Depuis, il s’est passé 
beaucoup de choses. Le GLC glisse à travers le paysage 
bavarois, très pittoresque. Presque sans bruit. La cava-
lière apprécie le calme du moteur électrique et en pro-
fite pour partager avec nous quelques souvenirs. 

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

 
Jessica von Bredow-
Werndl nous fait visiter 
l’idyllique domaine 
d’Aubenhausen dans 
le GLC silencieux, car 
en mode électrique.

 
Le regard vers  
l’extérieur : l’entre-
preneuse est  
engagée en faveur  
de l’environnement 
et de la durabilité.
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info@immopoint.be      immopoint.be LA FORCE D’UN RÉSEAU

La force d’un réseau
nos connaissances, 
votre rendement

Anvers • Borgerhout • Brasschaat • Edegem • Heist-op-den-Berg • Kasterlee • Kontich • Lierre • Meer • Merksplas • Mortsel 
Schelle • Schilde • Schoten • Sinaai • Sint-Niklaas • Westerlo • Westmalle • Wuustwezel • Zandhoven

Forte de plus de 20 bureaux, l’agence Immo Point est 
devenue une véritable plateforme de connaissances, qui 
maîtrise et applique avec succès les différents aspects 
de l’immobilier.  De l’estimation à la signature en passant par la 
connaissance des matériaux, le style, le savoir-faire juridique 
et les négociations, Immo Point vous propose un service 
complet pour vous accompagner au mieux dans tous les 
aspects d’une vente réussie.

Terrain de 3.600m². Situé en face du parc Hof ter Linden. Villa-château spacieuse et 
intemporelle avec 6 chambres + salle polyvalente et 4 salles de bains. Grandes terrasses.

À distance de marche du centre-ville, des écoles et des principaux équipements. 
10 min. pour rejoindre l’E19 ou le train vers Anvers ou Breda.

Terrain de 300m². Cuisine américaine équipée, 4 ch., 2 sdb, 1 garage, jardin et 
terrasse de 15m²

Terrain de 8.900m². Bureau indépendant, séjour ensoleillé, cuis. équipé, 4 ch., 1 sdb, 
jardin au sud-ouest avec grande terrasse, écuries, piste et prairie.

Villa-château unique, idéalement située à Schilde

Villa avec potentiel, idéalement située à Wuustwezel Maison de ville – loft à Anvers

Belle propriété, avec vue unique à Sinaai-Waas

6

4 4

4€ 1 795 000

€ 658 000 € 1 795 000

€ 835 0004

2 3

11

1 1

2

PEB: 235 kWh/m² - CU 705958  PO, PH, PMRFT, PDrPr, SPU

PEB: 333 kWh/m²  PO, ZH, PMRFT, PDrPr, PU PEB: 265 kWh/m² - CU 0002068229   PO, ZH, PMRFT, PDrPr, SPU

PEB: 255 kWh/m² - CU 0002273487           PO, ZA, PMRFT, PDrPr, SPU
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GL C

Après ses études de marketing et de communication, elle 
a repris la gestion du Quest Club, un club sportif détenu 
par l’entreprise familiale. Jusqu’à ses 25 ans, elle a par-
tagé ses journées entre travail et équitation, sans que cela 
fût totalement satisfaisant. Alors qu’elle avait beaucoup 
de succès à l’échelle internationale en tant que junior, son 
passage en catégorie senior l’a plongée dans le doute : « Je 
n’ai remporté aucune victoire pendant cinq ans, ce qui a 
sérieusement entamé ma confi ance en moi. » Jessica était 
tentée d’abandonner le sport de haut niveau… jusqu’à ce 
qu’une rencontre avec un coach lui ouvrît les yeux.

« J’étais douée dans mon travail et, contrairement au 
sport, je ne courais pas le risque d’échouer. En plus, j’ai-
mais 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 m’y consacrais à cent pour 
cent. » Elle quitta donc le poste de direction du club et 
investit dans de jeunes chevaux qu’elle dresserait elle-
même. « À l’époque, je me suis posé un ultimatum : je me 
donne à fond avec les chevaux et, à 30 ans, je fais le point 
pour voir si cela en vaut la peine… » 

Quand, à 28 ans, elle intègre l’équipe nationale, elle 
connaît déjà la réponse ! Aujourd’hui âgée de 34 ans, 
elle est troisième au classement mondial avec sa jument 
Dalera et championne du monde et d’Europe en équipe.

Selon Jessica von Bredow-Werndl, une des clés de son 
succès est son approche holistique du dressage des che-
vaux. Elle se décrit 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 », 
justifi e la professionnelle. « Je veux qu’ils aient envie de 
bien faire pour moi et cela ne fonctionne que si je les res-
pecte, si je les motive et les laisse se reposer suffi  sam-
ment. » Elle compare ses chevaux à des enfants dont il 
faut soutenir individuellement le talent. Une façon de ren-
forcer 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 du prochain tournoi. Elle investit 
aussi beaucoup d’énergie dans d’autres projets. Récem-
ment, elle a participé au développement de bottes 
d’équitation vegan, et elle a publié son premier livre cet 
automne. Elle veut se servir de sa célébrité pour pro-
téger les animaux. Et puis elle ambitionne d’obtenir 
encore quelques médailles d’or.

En compétition, Jessica von Bredow-Werndl donne 
l’impression que le dressage est une discipline simple. 
On a vite fait d’oublier le travail physique, la patience, 
l’énergie et la capacité de concentration que cela exige 
en amont.

1  Le Chiemsee
Prien am Chiemsee est une 
ville située à l’ouest du lac et 
le point de départ idéal pour 
des randonnées et des tours 
à vélo dans la région. 
w3w.co/démesurément.
tribun.attrouper

2  Hotel Gut Ising
Sur la rive orientale du lac, 
l’hôtel Gut Ising propose des 
activités variées, axées sur le 
sport et le bien-être. Parfait 
pour se relaxer. 
w3w.co/montreur.
compatissante.musculature

3  Giuseppe e amici 
Repas à l’italienne : la famille 
Werndl entretient depuis des 
années une belle amitié avec 
Giuseppe Tedesco, proprié-
taire de ce restaurant.  
w3w.co/étrenner.
imperdable.croissante

4  Château Maxlrain
Ce château Renaissance, 
proche des écuries de la 
famille Werndl, est digne 
d’un conte de fées : une 
invitation au rêve…
w3w.co/libage.austère.
moumoute

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

Rosenheim

Bad Aibling

Tuntenhausen
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70 Mercedes

M Y DR I V E

Pierre de Munck : « Je roule le plus écologiquement possible »

Profession
Contrôleur de gestion, en charge de la gestion 
de la flotte de véhicules d’entreprise

Résidence
Neufvilles (Soignies)

Véhicule
Classe E 300 de Plug-in Hybrid Break

Kilomètres effectués par an
Environ 45 000, pour un usage professionnel  
et privé.

Pourquoi avez-vous choisi ce modèle ?
Avant ma voiture actuelle, je conduisais déjà 
une Classe E Break avec un moteur diesel. Le 
choix de Mercedes-Benz au sein de notre flotte 
d’entreprise a été fait par mon prédécesseur,  
en raison de la qualité et du niveau de finition 
qu’offre la marque. Et je suis particulièrement 
satisfait de cette voiture ; c’est la meilleure que 
j’aie conduite jusqu’à présent.

Qu’appréciez-vous le plus dans votre 
Mercedes-Benz ?
Tout d’abord l’autonomie. Grâce à la technolo-
gie Plug-in Hybrid, je dépasse régulièrement les 
1 500 kilomètres avec un seul plein de diesel. 
Une petite anecdote à ce sujet : en raison de la 
crise du coronavirus, j’ai même parcouru plus 
de 4 000 kilomètres avec un seul plein ! Et la 
recharge est devenue un geste machinal : j’ar-
rive au bureau, je recharge ; j’arrive à la maison, 
je recharge.

Quels sont les autres points forts de ce 
modèle ?
La Classe E est incroyablement confortable sur 
les longs trajets. Et, si le moteur Plug-in Hybrid 
apporte de précieux chevaux additionnels dans 
certaines situations de conduite, il me pousse 
aussi à avoir une conduite moins « sportive » : 
cela devient un jeu de rouler le plus « écologi-
quement » possible. Et sur les trajets courts, je 
sélectionne systématiquement le mode élec-
trique. Côté technologies, l’assistant de régula-
tion de distance DISTRONIC actif est très 
impressionnant et pour me garer, je fais entière-
ment confiance à l’assistant de stationnement 
actif PARKTRONIC. Enfin, le coffre reste volumi-
neux malgré les batteries, ce qui est bien pra-
tique quand je vais dans le midi de la France 
avec mon épouse et nos deux enfants.
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Profession
Gérant de l’agence New Dimension, spécialisée 
dans l’événementiel et la logistique

Résidence
Viéville (près de Charleroi)

Véhicule
Classe C 300 de Plug-in Hybrid Break

Kilomètres effectués par an ?
40 000. Je suis beaucoup sur la route, tant pour 
faire de la prospection que pour me rendre aux 
événements que nous organisons en Belgique, 
au Luxembourg et dans le nord de la France.

Pourquoi avoir opté pour Mercedes-Benz ?
Ce n’est pas ma première Mercedes-Benz ! Je 
travaille pour eux depuis près de 20 ans ; ils 
étaient même mon tout premier client. Mon 
entreprise gère la visibilité de la marque, par 
exemple sur des événements comme le Salon 
de l’Auto ou dans le réseau de concession-
naires. Notre clientèle est assez variée : nous 
coordonnons aussi la logistique de fêtes du 
personnel, nous créons des concepts de team 
building etc. Et nous avons récemment renforcé 
notre activité « Solutions numériques » pour 
assurer le suivi de webinaires, d’émissions en 
direct et d’autres actions en ligne.

Et pourquoi une Plug-in Hybrid ?
Surtout par souci écologique. Le mélange des 
motricités thermique et électrique procure une 
expérience de conduite très différente par rap-
port au moteur à combustion. La fluidité avec 
laquelle la voiture passe d’une motricité à 
l’autre m’impressionne beaucoup. Tant en ville 
que sur la route, sur de courtes ou de longues 
distances, la conduite est toujours chouette.

Quelle est votre expérience de conduite 
jusqu’à présent ?
Je suis particulièrement satisfait de la tenue de 
route. Et des options de sécurité. C’est essen-
tiel quand on fait beaucoup de kilomètres. L’as-
sistant actif à la conduite DISTRONIC + corrige 
la trajectoire lorsqu’on dévie de sa voie, il sur-
veille la distance vis-à-vis des autres véhicules 
et il apporte une assistance au dépassement. 
Mercedes-Benz est vraiment synonyme de 
sécurité ! J’utilise aussi régulièrement l’appli 
Mercedes me : pour surveiller l’état général du 
véhicule, pour consulter la consommation ou 
l’état de la batterie, pour refermer le toit 
ouvrant à distance. Ce qui est très bien conçu 
également, c’est le Suivi du véhicule, qui per-
met de retrouver sa voiture dans un périmètre 
de 1,5 kilomètre. C’est pratique notamment 
quand on fait appel à un service voiturier.

72 Mercedes
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Damien Mayart : « Mercedes-Benz est vraiment synonyme de sécurité »
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Trois applications rendent les déplacements en Mercedes-Benz encore plus confortables : 
Mercedes me, Mercedes me Service et Mercedes me Store ont été repensées et sont 
interconnectées. Il est ainsi très simple d’utiliser les o� res et services numériques de 
Mercedes-Benz, le tout depuis son smartphone.

Chaque appli répond à un besoin spéci� que, mais les trois ensemble constituent un seul 
service. L’accès fonctionne sur le principe de l’authenti� cation unique (single sign-on). 
On s’inscrit une seule fois pour les trois applis et l’on passe de l’une à l’autre via le menu prin-
cipal – quand on n’est pas redirigé de façon automatique. 

M E RC E DE S M E A PP S

C’est parti !
Avoir l’appli Mercedes me sur son smart-
phone, c’est un peu comme si on avait sa 
Mercedes-Benz dans sa poche ! Il est à tout 
moment possible de consulter l’état de sa voi-
ture : vérifier de chez soi ou d’ailleurs son 
emplacement, son autonomie et la pression 
des pneus. Ou bien transmettre les adresses 
des itinéraires directement au navigateur du 
véhicule… Il ne suffit plus que de démarrer !

L’itinéraire parfait
En quelques clics, l’appli guide en toute sim-
plicité la voiture jusqu’à sa prochaine destina-
tion via le système de navigation. Dans les 
Mercedes-Benz électriques, l’appli indique 
l’autonomie et le meilleur trajet vers la station 
de recharge la plus proche.

Un clic suffit
Verrouillage des portes, ouverture des fenêtres 
ou du toit : tout peut être commandé à dis-
tance, confortablement. Et avant le départ, on 
peut même lancer la climatisation ou le chauf-
fage de la voiture pour une heure précise.

mbmag.me/2020Android
mbmag.me/2020iOS

Un organisateur hors pair
L’appli Mercedes me Service est le partenaire 
numérique parfait pour l’entretien de votre 
Mercedes-Benz : prise et rappels de vos ren-
dez-vous pour une révision ou une réparation 
chez votre réparateur agréé Mercedes-Benz, en 
quelques étapes seulement. Vous pouvez en 
outre réserver facilement une voiture de rempla-
cement ou choisir une autre option de mobilité 
pendant le séjour de votre voiture au garage.

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

Une solution pour tout
Retrouvez rapidement et facilement un parte-
naire Mercedes-Benz à proximité et enregistrez 
votre partenaire favori dans l’application.

mbmag.me/ServiceAndroid 
mbmag.me/ServiceiOS

Le confort absolu 
au quotidien

Un rendez-vous 
d’entretien ? Facile ! 

La boutique 
numérique

Les indispensables
L’appli Mercedes me Store permet de découvrir 
tous les produits numériques disponibles pour 
votre Mercedes-Benz. En quelques clics, vous 
pouvez réserver des services ultrapratiques.

Paiement en ligne
Pour obtenir un aperçu de la durée de vos abon-
nements et – au besoin – les prolonger ; et pour 
payer en ligne – directement via l’appli – tous les 
services réservés.

Toutes les nouveautés
L’appli offre un aperçu des services numériques 
les plus intéressants pour chaque véhicule. Afin 
que la conduite de votre Mercedes-Benz soit 
une expérience exceptionnelle pour de longues 
années encore… L’appli fournit des conseils 
personnalisés et des informations sur les mises 
à jour à effectuer sur vos équipements on-
demand. À activer directement sur votre 
smartphone.

mbmag.me/StoreAndroid 
mbmag.me/StoreiOS

mbmag.me/2020Android
mbmag.me/2020iOS

mbmag.me/ServiceAndroid 
mbmag.me/ServiceiOS

mbmag.me/StoreAndroid 
mbmag.me/StoreiOS74-75_20MER14316_WAALS_App_1p.indd   7474-75_20MER14316_WAALS_App_1p.indd   74 18/11/2020   13:3918/11/2020   13:39

L’immobilier exclusif
qui vous va bien,

l’approche extraordinaire
que vous attendez.

vanderbuild.be
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Mercedes-Benz  
de nouveau parmi  
les meilleures 
marques mondiales
Mercedes-Benz a de nouveau été pro clamée 
l’une des marques les plus recherchées au 
monde. Dans le dernier classement « Best 
Global Brands », établi par le célèbre cabi-
net de conseil américain Interbrand, la 
marque à l’étoile se démarque, avec une 
huitième place impressionnante. Elle est 
également la seule entreprise européenne 
à figurer dans le top 10.

Bettina Fetzer, directrice du marketing 
de Mercedes-Benz : « Toute l’équipe de 
Mercedes-Benz est fière que la marque 
figure à nouveau cette année parmi les dix 
premières des “ Best Global Brands ” et que 
nous avons pu défendre pour la quatrième 
année consécutive notre position de marque 
de voitures de luxe ayant le plus de valeur au 
monde. La clé de notre succès est la priorité 
constante que nous accordons aux besoins 
de nos clients, pour lesquels nous créons des 
expériences de produits et de marques ori-
ginales, en ayant recours à une large palette 
de formats numériques et physiques. »

Les experts en aérodynamique ont également 
réussi à réduire encore plus la traînée.

La E 53 4MATIC +, disponible en berline, 
break, coupé et cabriolet, dispose également 
d’une nouvelle partie avant, ce qui renforce 
encore la puissance de son allure. La calandre 
AMG avec ses contours en A et les phares plats 
renforcent l’effet de largeur.

La nouvelle Classe S 
incarne parfaitement 
cette position de 
marque automobile 
ayant le plus de 
valeur au monde.

Découvrez le classement complet sur :   
bestglobalbrands.com

À commander dès maintenant chez votre Concessionnaire  
Agréé Mercedes-Benz :  

  E 63 (S) 4MATIC+ Berline/Break:  
Consommation de carburant en cycle mixte : 12,0-12,6 l/100  km,  
Émissions de CO2 en cycle mixte : 272-286 g/km.
  E 53 4MATIC+ Berline/Break/Coupé/Cabrio:  
Consommation de carburant en cycle mixte : 9,1-9,7 l/100 km,  
Émissions de CO2 en cycle mixte : 213-220 g/km.
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Les nouvelles Mercedes-AMG E 53 et E 63 : 
rapides, spacieuses et superélégantes

La Classe E est l’un des modèles les plus 
importants de Mercedes-AMG. Le lifting 
complet de la dernière génération, lancé en 
septembre dernier, concerne une berline, un 
break, un coupé et un cabriolet avec des 
moteurs six et huit cylindres affichant des 
puissances de 320 kW (435 ch) à 450 kW  
(612 ch). La dynamique de conduite sportive 
des modèles haute performance d’Affalter-
bach reste inchangée et va désormais de pair 
avec un confort accru au quotidien. Ainsi, la 
transmission intégrale entièrement variable 
AMG Performance 4MATIC + (de série) garan- 
tit une motricité optimale dans toutes les 
conditions de marche, tandis que la boîte de 
vitesses automatique AMG SPEEDSHIFT à 9 

rapports assure des passages de vitesse 
rapides tout en offrant une grande efficacité 
énergétique. L’impressionnant design revi-
sité, avec une nouvelle partie avant et la 
calandre AMG, souligne encore mieux l’ap-
partenance de ces modèles à la famille AMG. 
Le poste de conduite à écran large, le nou-
veau volant Performance AMG et le système 
d’infodivertissement MBUX (avec fonctions 
et affichages spécifiques AMG) proposent un 
niveau élevé de numérisation et l’interface 
utilisateur la plus moderne.

Le modèle haut de gamme de la famille 
Mercedes-AMG Classe E, la E 63 (S) 4MATIC  +, 
dispose d’un moteur biturbo de 4,0 litres  
en deux versions de puissance – 450 kW 

(612 ch) ou 420 kW (571 ch) – et est dispo-
nible en berline ou en break.

Pour optimaliser le passage d’air, les 
entrées d’air extérieures dans le jet wing de 
la nouvelle partie avant sont très évasées et 
comportent en outre deux lamelles trans-
versales qui aident à diriger l’air précisément 
là où il est nécessaire. Les designers et les 
experts en aérodynamique ont œuvré à cette 
conception en étroite collaboration. Leurs 
idées se sont traduites non seulement par le 
style AMG reconnaissable entre tous, mais 
aussi par un équilibre aérodynamique opti-
misé – pour une tenue de route extrême-
ment agile sur les routes de campagne et une 
stabilité de conduite optimale sur autoroute. P
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Pour toutes informations :Pour toutes informations :
info@brm-manufacture.com - +33(0)1 61 02 00 25info@brm-manufacture.com - +33(0)1 61 02 00 25

Bernard Richards Manufacture

V6-44-SA-N-A5NV6-44-SA-N-A5N

Configurez votre montreConfigurez votre montre
sur brm-manufacture.comsur brm-manufacture.com
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La gamme électrique de Mercedes-Benz s’élargit :  
six nouveaux modèles EQ
L’EQS est le membre tout électrique de la 
nouvelle famille de la Classe S et sera intro-
duit sur le marché l’an prochain. Ce modèle 
est la première voiture basée sur la nouvelle 
architecture des voitures électriques dans 
le segment luxe et haut de gamme de 
Mercedes-Benz. L’EQS, fort de son espace 
et de son design, offre tous les avantages 
d’une architecture entièrement électrique. 
Avec une autonomie allant jusqu’à 700 km 
(WLTP), il répond aux exigences d’une ber-
line évolutive du segment de la Classe  S. 
Parallèlement, Mercedes-Benz reste fidèle 
à sa fructueuse stratégie de production et 
conçoit les voitures et les usines de sorte 
que différents modèles puissent être 

construits de manière flexible sur les 
mêmes lignes de production.

L’empattement et la largeur de voie ainsi 
que tous les autres composants du système, 
en particulier les batteries, sont variables 
grâce au système modulaire. Le concept  
du véhicule a été optimisé pour répondre 
à toutes les exigences d’une famille de 
modèles électriques à batterie tournée vers 
l’avenir. Cette architecture de véhicule  
permet à Mercedes-Benz de construire 
diverses voitures électriques, des berlines 
aux grands SUV.

Le développement se déroule comme 
prévu : des essais intensifs sont en cours, 
principalement au Centre de tests et de 

technologies d’Immendingen, pour valider 
le début de la production. Dans la catégo-
rie compacte, la production de l’EQA, la  
version tout électrique du GLA, démarrera 
cette année, suivie par celle de l’EQB en 
2021. D’autres modèles basés sur la  
nouvelle architecture, comme la berline 
d’affaires EQE et les variantes SUV de l’EQS 
et de l’EQE, suivront sous peu.

Les voitures électriques utilisent les 
technologies intersectorielles révolution-
naires de Mercedes-Benz, à l’instar de  
l’ingénieux système de commande et  
d’affichage MBUX (Mercedes Benz User  
Experience) ou des systèmes d’aide à la 
conduite.
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LE SPORT
QUI FAIT SENS
Marvelous Marvin Boxing Club® réserve à ses membres un espace accueillant et bienveillant,
permettant de pratiquer la boxe anglaise, seul ou en petit groupe, encadré par des coachs professionnels.

WATERLOO 216, Ch. de Bruxelles - 1410 Waterloo
CAMBRE 27, Bld de la Cambre - 1050 Bruxelles
CONTACT +32 (0)2/335 12 49 mm-boxing.com

OFFRE RÉSERVÉE AUX LECTEURS DE CE MAGAZINE

Profitez d’une réduction de 10%
sur nos abonnements, avec le code BOXING10M

Offre valable du 01/12/2020 au 01/12/2021
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L’EQC 4x4² est une voiture électrique 
des extrêmes. Avec ce véhicule, 
Mercedes-Benz entend repousser les 
limites et montrer que l’électro-
mobilité est non seulement possible 
sur la route, mais aussi en hors-piste. 
Cette voiture unique a été développée 
par une équipe de collaborateurs 
de diff érents services, dirigée par l’in-
génieur en développement Jürgen 
Eberle, qui avait précédemment signé 
l’E 400 All Terrain 4x4². « Notre objec-
tif est de conjuguer le luxe moderne 
et la durabilité avec l’attrait émotion-
nel. L’EQC 4x4² montre à quel point 
la mobilité durable peut être exci-
tante », indique Markus Schäfer, 
membre du Conseil de direction de 
Daimler et de Mercedes-Benz, res-
ponsable de la recherche du groupe 
Daimler et directeur de l’exploitation 
de Mercedes-Benz Cars. « Avec ce 
modèle, l’électromobilité de haute 
technologie s’accompagne d’une 
expérience de conduite fascinante 
grâce au système MBUX et aux mises 
à jour en direct. En bref, le luxe 
électrique et évolutif se décline en 
tout-terrain. Cela montre clairement 
que chez Mercedes-Benz, nous avons 
non seulement la passion de l’électro-
mobilité, mais que nous entendons 

aussi être leader dans ce domaine et 
renforcer encore son attractivité. »

Un autre point fort de l’EQC 4x4² 
est l’expérience sonore, avec son 
propre paysage musical. L’éventail 
acoustique comprend des sons qui 
donnent au conducteur un retour 
d’information sur la disponibilité du 
système et sur le stationnement de la 
voiture, ainsi qu’un son de conduite 
interactif et émotionnel. Elle est 
infl uencée par divers paramètres tels 
que la position de la pédale d’accélé-
rateur, la vitesse ou la récupération. 
La technologie utilise des algorithmes 
de conception sonore intelligents pour 
calculer en temps réel les sons pro-
venant de l’amplifi cateur du système 
audio en ensuite les reproduire par le 
biais des haut-parleurs intérieurs.

L’EQC standard utilise le généra-
teur de bruit externe (Acoustic Vehicle 
Alert System, AVAS) requis par la loi 
pour reproduire les sons. L’EQC 4x4² 
dispose d’un AVAS plus puissant et uti-
lise les phares comme haut-parleurs 
externes. La raison en est que les 
experts du son de Mercedes-Benz 
ont utilisé l’espace d’installation 
disponible de façon créative dans les 
boîtiers des phares : le « haut-parleur 
de phare » était né.

Le Salon de l’Auto est reporté à 
2021. Mais qu’à cela ne tienne ! 
Mercedes-Benz ne baisse pas les 
bras et prépare une large offen-
sive numérique. À partir du 1er

décembre, vous pourrez visiter 
notre showroom virtuel via le site 
Web mercedes-benz.be et décou-
vrir nos tout derniers modèles, 
ainsi que les nouvelles options et 
promotions. L’interface usager 
MBUX, par exemple, disponible 
sur toujours plus de modèles. 
Nous vous ferons également 
découvrir les nombreux dévelop-
pements numériques.
En ce moment, Mercedes-Benz 
électrifie sa gamme à un rythme 
soutenu. Découvrez dans notre 
Salon virtuel les nouveaux 
modèles EQ et EQ Power, très peu 
gourmands en carburant mais 
aussi fiscalement intéressants 
grâce à leurs émissions de C0₂ 
avantageuses. Apprenez à quel 
point Mercedes-Benz prend la 
durabilité au sérieux et découvrez 
toutes les activités du programme 
Ambition2039 – notre voie vers 
une mobilité sans C0₂.
Nous sommes là pour vous fournir 
un conseil personnalisé et compé-
tent, comme au Salon de l’Auto. 
Pour vous guider dans vos achats, 
nos collaborateurs sont joignables 
par chat ou par téléphone. Vous 
pourrez aussi visiter les show-
rooms de nos Concessionnaires 
Agréés, dès qu’ils pourront rouvrir 
leurs portes.
En attendant, gardez un œil sur 
notre site Web et sur les réseaux 
sociaux. mercedes-benz.be

Hey Mercedes, 
let’s talk !

EQC 4x4² : électrique et aventureux
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DÉCOUVREZ NOS CRÉATIONS ARTISANALES PERSONNALISÉES.
CHAQUE BIJOU EST UNE PIÈCE UNIQUE CRÉÉE EN ÉDITION LIMITÉE.

RÉALISATION SUR MESURE ÉGALEMENT 
POSSIBLE
Outre l’orfèvrerie, Kris Baele maîtrise l’art peu répandu 
de la technique de la cire perdue. Voilà pourquoi il peut 
répondre parfaitement à la demande de chaque client.

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

FL. LEIRENSSTRAAT 19, 9230 WETTEREN -  T. 09 369 21 26  -  KRISBAELE.BE - INFO@KRISBAELE.BE

00-00_20MER14316_WAALS_Cover_.indd   200-00_20MER14316_WAALS_Cover_.indd   2 13/11/2020   14:3613/11/2020   14:36

82 Mercedes

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

Les start-up sont-
elles capables d’aider 
de grands groupes 

comme Mercedes-Benz à évo-
luer plus rapidement ? Ces 
jeunes entreprises font partie 
d’un monde complètement dif-
férent, dans lequel tout va 
ultravite. Peut-on combiner le 
meilleur de ces deux mondes ? 
J’en suis convaincu. Notre plate- 
forme STARTUP AUTOBAHN a 
vu le jour en 2016. Elle résulte 
de notre collaboration avec l’uni- 
versité de Stuttgart et l’accélé-
rateur Plug and Play. L’objectif 
principal était de lier nos 
experts aux entrepreneurs que 
nous estimions les plus intéres-
sants. Pour ensuite intégrer 
certains services et produits 
dans nos voitures.

Entre-temps, le projet a pris 
une envergure internationale et 
il s’est même étendu à la Chine 
et à la Corée du Sud. Rien qu’en 
Allemagne, trente grandes 

entreprises industrielles telles 
que Bosch, BASF et ZF sont  
nos partenaires. Les start-up 
peuvent nous envoyer leur can-
didature, car nous faisons éga-
lement fonction de chasseurs 
de talent. Les quatre premières 
années ont été intenses mais 
aujourd’hui nous pouvons l’af-
firmer : notre plateforme ren-
contre un grand succès.

Depuis le lancement, nous 
avons rencontré 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 
Daimler. Pour les start-up nous 
sommes un partenaire extrê-
mement intéressant. En pas-
sant par nous, elles ont un 
accès direct aux principaux 
acteurs de l’industrie automo-
bile. Nous avons l’expertise, les 
contacts. Les start-up, elles, ont 
leurs modèles commerciaux 
numériques. La fusion de ces 

deux mondes libère beaucoup 
d’énergie. Pour ce qui est du 
fond, la mobilité reste le thème 
principal. Mais nous nous pen-
chons également sur des pro-
jets relatifs à l’électrification, 
aux interfaces utilisateurs, à la 
construction légère ou à la 
durabilité.

J’ai également découvert les 
vertus de la méthode « fail fast » : 
échouer rapidement et se consa-
crer à de nouvelles idées dès 
qu’un projet stagne. En revanche, 
lorsque nous associons la bonne 
start-up avec la bonne techno-
logie et les bons experts, des 
choses incroyables peuvent se 
produire. La réussite de START UP 
AUTOBAHN, c’est le succès  
des start-up, mais aussi des 
domaines de compétence de 
Mercedes-Benz. Car pour être les 
meilleurs, notre équipe doit être 
engagée dans chaque 
projet avec toute l’éner-
gie dont elle dispose.

Que se cache-t-il derrière STARTUP AUTOBAHN ?
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