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Marque emblématique de l’univers automobile, 
Mercedes-Benz se doit de parler à son public, pour 
l’informer, maintenir son intérêt et le fi déliser, mais 
aussi pour entretenir et développer son image. Si les 
méthodes de communication sont nombreuses, un 
magazine dédié s’impose comme une nécessité. Il per-
met de développer en détail des sujets en rapport 
direct avec la marque comme l’arrivée de nouveaux 
modèles, les véhicules emblématiques de l’histoire de 
Mercedes-Benz, les évolutions technologiques ou 
encore les sports mécaniques. Mais il permet égale-
ment d’aller plus loin et de dépasser la barrière de 
l’automobile pour aborder des thèmes chers aux lec-
teurs, comme le voyage, la gastronomie, l’art sous 
toutes ses formes…, soit des thèmes véhiculant les 
mêmes valeurs que celles de Mercedes-Benz : moder-
nité, raffi  nement, élégance et art de vivre.

« Le meilleur, 
sinon rien. »

Magazine Client
Diff usion Belgique : 
102.000 exemplaires
Périodicité : 4 éditions par an
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• 30-55 ans et plus
• 80 % hommes – 20 % femmes
• Aisés : 2 fois le salaire moyen
•  études : secondaires ou 

supérieurs
•  Groupe professionnel :  

entrepreneurs indépendants, 
cadres ou cadres-supérieurs

•  Loyauté extrême envers la 
marque

•  Intérêt plus que soutenu pour : 
le confort, le luxe, les nouvelles 
technologies, les gadgets,  
les voyages, les cosmétiques,  
la joaillerie, la mode, l’habitat et 
le sport

• Loisirs : golf, tennis, voile

Profil  
du lecteur

81% 
souhaitent se réabonner  

au magazine
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Trois 
catégories

1. Start
Courtes informations sur le monde de Mercedes-Benz, 
présentées selon un design contemporain. Vous trou-
verez ici toutes les actualités sur la technologie, la 
mobilité, les gadgets, le mode de vie et le design de 
Mercedes-Benz. 

2. Imagine
Cette rubrique est un assemblage d’articles à propos 
de l’histoire des changements technologiques, cultu-
rels et sociaux de notre époque. 

3. Drive
Cette section est consacrée aux nouveaux modèles 
Mercedes-Benz et aux histoires sur le « Luxury in 
use. » Des reportages complets et des photos saisis-
santes mettent en valeur le design avant-gardiste et la 
technologie de sécurité innovante utilisés dans les 
nouveaux modèles de la marque.

10 Mercedes-BenzMercedes

La présentation de la Vision EQS sur le stand de 
Mercedes-Benz a été l’un des moments inoubliables du 
Salon de l’automobile de Francfort. Les formes claires et 
fl uides du prototype ont attiré tous les regards. Si la Vision 
EQS n’est pas destinée à être produite en série, elle n’en 
indique pas moins la direction que Mercedes-Benz souhaite 
emprunter aujourd’hui. La mobilité est certes en pleine 
mutation, mais le besoin de se déplacer et celui de vivre 

de nouvelles expériences ne changent pas. On peut donc 
désirer une berline d’un confort, d’un design et d’une tech-
nologie haut de gamme, tout en se sentant concerné par les 
questions de développement durable. La Vision EQS réunit 
tous ces critères. Et montre pour la première fois le style et 
l’élégance que peut avoir une voiture de luxe 100 % électrique 
signée Mercedes-Benz (voir aussi l’article en p. 93).

 mbmag.me/visioneqs

Start

Arrêt sur image
L’avenir du luxe
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Une combinaison parfaite de 
confort, de design et de technologie : 
la VISION EQS prouve que le luxe et 
la durabilité sont compatibles !
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L a chanteuse country Ilse DeLange, l’une des artistes les 
plus connues des PaysBas, enchaîne les récompenses 
depuis plus de dix ans. Nos voisins du Nord l’ont pro
clamée meilleure artiste pop et meilleure chanteuse, 

elle a été coach dans l’émission The voice of Holland et, en 2014, 
elle a raté de peu la victoire au Concours Eurovision de la chan
son. Passionnée par la culture américaine, elle a en outre joué 
dans la série Nashville et elle est l’heureuse propriétaire d’une 
maison dans le Tennessee. Depuis octobre dernier, elle est éga
lement ambassadrice de She’s Mercedes.

Ilse, vous avez le vent en poupe… Êtes-vous tentée de vous repo-
ser sur vos lauriers après le succès de ces dernières années ?
Pas vraiment. On repousse ses limites à chaque fois, tout simple
ment. Je ne fonctionne pas uniquement en termes d’objectifs à 
atteindre. Je remarque des choses qui m’inspirent et puis je me 
mets au travail. Les conséquences de ces choix, qu’ils soient cou
ronnés de succès ou non, n’ont pas tellement d’importance pour 
moi. La vraie « victoire », qui est plus importante que le succès, 
c’est d’avoir réalisé un projet avec plaisir et passion. Bien sûr, 
j’aime autant que ce soit un succès, mais on ne sait jamais à 
l’avance comment les choses vont se passer. Ma méthode, c’est 
d’essayer autant que possible de rester fi dèle à moimême et de 
faire ce que j’aime. C’est sans doute grâce à cela que j’arrive à 
me maintenir à ce niveau depuis si longtemps.
Est-ce à dire que l’authenticité est une qualité qui fait la 
diff érence pour le grand public ?
Je pense que oui. Le succès est diffi  cile à saisir. Pourquoi l’un 
réussit et l’autre échoue ? Je suis convaincue que les gens sentent 
quand quelque chose est « vrai ». Ça, je le crois profondément.
D’où vient votre passion pour la musique country ?
C’est venu un peu par hasard. Quand j’étais petite, je chantais 
tout le temps et je prenais des cours de guitare. À l’époque, la 
musique n’était pour moi qu’un jeu. Quand j’étais à l’école pri
maire, les concours de talents ont fait leur apparition à la télévi
sion et j’ai décidé d’y participer. Lorsque se terminait la semaine 
à l’école, j’étais toujours partante pour chanter ou réciter quelque 
chose. À cette époque, De Soundmixshow, un télécrochet pour 
adultes, et De Mini-playbackshow, une version pour enfants, 
étaient les émissions les plus populaires à la télévision néerlan
daise. Pour participer à ces concours, il me fallait bien entendu 
un groupe pour m’accompagner. À l’époque, mon tout premier 
groupe de karaoké jouait déjà de la musique country. À cet âge 
précoce, je ne distinguais encore aucun genre ; c’était juste de la 
musique. J’aimais ou je n’aimais pas, mais je ne pensais pas en 
catégories. La country, c’est donc plutôt un coup de chance, même 
si je devais avoir une attirance naturelle pour cette musique.
Après votre escapade avec The Common Linnets, votre der-
nier album Gravel & Dust est de nouveau un projet en solo. 
Alors, The Common Linnets, était-ce juste pour vous faire 
plaisir ou bien préparez-vous de nouveaux morceaux ?

Ilse DeLange voit Mercedes-Benz
comme une marque proposant 
des voitures de grande classe 
qui sont synonymes de qualité. 
En outre, elle trouve le nouveau 
design très cool et réussi. PH
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« Mercedes-Benz
évoque pour moi 

l’artisanat, 
la fi abilité. »

Ilse DeLange
est une valeur sûre de la 
scène musicale néerlan-
daise. Son premier album 
World of Hurt, produit par 
Barry Beckett à Nashville, 
marque le début de sa car-
rière en 1998. Au fi l des 
ans, elle signe plusieurs 
tubes (dont « So incredible » 
et « Miracle »), voit ses 
albums récompensés par 
des disques de platine et 
reçoit divers prix presti-
gieux. Après quinze ans 
de succès en solo, Ilse 
DeLange décide de ras-
sembler autour d’elle un 
groupe de musique améri-
caine, baptisé The Com-
mon Linnets (Les linotes 
mélodieuses). Participant 
au Concours Eurovision de 
la chanson en 2014, le 
groupe se fait remarquer 
auprès des 200 millions de 
téléspectateurs européens 
et termine à la deuxième 
place, après Conchita 
Wurst. Le premier single 
« Calm A� er The Storm » 
fait un carton en Europe, 
se classant n° 1 dans les 
palmarès de 14 pays.
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Peu de villes peuvent se dire « capitale » à tant de titres que Bruxelles. Capitale de  
la Belgique, mais aussi de l’Europe, elle est également la capitale mondiale de la BD, 
de la frite, de la praline ou encore de l’art nouveau. Deuxième ville la plus 
cosmopolite de la planète, Bruxelles a tout pour plaire aux visiteurs : sa richesse 
patrimoniale, avec l’admirable Grand-Place, sa culture gourmande et sa bonhommie 
truculente, symbolisée par l’incontournable Manneken-Pis. Découvrons le passé et 
l’avenir de cette métropole atypique à bord du nouveau SUV de Mercedes-Benz : 
l’EQC 400 4MATIC, 100 % électrique

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE
PHOTOS : TOM VANDEWIELE

L a ville s’éveille alors que nous nous approchons 
du parc du Cinquantenaire et le trafic semble 
étonnamment bruyant. C’est une illusion audi-
tive : après dix minutes de route, nous ne nous 

sommes pas encore habitués au moteur totalement silen-
cieux de l’EQC 400 4MATIC. À travers le toit panora-
mique du véhicule, nous observons la silhouette 
imposante de l’arc de triomphe du Cinquantenaire, 
érigé à la fin du XIXe siècle pour célébrer la fierté d’un 
petit pays qui, au cours du demi-siècle suivant son indé-
pendance en 1830, a su se hisser au rang de puissance 
économique mondiale. L’un des « palais » construits pour 
l’exposition universelle de 1897 héberge aujourd’hui le 
musée Autoworld, qui fait découvrir aux amateurs de 
voitures classiques les quelque 1 000 automobiles de la 
collection de Ghislain Mahy, l’une des plus importantes 
au monde.

Sous le soleil matinal, les deux colonnades courbes 
qui s’élancent depuis les flancs des Arcades du Cinquan-
tenaire sont comme deux bras tendus vers la ville et 
embrassant le quartier européen en contrebas. Autour 
du rondpoint Schuman sont en effet rassemblées la plu-
part des institutions de l’UE : la Commission dans l’em-
blématique Berlaymont, le Conseil des ministres dans le 
bâtiment Juste Lipse et le Conseil européen (qui réunit 
les chefs d’État et de gouvernement) dans le nouveau 
bâtiment Europa, dont l’architecture évoque une sphère 
suspendue dans un cube transparent.

Il est temps de bouger. « Hé, Mercedes ! – Que puis-je 
faire pour vous ? » La commande vocale du système  
d’infodiverstissement MBUX répond à l’appel. « Emme-
nez-nous au bois de la Cambre… » Le logiciel de navigation 
embarqué s’affiche sur la droite de l’écran tactile Wide-
screen. Sur la carte du GPS, un bouton permet à tout 

Bruxelles
Capitale de l’art de vivre

 
L’emblématique Atomium, 
construit pour l’Expo 58, 
représente les 9 atomes 
d’un cristal de fer.
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Plusieurs sources d’abonnement  
au magazine :
•  Inscription au programme 

relationnel de la Marque pour 
une durée de 5 ans, puis 
réabonnement possible sur 
demande (lors de la commande 
du véhicule)

•  Via nos Distributeurs : nous leur 
mettons à disposition des 
formulaires d’abonnement sur 
l’extranet

•  Via nos événements : prises 
d’adresses lors du Mondial de 
l’Auto…

Diffusion

99% 

96% 

des clients qui ont reçu  
le magazine l’ont lu ou 

feuilleté

estiment que le magazine 
correspond à l’image qu’ils  
se font de Mercedes-Benz
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Fiche 
Technique

Planning parution
Bouclage commercial / sortie client
• 1 Mars  / 22 Mars
• 1 Juin / 22 Juin
• 6 Septembre / 24 Septembre
• 5 Novembre / 22 Novembre

• Magazine 84 pages
• 80 pages intérieures et 4 pages de cover
• Impression full quadri
• Deux versions de langue
• Support : cover en 300 gr couché mat
• Cover logo me : UV reperé
• Intérieur en 80 gr satiné sans trace de bois
• Finition en dos pur (dos carré collé)
• Mode colorimétrique : CMJN
• Résolution des images : 300 dpi 
• Format : fermé 215 x 270 mm / ouvert : 430 x 270 mm
• Bleed : 5 mm autour
• Simple page : 5 000 € HT
• Double page : 8 500 € HT
• Cover 4 : 6 500 € HT
• Cover 2 : 6 000 € HT
• Cover 3 : 5 000 € HT

Contact régie
Alexandra Rançon
Objectif Média
Alexandra@objectif-media.com
Tel : +32 23 74 22 25
Gsm: +32 484 10 63 71
www.objectif-media.com
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She’s Magazine met à l’honneur les histoires 
inspirantes de femmes au parcours remarquable. 
L’occasion de découvrir la vision, les réalisations 
personnelles et professionnelles d’actrices du monde 
d’aujourd’hui et de demain provenant d‘horizons aussi 
variés que la mode, les grandes entreprises, l’art ou 
la science. Les portraits, interviews, initiatives 
singulières sont rassemblés dans la rubrique Salon du 
magazine. Comme le magazine Mercedes me, celui-ci 
comporte aussi une rubrique Start et Drive, également 
déclinées sous un angle féminin.

« Les femmes 
inspirent 
le monde. »

Magazine She’s
Diff usion Belgique : 
27.000 exemplaires
Périodicité : 4 éditions par an
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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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MERCEDES 3-2020N° 7

Avec sa musique, la DJ Honey Dijon veut inciter les femmes à être � dèles à elles-mêmes

ÉCOUTEZ-VOUS 
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MERCEDES 3-2020N° 7
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Avec sa musique, la DJ Honey Dijon veut inciter les femmes à être � dèles à elles-mêmes

ÉCOUTEZ-VOUS 

00-00_20MER14317_WAALS_She3_cover.indd   100-00_20MER14317_WAALS_She3_cover.indd   1 18/11/2020   18:3018/11/2020   18:30



8 Kit média 2021Mercedes

Fiche 
Technique

Planning parution
Bouclage commercial / sortie client
• 1 Mars  / 22 Mars
• 1 Juin / 22 Juin
• 6 Septembre / 24 Septembre
• 5 Novembre / 22 Novembre

• Magazine 84 pages
• 80 pages intérieures et 4 pages de cover
• Impression full quadri
• Deux versions de langue
• Support : cover en 300 gr couché mat
• Cover logo she : UV reperé
• Intérieur en 80 gr satiné sans trace de bois
• Finition en dos pur (dos carré collé)
• Mode colorimétrique : CMJN
• Résolution des images : 300 dpi
• Format : fermé : 215 x 270 mm / ouvert : 430 x 270 mm
• Bleed : 5 mm autour
• Simple page : 5 000 € HT
• Double page : 8 500 € HT
• Cover 4 : 6 500 € HT
• Cover 2 : 5 000  € HT
• Cover 3 : 6 000 € HT


