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ANS DE SHE’S
MERCEDES !
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Jessica von
Bredow-Werndl
Carla Buzasi

ÉCOUTEZ-VOUS

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

ÉDI TOR I A L

Millésime
Chère lectrice,

En cette période morose, avec les jours qui raccourcissent et la pandémie de Covid-19 qui sévit alentours, nous avons quand même quelque chose à fêter : She’s Mercedes a cinq ans ! Nous en sommes
fières, car aujourd’hui notre plate-forme de femmes pour les femmes est active dans plus de 70 pays,
atteignant 1,2 million de personnes. Dans le monde entier, notre communauté s’élargit sans cesse,
car nous continuons à réseauter, à encourager et, surtout, à inspirer. Y compris dans cette édition
anniversaire.

2020 - SAINT-GERMAIN

Il y a cinq ans, nous débutions avec une vision claire de ce que devait représenter She’s Mercedes
et de la direction dans laquelle nous voulions emmener cette communauté. Ce regard vers l’avenir,
c’est ce qui anime Mercedes-Benz et les femmes membres de She’s Mercedes. C’est justement pour
cette raison que, de temps en temps, nous nous encourageons les unes les autres à franchir le pas,
à ne pas opter pour la voie facile. Qu’il s’agisse de grands projets publics novateurs ou d’initiatives
plus modestes et privées, ce qui compte, c’est de faire la différence.
Révolutionnaire – Mercedes-Benz l’a toujours été. La dernière génération de la Classe S en est
l’illustration parfaite, tant en matière d’innovation que sur le plan de la sécurité, du confort et de la
qualité. Avec une attention au moindre détail, la limousine de luxe prend soin de tous ses occupants
– conducteur et passagers – sous la devise « Cares for What Matters ». Et en même temps, la Classe S
prend aussi soin de notre planète, notamment en utilisant des matériaux alternatifs et des pièces
hautement recyclables. Qui plus est : le modèle est produit dans la première usine de Mercedes-Benz
qui soit neutre en CO2. Factory 56 est un vrai bijou !

PHOTO DE COUVERTURE ROBERT RIEGER PHOTOS MERCEDES-BENZ AG, RON VAN DER SLIK

Dans cette édition anniversaire, nous jetons un coup d’œil dans le rétroviseur des cinq dernières
années, mais nous regardons en même temps vers l’avenir. Nous vous proposons des articles fascinants sur des idées audacieuses, des façons d’emprunter des voies nouvelles ou novatrices, et de
faire entendre sa voix. Autant de sources d’inspiration pour cette période de fin d’année !
Nous vous transmettons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 2020 nous a montré comment,
ensemble, nous sommes capables de choses extraordinaires, tant que nous prenons soin les uns des
autres. Continuons sur cette voie !
Bonne lecture !
Helen Van Nuffelen

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

Savoir-faire centenaire, matières d’exception : offrez-vous des nuits
dans la plus pure tradition des Grandes Maisons du luxe à la française.
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Des adresses exclusives pour les vacances de vos rêves

L A R É DA C T I O N

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

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

2

3

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

HÔTEL

CERVOSA SERFAUS «««««
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 CERVOSA
SERFAUS *****
Famille Westreicher
Herrenanger 11
6534 Serfaus
Tyrol, AUTRICHE
T +43 (0) 5476 6211
reservierung@cervosa.com
www.cervosa.com

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

S TA R T

MY ELEMENT

« Je veux trouver la
beauté dans l’incertitude »

« La technologie et la culture
ont toujours fait partie de
ma vie : ma mère est programmeuse, mon père chanteur
d’opéra. Voici cinq ans, je me
suis demandé à quoi pourrait
ressembler l’avenir de la peinture. Je voulais me lancer un
défi et créer de l’art avec un
bras robotisé, et j’ai programmé
un système pour qu’il dessine
avec moi. Quand je peins une
image avec D.O.U.G. (Drawing
Operations Unit : Generation
1-2-3), la technologie se développe en continu. D.O.U.G. imite
mes mouvements et moi les
siens. Le travail s’effectue spontanément, je ne sais jamais ce
qui va se passer. L’idée n’est
certes pas d’aboutir à des lignes
parfaites, mais plutôt de trouver la beauté dans l’imperfection, dans l’incertitude. Dans
l’art comme dans la vie. »
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Sougwen Chung crée de l’art avec
des robots. Pourquoi intègre-t-elle la
technologie à sa pratique artistique ?

Mercedes
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SHE’S ONE OF US

de pure rêverie. Nous devons nous concentrer sur le côté
utile, exploiter au mieux les technologies et les innovations afin d’améliorer nos produits et d’apporter une
valeur ajoutée à nos clients.
Vous cherchez bien sûr à ne pas passer à côté de
tendances décisives. Comment faites-vous ?
Nous disposons d’un réseau mondial de chercheurs qui
suivent de près tout ce qui se passe en Allemagne, en
Europe, à Silicon Valley aux États-Unis, en Inde, en
Israël, et surtout en Chine. En outre, nous collaborons
intensivement avec des chercheurs universitaires, des
partenaires et toute une série de start-up. Nous nous
efforçons d’avoir suffisamment d’avance sur les tendances. Car les tendances précèdent de peu l’effet de
masse ; elles ne sont déjà plus l’avenir.

Jasmin Eichler, directrice du département
Future Technologies chez Mercedes-Benz,
explore l’avenir de la mobilité
Interview de ROX ANA WELLBROCK

Dans votre exploration de l’avenir, à quels
aspects prêtez-vous attention ?
Notre équipe veut inspirer l’entreprise. Moi, j’adore la
science-fiction. Rien que la question « Comment cela
pourrait-il fonctionner à l’avenir ? » éveille en moi plein
d’idées. Mais en tant que département de recherche du
Groupe, nous devons toujours garder à l’esprit ce qui est
vraiment faisable. Cette interrogation m’occupe l’esprit.
Dans notre domaine, nous ne pouvons nous contenter
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Jasmin Eichler
dirige le département Future Technologies de MercedesBenz. Auparavant,
elle a notamment été
responsable du
développement du
système multimédias
MBUX. Une vidéo du
concept car Vision
AVTR que Jasmin
Eichler évoque dans
l’interview peut être
visionné sur :
mbmag.me/
visionavtr
Pour plus d’informations sur les principes adoptés par
Daimler vis-à-vis de
l’intelligence artificielle, voir
Mercedes me
magazine 2-2020.

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 ?

Un de vos projets s’intitule The Next Green Thing.
De quoi s’agit-il ?
Un de nos axes majeurs est la stratégie commerciale
Ambition2039 selon laquelle tous nos nouveaux véhicules auront un impact sur le climat 100 % neutre d’ici
à 2039. The Next Green Thing renvoie à nos recherches,
à l’extérieur du groupe, d’impulsions pouvant nous aider
sur la voie de la neutralité en CO2, mais aussi sur celle
de la numérisation de nos produits.
Le secteur automobile est en pleine mutation.
Comment Mercedes-Benz aborde-t-elle la
question de l’intelligence artificielle ?
Nous sommes le premier constructeur automobile à avoir
édicté des principes relatifs à l’IA. Une chose est sûre :
l’IA n’est pas une fin en soi. Si nous l’utilisons, elle doit
avoir une vraie valeur ajoutée – et il faut une grande transparence, afin de favoriser la confiance envers l’IA. Il faut
surtout bien expliquer en quoi elle consiste. Notre entreprise ayant été fondée par des ingénieurs, nous croyons
que les innovations sont les clés d’un avenir meilleur. Voilà
pourquoi nous sommes passionnés par l’esprit d’innovation et voulons rester à l’avant-garde.

FAITS AU PORTUGAL

17 COULEURS

PHOTO MERCEDES-BENZ AG

La clé de l’avenir

En tant que responsable de la futurologie chez
Mercedes-Benz, tentez-vous de prédire ce qui se
passera dans un avenir lointain ?
De manière générale, il est assez réaliste de se projeter dans des scénarios sur l’état du monde dans 30 à 35
ans… Cet horizon temporel est important pour la
recherche fondamentale. La frontière entre le « trop
fou » et le « pas assez fou » est toujours fine. Le Vision
AVTR, notre concept car inspiré du film Avatar, est un
exemple extrême : il défie les limites des possibilités
technologiques sur la base de spéculations créatives
mais fondées sur des recherches scientifiques.

SOYEZ PRÊT POUR L’HIVER

Même si vous vous préparez méticuleusement,
pouvez-vous néanmoins vous tromper ?
Je distingue deux choses. Il y a d’abord la peur du
ridicule. Il faut à tout prix l’éviter, car nous voulons
avancer avec courage. Il y a tellement d’évolutions,
d’innovations, de circonstances politiques qu’on ne maîtrise pas. Les erreurs ne sont jamais tout à fait évitables.
D’autre part, nous devons prendre les décisions les plus
fondées possible. Dans une telle situation, je fais
confiance à la sagesse du plus grand nombre au sein de
notre réseau. De manière générale, mieux vaut se tromper une fois que passer à côté de dix possibilités.

COMMANDEZ VOS PANTALONS MR MARVIS SUR MRMARVIS.FR
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LE SPORT
QUI FAIT SENS

Clarté
Plus de transparence que
jamais : les vêtements
translucides et les
accessoires en verre
enrichissent notre vie

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.

5

7

1 Le haut-parleur transparent en aluminium et en verre durci rappelle l’époque des cassettes, transparentspeaker.com
2 Très chic : le chemisier en soie de Saint Laurent, via mytheresa.com 3 Rideau ou lumière ? Lucie Koldova a conçu la lampe variable
« Ivy » en verre fumé, brokis.cz 4 Gourmandise : la collection « Bon Bon » de vases et récipients en verre soufflé à la bouche de Helle
Mardahl, via theodeto.com 5 Un centre thermal à la maison : la baignoire transparente « Reflex » permet de se détendre en toute
élégance, antoniolupi.it 6 S’envelopper dans un damier : les motifs semi-transparents de la couverture en cachemire ont été coupés
à la main dans des franges, oyuna.com 7 Le vase en verre mat « Nebl » crée de mystérieux jeux de lumière, gejst.com

PHOTOS D.R. REDACTION JANINA WIENING
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OFFRE RÉSERVÉE AUX LECTRICES DE CE MAGAZINE
Profitez d’une réduction de 10%

CAMBRE

27, Bld de la Cambre - 1050 Bruxelles

sur nos abonnements, avec le code BOXING10W

CONTACT

+32 (0)2/335 12 49 mm-boxing.com

Offre valable du 01/12/2020 au 01/12/2021
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WATERLOO 216, Ch. de Bruxelles - 1410 Waterloo

POLE POSITION

« Nous révélons
le potentiel caché
du recyclage »

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’environnement et d’un avenir plus durable.

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

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.

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.

Comment fonctionne votre technologie ?
Jeanny Yao : Avec un procédé d’oxydation. Nous décomposons 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 thermoplastique, un matériau très élastique. Il peut remplacer 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 plastiques traditionnels. Nous mettons ainsi en évidence le
potentiel caché du recyclage.

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 plastiques 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.

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

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 BioCellection, nous traitons le problème de la pollution par le plastique très en amont et donc aussi de
façon très efficace.

PHOTO JENNIFER LEAHY

Interview de JULIA MENGELER
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A ONE, DISPONIBLE EN ACIER, OR 18CTS ET SERTIE DE DIAMANTS — BRACELETS ‘AMALFI’ EN OR 18CTS

PA R T N E R S H I P

A NNONCE

Un mois
dans le sillage
d’un PDG

FOUND & BAKER est une agence immobilière pour épicuriens véritables, centrée
exclusivement sur des maisons qui se distinguent par une signature et une histoire
exceptionnelles. Passionnés par l’architecture, 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 finition 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’insouciance et la joie.

Myrthe van den Reek (26 ans)
a remporté l’édition néerlandaise de « CEO for One
Month », le concours qu’organise Adecco Group, le leader
mondial de l’intérim, pour les
jeunes désireux de devenir
manager. Durant un mois,
Myrthe a suivi le PDG néerlandais de la société – et a pu
se déplacer en Mercedes-Benz
Classe A.

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 communication professionnelle.

Myrthe a reçu la clé de
sa Classe A des mains
de Helen Van Nuffelen,
Head of Corporate
Communications (à g.).

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 professionnalisme, l’exigence morale et le savoir-faire
reconnu de Found & Baker lui permettent
de toujours traiter vos dossiers de manière
fondée et transparente.

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

Texte de MA XIME SCHOUPPE
Photos de RON VAN DER SLIK

found-baker.com

M

yrthe van den Reek a étudié l’économétrie à l’Erasmus Universiteit de
Rotterdam. Elle s’est spécialisée dans
la logistique quantitative, car elle adore optimiser 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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le ventre pour réussir comme chef d’entreprise. Chaque année, des candidats issus d’une
quarantaine de pays peuvent s’inscrire au
concours, qui est une expérience d’apprentissage unique. Le succès de l’initiative est illustré 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 vidéoconférence pour certaines épreuves. Le vainqueur de la compétition nationale est proclamé « 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 nombreuses 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 reconnaissait aussitôt mon smartphone. J’ai donc beaucoup 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 compétition 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,

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 final, ce
qui comptait pour elle, c’était d’apprendre le
plus possible afin 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 moimême : 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 possibilités 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 profiter ou le dévelop-

per au maximum. Je suis convaincue que n’importe qui peut nous apprendre des choses, et
qu’il est utile de prendre en compte de la perspective 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 cocréation. Durant les épreuves préliminaires, par
exemple, elle a décidé de se concentrer sur les
chercheurs d’emploi de +55 ans. Elle a travaillé 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 concentrée 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’optimisation des processus !
ceoforonemonth.com

ROUES HIVER D’ORIGINE MERCEDES-BENZ

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

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

1

Mercedes-Benz Collection.
Le shopping & la classe.
Découvrez dès maintenant notre Collection Mercedes-Benz dans votre
Point de Service Agréé ou dans le Webshop Officiel.

Configurateur de roues :
trouvez votre set de
roues idéal et réservez-le
maintenant en ligne !

2

Set de 4 roues avec
Set de 4 roues avec
jantes à 5 doubles branches jantes à 5 branches
et pneus Continental
et pneus Hankook
205/50 R17 93H
205/55 R17 91H

PRIX PROMO
€ 1.280,-*

PRIX PROMO
€ 1.420,-*

3

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

PRIX PROMO
€ 1.640,-*

4

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

PRIX PROMO
€ 2.030,-*

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

shop.mercedes-benz.be

roues.mercedes-benz.be

* 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.

S A L ON
Autrefois marginale, Honey
Dijon est désormais une DJ
célèbre dans le monde entier.
Elle aimerait que sa musique
aide les personnes pas comme
les autres à se sentir en sécurité
sur les pistes de danse. Et que
cela les encourage à rester
fidèles à elles-mêmes

MUSIQU E

« J’ai dû découvrir quelle
femme je voulais devenir »

Texte de CHRISTINE KRUTTSCHNITT
Photos de ROBERT RIEGER

H

« La meilleure chose
que j’aie faite pour
moi ? M’aimer »
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oney a décidé d’appeler le confinement imposé
par la pandémie le « bien-être à la maison ».
« Il ne faut pas se laisser abattre », dit-elle d’un
ton posé, le même qu’elle adopte pour des réflexions
sur la politique du genre et sur la crise du coronavirus
ou pour se moquer de la cuisine berlinoise – qui a du
reste poussé la célébrité américaine à apprendre à cuisiner… Avant la pandémie, elle parcourait le monde pour
divertir les foules ; désormais elle arpente à vélo la forêt
du Grunewald près de Berlin et elle médite. Et elle a
troqué ses platines contre une table à manger.
« Je continue à être créative », assure Honey Redmond, qui se fait appeler Honey Dijon. Elle est un phénomène exceptionnel de la scène musicale et culturelle
internationale. D’abord parce que ses sets déchaînent
les foules sur les pistes de danse – les platines sont en
général le domaine réservé des jeunes hommes –, mais
aussi parce que cette DJ est une des rares productrices
de musique noires dans le monde de la musique house.
Mais ce n’est pas tout : Honey Dijon, qui préfère ne pas
révéler son âge mais repense souvent à sa jeunesse dans
les années 1970, marquées par la folie de la soul et du
disco, est une femme transgenre. « Oui, je suis marginale sur tous les plans », soupire-t-elle. Dans son salon
du quartier berlinois de Kreuzberg (« Où d’autre irais-je
donc ? ») elle admet que, malgré sa pratique de la méditation et sa bibliothèque bien remplie, elle s’ennuie
quelquefois à mourir.
En effet, d’habitude elle aligne jusqu’à 15 concerts
par mois. Soit elle joue dans son club berlinois favori,
le temple de la techno Berghain, soit elle enflamme les
pistes de danse à Chicago, sa ville natale, ou encore à
New York, Bali, Ibiza, Tel Aviv et Londres. Elle adore
ce stress. Son quotidien se déroule sur le mode « Fouron-the-floor » (le rythme disco marquant chaque
temps, qui est également répandu dans la musique
électro, N.D.L.R.) et quand elle va travailler le soir dans

une boîte, vibrant d’impatience, où des milliers de personnes attendent son signal pour danser et s’amuser,
elle a l’impression de « fêter un anniversaire ». Bref :
elle donnerait tout pour réfléchir à son prochain
concert, à préparer sa playlist et à anticiper comment
elle gérera les transitions de la house à la techno. Mais,
en ce moment, pas question de faire la fête ; il faut se
contenter du « bien-être à la maison ». Elle parle donc
de l’origine de son énergie hypnotisante : sa vie, ni plus
ni moins. C’est en effet dans les discothèques de Chicago et de New York que Honey trouve le son qui lui
ressemble. Elle née dans le quartier mal famé de South
Side en tant que fils (elle ne dévoile pas son nom de
baptême masculin) d’un couple de classe moyenne.
Son père était un inconditionnel de Marvin Gaye et
chaque vendredi la famille invitait des amis à manger
de la pizza et à danser dans la cave. Enfant, Honey était
déjà aux platines : soul, disco… puis elle découvrit la
musique house de Chicago.
L’ambiance était infernale dans les discothèques, se
souvient-elle. Tous ceux qui vivaient en marge – suivis
du reste de la société – écumaient les clubs et paradaient en tenue design. Chacun contribuait à sa façon
à la fête : par son look, ses déhanchements, ses idées.
Pour l’adolescente, harcelée à l’école à cause de sa différence, la discothèque était un endroit magique : un
espace de liberté où ne règnaient pas les règles de la
majorité blanche hétéro. Aujourd’hui, Honey est fascinée par les virées en boîte parce qu’elles poussent à
sortir de soi . L’expérience collective, dit-elle, évolue
dans l’insouciance de la danse, et les nationalités, les
statuts, l’argent ou l’origine n’ont plus d’importance. En
discothèque, d’après elle, les barrières tombent, on
devient la personne que l’on cache pendant la journée.
« Soyez vous-même ! Soyez un freak, n’ayez crainte. »
C’est précisément ce qu’elle recherche en tant que
DJ : offrir un espace où son public se sent en sécu-

Auparavant, la DJ
était toujours en
déplacement et
donnait jusqu’à 15
concerts par mois.
Aujourd’hui, elle est
souvent chez elle,
médite ou parcourt
les environs de Berlin
à vélo.
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« Le top : être relié aux
autres par la musique »

rité. Elle passe de la musique qui met les gens à l’aise.
Pour elle, au milieu de ce tapis sonore, le principal, c’est
la proximité entre les gens. « La solidarité spirituelle par
la musique, il n’y a pas plus fort », poursuit-elle. « Je veux
être une abeille dans la ruche, où tout le monde chante
et groove ensemble. »
La confiance de ses parents lui a permis d’aller se
déhancher en boîte dès ses douze ans : ils fermaient les
yeux tant que Honey restait parmi les meilleures de la
classe. Enfant, elle collectionnait les singles comme une
pro, rencontrait des DJ et emmagasinait leurs conseils
et techniques. Ses parents trouvaient sa vocation inhabituelle, mais pas plus que son souhait de ne plus être
considérée comme un garçon. Ils étaient très aimants,
raconte Honey. « D’accord, alors ce sera comme ça maintenant », avait dit son père.
Elle ne veut surtout pas être réduite à sa différence,
dont elle était consciente dès sa plus tendre enfance. « Je
ne suis pas une femme trans professionnelle », ironise-telle : ce qui compte, c’est son talent à la console de mixage
et sa créativité. Pour autant, elle s’emploie quand même
à mettre sa présence grandissante dans le secteur culturel et dans les médias au service de sa communauté. Il
est en effet urgent d’augmenter la visibilité au quotidien
des hommes et femmes transgenres. Certainement aux
États-Unis, où la communauté transgenre, estimée à 1,4
million de personnes, fait de plus en plus l’objet d’agressions – tant physiques que politiques.
Lorsque la DJ monte sur scène, elle aime porter des
vestes en cuir et des vêtements simples et sciemment
non féminins : rien à son apparence ou à son comportement ne donne l’impression qu’elle veut être considérée comme une femme « tout à fait normale » ou
« ultraféminine ». Elle n’a cure des canons de beauté
hétéronormatifs que nombre de femmes transgenres
semblent vouloir atteindre. Pas de vêtements moulants,
pas de chaussures à talons. « Elles font mal ! Je suis tout
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le temps en déplacement, je n’ai pas le loisir de porter
des talons aiguille. »
En tant que femme transgenre, elle a dû se reconstruire toute seule, découvrir « quelle femme je suis et veux
être ». Elle sourit. « En même temps, n’est-ce pas une
nécessité pour nous tous ? » Elle dit avoir toujours su, en
son for intérieur, qui elle était. « N’écoute pas les autres »,
se répétait-elle. « Ce n’est pas parce que quelqu’un te
raconte quelque chose que c’est vrai. » Elle doit juste être
fidèle à elle-même. Quoi qu’en pensent les autres.
L’an dernier, déjà considérée comme une icône de
la mode, la DJ s’est lancée comme créatrice de mode.
« Je n’aurais jamais cru qu’une femme trans de couleur
aurait un jour une telle plateforme, c’est énorme ! »,
lance-t-elle, radieuse. Sa griffe, en collaboration avec la
créatrice japonaise avant-gardiste Rei Kawakubo (mieux
connue sous le nom de Comme des Garçons), s’appelle
Honey Fucking Dijon. Ce nom peut paraître malséant,
mais justement, personne ne se sert de ce gros mot
aussi nonchalamment que la styliste novice.
Le concepteur de mode britannique Kim Jones lui a
ouvert l’accès aux podiums en lui commandant une
bande-son pour ses présentations Louis Vuitton. Depuis,
Honey produit de la musique pour les défilés de Kim
Jones et de nombreux collègues. Et la voici désormais
assise au premier rang de ces shows parisiens qu’elle
affectionne – comme la ville d’ailleurs.
Parfois, elle repense au jeune enfant dans le quartier
de South Side à Chicago. À l’époque, il n’y avait pas de
mot pour ce qui se passait en elle, personne ne savait à
l’époque ce que signifiait « trans ». « Je ne connaissais personne comme moi », raconte Honey. « Pas d’exemple, pas
de miroir. J’étais seule. » Aujourd’hui, elle veut affranchir
ces filles et ces garçons solitaires de leur peur d’être euxmêmes. Elle est fière d’avoir désormais appris à s’accepter et à s’aimer : « C’est la meilleure chose que j’aie faite
pour moi-même ».

Chanter et groover
avec les autres :
voilà ce que
recherche Honey
Dijon. Désormais,
elle ne s’exprime
plus uniquement
comme productrice
de musique, mais
aussi comme styliste.

Nouveaux sons
Honey Dijon est une
des DJ de musique
house les plus
demandées. Elle
planche actuellement sur de nouveaux sons et
travaille en studio
pour terminer son
nouvel album, à
paraître en janvier
2021. Elle n’aurait
pas pu trouver de
meilleur titre :
Black Girl Magic.

V I S I O N S D ’AV E N I R

Interviews de VERENA RICHTER
Illustrations de JULIA PR ASCHMA

Lendemains chantants
Davantage de start-up de femmes pour des femmes, une autre façon
de vivre ensemble, davantage d’autodétermination pour les enfants…
Nous avons discuté d’avenir, d’évolution et de visions avec trois
expertes : une spécialiste des tendances, une business angel et une
pionnière d’un système scolaire fondamentalement nouveau
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« Nous allons miser
de plus en plus
sur une médecine
personnalisée »
Comment parvenez-vous à rester dans
l’air du temps ?
Sophia Bendz : Je me forme continuellement grâce à
mes contacts fréquents avec des scientifiques et des
entrepreneurs. De nombreuses start-up voient le jour
dans l’univers de la science. C’est important, car les
résultats des recherches doivent être communiqués
au monde, et non rester dans un classeur.
Et vous y contribuez, justement. En tant que
business angel, qu’est-ce qui vous motive pour
aider les jeunes entreprises à se lancer ?
J’étais parmi les premiers collaborateurs de Spotify.
Les fondateurs de la plateforme musicale m’ont confié
la direction du marketing mondial. Mon travail consistait à faire connaître la marque à travers le monde. J’ai
beaucoup appris pendant cette période. Je sais comment fonder une entreprise, je peux inspirer les autres
et je dispose d’un vaste réseau, ce qui me permet de
recommander des collaborateurs.

PHOTOS D.R.

Si vous fondiez une entreprise aujourd’hui,
quel serait son domaine ?
L’intelligence artificielle, le changement climatique ou
la Femtech.
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Que se cache-t-il exactement derrière le terme
« Femtech » ?
Ce mot-valise provient des mots anglais « Female Technology » (tehnologie féminine). Il englobe les produits
technologiques et les applications consacrées spécifiquement à la santé et au bien-être des femmes. Les
applis de suivi du cycle menstruel en sont un bon
exemple aujourd’hui.

Comment en est-on arrivé à ce déséquilibre ?
Le corps féminin était considéré comme non pertinent en raison de ses cycles hormonaux. Par ailleurs,
jusqu’à présent, 90 % des chercheurs étaient des
hommes, qui s’intéressaient manifestement davantage à des sujets qui les concernaient directement.
Comment expliquer autrement que le spéculum, un
instrument métallique utilisé par les gynécologues
pour examiner leurs patientes, n’ait pas évolué depuis
1860 ? Alors que cet objet est désagréable, dur et
froid. Rien n’empêcherait de le fabriquer dans un
matériau plus chaud et plus souple. Les douleurs
abdominales pendant les règles ont elles aussi fait
l’objet de très peu de recherches. Mais la situation est
en train de changer.
Dans quelle mesure ?
Il existe des start-up qui s’intéressent précisément à
ce sujet. Daye, par exemple, fabrique des tampons qui
contiennent un antidouleur agissant localement. J’ai
investi dans cette idée.

Quel était l’objectif de Spotify ?
Nous voulions démocratiser la musique et prouver qu’il
ne faut pas nécessairement posséder quelque chose
pour pouvoir l’utiliser.
Une façon de penser qui s’impose de plus en plus…
Oui, la jeune génération en particulier s’est déjà habituée au principe du partage. Qu’il s’agisse de voitures,
de vêtements ou d’outils de jardinage.

Pourquoi ce secteur est-il si florissant ?
Ce n’est que maintenant que nous nous rendons
compte à quel point les diagnostics sont différents
pour les hommes et les femmes. Que nous avons
fondé notre système de santé sur le corps masculin et
effectué jusqu’ici trop peu de recherches sur le corps
féminin. En raison du manque de données, il faut par
exemple plus de temps pour identifier un infarctus
chez une femme que chez un homme.

Sophia Bendz
faisait partie de
l’équipe fondatrice de
Spotify. Aujourd’hui, la
Suédoise de 42 ans
est partenaire du
capital-risqueur
Cherry Ventures et
une des femmes
business angels les
plus influentes.
Sa vision d’avenir ?
Un monde enfin
façonné par et pour
les femmes, comme le
rappelle un écriteau
sur son bureau avec le
slogan : « Le futur est
féminin. »

La Femtech est-elle la médecine de l’avenir ?
C’est en tout cas un pas dans cette direction. Je pense
que nous nous orientons de plus en plus vers une
médecine personnalisée. La start-up Oura, par
exemple, a mis au point un anneau à l’intérieur
duquel se trouvent des capteurs mesurant nos fonctions corporelles. Cet instrument s’est avéré utile
pendant la pandémie de Covid-19 : il permet de vérifier si notre température augmente pendant la nuit et
peut ainsi détecter très tôt une éventuelle infection.
Vous êtes une des rares femmes à travailler
comme investisseuse.
Seulement 3 % parmi nous sont des femmes. Du coup,
trop de start-up se consacrant à des sujets féminins
ont du mal à trouver des soutiens financiers.
Comment y remédier ?
Par exemple, en s’assurant que la programmation
fasse partie intégrante du cursus scolaire.
Que souhaitez-vous pour l’avenir ?
Plus de femmes qui servent de modèles et un changement dans l’idée que l’on se fait du pouvoir : une
femme de trente ans en baskets peut, elle aussi, exercer de l’influence.
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« Nous allons dépenser
notre argent plus
consciemment et plus
prudemment »
Vous étudiez ce qui nous attend dans le futur.
Quelle tendance est parvenue à vous surprendre ?
Carla Buzasi : Le short de cycliste qui s’est fait une
place dans nos garde-robes. On le porte au bureau
avec une longue veste, et dehors avec un crop top.
Qu’en est-il du jean taille haute qui a récemment
eu le vent en poupe ?
Cette mode est au point mort. Elle ne convient pas au
télétravail. Ce vêtement est trop inconfortable dans la
position assise. Les ventes de jean sont actuellement
en baisse, à l’inverse des pantalons de jogging – en particulier les modèles que l’on peut porter de manière
élégante et décontractée. Nous avions déjà prédit cette
tendance il y a deux ans. Avant le coronavirus, le télétravail était déjà une tendance profonde, qui allait
favoriser l’adoption de vêtements confortables. Le
coronavirus a accéléré et renforcé cette évolution.

Et vous communiquez aussi directement avec les
consommateurs ?
Oui, certains de mes collègues se sont rendus aux rassemblements et manifestations « Women Marches »
pour y demander aux femmes comment elles voyaient
l’avenir. Nous avons appris que désormais la lutte
contre le sexisme et le racisme faisait bel et bien partie
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Quel rôle les influenceurs jouent-ils dans les
prédictions d’avenir ?
Nos recherches montrent que les influenceurs ne
déclenchent pas de tendances. Mais ils peuvent les
accélerer ou les amplifier. Prenons le curcuma : ce
condiment est utilisé depuis des siècles dans certaines cultures, or il n’a été adopté que très récemment par l’Occident comme un superaliment sain.
Il présente bien sur les photos sur Instagram et le
tapage médiatique s’explique en partie par les posts
d’influenceurs – en particulier les superbes clichés de
café-latte au curcuma ! C’est aussi un bel exemple de
tendance alimentaire qui s’est étendue à la cosmétique. On retrouve aujourd’hui le curcuma dans des
masques pour le visage et dans des fonds de teint.
Vous avez vu venir il y a deux ans que le télétravail allait s’imposer. Qu’avez-vous prédit
d’autre il y a deux ans ?
Que nous achèterions de plus en plus en ligne. Et
pendant la pandémie, les commerces qui avaient
négligé auparavant leur présence en ligne ont vu
leurs opportunités réduites. Les grands magasins de
meubles disparaissent petit à petit. Nous privilégions
les recherches en ligne, testons le meuble dans un
showroom, puis le commandons en ligne.
Choisir la bonne couleur est un critère décisif.
Qu’est-ce qui nous attend dans ce domaine ?
Les tons pastel gagnent du terrain car ils sont associés au calme et à l’équilibre. Les tonalités de terre
cuite prennent la relève du beige classique et les
couleurs vives comme le bleu cobalt sont réputées
améliorer l’humeur.

Carla Buzasi
dirige WGSN
(World’s Global Style
Network). Cette
agence londonienne
étudie l’avenir et
conseille des entreprises du monde
entier sur les produits à fabriquer
dans les années à
venir. Elle avait déjà
prédit il y a plusieurs
années que le télétravail allait s’imposer. Voilà sans doute
pourquoi Carla dispose d’un si bel
espace de travail.

Nous venons de parler de la « mode du curcuma ».
Quelle sera la prochaine tendance en matière
d’alimentation ?
Les aliments qui renforcent le système immunitaire
ont la cote. Je pense au sarrasin de Tartarie, qui provient de l’Himalaya, aux feuilles du Moringa africain,
parmi d’autres exemples, ou encore à certains champignons utilisés dans la médecine chinoise pour leur effet
anti-inflammatoire et antistress.
Que disent vos pronostics d’avenir de manière
générale ?
Nous utiliserons notre argent plus consciemment et
plus prudemment, nous miserons sur les produits
locaux et nous soutiendrons nos communautés. Enfin,
nous prendrons conscience de l’impact de l’individu
sur le groupe, et de l’importance de la responsabilité
de chacun envers autrui. Ce sont des conséquences
du coronavirus – positives cette fois-ci.

PHOTOS D.R.

Les évolutions dans un domaine permettent donc
de prédire des tendances dans d’autres secteurs ?
C’est exact. Nous observons les évolutions sociales,
techniques, économiques, politiques, industrielles et
culturelles. Par exemple, lorsque le président Obama
a levé en 2015 l’embargo sur les voyages de citoyens
américains à Cuba, il était clair que la scène gastronomique et la mode allaient changer aux États-Unis. En
général, plus nous obtenons de données, plus la prédiction est précise. Nous passons en revue les
réseaux sociaux, les résultats de projets de recherche,
les publicités, les nouvelles évolutions, les remises de
prix et les avis des consommateurs. À cet effet, nous
recourons à des experts en tout genre dans différents
domaines, tels que la décoration intérieure, la mode,
la technologie, la gastronomie, les soins de beauté,
pour n’en nommer que quelques-uns.

de notre quotidien. Le coronavirus a, lui aussi, eu un
effet loupe. Sans la pandémie, le mouvement « Black
Lives Matter » n’aurait pas pris une telle ampleur.
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« Les écoles
apprendront aux
enfants à devenir qui
ils sont vraiment »
Comment imaginez-vous l’enseignement du futur ?
Julie Wilson : Il s’appuiera sur des projets interdisciplinaires comme ceux qui sont menés dans la HighTech-Middleschool en Californie. Des enfants en
sixième primaire y ont construit leur propre aire de
jeux. Ils ont mesuré le terrain et exploité des statistiques, utilisant les mathématiques. Ils ont travaillé
avec des architectes et Google Sketch pour développer des modèles en 3d, s’appuyant sur les cours d’arts
plastiques et d’informatique. Et ils ont défendu leur
projet en public, un exercice plus enrichissant que
n’importe quel cours magistral.

PHOTOS D.R.

Quelle est la faille dans notre système éducatif ?
Que rien ne bouge alors que le monde change. Qu’il soit
toujours conçu comme détenant le monopole des contenus. Or ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, c’est Google qui
occupe cette place. En outre, l’enseignement est encore
et toujours en grande partie basé sur la maîtrise du langage, de la logique et de la mémorisation. Par conséquent, les enfants possédant d’autres capacités et points
forts quittent l’école avec une étiquette de raté.
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Qu’est-ce qui doit changer ?
Il s’agit de stimuler la curiosité des enfants. De les
encourager à apprendre davantage par eux-mêmes et

Autrement dit : nous apprenons à nous adapter,
mais pas à développer notre personnalité…
Un jour, une fille de 14 ans m’a demandé quand elle
pourrait enfin faire ce dont elle avait envie. Je lui ai
répondu que des personnes de 30, 40 et 50 ans me
demandaient souvent la même chose. Et qu’à tout âge
nous sommes tentés de remettre notre vie à plus tard.
Pourquoi ?
Parce que nous sommes les produits d’un système
éducatif qui trie et qui classe. Ceux qui suivent les
règles à l’école ont plutôt du succès. Les autres ont
peu de chances de s’en sortir.
Comment pouvons-nous améliorer le système ?
La pandémie actuelle nous aide peut-être, car elle
prouve que notre système éducatif n’est pas adapté à
l’avenir. L’école de 2019 va disparaître dans les années
à venir. Après tout, pourquoi devrions-nous, disons en
2023, continuer à tout faire comme avant ? J’espère
que d’ici-là, beaucoup de choses auront changé.

Impressionnant. Avez-vous d’autres exemples ?
Lorsqu’une maison a brûlé dans leur quartier, les
enfants de la Columbus Signature Academy ont décidé
de la recabler. Cela leur a fait un cours d’empathie, de
planification de projet, de finance et de génie civil.
Mais comment évaluer l’empathie, par exemple,
en tant que matière scolaire ?
Il faut une nouvelle culture d’évaluation. Nous n’attachons pas assez d’importance à ce que nous évaluons,
et nous n’évaluons pas assez ce à quoi nous attachons
de l’importance. En d’autres termes : nous voulons
que nos enfants soient curieux, empathiques, autonomes et capables d’éviter des conflits. Mais on ne
leur enseigne pas ces aptitudes à l’école, à l’inverse
d’autres compétences et connaissances qu’ils n’utiliseront peut-etre jamais.

de dépasser les limitations propres aux tests standardisés. Il faut aussi revoir le rôle de l’enseignant, qui ne
doit plus transmettre des connaissances mais accompagner l’apprentissage. Pourtant, nous nous accrochons à de vieilles croyances : il faut aller à l’école, bien
étudier, avoir de bonnes notes, pour aller ensuite à la
fac. Et à la fac il faut continuer de bien étudier pour
avoir un bon job. Mais ce concept est dépassé. Cela ne
marche pas comme ça pour de nombreux enfants et
jeunes adultes.

Dans quelle mesure ?
Il existe déjà des écoles qui explorent d’autres horizons
et qui montrent à quoi pourrait ressembler l’enseignement de demain. L’Acton Academy à Austin (Texas), par
exemple, aide les enfants à devenir qui ils sont vraiment. Sa mission consiste à aider tous les élèves à
trouver une vocation qui peut changer le monde.
Julie Wilson
a obtenu un Master
en éducation (option
Technologie et Innovation) à Harvard.
Depuis plus de 20
ans, elle développe
des programmes
d’apprentissage et
travaille comme
coach pour les
cadres d’entreprise.
Elle a fondé l’Institute for The Future of
Learning. Enfant, son
livre préféré était The
little Engine that
could. Autrement dit :
ensemble, tout est
possible.

Quel rôle pour les professeurs dans cette
approche ?
Ils veillent à ce que les enfants deviennent autonomes. D’ailleurs, on ne les considère plus comme
des professeurs, mais comme des guides. Ils aiguillent
les enfants pour que ceux-ci résolvent eux-mêmes
leurs problèmes, plutôt que de les résoudre pour eux.
L’importance de cette approche est illustrée par des
études portant sur de jeunes adultes actuels, qui ont
grandi avec des parents hélicoptères. Nombre d’entre
eux sont très angoissés et ne se sentent pas prêts
pour affronter les défis de la vie.
Votre souhait pour l’avenir ?
Que les enfants apprennent à quel point leurs
propres pensées sont importantes, et qu’ils peuvent
améliorer le monde, aussi jeunes soient-ils.
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L’usine 4.0
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
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Factory 56 : là où
est fabriquée la
nouvelle Classe S.

FA C T O R Y 5 6

N
Ulrike Graze
a participé activement
à la conception de
Factory 56. Pour elle,
la place des collaborateurs devait être centrale. Depuis octobre
2020, elle dirige un
nouveau projet.

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

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

« Dès le début, une des préoccupations principales
a été de donner une place centrale aux collaborateurs »

rience. » Et en plus, cela bénéficie 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 automobile. Dans cette usine ultramoderne, la fabrication est intégralement numérisée, connectée
et donc extrêmement flexible.
Une flexibilité rendue possible
notamment grâce à l’infrastruc-

Ulrike Graze, Mercedes-Benz

ture logicielle dernier cri et à la
transmission rapide de données
via le réseau 5G équipant certaines 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 collaborateurs des conditions de
travail optimales.

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

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

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.

PHOTO ULRIKE GRAZE ANDREAS REEG

Montage du toit d’une
nouvelle Classe S.
Comme Factory 56, la
berline de luxe fait
figure de pionnière du
numérique.
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Spécialiste du salon cuir
dans plus de 150 coloris
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« N’importe quel modèle peut s’intégrer dans
le minimum de temps à la production en cours »
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. »

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

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 principales 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 possible 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 auto-

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.
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matiquement livrent avec précision aux différentes zones de la
production les pièces à monter.
Ils sont dirigés à l’aide de
MO360 (l’abréviation de
Mercedes-Benz Cars Operations
360), un écosystème numérique
de production développé 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 collaborateurs des informations et des
indications en temps réel sur
l’activité concernée.
Ce système de production
ultranumérisé et ultratransparent 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 compacte au SUV. Les moteurs électriques 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 production 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

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

La vie monumentale
dans un palais de la
ville

—
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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.

DESIGN

L’ART
DE CRÉER
DU NOUVEAU
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

PHOTOS LOOPING/MERCEDES-BENZ AG

Texte d’ANDREA BIERLE et de HENDRIK LAKEBERG

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

P

PHOTOS UBQ, MALINA CORPADEAN/YING GAO

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.
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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 renouvelables ? 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’objet 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 département 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-àdire 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 précisément du polyester et des bouteilles en plastique. Pour sa fabrication, 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 Montréal 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’empreintes 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 versions 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
12

Voir les notes 1 et 2 en page 6.
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« Notre objectif est de concilier la
durabilité avec nos exigences en
matière de design et de qualité »

« Nous faisons tout pour harmoniser la
mobilité individuelle avec les enjeux
sociétaux et environnementaux »

BELINDA GÜNTHER
directrice du département Color & Trim, conçoit les surfaces des
véhicules de Mercedes-Benz

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

« 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
effets 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 secteur 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 fondamentale est : quelles sont les possibilités offertes par ces matériaux pour nos futurs modèles ?
L’importance accordée à la durabilité nous pousse à
changer notre mode de pensée sur plusieurs plans et à aborder différemment les évolutions. L’objectif affirmé 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 mobilité individuelle avec les enjeux sociétaux et environnementaux. Nous allons à cet effet 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
flotte 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 véhicules. Afin de réduire la consommation de ressources primaires dans nos véhicules, nous cherchons à utiliser de plus
en plus de fibres 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 procédés de fabrication économes en ressources, sur des façons
de recycler et reconditionner des batteries, et sur leur nouvelle utilisation comme accumulateurs d’énergie fixes. Enfin,
nous suivons de près les start-up dans le but de rendre les
véhicules de Mercedes-Benz le plus durable possible. »
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NOUVEAU

RÉVÉLEZ
LA JEUNESSE
INSTANTANÉMENT
ET POUR
LONGTEMPS.*

PHOTOS : JEAN-FRANÇOIS VERGANTI · CHEREDNYCHENKO IHOR
08/18 · SOTHYS PARIS, SIÈGE SOCIAL ET INSTITUT DE BEAUTÉ,
128 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ, 75008 PARIS · SIREN 451 170 807 RCS PARIS
PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE
MERCEDES-BENZ EN MATIÈRE
DE DURABILITÉ ?

PHOTOS MERCEDES-BENZ AG/SEBASTIAN BERGER (2)

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

UNE APPROCHE D’AVANT-GARDE
POUR LUTTER CONTRE LE STRESS
CUTANÉ ET LE VIEILLISSEMENT.
PROGRAMME SYNERGIQUE
SOIN
CABINE

SOIN
DOMICILE
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DENN IS K A R PES

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 MA XIME 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’interview s’est mue en un dialogue ardent et passionné. Sautant du coq à l’âne, mais avec un
fil rouge indéniable : celui d’un homme
débordant d’énergie qui a trouvé sa vocation 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 provoquée 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 occidentale 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, persévérance 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
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aimante, mais on devait se serrer la ceinture. 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 formation 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 sudafricaine 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 directeur du marketing chez Levi’s. Une multinationale 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 feuillets A4 un projet mégalomane pour changer – 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 prévention ? Mon idée, ça a été de passer

DENN IS K A R PES

La « chance » selon
Dennis Karpes : « On est
dans un état réceptif, une
opportunité se présente,
on la saisit et on
transforme l’essai. »

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 réalité – 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 marcherait. 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 décorations. Le Forum économique mondial 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 compétents 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 fondateurs 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 possible 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 nouveaux défis. Après huit ans chez Dance4Life,
j’avais un peu fait le tour de la question. À la
même époque, une connaissance me présentait 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 climatique ; 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 phréatique 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 opportunité se présente, on la saisit et on transforme 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

Ice-Stores :
Antwerpen - Bastogne
Brussels - De Panne
Ice Knokke
www.ice-watch.com
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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.

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. Justdiggit enseigne aux agriculteurs des techniques pour amener et garder l’eau dans les
sols, pour tailler les arbres afin 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 permet de faire des dons directement aux fermiers des régions en voie de désertification.
En Afrique, notre communication privilégie
les partenariats avec des médias locaux pour
informer et enthousiasmer les agriculteurs.
En Europe, nous nous efforçons d’amener
les citoyens occidentaux à contribuer au
verdissement de l’Afrique. Des ambassadeurs comme Desmond Tutu et l’ancien
astronaute néerlandais André Kuipers
boostent notre notoriété. Celle-ci nous permet ensuite de conclure des partenariats
durables avec des entreprises comme la
marque de chocolat éthique Tony’s Chocolonely et le fabricant de chaussures Timberland, qui relaient à leur tour notre message
via leurs réseaux. Et nous avons conçu un
beau logo bien percutant : une pelle stylisée.
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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 partenaire de Conservation International et de
World Vision. Justdiggit est également associé à AFR100, l’African Forest Landscape Restoration 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 billion d’arbres au cours de la prochaine décennie. Justdiggit est une des vingt premières
ONG innovantes sélectionnées pour réaliser
cet objectif ambitieux. Tous ces projets s’inscrivent dans le cadre de la Décennie des
Nations Unies sur la restauration des écosystèmes, l’initiative de l’ONU visant à rééquilibrer le climat terrestre au cours des dix
prochaines années – et dont Justdiggit est
un partenaire officiel.
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 Justdiggit recherche activement des partenaires ;
et le nouveau PDG s’est résolument engagé
dans une nouvelle voie durable avec sa stratégie Ambition2039, qui vise à ne plus fabriquer que des voitures neutres en CO₂
d’ici à moins de vingt ans. Ce rôle d’ambassadeur est donc une solution gagnantgagnant pour les deux marques : moi, j’ai le
profil « vert » pour promouvoir l’EQC lors
d’événements chez les clients et les concessionnaires, et en temps je peux éveiller l’intérêt 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
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SHE’ S M ERCEDES COM MU N I T Y

Des femmes en mouvement
Les objectifs de She’s Mercedes : Inspirer, rassembler et encourager les femmes.
Et échanger avec elles de façons très diverses au sujet de la mobilité

On adore apprendre !

Une initiative
holistique

Kerstin Heiligenstetter

PHOTOS MERCEDES-BENZ AG

Directrice de la She’s Mercedes Initiative

PHOTO AMIRA FRITZ @ SCHIERKE ARTISTS
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Nous fêtons
nos
ans !

Dubrovnik, Croatie
Ibiza, Espagne
Dresde, Allemagne

« Cinq ans de She’s Mercedes…
J’en suis très fière. Je me souviens
encore du tout début, à l’automne
2015. De l’excitation liée à la création de quelque chose de nouveau, mais aussi de l’incertitude
sur la voie qu’allait emprunter
notre initiative. Notre objectif
était clair dès le départ : inspirer,
rassembler et renforcer les
femmes. Nous voulons mettre en
lien les débutantes avec les entrepreneuses, les dirigeantes avec
les créatives. En effet, en tant
qu’initiative et en notre qualité
d’entreprise, nous croyons fermement que les échanges entre des
personnes d’âges et d’origines différentes nous font tous avancer.

Et que les choses bougent davantage lorsqu’elles sont poussées
par une équipe ou un réseau.
« Ce que j’espère pour l’avenir ? Pour notre initiative, qu’elle
continue de se développer et que
nous puissions enthousiasmer
toujours plus de femmes à travers le monde pour la mobilité et
pour notre marque. Personnellement, j’espère que chacun trouvera le courage au quotidien de
ne pas stagner, de remettre en
question les autres et soi-même,
et de ne jamais se contenter du
statu quo. En effet, il faut tout
cela pour faire grandir ce qui
existe déjà et pour faire naître
des idées nouvelles. »

Depuis 2015,
Mercedes-Benz entretient un dialogue intensif avec les femmes du
monde entier via l’initiative She’s Mercedes :
dans plus de 70 pays,
les femmes peuvent se
mettre en réseau et
bénéficier de l’aide de
mentors grâce à des
communautés en ligne.
Elles trouvent de l’inspiration et des informations dans le magazine
She’s Mercedes, sur le
site web et sur les
réseaux sociaux. L’initiative organise par ailleurs des formations
pour l’équipe commerciale de la marque,
encourage le personnel
de vente féminin et
soutient le développement de services de
mobilité.

À quoi les femmes prêtent-elles
une attention particulière quand
elles achètent une voiture ou
visitent l’atelier ? Quel est le poids
de leurs besoins personnels dans
l’achat de produits et de services ?
Un des objectifs principaux de
She’s Mercedes est de sensibiliser
les experts de la vente et du SAV
de Mercedes-Benz à travers le
monde. En outre, depuis 2015,
l’initiative est présente chaque
année à la Mercedes-Benz Global
Training Experience. Les participants, originaires d’environ 70
pays, y assistent à des ateliers de
plusieurs jours pour étendre leurs
connaissances sur la marque, le
produit et le marché. Les organisateurs mettent l’accent sur le
thème « Les femmes et les voitures » dans le cadre de formats
interactifs et de formations personnalisées pour la qualification
de l’organisation de vente.

Mercedes

53

SHE’ S M ERCEDES COM MU N I T Y

Cohésion mondiale

Harper’s Bazaar
Amsterdam, Pays-Bas

Au fil des ans, She’s Mercedes est devenu une communauté mondiale.
Une des ambitions de l’initiative est de mettre en lien des femmes aux parcours différents

Tradition et modernité

Le White Dinner de Friends of the Brands 2020

La Chine figure parmi les pays les
plus actifs au sein de la communauté She’s Mercedes. Un des
événements mémorables de l’initiative fut la visite de sites inscrits
au patrimoine mondial dans les
provinces de Yunnan et Guizhou.
Des créatrices et blogueuses de
mode originaires de grandes villes
ont rendu visite à des femmes des
régions rurales. Le but : échanger
au sujet des techniques de tissage
et de l’artisanat traditionnel. Les
femmes de province ont fait la
démonstration de leurs compétences exceptionnelles. Cette rencontre fait partie du programme
« Female Dream » dans le cadre du
« World Heritage Site Sustainable
Livelihood Project », que
Mercedes-Benz a mis sur pied
avec l’UNESCO à l’occasion de la
Journée internationale de la
femme en 2019. Il vise à encourager les habitantes autour des sites
patrimoniaux mondiaux à devenir
encore plus indépendantes.

Friends of the Brands connecte sur un mode personnel et authentique des
personnes influentes d’Europe et d’ailleurs à des marques, dans le but d’accroître la notoriété des marques, leurs ventes ou l’expansion de leur
réseau. L’organisation met les marques en rapport avec d’importants
influenceurs sociaux – des people, artistes, sportifs de haut niveau, blogueurs, capitaines d’industrie, journalistes etc. – d’une façon originale et
exclusive. L’un des formats de l’événement est le White Dinner, qui donne à
la marque la possibilité de rencontrer directement des groupes cibles
influents, de leur raconter son histoire ou encore de mettre en place des
collaborations avec des ambassadeurs compatibles avec la marque.
Le 24 septembre, le White Dinner a tenu son édition 2020 à l’hôtel
Krasnapolsky à Amsterdam, pour un public exclusivement féminin. Sept
marques premium ont participé à ce dîner « tout en blanc » pour l’occasion. She’s Mercedes en a profité pour distribuer de l’information sur
l’EQC autour d’un véhicule de démonstration. Par ailleurs, cinq EQC faisaient office de navettes pour (re)conduire les participantes à l’hôtel et
chez elles. La soirée s’est terminée par le prix « Woman of the Evening »
attribué à Glennis Grace. She’s Mercedes lui a offert un week-end de
conduite en EQC.
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Amsterdam, Pays-Bas

« Échange ouvert
et créatif »
Bettina Fetzer est
directrice du
marketing de
Mercedes-Benz

« Avec She’s Mercedes,
nous offrons aux
femmes la possibilité
de découvrir la marque
Mercedes-Benz d’une
manière entièrement
nouvelle. Sous forme
de communauté, nous
permettons un échange
ouvert et créatif sur des
thèmes d’avenir visionnaires, sur le courage et
la confiance en soi.
Nous renforçons ainsi
notre volonté de développer Mercedes-Benz
en une Love Brand
luxueuse et accessible,
aussi attrayante pour
les hommes que pour
les femmes. »

PHOTOS MERCEDES-BENZ AG, REBEKKA MELL (4), D.R.

Chine, Pékin

Le Harper’s Bazaar Summit du 4 septembre
marquait le début de la collaboration entre
She’s Mercedes et le magazine féminin
Harper’s Bazaar. Les deux marques ont le
même objectif : donner du pouvoir aux
femmes en partant de leur propre personnalité. Bertha Benz, l’épouse de l’inventeur
du moteur à combustion Carl Benz, symbolise leur objectif commun : rendre les
femmes plus fortes. Cinquante femmes
ambitieuses et élégantes ont participé à
un programme éclectique, proposant entretiens, master classes, conférences d’experts,
ateliers et speed dates. Le thème du jour :
« Réécrivez votre avenir ! » Il y avait des sessions sur la mode, la beauté, l’art, la culture,
l’intérieur, le leadership et l’entrepreneuriat. Également au programme du Summit :
la présentation d’un documentaire sur Bertha Benz et une conférence sur la mobilité
avec trois expertes. En dépit de la distanciation physique imposée par la pandémie de
Covid-19, cette journée inspirante a permis
de nouer des contacts authentiques.
Trois femmes pionnières ont ainsi
partagé leurs meilleurs conseils commerciaux avec la rédactrice en chef Miluska
van ’t Lam.
La créatrice et productrice de podcasts
Ebissé Rouw a partagé en toute franchise
son opinion sur le féminisme et l’inclusivité.
Née en Éthiopie, Ebissé est arrivée aux
Pays-Bas à l’âge de 14 ans. Membre du
Conseil culturel néerlandais, elle produit le
podcast Dipsaus (« sauce trempette »), travaille aux éditions Pluim et est cofondatrice
du bureau de conseil virtuel Kopje Koffie
Doen (« Une tasse de café ? »). Son conseil
aux femmes : « Ne perdez pas pied. Sachez
d’où vous venez et ce en quoi vous croyez. Veillez à être bien entourée, car vous n’y arriverez
pas toute seule. Certainement pas en tant que
femme de couleur. Après, il s’agit d’apprendre
à bien écouter. Évitez de dire à la place des
autres ce qu’ils pensent, ressentent ou veulent
dire. Cela crée des malentendus. »
Propriétaire de l’agence de mode Parrot
Agency, Elza Wandler est créative et met

La rédactrice en chef
Miluska van ’t Lam.

de l’humour dans tout ce qu’elle fait. Styliste, elle a créé il y a quatre ans la marque
de maroquinerie Wandler, aujourd’hui distribuée dans plus de cinquante pays. Son
équipe s’est agrandie au même rythme, passant de quatre à quinze employés. Selon
elle, la règle d’or d’une bonne coopération
est de s’adapter aux cultures et aux personnes avec lesquelles on travaille. Une
personne d’origine italienne travaille autrement qu’une personne qui a grandi aux
États-Unis. Son meilleur conseil : « Il faut
toujours être disposé à apprendre. Je pense
que la force de mon équipe, c’est que tous mes
collaborateurs veulent devenir la meilleure
version d’eux-mêmes. Ce qui compte dans la
vie, c’est de se révéler. Voilà mon crédo : ce qui
vient sur votre chemin vous est destiné. Certains diront que c’est une posture très religieuse. Peut-être, mais c’est en tout cas la
force de la vie et de notre entreprise. »
Marlou van Rhijn s’y connaît en performances. Cette année, cela fait exactement
dix ans qu’elle a commencé à faire de l’athlétisme paralympique. À 28 ans, elle a déjà
engrangé trois médailles d’or et a une éta-

gère pleine d’autres trophées. Bien sûr, il lui
arrive de douter, mais c’est inévitable quand
on évolue au niveau mondial, dit-elle. Sa
mère voit en elle une femme joyeuse, créative et une entrepreneuse née. Elle a créé sa
propre Fondation Marlou van Rhijn et
déborde de projets. Elle entend par exemple
développer son Project Blade, tant en fréquence qu’en présence internationale. Elle a
lancé ce projet en 2017 avec les marques
Nike et Ottobock (le spécialiste des prothèses sportives) afin de rendre le sport
plus accessible et plus fun pour les enfants
amputés. Son conseil en or pour les femmes
qui veulent construire une marque : « C’est
très bizarre quand on devient soi-même une
marque, car alors tout devient très personnel.
Moi, j’ai essayé de faire abstraction de l’aspect
personnel. Je me suis demandé : que puis-je
offrir à un partenaire et vice versa, si je ne
fais pas intervenir l’aspect personnel ? J’ai
appris la valeur de la simplicité. Pourquoi
faire compliqué quand on peut faire simple ?
On peut souvent réduire les choses pour
qu’elles deviennent plus faciles à réaliser. Et
ensuite on peut les développer en quelque
chose de très grand. »
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SHE’ S M ERCEDES COM MU N I T Y

Ensemble pour plus d’indépendance

1

She’s Mercedes offre un espace aux femmes pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives et
renforcer leurs ambitions, avec des offres de coaching et des échanges avec des conseillères

Hej me Convention !
Austin, États-Unis
Stockholm, Suède
Francfort, Allemagne

Identifier ses forces

The Self-Made
Summit 2020
Amsterdam,
Pays-Bas

« Challenge Days » : que se cachet-il derrière ce nom ? Se lancer des
défis était l’objectif central de l’événement. Seule la moitié environ
des femmes taïwanaises possède
son permis de conduire, et 30 %
d’entre elles ont peur de se mettre
au volant. Notamment en raison de
la pression sociale. Voilà pourquoi
She’s Mercedes a proposé à des
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conductrices débutantes de rencontrer des pilotes professionnelles et des influenceuses, laissant
les vingt participantes explorer la
ville avec un tout nouveau sentiment de sécurité dans des
Mercedes-Benz. L’objectif ? Dépasser la peur de conduire, découvrir
ses points forts et ainsi gagner
encore plus en indépendance.

Femmes, créez
des entreprises !
Le Self-Made Summit
est un passage obligé
pour les femmes qui
souhaitent doper leur
carrière et cherchent de
bons outils, des leçons
précieuses, de l’inspiration et des contacts
avec des femmes partageant la même
démarche. Des entrepreneuses aux carrières
exemplaires racontent
combien une femme
peut avoir du succès si
elle persévère. Les participantes peuvent à
leur tour tirer des
leçons concrètes de
ces expériences. She’s
Mercedes soutient l’objectif du Self-Made
Summit – améliorer la
position de la femme
dans le monde de l’entreprise – et était donc
au rendez-vous le 8
octobre 2020. En raison
de la pandémie de
Covid-19, l’édition 2020
a adopté un format
numérique. She’s
Mercedes a permis à
dix femmes d’assister
en ligne à l’événement.

2

3

4

Berlin, Allemagne

Le nombre d’entreprises fondées
par des femmes reste bien timide,
même si les start-up dirigées par
des femmes enregistrent des
chiffres d’affaires sensiblement
supérieurs. Le programme Grace,
dans lequel est engagé She’s
Mercedes depuis ses débuts en
2018, s’adresse aux futures entrepreneuses. Lors d’un Summer Camp
de deux semaines, elles étudient les
outils dont elles ont besoin – de la
découverte d’idées à l’argumentaire
parfait. Des coaches, mentors et
spécialistes chevronnées leur
donnent un retour. À l’occasion de
la She’s Mercedes Inspiration Journey, des créatrices d’entreprises
partagent leur vécu personnel et
leurs récits sur la naissance de leur
entreprise. Au total, quinze idées
ont été développées cette année et
présentées à un jury lors du Grace
Demo Day. La gagnante du Grace
Summer Camps 2020 est Luise Walter, avec son produit LUI, une application mobile pour un entraînement
neurocentré.

Ola Källenius

CEO de Daimler AG et Mercedes-Benz AG

PHOTOS MERCEDES-BENZ AG

Taipei, Taïwan

She’s Mercedes a accompagné chaque
année la me Convention – le Future
Lab annuel que Mercedes-Benz organise en collaboration avec South by
Southwest® (SXSW®) – avec des événements propres. La me Convention
entend donner une voix aux idées
révolutionnaires pour la société,
l’économie et l’avenir de notre
planète. En 2019, la She’s Mercedes
Initiative a notamment organisé
une table ronde avec l’auteure de
science-fiction Sheree Renée Thomas
( 1 , centre) et Bettina Fetzer, directrice du marketing chez
Mercedes-Benz Cars ( 4 , debout).
Ensemble, elles ont parlé des thèmes
de l’avenir de la mobilité, de la durabilité sociale et du leadership féminin.

« Depuis le début, des femmes fortes ont écrit
l’histoire de notre marque. Le nom « Mercedes » fait
référence à une femme. Et le premier long trajet en
voiture fut osé par Bertha, l’épouse de Carl Benz.
Dans notre tradition, l’égalité des droits et la diversité
figurent parmi les piliers de notre stratégie d’entreprise et font partie intégrante de notre recette pour
le succès futur. Je suis ravi que She’s Mercedes soit
devenu un réseau mondial, et je lui souhaite un très
heureux cinquième anniversaire. »
Mercedes
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DR I V E
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S -K L A S S E

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
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S -K L A S S E

Impressionnant et
en même temps
minimaliste : le
grand écran central
est ergonomique et
ses commandes
sont intuitives.
Les sièges arrière de
la nouvelle Classe S :
confortables tant pour
le travail que pour la
réflexion ou le repos.

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

Des poignées de porte
dernier cri : elles s’extraient électriquement
lorsque le conducteur
s’en approche ou
qu’on les effleure.
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À écouter !
« 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 d’aujourd’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

a Classe S est depuis toujours l’emblème de la
marque Mercedes-Benz. La berline de luxe est l’alliance 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 présentation 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 nouvelles normes dans l’univers automobile : la nouvelle
Classe S a été conçue de façon à rendre la vie du
conducteur 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 communion avec la voiture : un écran tactile installé élégamment 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 une cascade qui semble se fondre
insensiblement dans le design de l’habitacle.
Deux autres équipements numériques dans le cockpit
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 numériques 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 diffusion discrète de parfum transforment chaque
siège en une oasis personnalisée de bien-être et de
luxe. La nouvelle Classe S crée un luxe d’un genre vraiment nouveau dans une automobile…
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Tellement polyvalent
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

« 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 anecdote 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 ,

Texte de JAN WILMS
Modèle
Mercedes-Benz
GLB 250 4MATIC

1

2

Émissions de CO22:
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
123
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Voir les notes 2 et 3 en
page 6.
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GLB

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 augmentée (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

vie actif de la famille von Hase. Et aux aventures du weekend avec son mari, son enfant et son chien. « Bien sûr,
j’aime toujours beaucoup faire du hors-piste », reconnaît-elle, activant aussitôt le mode de conduite permettant 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

5

8

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

7

PHOTOS MERCEDES-BENZ AG

6

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 massage 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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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

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 dressage, ont repris il y a dix ans le domaine de leurs parents
et l’ont développé. Elle est manifestement fière de son
héritage. Fière de ses collaborateurs et collaboratrices,
et 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’Aubenhausen montre qu’elle est aussi une brillante
entrepreneuse. En plus de dresser les chevaux jusqu’à
leur premier Grand Prix, elle dirige une équipe de dixhuit collaborateurs. Et elle est aussi maman. « Mes journées sont intenses », reconnaît-elle, « mais j’adore. » Elle

poursuit 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 cavalière apprécie le calme du moteur électrique et en profite
pour partager avec nous quelques souvenirs. Après ses
études de marketing et de communication, elle a repris
la gestion du Quest Club, un club sportif détenu par

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

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,
qualités 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…

Émissions de CO22 :
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

Jessica von BredowWerndl nous fait visiter
l’idyllique domaine
d’Aubenhausen dans
le GLC silencieux, car
en mode électrique.
« L’équitation est ma
véritable passion »,
confie la cavalière.
Le regard vers
l’extérieur :
l’entrepreneuse est
engagée en faveur
de l’environnement
et de la durabilité.

l’entreprise familiale. Jusqu’à ses 25 ans, elle a partagé 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 confiance 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’aimais beaucoup ce que je faisais », se souvient-elle.
« Mais je savais que l’équitation était ma véritable pas-
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sion. 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
chevaux. 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 », justifie la professionnelle. « Je veux
qu’ils aient envie de bien faire pour moi et cela ne
fonctionne que si je les respecte, si je les motive et les
laisse se reposer suffisamment. » Elle compare ses chevaux à des enfants dont il faut soutenir individuellement le talent. Une façon de renforcer positivement
leurs performances.
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Voir les notes 2 et 3 en
page 6.

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. Récemment, 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 protéger 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.

Mercedes

69

M Y DR I V E

M Y DR I V E

Els Van Herreweghe : « Je suis de près la fiscalité automobile »

Profession
Codirecteur du cabinet comptable
Van Herreweghe & Partners
Résidence
Termonde
Véhicule
Mercedes-Benz EQC 400
Combien de kilomètres parcourez-vous
chaque année en voiture ?
Je m’occupe de la comptabilité de nos clients
dans leurs bureaux. Je suis donc sur la route
tous les jours. Je couvre la région autour de Termonde. En tout, j’effectue quelque 20 000 kilomètres par an.
Pourquoi avoir choisi l’EQC,
une voiture tout électrique ?
J’ai surtout choisi ce modèle pour des raisons
fiscales. Étant comptable, je suis de près la
fiscalité automobile. Personnellement, je trouve
absurde d’acheter un véhicule qui n’est déductible qu’à 60 %, par exemple. Je voulais une voiture fiscalement avantageuse mais qui soit
suffisamment féminine – ni trop grande ni trop
voyante. Et je dois reconnaître que le couple
impressionnant de l’EQC est un plus. Non que
j’aie le pied lourd, mais il est très agréable de
pouvoir démarrer rapidement quand le feu
passe au vert. D’autres atouts décisifs étaient le
faible avantage de toute nature (ATN) et la
proximité du garage. L’EQC répond tout simplement à toutes mes exigences.
La conduite électrique vous plaît-elle ?
C’est ma première voiture électrique et je dois
m’y habituer, mais je suis très agréablement
surprise. Les sceptiques me demandent si je ne
crains pas de me retrouver au bord de la route
avec une batterie morte. Mais c’est la même
chose pour un moteur conventionnel : si vous
ne faites pas le plein, votre voiture avec moteur
à combustion ne roulera pas éternellement non
plus. Certes, la conduite électrique demande un
peu plus de planification et de préparation. Un
bon conseil : ayez un point de recharge à la
maison et au travail, de façon à toujours pouvoir partir avec une batterie pleine. Je trouve
l’EQC une évolution vraiment positive.
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Aviez-vous déjà conduit une Mercedes-Benz ?
Oui : ma voiture précédente, qui avait un moteur
diesel conventionnel. Cependant, l’expérience
de conduite et la souplesse de l’EQC sont
incomparables. Par ailleurs, notre flotte d’entreprise compte plusieurs voitures de la marque à
l’étoile. Cela nous permet de faire des économies d’échelle et nous avons un point de contact
central pour toutes nos questions.
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Sabrina Uytterhoeven : « J’ai tout de suite été conquise »

Profession
Cogérante d’un cuisiniste/décorateur d’intérieur
Résidence
Heist-op-den-Berg
Véhicule
Mercedes-Benz EQC 400
Combien de kilomètres parcourez-vous
chaque année ?
L’EQC est notre seconde voiture, donc on l’utilise moins souvent. Le véhicule a été livré en
juin dernier, mais j’estime que j’effectue environ
10 000 km par an.
Nous utilisons l’EQC pour les trajets quotidiens
et pour rendre visite aux clients et aux fournisseurs. Bien sûr, il nous sert aussi pour les sorties en famille du week-end.
Pourquoi avez-vous choisi ce modèle
en particulier ?
J’aimais bien la ligne de la nouvelle GLE Coupé,
mais quand je me suis retrouvée face à un EQC à
l’aéroport de Zaventem, j’ai tout de suite été
conquise ! Son design élégant et sportif, ainsi
que sa convivialité m’ont convaincue. En outre,
vu notre activité d’indépendants, il est déductible à 100 %. L’aspect non polluant est également un plus. L’EQC a les bonnes dimensions
pour notre situation familiale actuelle : ni trop
grand ni trop petit. Mes trois hommes peuvent
accompagner sans problème. Personnellement,
je ne me soucie guère du couple moteur, mais
mes « copilotes » masculins savent apprécier la
puissance instantanée de l’EQC au démarrage !
Moi, je suis plus sensible à la conduite silencieuse. Mais il faut faire bien attention aux
cyclistes, qui ne sont souvent pas encore habitués au silence d’une voiture électrique.

72

Mercedes

PHOTO TOM VANDEWIELE

Quel est votre lien avec Mercedes-Benz ?
Avant l’EQC, je conduisais une ML, un 4x4
assez grand. J’ai aussi conduit une SL – un
modèle plus sportif – et avant cela une 190
allongée. Et puis, ma mère était une vraie fan
de Mercedes. On peut donc nous classer dans
la catégorie des « clients fidèles ». Nous
sommes aussi très satisfaits du service et de
l’approche personnalisée de notre concessionnaire. Par ailleurs, la décoration intérieure et
le design étant notre métier, nous apprécions
l’approche stylistique rafraîchissante et la
recherche constante d’innovation chez
Mercedes-Benz. C’est donc un mariage réussi !
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Assistants
numériques

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 rendez-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 remplacement ou choisir une autre option de mobilité
pendant le séjour de votre voiture au garage.

Le confort absolu
au quotidien

C’est parti !
Avoir l’appli Mercedes me sur son smartphone, 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 voiture : 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 simplicité la voiture jusqu’à sa prochaine destination 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 distance, confortablement. Et avant le départ, on
peut même lancer la climatisation ou le chauffage de la voiture pour une heure précise.
mbmag.me/2020Android
mbmag.me/2020iOS
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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 offres et services numériques de
Mercedes-Benz, le tout depuis son smartphone.
Chaque appli répond à un besoin spécifique, mais les trois ensemble constituent un seul
service. L’accès fonctionne sur le principe de l’authentification 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 principal – quand on n’est pas redirigé de façon automatique.

Un rendez-vous
d’entretien ? Facile !

1
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L’immobilier exclusif
qui vous va bien,
l’approche extraordinaire
que vous attendez.

3

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 partenaire Mercedes-Benz à proximité et enregistrez
votre partenaire favori dans l’application.
mbmag.me/ServiceAndroid
mbmag.me/ServiceiOS

2

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 abonnements 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 ondemand. À activer directement sur votre
smartphone.
mbmag.me/StoreAndroid
mbmag.me/StoreiOS

vanderbuild.be
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Mercedes-Benz
de nouveau parmi
les meilleures
marques mondiales

Les nouvelles Mercedes-AMG E 53 et E 63 :
rapides, spacieuses et superélégantes
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rapports assure des passages de vitesse
rapides tout en offrant une grande efficacité
énergétique. L’impressionnant design revisité, avec une nouvelle partie avant et la
calandre AMG, souligne encore mieux l’appartenance de ces modèles à la famille AMG.
Le poste de conduite à écran large, le nouveau 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 disponible 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 transversales 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 optimisé – pour une tenue de route extrêmement agile sur les routes de campagne et une
stabilité de conduite optimale sur autoroute.

Découvrez le classement complet sur :
bestglobalbrands.com

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.

PHOTOS DAIMLER AG

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’Affalterbach reste inchangée et va désormais de pair
avec un confort accru au quotidien. Ainsi, la
transmission intégrale entièrement variable
AMG Performance 4MATIC + (de série) garantit une motricité optimale dans toutes les
conditions de marche, tandis que la boîte de
vitesses automatique AMG SPEEDSHIFT à 9

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

Mercedes-Benz a de nouveau été proclamée
l’une des marques les plus recherchées au
monde. Dans le dernier classement « Best
Global Brands », établi par le célèbre cabinet 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 originales, en ayant recours à une large palette
de formats numériques et physiques. »

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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CROISIÈRES AÉRIENNES EN AVION PRIVÉ
Voyager dans un esprit palace

La gamme électrique de Mercedes-Benz s’élargit :
six nouveaux modèles EQ
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

Le Tour du Monde

technologies d’Immendingen, pour valider
le début de la production. Dans la catégorie 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 révolutionnaires 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.

22 jours - du 30 octobre au 20 novembre 2021.

IM 075140076

L’EQS est le membre tout électrique de la
nouvelle famille de la Classe S et sera introduit 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 berline 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

PARIS
AQABA

AGRA

HANOÏ (BAIE D’HALONG)

(PÉTRA)

POLYNÉSIE
FRANÇAISE
ÎLE DE PÂQUES

ANGKOR
LIMA
MACHU
PICCHU

RIO DE JANEIRO
SYDNEY

Découvrez également
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Îles Féroé, Islande et Groenland en Avion Privé
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du 4 au 7 juillet 2021, à partir de 12 500 €

Tel. : +33 (0)1 48 78 71 51
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Hey Mercedes,
let’s talk !

L’EQC 4x4² est une voiture électrique
des extrêmes. Avec ce véhicule,
Mercedes-Benz entend repousser les
limites et montrer que l’électromobilité est non seulement possible
sur la route, mais aussi en hors-piste.
Cette voiture unique a été développée
par une équipe de collaborateurs
de différents services, dirigée par l’ingénieur en développement Jürgen
Eberle, qui avait précédemment signé
l’E 400 All Terrain 4x4². « Notre objectif est de conjuguer le luxe moderne
et la durabilité avec l’attrait émotionnel. L’EQC 4x4² montre à quel point
la mobilité durable peut être excitante », indique Markus Schäfer,
membre du Conseil de direction de
Daimler et de Mercedes-Benz, responsable 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’électromobilité, mais que nous entendons
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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
influencée par divers paramètres tels
que la position de la pédale d’accélérateur, la vitesse ou la récupération.
La technologie utilise des algorithmes
de conception sonore intelligents pour
calculer en temps réel les sons provenant de l’amplificateur du système
audio en ensuite les reproduire par le
biais des haut-parleurs intérieurs.
L’EQC standard utilise le générateur 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 utilise 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.

V6-44-SA-N-A5N
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EQC 4x4² : électrique et aventureux

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 offensive numérique. À partir du 1er
décembre, vous pourrez visiter
notre showroom virtuel via le site
Web mercedes-benz.be et découvrir 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 développements 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 compétent, 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 showrooms 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

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

Bernard Richards Manufacture

SHE’S A MEN TOR

Millésime

Écouter, faire confiance, motiver
Une magnifique relation à deux : le mentorat donne satisfaction
aux deux parties. L’auteure Christine Kruttschnitt s’exprime
sur une situation gagnant-gagnant remarquable

Christine Kruttschnitt
vit et écrit à Los Angeles, où elle interviewe
régulièrement des stars
hollywoodiennes et
d’autres célébrités.
Pour le cinquième
anniversaire de She’s
Mercedes, nous lui
avons demandé de
partager ses réflexions
sur le mentorat, un
des fils conducteurs
de l’initiative.
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de l’entreprise, lorsqu’une nouvelle collaboratrice apprend rapidement comment faire tourner la boutique. Et parfois c’est tout un secteur
qui en bénéficie. Par exemple, lorsque l’initiative
WoMentoring soutient spécifiquement la nouvelle génération de collaboratrices dans l’industrie et dans le monde scientifique.
L’icône médiatique américaine Oprah Winfrey souligne l’importance des mentors. Elle
affirme avoir toujours pu compter sur son idole
à elle, la poétesse Maya Angelou. En effet, le
mentor idéal est avant tout une source d’inspiration. Il ne cherche pas à transformer son protégé en un clone de soi, mais plutôt à l’aider à
exploiter au maximum son potentiel. Prenons
l’exemple de Michelle Robinson, cette brillante
avocate qui a pris sous son aile un jeune juriste
du nom de Barack Obama. L’ancien président
américain reconnaît que, sans la rencontre avec
sa future épouse, il ne serait jamais devenu le
locataire de la Maison Blanche.
Étymologiquement, le mot trouve son origine dans la mythologie grecque : Mentor est un
vieil ami du navigateur Ulysse et le précepteur
de son fils. L’épisode le plus marquant concernant Mentor survient lorsque Athéna adopte ses
traits pour aider le jeune Télémaque à retrouver son père disparu.
Nul ne sait pourquoi la déesse a fait le détour
par ce vieillard, mais il est clair qu’une étincelle
divine brille toujours en tout bon mentor.

Le nouveau format numérique « She’s your
Mentor » de She’s Mercedes vous donne la
possibilité exclusive d’échanger en personne
avec une femme mentor pendant 90 minutes.
Toutes les informations sur :
mb4.me/about-shes-your-mentor

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

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

PHOTO D.R.
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après les psychologues, le désir de
donner un coup de pouce à nos jeunes
est un élan tout à fait naturel. Surtout
à mesure que nous avançons en âge, que nos
cheveux commencent à grisonner et que nous
pensons à ce que nous voulons laisser derrière
nous. Notre expérience, par exemple. Les
astuces professionnelles des affaires, ou les
bonnes méthodes pour réussir une négociation.
Savoir comment trouver les meilleurs conseillers financiers, diriger des collaborateurs, ou
encore ne pas se laisser abattre par la vie. La
« générativité » est le terme qu’utilise le psychanalyste germano-américain Erik Homburger
Erikson pour dénoter ce besoin qui caractérise
tous les mentors : apporter son soutien, aider
les autres à se lancer – surtout les plus jeunes.
« Le meilleur des maîtres, c’est l’échec »,
explique Yoda, 900 ans, à son protégé Luke
Skywalker. Les vérités que partage ce personnage de l’univers Star Wars font de lui l’un des
mentors les plus célèbres de tous les temps,
sinon de l’histoire du cinéma. Le maître Jedi dispose d’un superpouvoir essentiel pour les
grands mentors : il sait écouter, faire confiance
et motiver. Et comme l’illustre le mental équilibré de Yoda : le mentorat rend heureux. L’accompagnant aussi bien que l’accompagné.
Quelle magnifique relation à deux : une vraie
situation gagnant-gagnant ! Les uns en profitent
car ils ont à leurs côtés un formateur personnel,
qui leur prodigue conseils et contacts. Les autres,
les mentors, voient leur engagement récompensé
par un sentiment de fierté et d’accomplissement :
tous ces efforts qu’ils ont entrepris au fil de leur
carrière leur auront au final rapporté davantage
qu’un salaire ou un titre de directeur.
Il s’agissait plutôt d’investir dans l’avenir. Parfois dans le notre, lorsqu’une jeune journaliste
est appelée à nous succéder. Parfois dans celui
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DÉCOUVREZ NOS CRÉATIONS ARTISANALES PERSONNALISÉES.
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RÉALISATION SUR MESURE ÉGALEMENT
POSSIBLE
Outre l’orfèvrerie, Kris Baele maîtrise l’art peu répandu
de la technique de la cire perdue. Voilà pourquoi il peut
répondre parfaitement à la demande de chaque client.
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Souhaitez-vous honorer le passé, tout en ayant le regard
résolument tourné vers l’avenir ?
Venez profiter de l’occasion pour discuter de nouvelles
créations à partir de matières existantes!
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DE L’ANCIEN AU NEUF

