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É DI T OR I A L

Chères lectrices, chers lecteurs, 

« Les marques sont les nouvelles pop-stars », affirme David Fischer, fondateur du magazine en ligne 
Highsnobiety, touchant ainsi une corde sensible chez des millions de lecteurs passionnés par la mode 
et le luxe. Les marques jouissent aujourd’hui d’une influence et d’un statut dont seuls bénéficiaient 
les groupes de musique hier. C’est également le cas de Mercedes-Benz. L’emblématique étoile de la 
Marque continue d’incarner l’audace et un style de vie auxquels s’identifient de nombreuses per-
sonnes. C’est précisément une mobilité empreinte de luxe qui a fondé l’esprit de Mercedes-Benz dès 
le début, comme l’illustre l’impressionnante galerie des « visages » de la Classe S.

L’article sur la Classe G reflète, lui aussi, le dynamisme culturel de Mercedes-Benz. Au Mexique, des 
artisans ont décoré ce modèle légendaire de motifs liés à des mythes anciens. Le résultat est aussi 
coloré qu’unique. Une autre facette du luxe aujourd’hui…

À l’instar de la durabilité. Cette année, le Nouvel EQS sera disponible chez votre Distributeur. Dans 
notre rubrique « Hey Ola ! », le président du conseil d’administration de Daimler AG et Mercedes-Benz 
AG Ola Källenius insiste sur la capacité de l’EQS à « associer la durabilité et le luxe de façon moderne ». 
Un « package parfait » avec un modèle 100 % électrique dépassant les 700 kilomètres d’autonomie.  
Ce chiffre souligne une fois de plus la position de Mercedes-Benz comme une référence dans le 
domaine de l’électromobilité. Autre preuve encore plus récente : le Nouvel EQA, dernier arrivé dans 
la famille Mercedes-EQ. 

Mercedes-AMG se lance aussi dans l’aventure de l’électromobilité. Pour en savoir plus, lisez l’interview 
des nouveaux dirigeants de la marque hautes performances, Philipp Schiemer et Jochen Hermann.

Enfin, nous consacrons également un article à la batterie, cœur de la voiture électrique. Quel est son 
degré de durabilité ? Quelles sont ses performances aujourd’hui ? Nous faisons le point sur l’avance-
ment de cette technologie.

Bonne lecture !
La rédaction
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Escapade à 
Saint-Malo
Et si vous preniez une 
bonne bouffée d’air 
marin ? Notre journa-
liste vous révèle tous 
les trésors de la ville 
corsaire à bord du GLB.
Page 42

Nouvelle génération
Son autonomie allant 
jusqu’à 426 kilomètres 
(WLTP) n’est pas le 
seul élément qui fait 
du Nouvel EQA un  
partenaire durable et 
élégant au quotidien.
Page 72

DUMAS-PARIS .COM

 
-  
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 
M A I S O N S  D E P U I S  1 9 1 0 .

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

-  
OREILLERS

-  
COUET TES

-  
SURMATEL AS

Millésime
S A I N T - G E R M A I N

SLEEP BETTER
LIVE BETTER

BOUTIQUE HÄSTENS À PARIS 3e  |  84 rue de Turenne  |  Tel: 09 82 44 32 70 
BOUTIQUE HÄSTENS À PARIS 16e   |  61 Avenue Raymond Poincaré  |  Tel: 01 43 59 93 81
BOUTIQUE HÄSTENS À NICE  |  44 rue Gioffredo  |  Tel 04 93 79 87 94

*DORMEZ MIEUX VIVEZ MIEUX

En vous réveillant dans un lit Hästens, vous réalisez ce que signifie 
vraiment un sommeil parfait. Fruit d’un savoir-faire exceptionnel 
et d’une sélection des meilleurs matériaux naturels, nos lits vous 
apportent un bien-être incomparable, qui dure toute la journée.
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S OM M A I R E

À la découverte de Strasbourg !

Gros plan sur la Classe S en sept portraits.20

46
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19  Le boom des podcasts
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de la Classe S 
Évolution au fi l des ans.
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 Rencontre avec la 
nouvelle direction.

34  Technologie des 
batteries
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fabriquées ?

42  Escapade à Saint Malo
 Les trésors de la ville 

corsaire. 

46  City-trip à Strasbourg
 Les bonnes adresses de la 
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50  Wilo&Grove
 L’art de révolutionner 

la galerie.

56  Be my nest
 La force de la confi ance.
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3  Éditorial
6 La rédaction
8  Privilèges
 Vos avantages exclusifs.

COUPON PRIVILÈGE*Best Fires
* voir conditions sur www.mercedes-benz-mag.fr/vos-privileges

IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE

CHEMINÉES . POÊLES

BOIS . GAZ . ÉLECTRIQUE

FEUX EXTÉRIEURS . BBC

EXCLUSIVE FIREPLACES SINCE 1970
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S OM M A I R E

1 Depuis le 1er septembre 2018, les véhicu-
les légers neufs sont réceptionnés 
en Europe sur la base de la procédure 
d’essai harmonisée pour les véhicules 
légers (WLTP), procédure d’essai permet-
tant de mesurer la consommation de 
carburant et les émissions de CO2, plus 
réaliste que la procédure NEDC précé-
demment utilisée.

 Autonomie électrique en ville selon la 
norme WLTP. L’autonomie réelle dépend 
de la configuration du véhicule, du style 
de conduite du conducteur, des conditi-
ons de circulation, des conditions 
météorologiques, de l’ancienneté et de 
l’état de la batterie, de l’utilisation du 
système de climatisation ou de chauf-
fage, etc. et peut par conséquent 
présenter des différences.

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 ci-
dessous toutes ces informations.
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Media-System connect.
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72 Le Nouvel EQA, le SUV compact 100 % électrique. 
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PR I V I L È GE S

Profi tez de 
privilèges exclusifs

sur mercedes-benz-mag.fr

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

Réservez 
maintenant

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

SURVOLEZ LA BAIE DE RIO 
EN HÉLICOPTÈRE

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

SURCLASSEMENT ET 
CHAMPAGNE À HONFLEUR
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CROISIÈRES AÉRIENNES EN AVION PRIVÉ 
Voyager dans un esprit palace
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FRANÇAISE LIMALIMA

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

Le Tour du Monde
22 jours - du 30 octobre au 20 novembre 2021.

Découvrez également 
Îles Féroé, Islande et Groenland en Avion Privé

du 4 au 7 juillet 2021, à partir de 12 000   €
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A R R Ê T S U R I M AGES TA RT

Le Nouveau SL Roadster roule 
le long des petites routes de 
campagne en manteau camou-
flage baptisé « Erlkönig » chez 
Mercedes-Benz. Ce terme alle-
mand, qui signifie « le roi des 
Aulnes », provient d’un poème 
de l’écrivain Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832). Il sert à 
désigner les prototypes camou-
flés lorsqu’ils sont en phase de 
test sur la voie publique. 

Cette première apparition 
du Nouveau SL Roadster est 
prometteuse ! Il est équipé de 
nombreuses innovations tout 
en conservant ses nombreuses 
qualités sportives. Mais les 
détails du modèle hautes per-
formances restent pour l’ins-
tant confidentiels… 

La nouvelle génération de 
cette voiture de course clas-
sique, qui a autrefois conquis les 
circuits automobiles avec ses 
« portes papillons », est pour la 
première fois développée exclu-
sivement par Mercedes-AMG  
à Affalterbach.

La nouvelle génération du SL 
Roadster perpétue la légende…

L’avenir en manteau 
camouflage
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T R E N DN E W S
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Coup d’oeil sur 
l’actualité de 
Mercedes-Benz.

News

GLA, « Plus Belle 
Voiture de l’Année 2021 »
Elles étaient 5 à prétendre au titre tant convoité de « Plus belle voiture de 
l’année 2021 ». À l’issue d’une compétition acharnée, le GLA a décroché, mardi 
26 janvier, le titre tant envié de « Plus Belle Voiture de l’Année 2021 », événement 
organisé par le Festival Automobile International. C’est une consécration pour 
le huitième modèle à entrer dans la famille des voitures compactes Mercedes-Benz. 
Reconnaissable à son look d’aventurier, son style sportif et son haut niveau de 
sécurité, le GLA est le grand vainqueur de cette édition 2021. En fi nale, il était 
opposé au Mazda MX-30. Satisfaction pour la Marque et immense fi erté car le 
SUV compact a été élu par les votes du public dans le cadre d’un jeu-concours 
en ligne permettant de remporter, après tirage au sort, une voiture d’une valeur 
de 30 000 € (prix public) off erte par le constructeur vainqueur.

Essor de l’électrifi cation 
en 2020

L’année 2020 a été marquée par 
une accélération de l’électrifi cation 
chez Mercedes-Benz, qui a triplé 
ses ventes mondiales de véhicules 
hybrides et électriques (xEV), 
atteignant ainsi les objectifs euro-
péens en matière de CO2 pour les 
voitures particulières. Malgré la 
pandémie, le constructeur a plei-
nement rempli son ambitieux pro-
gramme d’aller vers toujours plus 
de neutralité carbone en vendant 
plus de 160 000 électriques dans le 
monde, soit une augmentation de 
228 %, dont près de 87 000 unités 
sur le seul quatrième trimestre. 
Chez Mercedes-Benz Cars, la part 
des électriques est ainsi passée 
de 2 % en 2019 à 7,4 % en 2020. 
Et les ventes d’hybrides rechar-
geables ont quasiment quadruplé. 
« Nous continuerons à faire avan-
cer notre stratégie «Electric fi rst*» 
et l’expansion de notre initiative 
sur les modèles électriques. 
Sur la base de nos connaissances 
actuelles, nous prévoyons d’at-
teindre à nouveau les objectifs de 
CO2 en Europe en 2021 » a déclaré 
Ola Källenius, Président du Conseil 
d’Administration de Daimler AG et 
de Mercedes-Benz AG.

*L’électrique d’abord

Mercedes-Benz garde le lien avec ses 
750 000 fans en offrant du rêve et de l’éva-
sion. Afin de lutter contre l’isolement, la 
Marque n’a jamais été aussi présente sur 
les réseaux sociaux. Déjà très active 
avant la pandémie, 
elle muscle sa 
présence digitale 
en se déployant 
sur Facebook avec 
des contenus 
ludiques, sur 
Instagram en affi-
chant des clichés 
inédits toujours 
plus sensationnels 
ou sur YouTube en 
partageant des 

vidéos sur les nouveautés produits. Ce 
lien quotidien permet de vivre au rythme de 
la magie Mercedes-Benz : de l’arrivée des 
nouveaux modèles efficients aux victoires 
en sport automobile en passant par les inno-

vations technolo-
giques, les mises en 
lumière de lieux à 
découvrir ou encore 
les entretiens avec 
des personnalités 
inspirantes. Retrou-
vez cet univers 
riche sur la version 
digitale du maga-
zine Mercedes  me 
ou dans nos 
e-newsletters.

Restons connectés !

Les marques de mode et de 
cosmétiques ont rarement fait 
preuve d’autant d’ouverture. Le 
parfumeur suédois Byredo a, 
par exemple, collaboré avec 
le rappeur américain Travis 
Scott (alias Cactus Jack) pour 
créer une fragrance élégante
et cosmique inspirée d’une 
poussière d’étoiles. Autre 
exemple de créativité : les snea-
kers sans lacets de Bottega 
Veneta à l’aspect tressé si clas-
sique et pourtant ultra contem-
porain. Même chose pour le sac 
minimaliste signé par Daniel 
Lee qui modernise avec beau-
coup de légèreté le style tradi-
tionnel de la célèbre maison 
italienne. Aussi pratiques que 
chics, les écouteurs Blue-
tooth joliment marbrés de 
Master & Dynamic ajoutent 
une note d’élégance aux 
vidéo conférences devenues si 
fréquentes. Côté garde-robe, 
le trench-coat de Salvatore  
Ferragamo est un indispen-
sable. Intemporel, il peut  aussi 
bien être mixé avec un jogging 
qu’un tailleur, ce qui est idéal 
aujourd’hui alors que le télétra-
vail est devenu la règle. Et 
pour donner à l’ensemble une 
note « relax » : les très belles 
lunettes de soleil Barton 
Perreira et Fear of God sont 
parfaites ! Même Montblanc 
emprunte aujourd’hui de 
nouvelles voies : l’iconique 
marque hambourgeoise de 
stylos a développé une 
montre connectée qui vous 
rappellera de faire votre séance 
de sport ou d’aller marcher au 
grand air.

Un conseil pour le 
printemps : pendant vos 

pauses, entourez-vous de 
beaux objets !

Du temps 
pour soi 

5

2

4

1

3

6

7

1 Lunettes de soleil, Barton Perreira x Fear of God, 450 €, bartonperreira.com
2 Montre connectée Summit Lite, Montblanc, 790 €, montblanc.com

3 Cabas, Bottega Veneta, 3 950 €, bottegaveneta.com
4 Trench-coat, Salvatore Ferragamo, 2 800 €, ferragamo.com

5 Écouteurs Bluetooth, Master & Dynamic, 299 €, masterdynamic.com
6 Parfum, Space Rage Travx de Cactus Jack pour Byredo, 200 €, byredo.com

7 Sneakers, Bottega Veneta, 750 €, bottegaveneta.com
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B OU T IQU E

Et si vous vous off riez un petit plaisir signé Mercedes-Benz pour célébrer le retour du printemps ?

P
H

O
TO

S
D

A
IM

LE
R

 A
G

Montre Garmin Venu x 
Mercedes-Benz
B66959120 
400 €

Porteur AMG GT-R
B66962008
173 €

Miniature Classe S, 
AMG Line, V223, 1/18e

B66960633  
135 €

Sneakers Lifestyle, 
Wired Run
B67997964- B67997970 
124 €

Machine à expresso 
Mercedes-Benz 
B67872174 
213 €

Tasses à expresso AMG, 
Jeu de 2 
B66958982
60 €
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E V E N T

Le retour sur les greens est attendu par tous les 
amoureux de golf après une année 2020 agitée. 
Le MB Trophy 2021 revient toujours plus fort et 
plus soucieux de développer la pratique du 
sport en extérieur. Il illustre l’engagement de 
Mercedes-Benz dans le golf depuis des décen-
nies et réunit plus de 70 000 participants issus 
de 33 pays différents. Faut-il le rappeler, le 
MB Trophy est tout simplement le plus grand 
tournoi amateur au monde. Il se dispute toujours 
en plusieurs étapes. Les participants s’affrontent 
d’abord au niveau régional sur les plus beaux 
parcours de l’hexagone à l’invitation des distri-
buteurs de la Marque. S’ensuivent une finale 
française qualificative ainsi qu’une finale dame 
et une place pour le drive to the major (une 
semaine à gagner sur The Open) se déroulant sur 
le Golf de Saint-Cloud. La dernière étape est la 
finale internationale qui, chaque année, a 
lieu à Stuttgart. En 2016, la France avait 
remporté cette prestigieuse compétition. 
Le calendrier des tournois s’étend de 
mai à octobre*.

En route vers 
le MB Trophy 2021

Club AMG France, 
la passion en partage
Vous aimez les sensations fortes ? Les paysages à couper le souffl  e ? 
Les personnalités qui font avancer le monde actuel ? Les circuits 
mythiques ? Le Club AMG France, qui regroupe des propriétaires 
de Mercedes-AMG, est une véritable communauté animée par la 
performance et le dépassement. Appartenir à ce cercle, c’est par-
tager des moments exceptionnels et découvrir de nouveaux terri-
toires d’expression. Le calendrier des manifestations 2021* est en 
soi une invitation à nourrir son imaginaire. Outre les visites d’usine 
dans l’antre d’Aff alterbach au plus près de la production, le Club 
AMG France propose des « Track Days » sur la piste du Nürburgring, 
l’enfer vert qui fascine tous les passionnés de conduite ultra-spor-
tive. Au programme, une journée de prestige à appréhender les 
courbes et les dévers du circuit allemand. Le Club AMG France vous 
ouvre aussi les papilles en allant à la rencontre du chef Arnaud Lal-
lemant dans les cuisines de son restaurant trois étoiles « l’Assiette 
Champenoise » afi n de déguster ses accords mets & champagne. Le 
Club AMG France vous propose des évènements exclusifs comme 
voler au milieu des oiseaux migrateurs à bord d’un ULM dans le 
parc naturel de l’Aubrac ou encore s’initier à la voltige aérienne 
dans le cockpit d’un avion de chasse. club-amg.fr

* Ces événements sont 
susceptibles d’être 
annulés et/ou reportés  
en raison des 
contraintes sanitaires.

Mercedes-Benz dans le golf depuis des décen-
nies et réunit plus de 70 000 participants issus 
de 33 pays différents. Faut-il le rappeler, le 
MB Trophy est tout simplement le plus grand 
tournoi amateur au monde. Il se dispute toujours 
en plusieurs étapes. Les participants s’affrontent 
d’abord au niveau régional sur les plus beaux 
parcours de l’hexagone à l’invitation des distri-
buteurs de la Marque. S’ensuivent une finale 
française qualificative ainsi qu’une finale dame 
et une place pour le drive to the major (une drive to the major (une drive to the major
semaine à gagner sur The Open) se déroulant sur 
le Golf de Saint-Cloud. La dernière étape est la 
finale internationale qui, chaque année, a 
lieu à Stuttgart. En 2016, la France avait 
remporté cette prestigieuse compétition. 
Le calendrier des tournois s’étend de 
mai à octobre*.

AMG et le circuit du 
Nürburgring : une 
alliance mythique. 
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ÉDITIONS LIMITÉES
& PIÈCES UNIQUES

spécialement conçues pour
vous et vos proches par des

artisans-créateurs
internationaux sélectionnés

pour leur design et
savoir-faire hors pair.

www.paneva.fr

Au programme ce printemps, 
des évènements exclusifs que 
vous n’êtes pas près d’oublier.
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É couter ce qui vous plaît, quand 
ça vous plaît : la promesse des 
podcasts séduit toujours plus 

d’amateurs. Les audiences sont en 
constante hausse et l’off re s’est éga-
lement considérablement étoff ée et 
diversifi ée. Le podcast correspond 
parfaitement aux envies des nou-
velles générations d’aller chercher du 
contenu ludique ou plus sérieux, 
d’être à la fois acteur de son enrichis-
sement personnel mais aussi perpé-
tuellement ouvert sur le monde. 
D’après les derniers sondages, le mar-
ché du podcast natif (c’est-à-dire 
conçu spécifi quement pour une 
écoute en ligne sans diff usion préa-
lable à la radio) a même explosé en 
grimpant de 36  % au niveau des 
écoutes mensuelles en 2020. Le 
nombre d’utilisateurs uniques a bondi 
de 40 % au cours du dernier trimestre 
de l’année. Il faut dire que la pandé-
mie, les confi nements successifs et la 
généralisation du télétravail ont pro-
fondément changé la transmission du 
savoir et modifi é nos habitudes. La 
crise sanitaire que nous traversons a 
montré que les jeunes et les moins 
jeunes ont une soif de connaissances 
et de réfl exion sur la bonne marche 
de notre planète. Le podcast est un 

outil de liberté, il s’écoute en prati-
quant un sport, tranquillement à la 
maison, dans les transports en com-
mun, partout où l’esprit a besoin de 
s’évader. Selon Harris Media, 9 % des 
Français accèdent à un ou plusieurs 
podcasts par semaine. Et plus de 8 
podcasts téléchargés sur 10 sont 
écoutés intégralement. Ces chiff res 
prouvent l’engouement quantitatif et 
qualitatif pour ce nouveau média. Les 
radios ne sont d’ailleurs plus les seuls 
pourvoyeurs de podcasts. Les studios 
indépendants, les auteurs, les com-
munautés, les experts ou les simples 
passionnés sont aussi très actifs dans 
le développement de ce moyen d’ex-
pression. Même la presse écrite s’est 
lancée  dans cette aventure en pro-
posant une grande variété de 
contenus : témoignages, fi ctions, 
critiques… Le grand attrait des 
podcasts est de traiter tous les 
thèmes, même ceux peu 
visibles dans les médias tra-
ditionnels. Ils off rent aussi 
une alternative intimiste aux 
écrans. Une relation se noue 
entre l’auditeur et l’émetteur. La 
voix créant un lien d’humanité 
indispensable dans les moments dif-
fi ciles que nous vivons. 

Le podcast, le nouveau 
rendez-vous des Français
Au départ simple phénomène de mode, le podcast 
révolutionne désormais la manière d’écouter. Cette nouvelle 
façon de s’informer et de se divertir à son rythme fait 
aujourd’hui partie du quotidien de nombreux Français.

Mercedes-Benz a aussi lancé 
une série de podcasts dans le 
cadre de La Ligne Droite de 
She’s Mercedes, son pro-
gramme d’accompagnement 
des femmes entrepreneures. 
Ce projet innovant se veut un 
lieu de rencontres, d’échanges 
et de débats afin de favoriser 
l’entre preneuriat chez les 
femmes et de créer de nou-
velles vocations (cf article 
page 50). Cette série de 7 
podcasts, intitulée La Ligne 
Droite de She’s Mercedes, est 
disponible sur toutes les 
plateformes d’écoute audio 
(AppleMusic, deezer, spotify…). 
Elle donne la parole aux 
femmes entrepreneures du 
programme et aborde des 
sujets comme la confiance en 
soi, le pouvoir de l’action, le 
sentiment d’imposteur….

Sources : https://www.harrismedia.fr/les-chiffres-podcast/
https://decriiipt.intuiti.net/prises-de-recul/les-podcasts-en-france-10-chiffres-a-retenir

Texte : THOMAS MORALES
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Chasse 
au trésor 
moderne

Comment se fait-il que ce mouvement 
né au lendemain de la Première Guerre 
mondiale suscite, aujourd’hui encore, 
une telle force visuelle et émotion-
nelle ? À Paris, il suffi  t de lever les yeux 
vers le ciel pour entrer en contact 
direct avec ce style épuré à l’élégance 
inimitable. Il y a dans les immeubles 
construits dans les Années folles, une 
recherche de classicisme et de linéa-
rité, de majesté contenue comme si 
l’utilisation de la ligne claire imposait 
un caractère souverain à l’ensemble 
de l’œuvre. On est loin des volutes et 
des arabesques de l’Art nouveau du 
début du XXe siècle qui l’a précédé 
dans l’histoire du design. L’appellation 
Art déco est tirée de l’Exposition 
internationale des Arts décoratifs et 
industriels modernes qui s’est tenue 
à Paris, en 1925. Ce mouvement pré-
sent dans de nombreux pays a irrigué 

tous les domaines de la société. On le 
retrouve dans l’architecture, la mode, 
le mobilier, les chemins de fer, l’hor-
logerie et même le transport mari-
time. L’âge d’or des Transatlantiques 
coïncide avec l’essor de l’Art déco, 
synonyme de luxe et de discrétion, 
mariant les matériaux techniques tels 
que le bitume lisse ou le métal avec la 
préciosité de l’acajou et des marque-
teries. Très présent dans la capitale, 
il s’admire aussi bien sur la façade 
des restaurants, des théâtres, des 
lycées, des bâtiments publics que des 
grands magasins. Du Palais de la Porte 
Dorée dans le XIIe arrondissement au 
Théâtre des Champs-Elysées dans le 
VIIIe, en passant par la verrière magis-
trale du Printemps Haussmann ou du 
cinéma le Grand Rex, l’Art déco 
donnera de l’élégance à vos prome-
nades printanières.

Depuis l’an dernier, les activités 
en plein air connaissent un nouvel 
engouement. Alternative aux ran-
données classiques et autres 
excursions touristiques, le géoca-
ching permet d’explorer autre-
ment les lieux proches de chez 
vous. Cette chasse au trésor d’un 
nouveau genre vous invite à 
découvrir des caches disséminées 
à l’aide du GPS de votre smart-
phone. Dans celles-ci - le plus 
souvent des boîtes étanches - 
vous trouverez un registre de 
visite à signer et quelques gad-
gets : ce sont les fameux « trésors » 
que vous pouvez éventuellement 
emporter avec vous, à condition 
toutefois de les remplacer par 
d’autres. Inventée aux États-Unis 
en 2000, cette activité ludique et 
conviviale a conquis le monde 
entier avec plus de deux millions 
de géocaches actives à l’heure 
actuelle. En ville ou à la cam-
pagne, le géocaching se pratique 
un peu partout. Les enfants 
adorent et les adultes se 
prennent, eux aussi, vite au jeu ! 
Pour débuter, il suffi  t de se créer 
un compte et de télécharger l’ap-
plication géocaching. Des indices 
vous mettront directement sur la 
piste de votre première cache. Un 
bon plan pour passer d’agréables 
moments en famille maintenant 
que les beaux jours arrivent !
geocaching.com

Fêtons 100 ans d’Art déco !

Chef d’œuvre de 
l’époque Art déco, la 
verrière du Printemps 
Haussmann a été 
créée en 1923 par 
le maître verrier 
Eugène Brière.
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munautés, les experts ou les simples 
passionnés sont aussi très actifs dans 
le développement de ce moyen d’ex-
pression. Même la presse écrite s’est 
lancée  dans cette aventure en pro-
posant une grande variété de 
contenus : témoignages, fi ctions, 
critiques… Le grand attrait des 
podcasts est de traiter tous les 
thèmes, même ceux peu 
visibles dans les médias tra-
ditionnels. Ils off rent aussi 
une alternative intimiste aux 
écrans. Une relation se noue 
entre l’auditeur et l’émetteur. La 
voix créant un lien d’humanité 
indispensable dans les moments dif-
fi ciles que nous vivons. 

soi, le pouvoir de l’action, le 
sentiment d’imposteur….

https://decriiipt.intuiti.net/prises-de-recul/les-podcasts-en-france-10-chiffres-a-retenir



LES VISAGES  
DE LA CLASSE S

Elle fait figure de référence en matière d’élégance, de confort et de sécurité :  
depuis toujours, la Classe S incarne la berline de luxe par excellence.  
Gros plan en sept portraits avec, en bonus, une petite rétrospective  

des différents modèles qui l’ont précédée.

Texte : THOMAS GIESEFELD   Photos : MIKE MEYER

La première berline officiellement appelée Classe S est produite en 473 035 exemplaires entre 1972 et 1980 sans 
modification esthétique notable. C’est à cette même période qu’elle est aussi pour la première fois disponible en version 

diesel aux États-Unis. Elle restera au fil du temps un exemple parfait de sécurité active et passive. Comme le modèle 
précédent, elle est équipée d’un dispositif de nettoyage des phares. La 450 SEL 6.9. est sa meilleure version.

La limousine des années 1980 avec son profil plat et oblique surpasse 
toutes les exigences en matière de sécurité et d’efficacité. Les pare-chocs 

sont élégants et plus légers. Le capot accueille de nouveaux moteurs et 
les essuie-glaces sont encastrés à l’arrière.

1972-1980
SÉRIE 116

Directeur du design : Friedrich Geiger

1979-1991
SÉRIE 126

Directeur du design : Bruno Sacco

21Mercedes20 Mercedes
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La Classe S des années 1990 est équipée de moteurs à six, huit et douze cylindres.  
La « calandre à lames » marquera le visage de plusieurs générations du modèle assurant  

ainsi une continuité dans le style… Avec l’arrivée de l’ESP, cette génération introduit  
une innovation révolutionnaire en matière de sécurité automobile.

Un vrai générateur de technologies ! Plus de 30 innovations avec 340 brevets montent  
à bord de cette Classe S. En option, elle est équipée du système de commande et d’affichage 

COMAND et du système de régulation de vitesse et de distance DISTRONIC. L’année 2002 voit 
aussi l’arrivée du système de protection préventif des occupants PRE-SAFE®.

1991–1998 
SÉRIE 140

Directeur du design : Bruno Sacco

1998–2005
SÉRIE 220 

Directeur du design : Bruno Sacco

C L A S S E S
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Le train de roulement actif ACTIVE BODY CONTROL réduit les mouvements de roulis de  
la carrosserie. L’assistant de vision de nuit balaie la route avec une lumière infrarouge qui permet 

d’identifier les dangers en amont. En plus de systèmes d’assistance complets, le régulateur de 
vitesse et de distance retravaillé améliore encore les distances et la sécurité.

Cette Classe S est le premier véhicule du monde à éclairer la route uniquement avec 
des LED. L’abandon total des ampoules réduit sensiblement la consommation 

électrique. La suspension pneumatique perfectionnée et intégrale AIRMATIC fait 
partie de l’équipement de base de tous les modèles.

2005–2013 
SÉRIE 221

Directeur du design : Peter Pfeiffer

2013–2020 
SÉRIE 222

Directeur du design : Gorden Wagener
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Des algorithmes intelligents permettent à la voiture d’interpréter les gestes du conducteur ou de la conductrice et 
d’activer certaines fonctions. Les roues arrière sont dirigeables. Dans sa version longue, la Classe S est équipée de série 

d’airbags des deux côtés à l’arrière. C’est une première mondiale et surtout une amélioration de la protection des passagers. 
Le modèle est fabriqué dans l’usine la plus moderne de Mercedes-Benz, la Factory 56.

2020
SÉRIE 223

Directeur du design : Gorden Wagener

C L A S S E S
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I l n’y a que Mercedes-Benz pour construire un tel 
véhicule ! La Nouvelle Classe S (série 223) est équi-
pée de solutions technologiques impression-

nantes, qui ouvrent de nouveaux horizons en matière 
d’innovation pour les modèles haut de gamme. Dès que 
les passagers montent dans le véhicule, ils font l’expé-
rience du luxe, perceptible dans les moindres détails 
de l’habitacle. Et cela signifi e bien plus que le moel-
leux incomparable des sièges massants….

La réputation de la Classe S dans le monde entier 
repose depuis toujours sur son incroyable luxe et son 
haut niveau de confort. Et ce, pour chaque série, 
quelle que soit l’époque. Un passage en revue des 
diff érents modèles montre bien que la Classe S est 
devenue au fi l du temps une icône de la construction 
automobile. 

Les modèles qui ont précédé la Classe S, bien avant 
que ce nom ne devienne offi  ciel, ont non seulement 
marqué le luxe automobile, mais ils ont aussi joué un 
rôle primordial dans le développement de certaines 
innovations technologiques. Cela vaut par exemple 
pour la Mercedes Simplex, dont le concept est à la base 
de l’automobile moderne du début du XXe siècle. Les 
innovations de ce véhicule furent décisives pour le 
confort de conduite et la sécurité.

À ses débuts, la marque Mercedes-Benz a pu asseoir 
la réputation de ses automobiles haut de gamme grâce 
à la solidité et à la fi abilité de la Nürburg. Au début des 
années 1950, la série 220 (W187) a marqué le retour 
de Mercedes-Benz dans le segment des voitures de 
luxe à l’échelle mondiale. Le modèle suivant est le 
premier à posséder une carrosserie monocoque et pro-
pose encore plus d’espace et de confort. Les modèles 
dits Heck� osse (ailerons en français) innovent en 
matière de carrosserie et de sécurité, jusqu’à devenir 
une référence dans les années 1960.

C’est en 1972 que la désignation de « Classe S » com-
mence à être utilisée offi  ciellement par Mercedes-Benz. 
Elle distingue les véhicules équipés de six et huit 
cylindres des autres voitures particulières. En fait, 
c’était déjà le cas dès les années 1965 avec les superbes 
modèles intemporels 250 S à 300 SEL 3.6 même s’ils 
ne portaient pas encore ce nom… Il est donc désor-
mais possible de choisir entre une Mercedes et une 
Classe S. Sur les routes des années 1970, cette dernière 
fait l’eff et d’un objet venu d’un nouveau monde ! Le 
célèbre magazine automobile allemand Auto Moto und 
Sport (numéro 21/1975) écrivait alors que la Classe S 
était la « meilleure voiture du monde ». Le modèle sui-
vant, la série 126, est commercialisé en 1979-1980, 
alors que les valeurs dans la société changent totale-
ment. L’environnement et l’énergie deviennent des 
thèmes prioritaires ; le prestige social lié à l’automo-
bile se fait plus discret… Bruno Sacco conçoit alors un 

design associant le raffi  nement et l’élégance aux 
nouvelles découvertes dans les domaines de l’aéro-
dynamique et de la construction légère. Pendant une 
décennie, la Classe S est le fl euron des berlines de luxe. 
Aujourd’hui encore, elle occupe une place de choix 
dans la catégorie des classiques

En 1991, un nouveau chapitre s’ouvre pour la 
Classe S. Avec la série 140, c’est un véhicule totale-
ment nouveau qui arrive sur le marché : spacieux et 
ultra fonctionnel. Disponible dans diff érentes moto-
risations, cette Classe S est un succès dans le monde 
entier. La série 220 en 1998, troisième Classe S des-
sinée par Bruno Sacco, marque un abandon des angles 
et des arêtes et signe une silhouette sobre, plus dis-
crète. L’électronique de pointe garantit un degré maxi-
mum de fonctionnalité, de sécurité et de confort. Avec 
la série 221, commercialisée en 2005, le directeur du 
design Peter Pfeiff er dessine des lignes claires qui 
soulignent l’énorme potentiel de la voiture avec un 
avant et une poupe musclés. Des qualités qui feront 
la particularité de cette Classe S tant pour ses passa-
gers que pour ses conducteurs. À partir de 2013, avec 
la série 222, c’est un nouvel univers qui apparaît dont 
les diff érents composants forment un tout presque 
parfait. Le directeur du design Gorden Wagener 
concrétise son concept stylistique de « clarté sen-
suelle ». La Classe S devient également la première 
voiture du monde à savoir identifi er les aspérités du 
terrain… Bref, tous les modèles qui ont précédé la 
Classe S version 2020 ont placé la barre très haut ! 
Cette dernière doit donc répondre à des attentes très 
élevées… et elle y parvient ! Zoom sur quelques-unes 
de ses particularités.

Dans la Nouvelle Classe S, tous les sens sont sti-
mulés : le toucher, la vue, l’odorat et l’ouïe. Les nou-
veaux systèmes d’assistance à la conduite sont 
intégrés à l’éclairage d’ambiance actif. Dans sa ver-
sion longue, les airbags des deux côtés à l’arrière, en 
option, augmentent la protection des passagers. C’est 
une première mondiale. L’élévation de la carrosserie 
des deux côtés en l’espace de quelques dixièmes de 
seconde en cas de choc latéral dangereux garantit en 
plus une protection préventive (indisponible en 
France). Autres atouts essentiels pour le confort d’uti-
lisation : la direction de l’essieu arrière, la mise à jour 
rapide des logiciels des quelque 50 composants élec-
troniques via le système Over-the-Air, ainsi que le 
système multimédia intelligent MBUX. Dès le second 
semestre de 2021, en cas de circulation intense, 
la Nouvelle Classe S devrait être en mesure de rouler 
en mode automatique sur certaines autoroutes 
allemandes, à une vitesse allant jusqu’à 60 km/heure. 
Une version hautes performances Mercedes-AMG 
sera également disponible.

1903–1905 
MERCEDES 

SIMPLEX 60 PS
Ingénieur :   

Wilhelm Maybach

1951–1954 
MERCEDES-BENZ 

220 (W 187)
Styliste et 

directeur du design :    
Hermann Ahrens

1959–1965 
MERCEDES-BENZ 

220 – 300 SE LANG 
(W 111, W 112)

Directeur du design :  
Paul Bracq

1928–1939 
MERCEDES-BENZ 
NÜRBURG (W 08)

Ingénieur : 
Ferdinand Porsche

1954–1959  
MERCEDES-BENZ 

220/220 S –  220 SE 
(W 180, W 128)

Directeur du design :   
Friedrich Geiger

1965–1972   
MERCEDES-BENZ

 250 S –  300 SEL 6.3 
(W 108, W 109)

Directeur du design :  
Paul Bracq

LES GLORIEUX 
PRÉDECESSEURS 

DE LA CLASSE S 
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*  Voir la note 1 en page 6. 
Les valeurs varient en fonction de la 
combinaison roues/pneus choisie.

Modèle 
Mercedes-AMG GT Black Series 
(à droite)

Consommation en cycle combiné (WLTP)* : 
   12,8 L/100km

Emissions de CO2 en cycle combiné (WLTP)* : 
   292 g/km

I ls se connaissent et s’apprécient depuis douze ans. 
À première vue, ils semblent proches. Et ils 
semblent aussi avoir beaucoup de projets et de 

potentiel : Philipp Schiemer, 56 ans, est directeur  
général de Mercedes-AMG depuis le 1er août 2020, 
Jochen Hermann, 52 ans, en est le directeur technique. 
Tous deux sont responsables de l’orientation que pren-
dra Mercedes-AMG dans l’avenir. 

Philipp Schiemer et Jochen Hermann travaillent 
depuis des décennies pour Daimler. Si Philipp Schiemer 
est un spécialiste des ventes, Jochen Hermann est un 
technicien passionné. Tous deux sont de grands sportifs 
et s’intéressent surtout aux sports d’équipe. Philipp 
Schiemer a longtemps été capitaine et meneur de jeu en 
football ; Jochen Hermann joue encore régulièrement 
comme attaquant et marque des buts sur le terrain.

Félicitations pour votre nouveau rôle à la  
tête de Mercedes-AMG. Depuis quand vous 
intéressez-vous aux voitures de course ?
Philipp Schiemer : Merci ! Du plus loin que je me sou-
vienne, je me suis toujours intéressé aux voitures de sport 
et de course. Enfant, âgé de 10 ou 12 ans, je dévorais les 
magazines spécialisés. Je les collectionnais même. J’étais 
aussi plutôt bon au jeu de cartes Auto-quartett : cylin-
drée, cylindres, performances, longueur, poids, accélé-
ration de 0 à 100… Je me souviens qu’un des jeux avait la 
Mercedes C111. Cette carte était presque imbattable !
Jochen Hermann : Ah oui, l’Auto-quartett ! J’y ai moi aussi 
beaucoup joué. J’adorais ! Je me suis aussi intéressé très 
tôt aux voitures de sport. Surtout aux supersportives. 
À 15 ans, je lisais plus de revues automobiles que je 

DEUX HOMMES 
SUR LA  
VOIE RAPIDE
Philipp Schiemer et Jochen Hermann font partie de la nouvelle 
direction de Mercedes-AMG. Interview à Affalterbach.

Propos recueillis par JÖRG HEUER Photos : TOM KÖNIG

Philipp Schiemer (à 
gauche) et Jochen 
Hermann (à droite) 
ont pris les rênes de 
Mercedes-AMG en 
août 2020 et guident 
à pleine vitesse la 
marque de voitures 
supersportives vers 
l’avenir. Leur objectif 
principal : allier 
performance et 
durabilité.



Philipp Schiemer,
directeur général de 
Mercedes-AMG :
« J’ai l’esprit d’équipe, 
je suis leader et je 
sais motiver les 
autres. Je suis aussi 
très impatient et 
créatif. L’immobilité 
ne fait pas partie de 
mon vocabulaire. Je 
cherche toujours à 
tout améliorer. »

Jochen Hermann,
directeur technique 
de Mercedes-AMG :
« Je me perçois 
comme quelqu’un 
plein d’énergie. Je 
veux toujours m’atta-
quer au défi suivant 
et le relever le plus 
rapidement possible. 
Je ne sais pas ne rien 
faire. Même en 
vacances. »
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Une seule idole :  
Niki Lauda, légende 
de la Formule 1 
décédée en 2019, fait 
figure de modèle et 
d’inspiration pour 
Jochen Hermann. 
Leurs chemins se 
sont croisés 
plusieurs fois pour 
des raisons 
professionnelles.
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ne le fais aujourd’hui. La puissance, la vitesse maximale, 
l’aérodynamique et bien entendu le design, tout m’in-
téressait. Ensuite, la dynamique de conduite est deve-
nue mon immense passion. Je n’ai étudié la technologie 
aéronautique à l’université de Stuttgart que parce que 
je savais que ce cursus pouvait déboucher sur la 
construction automobile. C’était mon objectif.

Aviez-vous une idole ?
Philipp : Adolescent, je lisais beaucoup de livres et de bio-
graphies sur les légendes de la course automobile. L’Ar-
gentin Juan Manuel Fangio, sacré cinq fois champion du 
monde alors que la Formule 1 en était à ses débuts, est 
resté mon grand favori. J’ai eu la chance de le rencontrer 
plus tard en Argentine. Une expérience mémorable. 
C’était un homme sympathique et très abordable.
Jochen : C’est intéressant de voir comme nos parcours 
sont parallèles. J’ai moi aussi grandi avec la Formule 1, 
puisque mon père m’emmenait voir les courses le 
dimanche. Mon idole était le pilote de Formule 1 Niki 
Lauda. J’ai été en contact avec lui plusieurs fois au cours 
de ma carrière. Ce qui me plaisait chez lui ? Il était très 
attentif à son interlocuteur, et il était d’une curiosité 
insatiable. J’ai rencontré peu de gens aussi passionnés 
par la technologie que lui.

Si vous deviez vous décrire en quelques phrases, 
quels mots choisiriez-vous ?
Philipp : J’ai l’esprit d’équipe, je suis leader et je sais 
motiver les autres. Je suis aussi très impatient et créa-
tif. L’immobilité ne fait pas partie de mon vocabulaire. 
Je cherche toujours à tout améliorer.
Jochen : Je me perçois comme quelqu’un plein d’éner-
gie. Je veux toujours m’attaquer au défi suivant et le 

relever le plus rapidement possible. Je ne sais pas ne 
rien faire. Même en vacances.

Vous souvenez-vous du moment où vous avez 
appris que vous alliez devenir respectivement 
directeur général et directeur technique de la 
marque de « Driving Performance » ? 
Jochen : Je m’en souviens très bien. C’était un samedi. 
Nous faisions une fête à la maison lorsque mon télé-
phone a sonné. On m’a demandé si j’envisagerais de 
devenir membre de la direction de Mercedes-AMG. Bien 
sûr que oui ! Après cet appel, j’ai pris ma femme à part : 
« On vient de m’appeler. Ne t’inquiète pas, il n’y a rien 
de grave. Mais il me faut le temps de digérer l’informa-
tion, je vais être injoignable pendant quelques heures. » 
J’ai quitté la maison, j’ai enfourché mon VTT et je suis 
parti. En rentrant, j’ai annoncé à mon épouse qu’on 
m’avait offert le poste de mes rêves chez AMG. 
Philipp : Le sport a fait naître en moi une grande pas-
sion pour la victoire. Je sais perdre, mais mon ambition 
et l’image que j’ai de moi-même sont celles d’un vain-
queur. Je veux être le premier. En 2013, je travaillais 
pour Mercedes-Benz au Brésil. J’étais responsable des 
activités pour l’ensemble de l’Amérique latine. C’était 
génial, un job parfait. Je pensais avoir atteint le som-
met. Mais quand on m’a appelé à São Paulo pour me 
demander si je voulais bien devenir le directeur géné-
ral d’AMG, je me suis dit : « Incroyable, ça continue ! » Je 
n’osais même pas rêver d’obtenir un jour ce poste…

Présider à l’avenir de Mercedes-AMG est  
certainement l’un des plus beaux et des plus  
stimulants postes dans la branche automobile 
actuellement. Mais aussi l’un des plus difficiles. 
Comment envisagez-vous cette mission ?
Jochen : En tant que technicien, je peux dire moi aussi 
que j’ai toujours rêvé de participer à façonner l’avenir 
d’une marque aussi solide et aussi forte. 
Philipp : Pour moi, occuper ce poste est l’ultime récom-
pense. La responsabilité de développer Mercedes-AMG, 
de lui donner de l’élan et une puissance maximale est 
immense. Je suis très conscient de l’importance de ce 
défi et j’ai aussi suffisamment confiance pour dire que 
nous allons y arriver. Oui, nous en sommes capables !

Comment pensez-vous continuer à développer  
les points forts de la marque AMG et surtout son 
potentiel de séduction dans le monde entier ?
Philipp : Bien entendu, il faut maintenant faire passer 
AMG à l’ère électrique. Nous voulons aussi nous posi-
tionner en tant que marque hautes performances dans 
le segment des véhicules électriques. L’une de nos prio-
rités sera certainement de proposer encore plus de 
modèles de pointe dans la catégorie des véhicules 
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AMG sur 1 300 
mètres carrés : près 
de Shanghai et du 
circuit international 
du Zhejiang,  
le premier AMG 
Experience Center a 
ouvert en 2020.
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haut de gamme pour satisfaire les collectionneurs et 
les amateurs. La demande existe. Nous le constatons 
avec l’AMG GT Black Series. Un modèle est déjà prêt. 
Une supersportive parfaite d’après moi ! 
Jochen : Nous cherchons avant tout à allier performances 
et durabilité. Je suis convaincu que nous resterons tou-
jours une marque hautes performances. L’électrique n’est 
pas une menace mais une opportunité. 

Menez-vous une réflexion sur la façon de  
développer Mercedes-AMG en fonction des  
différents marchés ?
Philipp : Le positionnement de Mercedes-AMG comme 
marque de voitures sportives doit être le même dans le 
monde entier. Mais il peut y avoir des préférences liées 
aux produits selon les régions. La Chine, par exemple, 
est un marché porteur qui représente à la fois un énorme 
défi et une opportunité, car notre marque n’a pas encore 
une histoire longue là-bas, comme c’est le cas en Europe 
ou aux États-Unis. Implanter Mercedes-AMG en Chine 
aussi solidement que sur les autres marchés mondiaux 
est sans aucun doute une de nos principales missions.

Est-ce que vous arrivez à toucher de nouveaux fans 
et acheteurs en développant plus l’aspect lifestyle 
et moins l’aspect performance de la marque ?
Philipp : Les modèles et l’ADN de Mercedes-AMG  
sont marqués par le sport automobile. Notre marque 
occupe une place privilégiée dans la communauté des 
pilotes automobiles. Il faut maintenant élargir cet hori-
zon en développant le côté lifestyle et, surtout, en 
ciblant les femmes. Il y a là un fort potentiel. Les oppor-
tunités sont nombreuses et nous avons quelques idées 
de produits combinant la performance à une utilisation 
au quotidien.

Comment allez-vous procéder pour rendre 
encore plus désirable le luxe si particulier 
propre à Mercedes-AMG ?
Jochen : Nous possédons les compétences techniques, 
nous ne faisons aucun compromis et nous rendons l’im-
possible possible.
Philipp : Notre entreprise est plus jeune que la concur-
rence, aussi nous avons un léger avantage quant à notre 
capacité d’évolution. Et puis nous avons un don pour 
les belles surprises !

Dans cinq ans, les gens parleront-ils encore  
de puissance en chevaux et de valeurs 
d’accélération ? Quel sera l’intérêt d’une voiture 
de luxe avec des gènes sportifs ?
Philipp : Sur le marché des voitures de course, en pleine 
croissance, les gens voudront certainement encore  
pendant cinq à dix ans s’amuser, prendre du plaisir et 

profiter de performances exceptionnelles. La question 
est de savoir quel moteur se cachera sous le capot. C’est 
sur ce sujet que nous travaillons.
Jochen : La « Driving Performance » est en soi un bien de 
luxe et je suis convaincu que cela restera ainsi. 

Quels voyages d’affaires vous réjouissez-vous 
particulièrement de faire ?
Philipp : La Chine. À deux heures de route de Shanghai, 
nous avons ouvert le premier AMG Experience Center 
du monde. Il s’étend sur environ 1 300 mètres carrés et 
propose des expériences interactives, des simulateurs 
de conduite, douze zones fonctionnelles et quatre halls 
d’exposition. Il est situé juste à côté du Circuit interna-
tional du Zhejiang. 
Jochen : J’ai hâte d’aller à certaines présentations, 
comme les modèles AMG de la Nouvelle Classe S. Et 
aussi de voir le Project ONE, unique en son genre. 

Vous avez pu faire la connaissance avec les  
fondateurs légendaires d’AMG, Hans Werner 
Aufrecht et Erhard Melcher. Qu’est-ce que cette 
rencontre a signifié pour vous ?
Philipp : Elle a été très importante ! S’ils nous disent d’ici 
à trois ans que nous avons fait du bon travail, ce sera 
pour moi le plus beau des compliments.
Jochen : En effet, ça serait un véritable adoubement.

L’avenir de Mercedes-AMG : Cette interview est le début 
d’une série à retrouver dans chaque numéro avec une présen-
tation des produits phares et des innovations Mercedes-AMG 
ainsi que des tout derniers véhicules hautes performances.

Günter Hoffschult 
est, lui aussi, devenu 
membre de la direc-
tion en août 2020 au 
poste de directeur 
financier. Il travaille 
au sein du groupe 
Daimler depuis 1995. 
À partir de 2014,  
il a été responsable 
du contrôle produit 
et projet pour la 
Classe S au sein de 
Mercedes-Benz Cars, 
avant de prendre en 
2017 la responsabi-
lité du contrôle  
produit et dévelop-
pement des  
systèmes de trans-
mission des voitures 
particulières.
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La pièce maîtresse
L’avenir appartient à l’électromobilité et les batteries de voiture y jouent  
un rôle central. Comment sont-elles fabriquées ? Dans quelles mesures sont-
elles durables ? Et comment garantissent-elles une utilisation des véhicules 
électriques au quotidien ? Sept questions importantes... et leurs réponses.

Texte de la RÉDACTION

Modèle  
EQA 250

Consommation  
électrique  

en cycle mixte* :
  15,7 kWh/100 km

Émissions de CO2 
en cycle mixte* :

  0 g/km

* Voir la note 1 en page 6.P
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1
Allemagne
Kamenz I
Kamenz II
Untertürkheim I
Untertürkheim II
Sindelfingen

Chine 
Pékin

Pologne
Jawor

Thaïlande
Bangkok

USA
Tuscaloosa
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Où sont fabriquées  
les batteries ?

Qu’y a-t-il à l’intérieur ?

Que faire en cas de batterie défectueuse ?

Afin d’avoir accès aux technologies les plus 
récentes, Mercedes-Benz achète les cel-
lules de ses batteries, par exemple celles 
destinées aux modèles EQ, sur le marché 
mondial. À l’avenir, des cellules de batte-
ries seront également produites en Alle-
magne, au sein des nouvelles usines de 
deux partenaires recourant à des énergies 
100 % renouvelables – éolienne, solaire  
ou hydraulique. Ensuite, les cellules sont 

Plusieurs cellules. Et dans chaque cellule  
une électrode positive, qui le plus souvent 
contient du nickel, du manganèse et un peu 
de cobalt, ainsi qu’une électrode négative en 
graphite. Les électrons passent de l’une à 
l’autre. C’est très simplifié, mais c’est ainsi 
que fonctionne une batterie lithium-ion.

Pour Mercedes-Benz, le concept de 
flotte électrique durable commence dès le 
début de la chaîne de production avec un 
engagement en faveur d’une extraction et 
d’un traitement responsables des matières 
premières. Un élément en particulier est 
d’une importance capitale pour assurer que 
les droits sociaux et humains soient respec-
tés pendant le processus d’extraction : la 
transparence tout au long de la chaîne d’ap-
provisionnement. Daimler fait par exemple 

Pour les modèles EQ, Mercedes-Benz cer-
tifie les batteries haute tension pendant au 
moins huit ans ou 160 000 km afin d’assu-
rer un fonctionnement infaillible. Cette 
garantie couvre également la baisse de 
capacité de la batterie.

Si la batterie tombe malgré tout en 
panne, il existe une possibilité de recyclage 
respectueux des ressources : le retraite-
ment. Les cellules défectueuses sont reti-
rées de la batterie et remplacées par des 
nouvelles. Environ 95 % des anciennes  

transformées en systèmes de batterie  
dans une des usines du réseau mondial  
de production de Mercedes-Benz, par 
exemple la filiale Accumotive à Kamenz, 
une petite ville de Saxe en Allemagne. 
Quant à l’intégration des batteries dans les 
modèles hybrides rechargeables ou entiè-
rement électriques, elle s’effectue dans 
une usine de voitures comme l’usine de 
Mercedes-Benz à Brême.

contrôler les chaînes d’approvisionnement 
en cobalt de tous les fournisseurs de cel-
lules de batterie dès la mine, conformément 
aux principes de l’OCDE. En parallèle, 
d’autres mesures visent à garantir l’acqui-
sition responsable et durable des matières 
premières. À l’avenir, Mercedes-Benz n’uti-
lisera plus que des cellules de batterie qui 
ne contiennent que du cobalt et du lithium 
d’origine certifiée.

Au-delà de la chaîne d’approvisionne-
ment, Mercedes-Benz s’engage à améliorer 
à long terme les conditions de vie de la 
population locale dans les zones d’extrac-
tion et à contribuer à un développement 
positif de ces régions. La Marque soutient, 
par exemple, des organisations caritatives 
de manière ciblée sur place.

batteries peuvent ainsi continuer à être  
utilisées. Ce procédé est bon pour l’envi-
ronnement puisque la consommation en 
ressources et l’empreinte carbone d’une 
batterie sont ainsi réduites et son bilan éco-
logique optimisé.

 Mercedes-Benz propose même des bat-
teries recyclées en échange standard. La 
capacité de charge des batteries est évaluée 
lors de tests : si une valeur est inférieure au 
seuil défini, la batterie ne peut pas retour-
ner sous un capot.P
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Le réseau mondial  
de production de 
Mercedes-Benz est 
constitué de 9 usines 
implantées dans 7 lieux 
sur 3 continents. 
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Et quand rien ne va plus ?

Où vont les batteries dont la capacité 
de stockage est insuffisante ?

Recycler les batteries des voitures élec-
triques ne présente aucun problème sur le 
plan technique. Il existe diff érents procé-
dés. La fusion, par exemple, permet de réu-
tiliser jusqu’à 70 % des composants. Pour 
certains matériaux, comme le cobalt, le taux 
de récupération peut même dépasser les 
90 %. Une autre méthode est le broyage, qui 
permet de réinsérer jusqu’à 96 % des com-
posants dans un nouveau cycle. Les batte-
ries peuvent aussi être pulvérisées sous 
azote. Le cobalt et le lithium peuvent ainsi 
en être extraits, puis nettoyés et récupérés 
sous forme de sels. La boucle est donc 

Les batteries lithium-ion qui ne peuvent pas 
entrer dans le processus de retraitement  en 
raison de capacités trop faibles peuvent être 
utilisées pour du stockage stationnaire. 
C’est la seconde vie des batteries. Ces accu-
mulateurs jouent un rôle important dans la 
transition énergétique, car ils permettent 
de contrebalancer les variations du réseau 
électrique alimenté par des énergies 
renouvelables fl uctuantes. La fi liale 
Mercedes-Benz Energy en a donné un 
exemple en créant en 2016 à Lünen, en Alle-
magne, l’un des plus gros lieux de stockage 
au monde de batteries de seconde vie rac-
cordé au réseau. Il contient 1 000 batteries, 

bouclée. Mais pour que les installations de 
recyclage soient rentables, il faut que leur 
approvisionnement en batteries usagées 
soit suffi  samment important… Selon les 
experts, ça pourrait être le cas d’ici à vingt 
ans. La demande en voitures électriques ne 
cesse eff ectivement d’augmenter. Au cours 
des dix dernières années, la production 
mondiale de batteries lithium-ion destinées 
aux voitures a été multipliée par dix. 

Une fois qu’une batterie est passée par 
toutes les étapes du recyclage, son cycle de 
vie se termine et l’électromobilité eff ectue 
un pas important vers la durabilité.

pour une capacité totale de 13 méga-
wattheures, ce qui correspond aux besoins 
énergétiques quotidiens de 2 300 foyers. 
Cette utilisation permet non seulement 
d’augmenter la rentabilité économique des 
batteries mais aussi d’améliorer considéra-
blement leur empreinte écologique.

À l’avenir, ces « stocks » de batteries de 
seconde vie, comme celui de Lünen, pour-
raient contribuer à alimenter le réseau 
nécessaire aux stations de recharge 
publiques des voitures électriques. On 
estime que les anciennes batteries ainsi 
réutilisées pourraient encore servir dix ans 
avant d’être recyclées. P
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PROCÉDÉ MÉCANIQUE 
Les cellules des batteries sont broyées 
en granules, puis les matériaux sont 
extraits par un procédé chimique.

PROCÉDÉ THERMIQUE 
Même principe, mais c’est 
la fusion qui permet de 
séparer les composants.

4
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Peut-on compter sur la mobilité électrique au quotidien ?

Lorsque l’on aborde le sujet de l’électro-
mobilité, une question revient constam-
ment : la mobilité électrique a-t-elle sa place 
dans notre vie de tous les jours ? La réponse 
est oui. Pourtant, de nombreux conducteurs 
ont encore peur d’acheter une voiture entiè-
rement électrique. Ils craignent que leur bat-
terie ne se vide loin d’une borne de recharge. 
Cette inquiétude est-elle fondée ?

Absolument pas. Avec Mercedes me 
Charge, un service Mercedes Connect me, 
les conducteurs de véhicules électriques et 
de modèles hybrides rechargeables peuvent 
oublier leurs inquiétudes : le véhicule 
trouve la station de recharge la plus proche 
parmi diff érents fournisseurs et vérifi e lui-
même son accessibilité.

Dans les modèles EQ, la navigation avec 
l’Electric Intelligence optimise la planifi ca-
tion de l’itinéraire et suggère, si nécessaire, 
des pauses de recharge le long du trajet. 
Durant tous les déplacements, des informa-
tions actualisées relatives aux conditions 
de circulation et à la disponibilité des 

bornes de recharge sont communiquées à 
la voiture afi n que l’itinéraire soit automa-
tiquement ajusté. La localisation précise, la 
disponibilité et les tarifs de la station de 
recharge sélectionnée sont indiqués via le 
MBUX et l’application Mercedes me.

Pour les conducteurs d’un modèle EQ 
équipé de la dernière génération du système 
d’infodivertissement MBUX, le service 
Mercedes me Charge permet depuis janvier, 
en option, d’accéder à l’un des plus vastes 
réseaux de recharge du monde, soit plus de 
175 000 bornes publiques de diff érents opé-
rateurs en Europe, installées dans les villes, 
des parkings, le long d’autoroutes ou dans 
des centres commerciaux.

L’accès aux stations de recharge se fait 
facilement via la carte Mercedes me Charge, 
l’application Mercedes me ou l’écran multi-
média de la voiture. Une fois un mode de 
paiement sélectionné, la facturation est 
automatique : chaque recharge est automa-
tiquement enregistrée et clairement ajoutée 
à la facture mensuelle.

Mercedes me Charge offre aux conduc-
teurs de modèles EQ un véritable confort 
en mettant à disposition les bornes de 
recharge de différents fournisseurs. 
Et grâce à la navigation avec l’Electric 
Intelligence, l’itinéraire le plus efficace est 
planifié puisque les pauses de recharge 
sont comprises. 

6 Quelle voiture électrique pour vous ?
Vous aimeriez savoir si un véhicule élec-
trique pourrait vous convenir ? Découvrez la 
réponse en sept jours grâce à l’application 
Mercedes-Benz EQ Ready. Tout d’abord, il 
vous faut sélectionner un véhicule électrique 
Mercedes-Benz dans l’application ainsi que 
votre véhicule, quelle que soit sa marque. 
Pendant sept jours, l’algorithme analyse 
votre comportement de conduite personnel 
et le compare aux possibilités que proposent 
déjà les modèles Mercedes-Benz EQ.

Que vous conduisiez une voiture 100 % élec-
trique, une hybride rechargeable ou un 
modèle à combustion, vous accéderez à 
encore plus de confort avec les applications 
Mercedes me pour tous vos trajets : Mercedes
me, Mercedes me Service et Mercedes me 
Store. Vous accédez ainsi aux off res et ser-
vices numériques de Mercedes-Benz direc-
tement sur votre smartphone. 

Plus d’infos sur : mercedes-benz.fr

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

mbmag.me/EQReadyAndroid 
mbmag.me/EQReadyiOS

7
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Saint-Malo
Ville corsaire au passé glorieux et aux hommes illustres, Saint-Malo 
cache derrière ses remparts une identité maritime forte. Toujours 
� dèle aux grands voyageurs, à son rocher et à l’esprit d’aventure, la 

cité de Surcouf et de Jacques Cartier lève le voile sur ses trésors. 

Texte : THOMAS MORALES   Photos : MAXIME DÉCARSIN

MAiSON BORDiER
8

HOTEL KYRiAD 

LA CATHÉDRALE SAiNT-ViNCENT7

4 Les Remparts
Cette haute muraille datant du 
XIIe siècle entoure la ville de 
Saint-Malo, formant une boucle 
d’environ deux kilomètres. 
L’enceinte fortifiée de Saint-Malo 
comprend aujourd’hui huit portes, 
trois poternes et trois bastions. 
Les remparts garnis de 
mâchicoulis et flanqués de 
plusieurs tours sont classés aux 
monuments historiques.
st-malo.com/tourisme

1  Le Grand Bé
L’illustre écrivain romantique 
François-René de Chateaubriand 
est enterré, face à la mer, dans 
cet îlot inhabité, situé au large 
des Remparts de Saint-Malo. Ce 
lieu émouvant, balayé par la mer 
et l’histoire littéraire, est une pro-
menade idéale à marée basse.
st-malo.com/tourisme

MAiSON BORDiER

LA CATHÉDRALE SAiNT-ViNCENT
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MAiSON BORDiER

GRAND AQUARiUM

FORT NATiONAL

LES REMPARTS

LA TOUR SOLiDOR

LE GRAND BÉ 
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9
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LE SAiNT-PLACiDE
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Trésor de la Baie de 
Cancale et fruit du travail 
des ostréiculteurs, le 
produit star de la région se 
décline en deux versions. 
Les huîtres creuses sont 
reconnaissables à leur 
robe beige très claire, leur 
parfum iodé et leur chair, 
à la fois ferme et souple. 
Les célèbres huîtres 
plates, dites Belons, de 
forme arrondie, possèdent 
une chair ferme et 
blanche, nuancée de gris 
ou de brun, au délicieux 
goût de noisette.
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6 Fort National
Ancien Fort Royal construit en 
1689 par l’ingénieur Siméon 
Garengeau d’après les plans de 
Vauban sur ordre de Louis XIV, le 
Fort National assurait jadis la 
défense de la ville. Depuis 2000, 
de gros travaux de restauration 
ont été entrepris. Il se visite à 
marée basse.
fortnational.com

5  La Tour Solidor
À l’embouchure de la 
Rance, dans le quartier 
de Saint-Servan, la Tour 
Solidor fut construite 
en 1382. Elle est com-
posée de trois étages 
et de trois tours rondes 
de 18 mètres de haut 
ainsi que d’un escalier 
de 104 marches. Les 
militaires l’ont long-
temps occupée afin de 
contrôler le commerce 
entre Saint-Malo et 
Dinan. Une croix réside 
à son pied. Celle-ci fut 
érigée en 1985 sur le 
rocher où Jacques 
Cartier largua les 
amarres pour le Canada 
en l’an 1534.
st-malo.com/tourisme

2 Les Rochers Sculptés
À cinq kilomètres de Saint-Malo 
vers Cancale, les Rochers 
Sculptés de Rothéneuf forment 
un paysage mystérieux, peuplé 
d’étranges personnages. Cette 
œuvre caractéristique de l’art 
naïf, créée par l’abbé Fouré à la 
fin du XIXe siècle dans le 
granite, retrace la légende des 
Rothéneuf, une famille de 
corsaires, pirates et nobles.
st-malo.com/tourisme

3  Grand Aquarium
Unique en Europe, ce parc 
d’exploration aquatique 
présente plus de 600 espèces 
différentes des mers et océans 
du monde entier. Très impliqué 
dans la préservation de 
l’écosystème, le Grand Aquarium 
de Saint-Malo sensibilise le 
grand public à la faune et à la 
flore des profondeurs abyssales.
aquarium-st-malo.com

2 Les Rochers Sculptés

LES ROCHERS SCULPTÉS 2

st-malo.com/tourisme

U N L I E U,  U N E É VA S ION 
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Modèle 
GLB

Consommation 
en cycle combiné 
(WLTP) :

   5,5-9,1 l/100 km
Emissions de CO2
(WLTP) :

   143-205 g/100 km 
Nombre de cylindres :

   4 en ligne
Cylindrée :

   1332-1991 cm3

Puissance maximale :
   110 kW (150 ch) à 

225 kW (306 ch)
Couple maximal :

   320 Nm-400 Nm
Vitesse maximale :

   250 km/h 
(AMG GLB 35 4MATIC)

Accélération 
de 0 à 100 km/h :

   5,2 s 
(AMG GLB 35 4MATIC)

7 La Cathédrale 
Saint-Vincent
Edifiée au XIIe siècle par 
Jean de Châtillon sur un 
îlot plus facile à 
défendre que la Cité 
d’Aleth, la Cathédrale 
Saint-Vincent s’est 
métamorphosée après 
la Seconde Guerre mon-
diale avec une nouvelle 
flèche et une rosace 
illuminée par un vitrail 
de Jean Le Moal. Elle 
reçoit un très beau 
maître-autel en bronze 
conjointement réalisé 
par le peintre Arcabas et 
le sculpteur Etienne. 
Dans les chapelles du 
chœur reposent les 
tombes de Jacques 
Cartier et de 
Duguay-Trouin.
st-malo.com/tourisme
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Ce restaurant étoilé se présente 
comme un cabinet de curiosités. Loin 
des modes culinaires et des tendances, 
Isabelle et Luc Mobihan imaginent une 
cuisine personnelle issue de leurs 
nombreux voyages dans les îles : 
à Bréhat, en Corse, à Maurice ou aux 
Seychelles. Le tourteau, les ormeaux et 
le bar y ont une place de choix.
st-placide.com

9 Le Saint-Placide

8 La Maison du beurre Bordier
Fils et petit-fils de beurrier fromager, Jean-Yves 
Bordier a grandi entre les meules de comté et la 
crème fraîche venant de la ferme. Cette figure de la 
cité affine ses fromages dans 7 caves naturelles 
reconstituées afin d’obtenir un goût optimal et une 
texture parfaite.
lebeurrebordier.com

L’écrin de vos nuits 

L’hôtel Kyriad Saint-Malo Plage
Situé sur la digue piétonne, cet 
hôtel 3 étoiles béné� cie d’un 
accès direct à la grande plage du 
Sillon. Autrefois dénommé l’Hôtel 
de la Digue, il se compose de 
trois bâtiments construits entre 
1916 et 1918 au charme balnéaire 
intemporel. Dans cet environne-
ment exceptionnel, face à la mer, 
sans aucune route à traverser, cet 
hôtel dispose de 56 chambres 
confortables, idéales pour un 
séjour en famille ou en amou-
reux. Le bar et la salle du 
petit-déjeuner o� rent une vue 
panoramique sur le Sillon, de 
quoi démarrer la journée avec le 
parfum des embruns dans la tête.
kyriadsaintmaloplage.com   

« Lorsqu’on 
regarde sa 
vie passée, 

on croit voir 
sur une mer 

déserte la 
trace d’un 

vaisseau qui 
a disparu. » 

François-René 
de Chateaubriand 

(1768-1848)
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Confortable, légère et souple
www.ice-watch.com

Packaging éco-responsable 
100% en fibres de plastique recyclé 

Chargée à 100% = autonomie 3,5 mois

Rechargeable à l’énergie 
solaire et à la lumière artificielle 
grâce aux capteurs solaires*
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Strasbourg
Capitale européenne dont le centre-ville est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

Strasbourg est multiple, à la fois attachée aux traditions de l’Alsace et visionnaire par 
son engagement environnemental. Mais la ville accueillant le plus célèbre marché de 
Noël de l’Hexagone recèle également bien d’autres trésors. Partons à sa découverte ! 

Texte : THOMAS MORALES   Photos : TOM VANDEWIELE

6 PALAiS ROHAN

7

CATHÉDRALE 4

2

PETiTE FRANCE

3

5

PAiN D’ÉPiCES

THÉÂTRE NATiONAL

1BARRAGE VAUBAN CEAAC

AU CROCODiLE
10

11

2 Petite France
Classé patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le quartier de la Petite 
France a été bâti au bord de la 
rivière Ill où pêcheurs, meuniers et 
tanneurs travaillaient autrefois. On 
y trouve de somptueuses maisons 
à colombage datant du XVIe et 
XVIIe siècle. 
visitstrasbourg.fr

1 Barrage Vauban
Du Moyen Âge au XVIIe siècle, 
cette grande écluse de fortification 
assurait la défense urbaine de la 
ville. Elle se présente sous un dis-
positif de ponts couverts fortifiés. 
Elle porte le nom de barrage Vau-
ban car l’ingénieur en a conçu les 
plans qui furent réalisés ensuite 
par son collaborateur Jacques 
Tarade vers 1685-1700. Depuis 
1996, l’écluse s’est transformée en 
terrasse panoramique qui s’illu-
mine la nuit. 
strasbourg.eu

5

NOTRE-DAME

HÔTEL COUR

STRASBOURG
DU CORBEAU

MGALLERY

9

8
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7 Théâtre National de Strasbourg 
(TNS)
Seul théâtre national implanté en région, 
il fait partie des cinq théâtres nationaux 
français avec la Comédie Française, 
l’Odéon Théâtre de l’Europe, le Théâtre 
national de la Colline et le Théâtre natio-
nal de Chaillot. Le TNS abrite une École 
supérieure d’Art dramatique, des salles 
de spectacle, de répétition et des ate-
liers de construction de décors et de 
costumes. Stanislas Nordey, son direc-
teur depuis septembre 2014, veut mener 
de front l’excellence artistique et l’élar-
gissement des publics. Le TNS présente 
plus d’une quinzaine de spectacles par 
saison, dont plusieurs créations et 
coproductions. 
tns.fr

JARDiN BOTANiQUE

6 Palais Rohan
Construit de 1732 à 
1742 sur le modèle des 
grands hôtels parisiens 
pour Armand-Gaston 
de Rohan-Soubise, 
prince-évêque de 
Strasbourg, ce palais 
épiscopal illustre 
l’architecture du XVIIIe

siècle français par son 
unité de style. 
Reconnaissable à ses 
façades et ses décors 
intérieurs, il abrite trois 
musées : Beaux-Arts 
(1889), Archéologique 
(1913) et Arts décoratifs 
(1924).
musees.strasbourg.eu

4 Jardin Botanique
Fondé en 1619, le jardin botanique qui 
s’étend aujourd’hui sur 3,5 hectares 
déménage dans le « campus historique » à 
partir de 1884. Il comprend 6 000 espèces 
de plantes, une serre tropicale avec une 
collection de plantes remarquables ainsi 
qu’un arboretum d’environ 2 200 arbres et 
arbustes de toutes les régions tempérées. 
jardin-botanique.unistra.fr

3 Quartier Européen
Ville au cœur de la ville, c’est ici que bat 
le cœur des Institutions européennes et 
la défense de la démocratie. Le quartier 
accueille également 75 représentations 
diplomatiques et consulats. Son origine 
remonte à 1949, au moment de la créa-
tion du Conseil de l’Europe. On y trouve 
également la Cour européenne des droits 
de l’homme et l’hémicycle du Parlement 
européen. En 2015, le quartier a obtenu 
le Label du Patrimoine Européen. 
strasbourg-europe.eu

Palais Rohan
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5 Pain d’épices
Mireille Oster veille sur un savoir-faire familial 
datant de 1933. Tout en respectant les tradi-
tions et les bons produits, elle ouvre son ate-
lier aux arômes venus d’ailleurs. De ses 
nombreux voyages, cette ambassadrice 
d’Alsace a ramené des saveurs et des ingré-
dients inédits qu’elle a intégré à ses recettes 
classiques. Elle a révolutionné le pain d’épices 
en le mariant avec du gingembre, du citron, 
des dattes ou encore des baies de goji.
mireilleoster.com

7 Théâtre National de Strasbourg 
(TNS)
Seul théâtre national implanté en région, 
il fait partie des cinq théâtres nationaux 
français avec la Comédie Française, 
l’Odéon Théâtre de l’Europe, le Théâtre 
national de la Colline et le Théâtre natio-
nal de Chaillot. Le TNS abrite une École 
supérieure d’Art dramatique, des salles 
de spectacle, de répétition et des ate-
liers de construction de décors et de 
costumes. Stanislas Nordey, son direc-
teur depuis septembre 2014, veut mener 
de front l’excellence artistique et l’élar-
gissement des publics. Le TNS présente 
plus d’une quinzaine de spectacles par 

(1913) et Arts décoratifs 
(1924).
musees.strasbourg.eu

Mireille Oster veille sur un savoir-faire familial 
datant de 1933. Tout en respectant les tradi-
tions et les bons produits, elle ouvre son ate-

d’Alsace a ramené des saveurs et des ingré-
dients inédits qu’elle a intégré à ses recettes 
classiques. Elle a révolutionné le pain d’épices 
en le mariant avec du gingembre, du citron, 

U N L I E U,  U N E É VA S ION 

QUARTiER EUROPÉEN
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Modèle 
EQC 400 4MATIC

Puissance maximale :
   300 kW (408 ch)

Couple maximal :
   760 Nm

Batterie HV - contenu 
énergétique utilisable : 

   80 kWh
Capacité de charge 
CA maximum : 

   11 kW
Capacité de charge 
DC maximum : 

   110 kW
Temps de charge 
AC 10 % - 100 % état 
de charge (installation 
électrique triphasée) : 

   7h30
Temps de charge 
DC 10 % - 80 % état 
de charge : 

   40 min
Transmission :

   automatique
Vitesse maximale :

   180 km/h
Accélération 
de 0 à 100 km/h :

   5,1 s
Consommation 
électrique en cycle 
combiné (WLTP) :

   21,7 - 25,5 
kWh/100 km

Autonomie électrique en 
cycle  combiné (WLTP) :

   361 – 420 km P
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En décrochant une étoile au Guide 
Michelin, l’emblématique restaurant de 
la rue de l’Outre continue sa presti-
gieuse histoire. En cuisine, le chef 
Romain Brillat, lointain cousin du gas-
tronome Brillat-Savarin, fait preuve 
d’une belle maîtrise. À sa carte, on 
retrouve plusieurs plats-signatures 
comme le « soufflé alsacien, sablé à la 
cannelle et sorbet aux quetsches ». 
L’histoire de cet établissement com-
mence en 1801 quand un soldat de 
Napoléon, le Capitaine Ackermann, tout 
juste rentré de la campagne d’Egypte, 
se porte acquéreur du bâtiment. Parmi 
les trésors du Nil, il ramène un croco-
dile empaillé dans ses bagages. Sous 
une vitrine, l’emblème est toujours là.
au-crocodile.com/fr/Restaurant

Au Crocodile

L’écrin de vos nuits 
11 Hôtel Cour du Corbeau 
Strasbourg MGallery
Située au cœur de Strasbourg, la 
Cour du Corbeau est l’un des plus 
anciens hôtels d’Europe. Cet 
ensemble architectural de la 
Renaissance abrite 63 chambres, 
toutes di érentes, qui re� ètent 
une partie de l’histoire et de la 
culture alsacienne. Un subtil 
mariage entre la modernité et cet 
écrin datant de 1528 donne à ce 
lieu exceptionnel une âme parti-
culière, entre voyage à travers le 
temps et rêveries in� nies. 
Chaque hôtel-boutique de la col-
lection MGallery invite les visi-
teurs à se plonger dans des récits 
remplis d’aventure, de romance, 
d’histoire, de culture ou de 
nature, le temps d’un séjour 
inoubliable. 
cour-corbeau.com

« Cette ville 
de Strasbourg 
me plait plus 
que je ne puis 
dire. J’aime ce 

caractère 
alsacien, 

quelque chose 
d’hospitalier 
et de libre. »  

Edgar Quinet  
(1803-1875)

8 CEAAC
Fondé en 1987, le Centre Européen d’Actions 
Artistiques Contemporaines (CEAAC) a pour 
vocation de développer l’art contemporain, en 
soutenant sa création et sa diffusion. Il a notam-
ment contribué à l’installation de nombreuses 
œuvres d’art dans l’espace urbain. Il poursuit un 
idéal de démocratisation de l’accès à la culture et 
à l’art. Depuis 2001, les échanges internationaux 
du CEAAC permettent, chaque année, l’accueil et 
l’envoi d’artistes en résidences. Le CEAAC est 
également éditeur de catalogues d’expositions, 
d’actes de colloques et de livres d’artistes.
ceaac.org/fr

Petite France

9 Cathédrale 
Notre-Dame 
de Strasbourg
Chef d’œuvre de 
l’architecture 
médiévale mêlant le 
style roman au style 
gothique, la 
Cathédrale se 
distingue par sa 
haute � èche qui 
culmine à 143 mètres. 
Elle a longtemps été 
le monument le plus 
haut de la chrétienté.

cathedrale-
strasbourg.fr/
historique-de-la-
cathedrale
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Offrez un cadeau gourmand et personnalisable 
avec la Chocolaterie de Puyricard !

Les Maîtres Chocolatiers de la Maison Puyricard fabriquent depuis 1967 
des créations chocolatées entièrement à la main, sans conservateur, ni colorant. 

Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial au 04.42.28.18.18.

www.puyricard.fr

AIX-EN-PROVENCE • ARLES • AUBAGNE • AVIGNON • MARSEILLE • MONTPELLIER • NICE 
NÎMES • PARIS • PUYRICARD • ST RAPHAËL • SALON-DE-PROVENCE • TOULON • TOULOUSE
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L A L IGN E DROI T E –  R E NC ON T R E

WILO&GROVE :  

L’art de  
révolutionner  
la galerie
Début 2020, She’s Mercedes France lançait officiellement La Ligne Droite, 
son programme d’accompagnement pour les femmes entrepreneures  
en compagnie des mentores et de leurs mentorées. Pour cette première 
édition, trois entreprises ont été sélectionnées. Nous avons rencontré  
Fanny Saulay et Olivia de Fayet, fondatrices de WILO&GROVE, qui ont été 
accompagnées par Cordélia Flourens, fondatrice des Elles font YouTube.

C’ est dans l’univers incroyable de Chris-
tie’s, la plus grande maison de vente 
aux enchères au monde, que Fanny et 

Olivia se rencontrent. De simples collègues, elles 
deviennent vite amies. Un jour, en 2016, après 
une grosse échéance au bureau, elles prennent 
un verre et refont le monde. Leur monde. Elles 
ont 30 ans, plein d’énergie et plein d’idées. Elles 
veulent devenir leur propre patronne. Le lende-
main, rien n’a filé. Tout est clair. Oui, elles vont 
se lancer et changer les choses. Elles tiennent un 
concept, une idée, une envie : révolutionner la 
galerie d’art. Ainsi naît, en 2017, WILO&GROVE. 
« On s’est rendu compte que l’art était encore très 
intimidant, raconte Olivia. Et ce n’est pas nor-
mal. Ce qu’on veut avec WILO&GROVE, c’est 
offrir à tout le monde la possibilité d’acquérir une 
œuvre. C’est montrer qu’on n’a pas besoin d’être Texte : CAROLINE BOEUR   Photos : CONTENT FACTORY BY PRODIGIOUS

initié pour aimer l’art. Avec notre expérience 
chez Christie’s, nous pouvons aider, accompa-
gner, guider nos clients. Quand les gens arrivent 
chez nous en disant « Je n’y connais rien », c’est 
faux. Vous avez des yeux, un cœur, une âme, vous 
ressentez des émotions, alors vous pouvez aimer 
ou non les œuvres. » Les deux femmes s’inves-
tissent entièrement dans leur projet. Un métier 
passion, chronophage, qu’elles portent avec joie. 
« Notre force, c’est que nous avons d’abord appris 
à travailler ensemble avant de devenir amies, 
souligne Fanny. On a construit notre relation sur 
une base professionnelle. C’est une fondation 
solide pour être associées parce qu’on a une 
grande confiance en l’autre, on connaît les com-
pétences de chacune. La relation amicale vient 
apporter quelque chose de plus, crée plus de flui-
dité. Et c’est un atout. »

Olivia de Fayet et Fanny 
Saulay, fondatrices de 
la galerie d’art 
WILO&GROVE.
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Apprendre à pivoter 
En 2020, elles sont sélectionnées pour partici-
per au programme d’accompagnement  La Ligne 
Droite de She’s Mercedes. Un coaching qui 
tombe à pic puisqu’elles sont à un tournant du 
développement de WILO&GROVE. Mais la 
Covid-19 vient tout chambouler. « Ce qui nous 
terrorisait, c’était de perdre le lien avec notre 
communauté, se souvient Fanny. Mais les petites 
boîtes comme nous ont une force : avoir la capa-
cité de mettre en place des idées en 24 heures. 
Dès la première semaine du confi nement, nous 
avons réalisé des petites conférences sur l’his-
toire de l’art, sur des anecdotes concernant le 
marché de l’art avec des montages un peu mar-
rants. Cela nous a permis de créer une conti-
nuité avec ceux qui nous suivaient. Cela n’avait 
rien à voir avec ce que nous faisions jusqu’à pré-

Nous avons eu plusieurs entrevues durant les-
quelles nous avons discuté de tout. Il y avait des 
problématiques de fond comme l’équilibre de 
vie pro et perso, la gestion du temps… On était 
aussi dans une conjoncture particulière avec le 
confi nement et le chamboulement que ça appor-
tait dans leur business puisqu’elles disposent 
d’un espace physique qui a dû fermer. On a donc 
aussi beaucoup discuté de comment s’adapter, 
pivoter dans ce genre de circonstances. » 

La vie en grand
Aujourd’hui, Fanny et Olivia ont réussi à passer 
cette crise et ont confi ance en l’avenir. « On a eu 
la chance de devenir une valeur refuge durant 
cette année 2020 un peu spéciale, constate Oli-
via. Et on a pris conscience que dans notre sec-
teur, on ne peut pas faire du 100 % digital. 

sent mais les gens ont adoré et, un an après, ils 
nous en parlent encore. » Lors du deuxi ème 
confi nement, les deux entrepreneures décident 
d’interviewer leurs artistes. 50 rencontres, fi l-
mées via skype, sans fi ltre. « C’était vraiment du 
bricolé, sourit Olivia. On n’avait pas le temps de 
faire un chouette montage mais les gens ont 
aimé et trouvé ça hyper naturel. On se rend 
compte que c’est lorsqu’on est dos au mur que 
naissent de belles choses. » Durant cette 
période, les conseils et le regard extérieur et 
bienveillant de Cordélia Flourens leur a permis 
de se repenser effi  cacement. « Ce qui est extra 
dans ce programme de La Ligne Droite, précise-
t-elle, c’est que nous avons eu la liberté d’orga-
niser le mentoring comme nous le voulions. Je 
me suis donc adaptée aux besoins d’Olivia et 
Fanny aussi bien sur le format que le contenu. 

Avec WILO&GROVE, 
Olivia et Fanny veulent 
offrir à tout le monde la 
possibilité d’acquérir 
une oeuvre.

Fanny et Olivia, qu’attendiez-vous d’un programme comme 
La Ligne Droite ?
Olivia : Nous avons vu ce programme comme une super opportunité. 
Nous n’avions jamais bénéficié de mentoring. Or, c’est vraiment une 
richesse d’avoir un regard extérieur, une ouverture d’esprit, un coup 
de pouce. Avec WILO&GROVE, nous étions en plus à un tournant en 
termes de développement business, de ressources humaines…
Fanny : Nous avions déjà un historique, la phase de lancement était 
terminée. Alors c’était pile poil le bon moment pour faire un arrêt sur 
image, avoir ce regard extérieur de notre mentor, ses conseils pour 
pouvoir passer à l’étape d’après. On tenait quelque chose, on avait 
lancé le concept, réussi à monter une marque forte mais il fallait pas-
ser la seconde. Et pour cela, nous avions besoin d’un autre regard 
sur ce qui est un peu notre bébé. Le regard de quelqu’un, comme 
Cordélia, qui peut s’impliquer en étant parfaitement objectif. 

Cordélia, pourquoi avoir accepté d’accompagner 
Olivia et Fanny ?
Je suis convaincue de l’entraide entre femmes dans le monde du tra-
vail. Parce qu’il y a des barrières systémiques dans l’entrepreneuriat 
et l’entreprise vis-à-vis des femmes. En outre, j’ai moi-même bénéfi-
cié de mentorings, plus informels, et de formations qui ont été salva-
trices. Elles ont été des révélations qui m’ont fait prendre conscience 
des difficultés qu’on pouvait rencontrer en tant que femme dans son 
travail et des barrières intérieures qu’on pouvait avoir comme le 
manque de confiance en soi, le syndrome de l’imposteur ou de la good 
girl très perfectionniste. Je sais ce que c’est que de bénéficier de cette 
main tendue et aujourd’hui, j’ai à cœur de partager ce que j’ai appris. 

Que vous a apporté ce programme ?
Olivia : Sans ce programme et l’appui d’une marque comme 
Mercedes-Benz, jamais nous n’aurions pu rencontrer quelqu’un 
comme Cordélia et recevoir tout ce qu’elle nous a donné.
Fanny : C’est précieux pour nous d’avoir eu la chance d’intégrer cette 
expérience car mettre en place ce genre de mentoring n’est vraiment 
pas facile. Mercedes-Benz a permis cette rencontre et a mis un coup de 
lumière sur notre entreprise. Seul, tout cela est difficile à actionner.
Cordélia : C’est passionnant et gratifiant d’être mentor. C’est très enri-
chissant intellectuellement et humainement. C’est un échange 
mutuel, une véritable aventure humaine.  
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Nous avons eu plusieurs entrevues durant les-
quelles nous avons discuté de tout. Il y avait des 
problématiques de fond comme l’équilibre de 
vie pro et perso, la gestion du temps… On était 
aussi dans une conjoncture particulière avec le 
confi nement et le chamboulement que ça appor-
tait dans leur business puisqu’elles disposent 
d’un espace physique qui a dû fermer. On a donc 
aussi beaucoup discuté de comment s’adapter, 
pivoter dans ce genre de circonstances. » 

Aujourd’hui, Fanny et Olivia ont réussi à passer 
cette crise et ont confi ance en l’avenir. « On a eu 
la chance de devenir une valeur refuge durant 
cette année 2020 un peu spéciale, constate Oli-
via. Et on a pris conscience que dans notre sec-
teur, on ne peut pas faire du 100 % digital. 

expérience car mettre en place ce genre de mentoring n’est vraiment mentoring n’est vraiment mentoring
pas facile. Mercedes-Benz a permis cette rencontre et a mis un coup de 
lumière sur notre entreprise. Seul, tout cela est difficile à actionner.
Cordélia : C’est passionnant et gratifiant d’être mentor. C’est très enri-
chissant intellectuellement et humainement. C’est un échange 
mutuel, une véritable aventure humaine.  

Le regard extérieur 
bienveillant de Cordélia 
Flourens a aidé Fanny 
et Olivia à traverser la 
crise de la Covid-19.
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Guide pratique pour femmes entrepreneures
En septembre 2021, Cordélia Flourens dévoilera tous ses conseils dans un livre 
très pratique pour les femmes en début et milieu de vie professionnelle. « Mon 
objectif ? Les aider à prendre confiance en elles, à s’affirmer dans leur communi-
cation, à se révéler à elles-mêmes et à réaliser toutes leurs ambitions, explique 
Cordélia. C’est un manuel très pratique sur, par exemple, l’importance de savoir 
dire non et de poser ses limites, sur la manière dont on peut surmonter son syn-
drome de l’imposteur ou se libérer de certains reflexes comme la bonne élève. 
Pour apprendre aussi à être plus stratégique, à maîtriser la communication ver-
bale, à savoir « pitcher » son projet, à se vendre. » Un véritable guide sur la 
confiance en soi et sur le leadership à absolument avoir dans votre bibliothèque. 
(Affirmée, libérée - 30 exercices pour booster sa confiance et déployer son talent 
Cordélia Flourens, septembre 2021)

1. Différencier ce qui est urgent de 
ce qui est important
Organisez votre emploi du temps en 
priorisant les tâches en fonction de leur 
importance. « Il y a des tâches qui ne 
sont pas forcément urgentes mais qui 
sont les plus importantes notamment 
pour la stratégie de l’entreprise ou d’un 
point de vue personnel. » Évitez ainsi 
de vous noyer dans les urgences quoti-
diennes qui ne vous rendent que réac-
tif et qui vous poussent à faire passer 
les priorités des autres avant les vôtres. 

2. Équilibrer la charge mentale 
Beaucoup de femmes ont à supporter 
les tâches ménagères, l’éducation des 
enfants en plus de leur boulot. Voilà 
pourquoi il est important de pouvoir 
équilibrer les choses au sein de son 
foyer pour que chacun mette la main 
à la pâte. 

3. Savoir « torcher »
C’est-à-dire savoir être plus efficace, 
savoir aller plus vite, savoir aller droit 
au but. Ne perdez pas une heure à 
peaufiner un mail interne, acceptez de 

faire une présentation qui n’est pas 
parfaite… Arrêtez de chercher la per-
fection en permanence. « C’est évi-
demment justifié pour certaines 
choses, mais pas dans tout ce qu’on 
fait. Il y a parfois certaines tâches qui 
méritent qu’on n’y passe que 15 
minutes et pas 5 heures. Chez les 
femmes, il y a ce réflexe d’être dans le 
micro et pas dans le macro et de se 
noyer dans des tâches à faible valeur 
ajoutée. Il faut sortir de cela. »

4. S’octroyer des pauses
Se forcer à déconnecter, savoir délé-
guer. C’est important pour soi-même 
et pour son activité. Les pauses vous 
permettent de prendre de la distance, 
d’avoir une certaine hauteur de vue 
qui vous ouvre d’autres perspectives, 
qui vous inspire d’autres idées.

5. Se faire plaisir
Ne perdez jamais de vue ce qui vous 
fait plaisir dans votre travail. Au-delà 
de ce qui est rentable et de ce que 
vous savez faire, il est aussi important 
de continuer à aimer son job. 
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WILO&GROVE est une galerie d’art située à Paris,  
en plein cœur du 9e arrondissement et, pour l’instant, 
accessible sur rendez-vous. Le ‘wiloft’ se veut accueil-
lant et les œuvres, dont les prix démarrent à 50 €,  
y sont installées comme à la maison. Fanny et Olivia se 
tiennent à votre disposition pour vous accompagner, 
vous donner des conseils, vous aider à intégrer au 
mieux l’œuvre dans votre intérieur… sans complexe  
ni préjugés.
wilo-grove.com

Retrouvez les conseils inspirants, les témoignages et 
les interviews des mentors et des mentorées dans le 
podcast de La Ligne Droite, disponible sur toutes les 
plateformes de streaming et sur mercedes-benz.fr

Ce qu’on aime, ce que les gens aiment, c’est le 
contact avec les œuvres et les artistes. Il y a un 
côté humain important et le présentiel est indis-
pensable. Dès que nos clients ont eu la possibi-
lité de revenir voir les œuvres, ils l’ont fait. Il faut 
une émotion quand on voit l’œuvre et ça, on ne 
pourra jamais nous l’enlever. De plus, on vise une 
clientèle qui n’est pas initiée au marché de l’art 
et qui a besoin d’un véritable accompagnement. » 
Voilà pourquoi les deux jeunes femmes aime-
raient ouvrir une galerie permanente, accessible 
sans rendez-vous. « C’est un peu à contre-courant, 
poursuit-elle. Mais c’est dans ça qu’on croit. » Un 
avenir où Cordélia a aussi sa place. « Je ne vois 
pas cette relation juste comme un mentoring qui 
est posé à un instant donné mais plus comme une 
relation pérenne. Alors, oui, si elles ont encore 
besoin de moi, je suis là. » 

« Ce qui est extra  
dans ce programme  
de La Ligne Droite,  
c’est que nous avons eu  
la liberté d’organiser  
le mentoring comme 
nous le voulions. »
Cordélia Flourens
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Be my nest :  

La force  
de la 
confiance
Le programme d’accompagnement pour les femmes entrepreneures  
La Ligne Droite de She’s Mercedes continue d’inspirer de plus en  
plus de femmes. Charlotte de Laitre et Claire Chappet, cofondatrices 
de Be my nest, y ont participé et ont été accompagnées par Pauline 
Laigneau, fondatrice de la marque de joaillerie Gemmyo et créatrice 
du podcast Le Gratin. Rencontre empreinte de complicité. 

C harlotte et Claire, c’est un duo hyper 
positif, plein d’énergie et de dyna-
misme. C’est d’ailleurs via le sport que 

les deux jeunes femmes se sont rencontrées : 
elles jouaient dans la même équipe de horse-
ball, un sport collectif qui se joue avec un bal-
lon à six anses et qui mélange le basket et le 
rugby. Rapidement, elles deviennent amies, puis 
collègues dans une école de langues. Charlotte 
y travaille alors au service Hébergement des 
étudiants. Les prémices de Be my nest …

Sur la même longueur d’ondes
Quelques années après, Charlotte et Claire 
quittent leur poste respectif pour vivre des 
expériences totalement différentes. « Mais, un 
soir  en rentrant du bureau, on s’est dit que 
nous n’étions peut-être pas au bon endroit », 
raconte Claire. « On avait envie de faire quelque 
chose ensemble. On avait l’expérience de l’hé-Texte : CAROLINE BOEUR   Photos : CONTENT FACTORY BY PRODIGIOUS

bergement étudiant et on voyait bien que ça 
plaisait beaucoup. Il y avait notamment un pro-
duit génial - la chambre chez l’habitant - mais 
qui était mal exploité. On a eu envie de le faire 
à notre façon et on s’est lancées. » Charlotte et 
Claire créent alors Be my nest, une plateforme 
humaine qui propose des chambres chez l’ha-
bitant, à Paris, aux étudiants  et aux jeunes 
actifs qui souhaitent vivre une véritable expé-
rience d’immersion. « Tout de suite, on a été sur 
la même longueur d’ondes », se rappelle Char-
lotte. « Quand on travaillait à l’école, le produit 
qui plaisait le plus en termes de logement, 
c’était la chambre chez l’habitant. C’est un pro-
duit qu’on connaissait extrêmement bien mais 
qui avait une image un peu désuète, un peu 
vieillotte. On savait que c’était un produit qui 
plaisait à la majorité des étudiants, et pas  
seulement pour ceux qui viennent en séjour  
linguistique. Ce produit peut réellement 

Charlotte de Laitre  
et Claire Chappet, 
cofondatrices du service 
d’hébergement chez 
l’habitant Be my nest.
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résoudre une grande partie du problème du 
logement étudiant à Paris. »

Prise de conscience et de confi ance
Malgré leurs personnalités solaires et obstinées, 
Charlotte et Claire parviennent diffi  cilement à 
communiquer plus largement sur Be my nest. 
« On avait ce syndrome de l’imposteur qui nous 
empêchait de faire vraiment ce dont on avait 
envie », explique Charlotte. « On l’a toujours 
encore un peu, il ne disparaît pas d’un claque-
ment de doigts, mais on y travaille tous les 
jours. » La clé ? Prendre confi ance en soi. Et 
cette confi ance indispensable à la réussite d’un 
projet, c’est grâce aux conseils de leur mentore, 
Pauline Laigneau, que Charlotte et Claire l’ont 
peu à peu acquise. Ces derniers mois, le trio 
s’est vu régulièrement pour discuter de sujets 
aussi divers que la communication et la mise en 
place d’une plateforme de marque effi  cace. « Ce 

sont essentiellement Charlotte et Claire qui tra-
vaillent », sourit Pauline. « J’essaie juste de leur 
donner confi ance en elles. Après, sur certaines 
problématiques comme avoir plus de visibilité 
sur Be my nest, j’ai essayé de les aider avec mon 
expérience. Je leur ai également off ert ma for-
mation Growth qu’elles transforment actuelle-
ment en actions pour en tirer des bénéfi ces. » 
Ces échanges enrichissants ont, en eff et, engen-
dré une prise de conscience chez Charlotte et 
Claire : la nécessité de travailler sur leur marque. 
« On existe depuis 5 ans et jamais on ne s’est 
vraiment posé la question de ce qu’est Be my 
nest et de ce qu’on a envie d’en faire », souligne 
Claire. « Or, c’est primordial. Les échanges avec 
Pauline ont permis cette prise de conscience. 
Elle nous a ensuite off ert les outils pour agir 
concrètement. il y a vraiment un Be my nest 
avant et un Be my nest après Pauline Laigneau. 
Aujourd’hui, on a l’impression de lancer une 
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Charlotte et Claire, qu’attendiez-
vous d’un programme comme 
La Ligne Droite ?
Claire : « Au début, on n’avait pas vrai-
ment bien conscience de ce qu’il allait 
se passer mais on trouvait ça génial. 
C’était pour nous une nouvelle aven-
ture, ça allait nous changer de notre 
quotidien. On était encore un peu 
enfant. C’était comme un jeu. On se 
disait que ça allait booster notre visi-
bilité et qu’on allait avoir de belles 
images pour notre Instagram. » 
Charlotte : « Et puis le nom de Pauline 
Laigneau est arrivé. Et là, on s’est dit 
‘waouh !’. On a alors pris conscience 
qu’on allait pouvoir en ressortir pas 
mal de choses pour faire avancer 
Be my nest» 

Pauline, pourquoi avoir accepté 
d’accompagner Claire et Charlotte ?
Pauline : « Du mentoring, c’est un peu 
ce que je fais via mon podcast. Je 
passe pas mal de temps à conseiller 
des personnes, des entrepreneurs soit 
qui se lancent, soit qui se sont déjà 
lancés. Avec La Ligne Droite, ce qui est 
très chouette, c’est qu’il y a un suivi. 
L’histoire de Charlotte et Claire m’a 
aussi beaucoup touchée. L’entrepre-
neuriat, c’est souvent une histoire de 
rencontres. Et puis, je pense que c’est 
également important de donner de la 
visibilité à des entrepreneurs qui se 
lancent, de montrer que ce n’est pas 
facile tous les jours, mais que quand on 
croit en son projet et qu’on se bat, il y a 
des belles choses qui peuvent arriver. 
Montrer tout cela permet de donner 
des idées aux autres. » 

Comment s’est passé 
l’accompagnement ?
Pauline : « Vraiment très bien. Et sur-
tout, on a un vrai résultat. Il y a eu un 

déblocage qui s’est opéré chez Char-
lotte et Claire. Elles avaient tout pour y 
arriver. Elles avaient juste besoin que 
quelqu’un leur tende la main et leur 
dise qu’elles en étaient capables. La 
confiance, on l’acquiert souvent quand 
quelqu’un vous la donne. Je suis hyper 
fière et hyper contente pour elles. Il y a 
vraiment un avant et un après et ça, 
c’est assez exceptionnel. Ça donne un 
sens à tout ce que je fais. On dit sou-
vent : « le bonheur est là quand on 
arrive à le partager ». C’est un peu la 
même chose quand on donne des 
conseils finalement. Et quand je vois 
que mes conseils ne sont pas laissés 
‘lettre morte’ mais qu’ils ont été trans-
formés en actions, en quelque chose 
de concret, c’est pour moi la plus 
grande des satisfactions. » 

Que vous a apporté le programme 
La Ligne Droite ?
Pauline : « Au-delà d’une jolie rencontre, 
ça a été pour moi l’occasion de retour-
ner un peu en arrière. Car, finalement, 
tout ce qu’elles vivent, je l’ai aussi vécu. 
C’est important de garder un esprit cri-
tique, de prendre du recul par rapport à 
soi-même. C’est sain pour continuer à 
avancer. Alors, oui, ça prend du temps 
mais on en retire de l’amitié, de l’expé-
rience… Tout est en plus très bienveil-
lant. Ça mérite qu’on s’y attelle. »
Charlotte : « La rencontre avec Pauline, 
ses conseils, sa formation nous ont 
aidées à orienter notre projet exacte-
ment là où on voulait aller. Le pro-
gramme nous a permis de ne plus être 
tributaires du syndrome de l’impos-
teur. On se sent comme libérées. » 
Claire : « Du coup, on est beaucoup 
plus dans l’action. On arrête de tout 
remettre en question. Ce programme 
nous a vraiment permis d’évoluer… et 
on évolue d’ailleurs toujours. »
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nouvelle entreprise. On communique sur nous 
et on s’expose. Comme dit Pauline, on com-
mence à ‘devenir un peu pirate’ dans le sens où 
on ose tenter de nouvelles choses, on prend des 
risques… On n’aurait jamais fait cela il y a encore 
six mois. »

L’alignement des planètes
Le programme La Ligne Droite est arrivé au bon 
moment pour Charlotte et Claire. La crise de la 
Covid leur a en eff et permis de se libérer du 
temps pour repenser entièrement leur projet, 
comme l’explique Charlotte : « Avec la Covid, on 
ne fonctionnait plus qu’à 25 %. On avait donc 
du temps pour travailler sur le développement 
de notre marque. Ce qu’on ne faisait absolument 
pas avant. » « Cette crise, au fi nal, pour nous, ça 
a été une opportunité », poursuit Claire. « On a 
dû presque tout arrêter, puis est arrivé 
Mercedes-Benz et ce projet de La Ligne 

Retrouvez les 
interviews dans le 
podcast de La Ligne 
Droite.

La clé pour Charlotte 
et Claire ? Prendre 
confiance en elles.

Grâce à La Ligne Droite 
et à Pauline Laigneau, 
Be my nest est 
davantage structuré. 
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1. Bien s’entourer. 
Entourez-vous de personnes bienveillantes mais challen-
geantes et complémentaires. Souvent, on a tendance à créer 
sa boîte avec des amis, des gens qui nous ressemblent.  
Or, il faut aussi des personnes différentes de nous. 

2. Sortir du syndrome de l’imposteur en étant objectif  
sur soi-même. 
Le syndrome de l’imposteur revient souvent, surtout chez  
les femmes. Pour en sortir, il faut regarder ce que vous avez 
réalisé de manière factuelle. Ce syndrome, c’est dans votre 
tête. On se dit « je suis nulle, je n’y arriverai jamais » ou « qui 
suis-je pour dire ou faire cela ? » Stop. Regardez ce que vous 
avez déjà accompli et ce qui a été un succès. Vous vous ren-
drez compte que vous êtes légitime dans ce que vous faites.

3. Oser être « pirate »
Marcher dans les lignes, ne pas s’écarter du droit chemin 
n’est pas toujours profitable. Parfois, il faut oser essayer, 
prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Être un 
peu pirate. 
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Be my nest est une plateforme en ligne qui propose 
des chambres chez l’habitant à Paris et en proche ban-
lieue pour les étudiants et les jeunes actifs. La diffé-
rence avec les autres plateformes ? Charlotte et Claire 
vont à la rencontre des propriétaires et visitent toutes 
les chambres. Elles peuvent ainsi aider et orienter les 
locataires vers la location qui leur convient le mieux. 
Disponibilité, confiance, authenticité sont les forces de 
Be my nest. bemynest.com

Retrouvez les conseils inspirants, les témoignages et 
les interviews des mentores et des mentorées dans le 
podcast de La Ligne Droite, disponible sur toutes les 
plateformes de streaming et sur mercedes-benz.fr

Droite qui nous a portées et reboostées. Pauline 
nous a aidées à prendre confiance en nous. 
C’était le bon timing, toutes les planètes étaient 
alignées et cela nous a permis de complètement 
révolutionner Be my nest. » Il y a un an, leur 
entreprise fonctionnait en effet comme une 
agence immobilière. Charlotte et Claire s’occu-
paient de tout : trouver des chambres, les visiter, 
caster les propriétaires, orienter les locataires, 
faire les réservations… Rien n’était automatisé. 
« Aujourd’hui, en ce début du deuxième trimestre 
2021, Be my nest devient la première plateforme 
de location de chambres chez l’habitant à dimen-
sion humaine », annonce Claire. « On va automa-
tiser le processus de réservation et basculer sur 
une plus grande plateforme tout en gardant 
notre ADN : la rencontre avec les propriétaires, 
le suivi et les conseils personnalisés, la 
confiance… Grâce au programme La Ligne Droite 
et à Pauline, Be my nest est davantage structuré. 
Chaque jour, on enchaine les actions qui nous 
mènent à notre objectif. On avance tout droit, 
dans notre direction. On peut vraiment dire 
qu’on a trouvé notre ligne droite. » 

Formations par des entrepreneurs pour des entrepreneurs
En plus de gérer sa marque de joaillerie de luxe 100 % fran-
çaise Gemmyo et de partager ses conseils sur son podcast 
Le Gratin, Pauline Laigneau a lancé des formations sur des 
sujets business (plateforme de marque, business plan, art de 
la vente). Growth est ainsi la première école de la carrière. 
« L’objectif est de donner aux entrepreneurs, hommes et 
femmes, tous les outils efficaces pour développer leur projet 
professionnel », précise Pauline Laigneau. 
growth.le-gratin.fr
le-gratin.lnk.to/podcast
gemmyo.com/
linkedin.com/in/pauline-laigneau/
instagram.com/paulinelaigneau/
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« Pauline nous a aidées  
à prendre confiance en nous. 
C’était le bon timing, toutes les 
planètes étaient alignées et cela 
nous a permis de complètement 
révolutionner Be my nest. »
Claire Chappet
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DR I V E

Viva México !
Jacobo et María Ángeles, deux artistes indigènes,  

ont peint une Classe G dans le style coloré des Zapotèques.  
Un projet unique qui réunit la tradition mexicaine  

et une icône de l’automobile…

Texte : ERNESTO ESCOBEDO   Photos : CESAR DURIONE (COMA)
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U n mythe, sans aucun doute. Le témoignage d’un 
savoir-faire artisanal impressionnant. Non, il 
ne s’agit pas encore de la Classe G (ça viendra) 

mais des œuvres d’art colorées réalisées par les Zapo-
tèques. Lorsqu’un enfant vient au monde dans les mon-
tagnes isolées du sud du Mexique, il reçoit un « animal 
compagnon » en fonction du jour et de l’année de sa nais-
sance. C’est son nahual, une créature mythique qui 
fusionne avec l’âme du nouveau-né et devient un esprit 
protecteur. Il se présente sous la forme d’un animal 
sacré dont le destin est lié à celui de la personne.

Aujourd’hui, ces animaux sacrés sont généralement 
immortalisés sous forme de figurines sculptées dans le 
bois d’un arbre à copal, peintes ensuite de motifs préco-
lombiens à l’acrylique. Dans la région de Oaxaca, cette 
forme d’artisanat traditionnel génère des revenus pour 
des centaines de familles. L’une d’entre elles est récem-
ment devenue célèbre au-delà des frontières de Oaxaca.

Jacobo et María Ángeles font partie des artistes qui 
ont été choisis pour concevoir l’univers visuel du film 
Coco et faire ainsi connaître au monde entier leurs tra-
ditions locales. Le film d’animation des studios Pixar a 
mis en lumière la culture de la région. Coco est un 
drame touchant et haut en couleur sur le passage à l’âge 
adulte. C’est l’histoire d’un garçon qui rêve de devenir 
musicien alors que ses parents ont d’autres projets pour 

lui… Ce film a eu un énorme succès et a été récompensé 
par deux Oscars en 2018.

Un centre d’artisanat traditionnel 
Pour aller de Oaxaca de Juárez, capitale de l’État de 
Oaxaca, à San Martín Tilcajete, il faut environ une demi-
heure. Dans cette petite ville, le travail de la plupart des 
habitants consiste à sculpter les figurines de nahual  
traditionnelles dans le bois. Au fil des siècles, San Martín 
Tilcajete est devenu un important centre d’artisanat.

L’alliance récente et si réussie entre le divertisse-
ment et la tradition locale a motivé Mercedes-Benz 
Mexique à explorer la région avec un objectif précis : 
souligner la robustesse d’une Mercedes légendaire, la 
Classe G, qui vient de fêter ses 40 ans. L’idée était de 
repeindre un véhicule de façon traditionnelle. Jacobo 
et María Ángeles ont été contactés pour couvrir une 
Classe G de motifs zapotèques colorés. Une façon ori-
ginale de rendre hommage à l’artisanat local séculaire 
comme au caractère infatigable de la Classe G.

Du temps et du talent 
Pour mener à bien ce projet, il aura fallu l’application d’une 
base acrylique et d’une couche protectrice de peinture 
automobile, un peu plus de six mois et, surtout, le talent 
de huit autres artistes. « Nous avons procédé de la 

María Ángeles et son 
époux ont travaillé 
environ six mois sur 
la Classe G.

La Classe G colorée 
devant l’Ex-Convento 
de Santo Domingo 
dans le centre-ville 
de Oaxaca.

La Classe G : plus 
forte que le temps. 
Cette Mercedes 
aujourd’hui devenue 
légendaire est née  
il y a plus de qua-
rante ans. Excellent 
véhicule tout-terrain, 
c’est aussi un « clas-
sique » de l’ingénierie 
automobile. Grâce à 
son design quasi 
inchangé, sa sil-
houette est devenue 
iconique. Sur le plan 
technologique en 
revanche, la Classe G 
a toujours évolué. 
Mais une chose est 
restée immuable au 
fil des ans : pour  
véritablement com-
prendre ses qualités 
emblématiques,  
il faut en faire soi-
même l’expérience.
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façon suivante : nous avons fait un lien entre les trois 
pointes des étoiles et les trois puissances mythiques de la 
culture zapotèque. L’aigle (vent), le serpent (enfer) et le 
jaguar (terre). Ils sont tous des protecteurs des êtres 
humains. Et puis nous avons laissé l’inspiration nous gui-
der pour les motifs », explique Jacobo tout en souriant à 
l’évocation de ce projet. Il sait qu’historiquement l’étoile 
à trois branches de Mercedes-Benz représente les moteurs 
que l’entreprise produisait à ses débuts. C’est-à-dire des 
moteurs pour le transport aérien, maritime et terrestre.

Concrètement, cette interprétation inspirée de la 
symbolique zapotèque signifi e que le jaguar, qui repré-
sente la terre, donne à la Classe G la puissance et le cou-
rage pour le voyage magique qui l’attend. Sur le capot et 
les projecteurs, les yeux des deux autres animaux 
veillent sur le véhicule. Cette œuvre d’art combine des 
motifs précolombiens aux couleurs nationales mexi-
caines, le jaune, le noir et le rouge. Les motifs du toit 
reprennent le drapeau des peuples indigènes d’Amé-
rique mélangé à des éléments de drapeau du sport auto-
mobile – auquel Mercedes-Benz est étroitement liée.

Hommes et femmes ont collaboré sur cette œuvre. Ils 
se sont servis de pigments similaires à ceux employés pour 
les fi gurines en bois, tirés du champignon du charbon du 
maïs (huitlacoche) ou des cochenilles vivant sur les cac-
tus. Les artisans de Oaxaca travaillent de façon durable. 

Le bois qu’ils utilisent provient d’arbres tombés ou abat-
tus, qui sont en permanence replantés dans le cadre de 
diff érents programmes régionaux de reforestation. 

Des motifs inspirants 
« Pour créer ces fi gurines mythiques, nous prenons du 
bois humide, résineux, encore frais, que nous faisons 
sécher pendant un mois ou deux. Il est ensuite poli au 
papier émeri, puis traité et recouvert de la couleur de 
base. La décoration est la dernière étape. Elle commence 
par cinq ou six couches de couleur, jusqu’à ce que la 
teinte soit uniforme. Ce n’est qu’après que la fi gurine 
prend réellement la forme prévue. Et cela demande 
patience et talent », confi e encore l’artiste.

Afi n de mettre à l’honneur ce savoir-faire artisanal, 
nous avons entrepris un voyage de Mexico jusqu’au centre-
ville de Oaxaca. Nous avons roulé à travers les larges rues 
de la capitale mexicaine, puis sur les longues autoroutes 
du pays et sur les vieilles routes de campagne. Nous avons 
traversé d’interminables champs de maïs, des plantations 
d’agave d’un vert intense et des villages idylliques. Comme 
tous les touristes qui visitent cette partie du pays, nous 
avons été émerveillés par la richesse des traditions locales. 
Partir à la découverte du monde et l’explorer avec curio-
sité. Voilà exactement ce qu’off re la Classe G depuis la 
naissance du premier modèle il y a quarante ans.

L’artiste colorie 
minutieusement les 
motifs avec un 
pinceau ultra fin.

C L A S S E G

Jacobo Ángeles 
dessine les 
premières esquisses 
dans son atelier.
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C
L a présentation d’une Nouvelle Classe  C est 

toujours un événement. Il y a de l’émotion, du 
désir et de la surprise dans l’air. Elle incarne les 

valeurs de la Marque : confort, effi  cience, style, plaisir 
de conduite et innovations technologiques. Cette 
Nouvelle Classe C ne déroge pas à la règle. Elle s’im-
pose d’emblée comme une future étoile en mettant 
résolument le cap sur un environnement digital et sur 
l’électrifi cation de ses motorisations. La Classe  C 
vise aujourd’hui l’excellence de la Classe S. Selon Ola 
Källenius, président du Directoire de Daimler AG et 
Mercedes-Benz AG : « La Nouvelle Classe C dotée d’équi-
pements high-tech de la Classe S aura tous les atouts 
pour séduire encore plus de clients. Avec un système 
MBUX de toute dernière génération, la direction de l’es-
sieu arrière et une électrifi cation très complète, la 
gamme la plus appréciée de nos clients établit, une fois 
encore, de nouvelles références en proposant l’off re la 
plus exigeante du segment ». Cette Nouvelle Classe C 
opère ainsi une transformation numérique pour aller 
vers toujours plus d’agrément et de respect de l’envi-

ronnement. « Nos clients adorent la Classe C depuis 
toujours car elle n’a cessé d’incarner à leurs yeux le 
meilleur du confort, de la technologie, de l’habitabilité 
et du design. C’est ce que démontrent les 10,5 millions 
d’exemplaires vendus depuis 1982 », confi rme Britta 
Seeger, membre du Directoire de Daimler AG et 
Mercedes-Benz AG, responsable de la distribution. 

Electrifi cation, la révolution en marche
Visionnaire, la Nouvelle Classe C fait le pari de l’élec-
trifi cation systématique et du downsizing* intelligent. 
En résumé, elle établit de nouveaux standards en 
matière d’effi  cience énergétique conformément aux 
engagements environnementaux du groupe Daimler. 
Avec une puissance d’entraînement électrique de 95  kW 
(129 ch) et une autonomie électrique de près de 100 km 
(WLTP), tous les modèles hybrides rechargeables de la 
Classe C peuvent rouler en électrique au quotidien et 
utiliser la propulsion hybride sur de plus longs trajets. 
Le programme de motorisations comprend désormais 
exclusivement des organes quatre cylindres issus 
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Dotée d’équipements 
high-tech de 
la Classe S, la 
Nouvelle Classe C 
vise l’excellence.

P
H

O
TO

S
D

A
IM

LE
R

 A
G

La campagne créative 
s’est inspirée de 
l’ambiance d’un jardin 
japonais pour mettre 
en lumière la Nouvelle 
Classe C, telle une 
bulle de zénitude qui 
garde les injonctions 
du quotidien à 
distance.

Une nouvelle ère s’ouvre !
Star de la gamme Mercedes-Benz, la Nouvelle Classe C entre dans

le monde digital et s’engage sur la voie de l’électrifi cation.

Texte : THOMAS MORALES



de l’actuelle famille de moteurs modulaires 
Mercedes-Benz FAME (Family of Modular Engines). 
Outre la suralimentation par turbocompresseur, les 
moteurs diesel et essence disposent, pour la première 
fois, d’une assistance intelligente sur la plage de bas 
régime avec un alterno-démarreur intégré (ISG) en tant 
que semi-hybride de deuxième génération. Cette solu-
tion technique qui comprend le réseau de bord 48 V 
assure un déploiement de puissance amélioré dès les 
plus bas régimes, la récupération d’énergie et surtout 
une nette réduction de la consommation. Très vite après 
le lancement, d’autres hybrides rechargeables de qua-
trième génération verront le jour et permettront de ne 
pas utiliser le moteur thermique pendant plusieurs 
jours ! Une telle prouesse illustre la volonté de Daimler 
de préserver les ressources naturelles et d’aller vers 
l’électromobilité totale. Autre avantage de cette struc-
ture innovante, la disposition de la batterie offre un 
compartiment à bagages parfaitement plat. « La Nou-
velle Classe C est un modèle flexible qui préserve les 
ressources et, en version hybride rechargeable avec une 

autonomie électrique de près de 100 km, s’impose 
comme une référence claire. Elle s’inscrit dans la pers-
pective de notre programme Ambition 2039 sur la voie 
de la neutralité climatique », rappelle Markus Schäfer, 
membre du Directoire de Daimler AG et Mercedes-Benz 
AG, responsable de la recherche du groupe Daimler et 
Mercedes-Benz Cars COO. Christian Früh, l’ingénieur 
en chef de la Mercedes Classe C va encore plus loin en 
affirmant : « Nous avons également repoussé les limites 
en termes de dynamique de marche et de sécurité 
active : avec la direction de l’essieu arrière, nous éta-
blissons de nouvelles références en matière de plaisir 
de conduire ». 

Design dynamique et environnement digital 
ultramoderne 
Si la Nouvelle Classe C séduit par son parti-pris tech-
nologique, elle charme aussi les amateurs de design  
par son style évocateur. Visuellement, son élégance 
naturelle s’exprime par une harmonie des formes et un 
dynamisme assumé qui s’inscrivent dans le renouvel-

lement esthétique de la gamme. Plus statutaire, plus 
sportive, plus technologiquement avancée, la Nouvelle 
Classe  C affiche une belle force de caractère. Son 
audace stylistique incite à la conduite et à la découverte 
de nouvelles sensations. Elle se distingue par l’alliance 
d’un porte-à-faux court à l’avant, d’un empattement long 
et du porte-à-faux arrière. Sa vivacité est soulignée par 
le capot moteur et ses bossages sport alors que le pare-
brise et la cellule passagers sont plus en retrait. Cette 
configuration donne un allant particulier à l’ensemble, 
qui est accentué par la partie arrière. Pour la première 
fois sur la Classe C, les blocs optiques sont en deux  
parties. À l’intérieur, Mercedes-Benz a soigné l’assise 
en travaillant sur les strates et les surfaces couvrantes 
des sièges afin de gagner en légèreté. Les ingénieurs 
ont également amélioré l’habitabilité en augmentant 
l’espace aux coudes et aux genoux par rapport au 
modèle précédent ainsi qu’en réhaussant la garde au 
toit. La Nouvelle Classe C incite au voyage et impres-
sionne surtout par ses fonctionnalités digitales. Elle met 
l’expérience numérique et la connectivité au cœur des 

déplacements. La planche de bord et l’écran central sont 
légèrement inclinés de 6° vers le conducteur. L’affichage 
des écrans peut ainsi être personnalisé avec trois styles 
(discret, sport, classique) et trois modes (Navigation, 
Assistance, Service). S’inspirant de la Classe S, la Nou-
velle Classe C est équipée de la deuxième génération 
MBUX (Mercedes-Benz User Experience). L’habitacle 
est donc plus digital et intelligent grâce aux progrès 
considérables effectués au niveau du matériel et du logi-
ciel. Des affichages plus brillants sur les écrans LCD HD 
facilitent le pilotage des fonctions du véhicule et  
des fonctions de confort. De plus, l’assistant vocal  
« Hey Mercedes » est encore plus apte au dialogue. « Hey 
Mercedes » est en mesure de reconnaître les occupants 
à leur voix. Un lecteur d’empreintes digitales en posi-
tion ergonomique, situé juste sous l’écran central, 
assure aux utilisateurs une connection à MBUX plus 
rapide en toute sécurité. La Nouvelle Classe C vous 
ouvre les portes d’un environnement intuitif aux 
incroyables possibilités d’évolution. Avec elle, le futur 
a déjà commencé !
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La Nouvelle Classe C 
établit de nouveaux 
standards en matière 
d’efficience 
énergétique.

*  diminution de la taille du 
moteur et de la cylindrée 
par rapport à un moteur 
classique tout en offrant 
la même puissance.
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L’électromobilité pour tous !
Modèle d’accès à la gamme EQ, l’EQA est un tout nouveau SUV compact 

100 % électrique qui allie plaisir de conduite et facilité d’utilisation.

O pter pour un véhicule 100 % élec-
trique à un prix compétitif, c’est 
aujourd’hui possible grâce au Nou-

vel EQA. Avant de passer à l’électromobi-
lité, vous vous interrogez sur l’autonomie, 
la recharge, les bornes, la conduite sur de 
longs trajets ainsi que sur les coûts annexes. 
Mercedes-Benz répond à toutes ces ques-
tions en proposant un véhicule dynamique, 
effi  cient, sûr, stylé, technologique sans être 
complexe. Entrez dans la grande famille EQ 
qui vise l’exigence énergétique et le respect 
de l’environnement ! Symbole de cette 
révolution électrique, le Nouvel EQA a été 
pensé pour vous faciliter la vie au quoti-
dien. Il off re toutes les garanties d’une 
Mercedes-Benz, c’est-à-dire un haut niveau 
de prestations, un comportement exem-
plaire et une qualité optimale. Le Nouvel 
EQA est disponible en une seule motorisa-
tion de 140 kW (190 ch) dotée d’un couple 
de 375 Nm. Grâce à sa batterie de 66,5 kWh, 
ce SUV compact dispose d’une autonomie 
très appréciable de 426 km (WLTP), de quoi 
rassurer les conducteurs pour leurs 
déplacements professionnels ou de loisirs. 
L’éventail des motorisations s’élargira 
dans les prochains mois. Très plaisant à 
conduire et parfaitement silencieux, le 
Nouvel EQA délivre un bel agrément en 
termes de reprises, d’accélérations, de 
vitesse maximale et de douceur dans la 

circulation. Ne pensez à rien, l’EQA 
vous assure des voyages sereins et « zéro 
émission ». Reconnaissable à sa calandre 
Black-Panel avec étoile centrale et sa fi bre 
optique horizontale qui relie les deux feux 
de jour des projecteurs LED Hautes Perfor-
mances, l’EQA porte la signature des véhi-
cules électriques. 

Concernant les fonctionnalités, tous les 
EQA sont équipés de série de l’éclairage 
d’ambiance 64 couleurs, du double écran 
WIDESCREEN avec système multimédia 
MBUX et du système de commande vocale 
avancé activable grâce à « Hey Mercedes ». 
En outre, l’EQA dispose du hayon électrique 
EASY-PACK, du système de navigation 
Mercedes-Benz et de l’aide au parking 
active PARKTRONIC. Il met également 
l’accent sur la sécurité avec, de série, le 
détecteur d’angle mort, l’avertisseur de 
franchissement de ligne actif et le freinage 
d’urgence assisté actif, afi n d’off rir à son 
conducteur et ses passagers, les conditions 
d’une conduite apaisée. 

Charge rapide et navigation 
intelligente
Mercedes-Benz a tout fait pour que la charge 
devienne un geste naturel. Le Nouvel EQA 
propose de série un chargeur embarqué de 
11 kW en courant alternatif (AC) permettant 
une charge en moins de 6 h (de 10 % à 100  % 

sur une borne de recharge adéquate) et un 
chargeur embarqué de 100 kW en courant 
continu (DC) permettant une recharge 
rapide en 30 minutes (de 10 % à 80 % 
sur une borne de recharge rapide type 
IONITY). À cela s’ajoutent les abonnements 
Mercedes  me  Charge et IONITY inclus 
pendant un an, qui accompagnent le conduc-
teur dans sa recherche de bornes (accès 
à plus de 25 000 bornes en France), le 
paiement (directement via le compte 
Mercedes   me) et l’accès au réseau de charge 
rapide IONITY incluant des tarifs préféren-
tiels. Avec Mercedes me Charge, les clients 
peuvent recharger leur véhicule sur plus de 
175 000 points de recharge publics dans 
toute l’Europe. Et, fort de son engagement 
éco-responsable, Mercedes-Benz va encore 
plus loin en garantissant une compensation 
ultérieure par du courant vert. On appelle 
ça le « green charging ». Pour une navigation 
avancée, l’EQA calcule même automatique-
ment l’itinéraire le plus rapide en tenant 
compte des temps de charge avec le système 
Electric Intelligence. Le conducteur peut 
désormais se concentrer uniquement sur la 
route. L’Assistant ECO l’aide également à 
optimiser la récupération d’énergie. Par 
exemple, il lui donne des consignes en indi-
quant quand il est utile de retirer ou non le 
pied de la pédale d’accélérateur. Alors, 
quand passez-vous à l’électrique ?
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*  Voir la note 1 en page 6.

Mercedes-Benz EQA 250

Consommation électrique*:
17,7 - 19,1 kWh/100km
Émissions de CO₂*: 
0 g/km

À destination, sans eff ort
Le système d’infodivertissement MBUX est intégré de série 
dans le Nouvel EQA. Grâce à un écran tactile, le conducteur 
accède directement aux systèmes d’assistance intelligents 
comme la navigation avec Electric Intelligence. En fonction de 
la circulation, le système calcule l’itinéraire le plus rapide et 
inclut les bornes de recharge les plus proches sur le trajet.

Un design futuriste et unique
Le Nouvel EQA est le partenaire idéal pour les déplacements quotidiens 
en ville – les temps de recharge, courts, permettent une fl exibilité maxi-
male. Dans le trafi c urbain comme durant les longs trajets, les systèmes 
d’assistance à la conduite intelligents aident le conducteur. Autre 
confort : l’utilisation intuitive du système d’info-divertissement MBUX 
et de la navigation par simple pression du doigt ou commande vocale.

Avec son design futuriste, le Nouvel EQA marque l’arrivée d’un 
nouveau modèle électrique dans la famille EQ de Mercedes-Benz. 
Des bandes lumineuses horizontales relient à l’avant comme à l’arrière 
les projecteurs entre eux. Les jantes aux couleurs d’or rose et les élé-
ments décoratifs bleus sont uniques (pas disponibles en France.) Le tout 
crée un design aussi luxueux que progressiste.

L’EQA en chiffres
L’EQA*, le nouveau SUV 100 % électrique. Une allure sportive, un 
design unique et un confort caractéristique des Mercedes.

kilomètres d’autonomie (WLTP) : 
le Nouvel EQA est un vrai sportif, 
même pour les trajets longs 
du quotidien.

kWh/100 km : 
c’est la consommation 
électrique en cycle mixte 
(selon WLTP).

secondes pour 
accélérer de 
0 à 100 km/heure.

minutes suffisent pour recharger la 
batterie de l’EQA de 10 % à 80 % sur une 
borne de charge rapide. Pendant les 
longs trajets, même une courte pause 
peut donc être utilisée efficacement…

bandes lumineuses à 
LED à l’avant et à l’arrière 
créent une silhouette aussi 
innovante qu’électrisante !

pour les jantes en alliage léger avec 
deux ou trois couleurs qui renforcent 

le futurisme du design.

environ
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bandes lumineuses à 
LED à l’avant et à l’arrière 
créent une silhouette aussi 
innovante qu’électrisante !
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Hyperscreen MBUX,  
la révolution de l’Intelligence Artificielle
Disponible sur l’EQS (la berline de luxe 100 % électrique), l’hyperscreen MBUX est le 
nouveau cerveau et système nerveux de la voiture. Il associe, pour la première fois, 
design émotionnel et intelligence artificielle au niveau du tableau de bord.

Changement d’ère stylistique 
Depuis longtemps, la vie à bord n’avait pas 
connu un tel bouleversement en termes 
d’interactivité, de connectivité et d’émotion 
pure. L’hyperscreen ouvre de nouvelles 
perspectives d’exploitation fascinantes.  
Il est novateur, impressionnant par sa capa-
cité à comprendre et à se plier aux souhaits 
du conducteur. Il inaugure un nouveau  
dialogue entre l’automobile et l’Homme.  
Gorden Wagener, directeur du design du 
groupe Daimler parle d’une vision du design 
qui devient aujourd’hui une réalité. « Nous 
fusionnons la technologie avec le design 
d’une manière fascinante pour offrir au 
client une facilité d’utilisation inouïe. Nous 
aimons la simplicité et avons atteint un 

occupé, l’écran se transforme en une pièce 
décorative numérique. 

Technologie OLED et intuitivité 
numérique spatiale
La technologie OLED est utilisée dans les 
écrans centraux et passagers. Les pixels 
OLED actifs garantissent un brillant étin-
celant qui offre des valeurs de contraste 
élevées, peu importe l’angle de vue ou les 
conditions d’éclairage. Tous les graphiques 
arborent un nouveau jeu de couleurs bleu/
orange. L’affichage classique du cockpit 
avec deux instruments circulaires a été 
réinterprété avec une épée laser numérique 
dans une lentille de verre. En outre,  
l’hyperscreen MBUX est vraiment intuitif 

et très facile à utiliser. Des fonctions fon-
damentales de la propulsion électrique, 
telles que le boost ou la récupération, sont 
visualisées comme dans une navette spa-
tiale. Un objet en forme de lentille se 
déplace, il représente les forces G et indique 
les capacités de l’EQS dans une ambiance 
tout simplement féerique.

Connectivité personnalisée  
et intelligence artificielle
Le système MBUX affiche de manière 
proactive les fonctions voulues au bon 
moment grâce à l’intelligence artificielle. Ce 
système est constamment optimisé par les 
changements dans l’environnement et le 
comportement des utilisateurs. La couche 

d’entrée (dite zéro layer) fournit à l’utilisa-
teur un contenu provenant de l’ensemble 
du système MBUX et des services connexes 
au plus haut niveau de l’architecture d’in-
formation MBUX. Plus de 20 autres fonc-
tions (du programme de massage actif 
jusqu’au rappel d’anniversaires, en passant 
par une suggestion de chose à faire) sont 
automatiquement offertes à l’aide de l’in-
telligence artificielle. Ce système person-
nalisé intègre tous vos désirs et vos 
habitudes. Si, par exemple, vous appelez 
toujours un ami sur le chemin du retour, le 
système vous le suggérera automatique-
ment. Une nouvelle relation vient de naître 
entre MBUX et son utilisateur pour plus de 
confort et de sérénité.

nouveau niveau de MBUX » confirme-t-il. 
Sajjad Khan, membre du Conseil de Direc-
tion de Mercedes-Benz AG et directeur 
technique va encore plus loin : « L’hyper-
screen MBUX apprend en permanence à 
mieux connaître le client et propose une 
offre d’infodivertissement et d’utilisation 
personnalisée sur mesure avant même que 
l’occupant n’ait à cliquer sur ou à faire défi-
ler quoi que ce soit ».

Design interstellaire et sentiment  
de liberté totale
L’hyperscreen MBUX se veut un exemple 
parfait de fusion entre design numérique et 
analogique. Cette sensation de bien-être, 
presque aérienne, se traduit par plusieurs 

écrans qui semblent se mélanger sur une 
large bande incurvée. Des bouches d’aéra-
tion analogiques sont intégrées dans cette 
grande surface numérique pour connecter 
le monde numérique et physique. L’hyper-
screen MBUX est entouré d’un cadre avant 
continu en plastique. Sa partie visible est 
peinte en « Silver Shadow » dans un proces-
sus élaboré de trois couches. Ce système de 
revêtement permet d’obtenir une surface 
de très haute qualité grâce à des couches 
intermédiaires extrêmement fines. L’écran 
semble ainsi flotter sur le tableau de bord. 
Le passager dispose également de sa propre 
zone d’affichage et de commande, ce qui 
rend le voyage encore plus agréable et 
divertissant. Si le siège passager n’est pas 

Sajjad Khan,  
membre du Conseil 
de Direction de 
Mercedes-Benz AG et 
directeur technique : 
« L’hyperscreen 
MBUX apprend en 
permanence à mieux 
connaître le client. »

 
L’hyperscreen MBUX 
se veut un exemple 
parfait de fusion 
entre design 
numérique et 
analogique.
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SM A R T

smart inaugure son nouveau 
Media-System connect 
Anticiper l’avenir automobile a toujours été le crédo de smart ! En 2020, 
le constructeur a pris un virage 100 % électrique pour une mobilité plus 
respectueuse de l’environnement. Cet engagement fort en faveur de 
l’électromobilité s’accompagne d’une nouvelle télématique encore plus 
intelligente et tactile. 

A vec son gabarit ultracompact (2,69 mètres 
de longueur pour la smart EQ fortwo ; 
3,49 mètres de longueur pour la smart 

EQ forfour) et son diamètre de braquage  
record (6,95 mètres pour la smart EQ fortwo ; 
9,05 mètres pour la smart EQ forfour), les smart 
sont taillées pour la ville et la densité de sa  
circulation. Disponible en 2 lignes de finition au 
choix (passion ou prime) et avec une sélection 
de 10 options, la smart électrique renouvelle sans 
cesse son offre. Agile, digitale, efficiente, ner-
veuse, numérique et confortable, la marque 
pousse aujourd’hui très loin l’expérience d’une 
conduite 100 % électrique. Elle ouvre à des mil-
liers d’urbains la possibilité de profiter, au quo-
tidien, d’une voiture pratique et visionnaire, 
dotée d’un design unique et d’un haut niveau de 
sécurité avec la cellule tridion. Prendre le volant 
d’une smart électrique, c’est bénéficier d’un 
couple immédiatement disponible, d’un silence 
absolu de fonctionnement et d’accélérations 
franches. En moins de 40 minutes, la batterie 
passe de 10 à 80 % de sa capacité grâce au char-
geur de bord optionnel de 22 kW qui permet de 
se brancher sur une borne de recharge publique. 
Avec les smart EQ Fortwo & Forfour, la mobilité 
durable n’est plus un concept mais une réalité.  

Nouveau Media-System connect de série
Rouler en smart électrique s’apparente à une 
expérience globale : une conduite plus respec-
tueuse et la possibilité de rester connecté au 
monde extérieur.  Le Media-System qui équipait 
l’ancienne génération est désormais remplacé 
par le nouveau Media-System connect de série. 
Cette télématique comprend un écran tactile 
haute résolution de 8 pouces (20,2 cm) qui pri-
vilégie la connexion smartphone en intégrant 
de manière optimale Android Auto™ et Apple 

CarPlay™ par le biais d’une prise USB. Il est 
donc plus grand que son prédécesseur de 1 pouce 
et n’intégrera désormais plus de système de 
navigation embarqué. Outre son format visuel-
lement très agréable, il se distingue par son 
contrôle intuitif et son fonctionnement multi- 
touch. Il est, par exemple, possible de zoomer 
avec deux doigts. La qualité du son est assurée 
par deux haut-parleurs dans les portes avant  
(et arrière sur la smart forfour.) Ces perfection-
nements technologiques qui rendent la vie dans 
l’habitacle plus douce et riche d’une multitude 
d’informations font de la smart EQ un véhicule 
vraiment à part dans la production mondiale. 
Cette référence dans le domaine de l’efficience 
énergétique et de la connectivité dispose en 
outre d’un style inimitable. Avec 9 peintures de 
carrosseries et 7 peintures de cellules de sécu-
rité différentes, smart électrique met la person-
nalisation automobile à la portée de tous. Chacun 
peut librement imaginer son propre modèle  
correspondant à ses envies du moment. 
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Label Mercedes-Benz Certified,  
nos experts vous en parlent !
Label européen de véhicules d’occasion (VO) créé en janvier 2020, Mercedes-Benz 
Certified concerne des véhicules particuliers de moins de 6 ans et moins de 
150 000 km. Sur tout le territoire français, ce sont près de 5 000 modèles certifiés 
qui vous attendent chez vos Distributeurs Mercedes-Benz. Deux spécialistes du 
réseau nous expliquent l’attractivité de ce label.  

Nicolas Dinguirard 
Directeur Véhicules d’Occasion du Groupe LG

Bertrand Vitse
Manager Commercial Véhicules 
d’Occasion dans le groupe  
Saga Mercedes-Benz

«  L’accent est mis sur  
le premium, la qualité de 
service et l’expertise. »

«  Nos clients 
finissent  
toujours par 
trouver leur 
bonheur. »

« On essaye d’aller toujours plus loin, d’être 
pro-actif et de présenter d’excellents modèles 
d’occasion. Nous effectuons une sélection minu-
tieuse des véhicules qui peuvent entrer dans le 
label. Nous avons la chance de bénéficier de très 
belles structures commerciales. L’accent a été 
mis sur le premium, la qualité du service et l’ex-
pertise de notre réseau. Nous disposons, par 
exemple, sur le site de Perpignan d’un parc VO 
exclusivement constitué de Mercedes, avec près 
de 150 modèles au choix. Ce qui pousse les futurs 
acheteurs à venir chez nous se résume en deux 
mots : service et choix. Je veille particulièrement 
à la qualité de nos véhicules certifiés qui sont pré-
parés esthétiquement et mécaniquement, ainsi 
que révisés avant leur livraison. Chez nous, le 
bouche-à-oreille fonctionne. Nos clients sont ras-
surés d’acheter leurs occasions récentes dans nos 
showrooms. On travaille dans les règles de l’art 
en toute transparence et en s’appuyant sur un 
important réseau. La tranquillité d’esprit est l’un 
de nos atouts. Nos clients viennent pour un  
service clé en main. En outre, on bénéficie du 
soutien permanent de notre constructeur, on tra-
vaille main dans la main. La fidélité est une valeur 
importante dans notre région. C’est le résultat 
d’un travail de terrain. Nous sommes restés à 
l’écoute, même durant le premier confinement. 
Et, au sortir de cette période, les gens ont voulu 
se faire plaisir. Avec une gamme rajeunie et des 
tarifs attractifs à partir de 20 000 euros pour une 
Classe A d’occasion, nous réussissons à séduire 
de jeunes acheteurs (25-26 ans) qui, avant même 
de penser à un projet immobilier, souhaitent rou-
ler dans un véhicule statutaire et innovant. 
Mercedes-Benz Certified le permet ! »

« La force de notre label européen Certified est 
la traçabilité et la transparence, avec notamment 
le kilométrage vérifié de tous nos véhicules. Mais 
les clients viennent souvent chez nous pour la 
garantie de 2 ans. C’est notre point fort, notre 
véritable différence et l’assurance pour nos ache-
teurs de repartir avec un véhicule préparé de 
manière optimale. Ensuite, dans la décision 
d’acheter un véhicule d’occasion (VO), il est 
évident que les éléments de la charte Certified 
comptent, comme l’entretien effectué, l’assis-
tance mobilité 24/24, 7j/7, l’offre de reprise, l’offre 
de financement ou la possibilité de souscrire un 
contrat d’entretien. Notre succès en VO est prin-
cipalement dû à notre dynamisme et à l’attracti-
vité des Distributeurs de notre groupe ainsi qu’à 
notre grande qualité d’accueil. Aujourd’hui, nos 
sites sont de véritables lieux de vie, avec des 
espaces de restauration, de la musique en exté-
rieur, des décors magiques avec des palmiers ou 
des box spécifiques pour les vendeurs d’occasion. 
En 15 ans, la marque Mercedes-Benz s’est démo-
cratisée. Nous insistons sur la rigueur de présen-

tation de nos VO, de la préparation à la livraison 
finale. Le protocole Certified est la garantie d’un 
parcours sans surprise ! Nos véhicules Certified 
se distinguent par des critères d’exposition qui 
répondent à des standards précis et des supports 
de visibilité créés pour le label Mercedes-Benz 
Certified, (totems spécifiques, etc…). Là aussi, en 
seulement quelques années, nous avons gagné 
en qualité et en confort d’accueil. Chez Saga, nous 
sommes fiers d’avoir fait des efforts considérables 
en matière de communication en répondant tou-
jours aux attentes de nos clients. En vous rendant 
sur le site mercedes-benz.fr, vous pouvez lancer 
une recherche affinée. Sachez que sur l’ensemble 
de nos sites, nos clients finissent toujours par 
trouver leur bonheur. On a la couleur, le modèle, 
la finition ou la motorisation que vous recher-
chez. L’attractivité de notre activité VO est plus 
que jamais d’actualité ! J’ai l’habitude de dire que 
la Marque fait rêver. Ce n’est pas une parole en 
l’air, j’en suis intimement convaincu. Nous avons 
vu l’arrivée d’une nouvelle clientèle familiale avec 
la Classe  B mais aussi avec le GLB ou la Classe  A.»

Les 12 promesses de Mercedes-Benz Certified

1. Reprise
Vous souhaitez faire reprendre votre véhicule d’occasion ? Sur demande, 
nous pouvons vous faire une offre de reprise.

2. Garantie 2 ans
Vous bénéficiez d’une garantie1 complète, parmi les plus performantes 
du marché, sur les organes y compris la mécanique, sans notion de 
vétusté. Nous couvrons la main d’œuvre et l’échange de pièces  
(hors pièces d’usures) pour un kilométrage illimité2.

3. Entretien effectué
Nous effectuons l’entretien annuel de votre véhicule d’occasion avant 
sa livraison. C’est l’assurance pour vous de partir au volant de votre 
véhicule en toute sécurité et tranquillité pendant 1 an ou 25 000 km  
(le kilométrage est fonction des préconisations du constructeur).

4. Financement
Nous sommes à vos côtés lors de l’achat de votre voiture d’occasion, 
plusieurs solutions de financement et d’assurance s’offrent à vous !

5. Contrat d’entretien
Pour plus de tranquillité, vous pouvez opter pour une offre de 
maintenance. 

6. Essai de votre voiture d’occasion
Parce que l’achat d’un véhicule Mercedes est avant tout un plaisir, nous 
vous proposons l’essai du véhicule d’occasion de votre choix dans les 
24 heures (sous réserve de disponibilité).

7. Assistance mobilité 24h/24 et 7j/7
Accident, panne, petit accroc ou acte de vandalisme... aucun de ces 
aléas ne vous fera plus perdre votre sérénité. Votre voiture d’occasion 
Mercedes-Benz Certified bénéficie de l’assistance Mobilo. Grâce à elle, 
gardez l’esprit tranquille, nous vous promettons de préserver en perma-
nence votre mobilité.

8. Echange
Si vous changez d’avis, nous pouvons vous proposer un échange de votre 
nouveau véhicule (sous conditions sur le bon de commande du véhicule).

9. Kilométrage vérifié
Nous vous proposons des véhicules d’occasion dont nous avons pris 
soin de vérifier la validité du kilométrage.

10. Connectivité
Restez connecté à votre nouveau véhicule et profitez de nombreux 
services avec un véhicule totalement connecté.

11. Véhicule de mobilité
Dans certains cas, nous pourrons vous proposer la mise à disposition d’un 
véhicule de remplacement (voir conditions auprès de votre Distributeur).

12. Véhicule contrôlé
Un contrôle très rigoureux des véhicules est effectué sur les points 
essentiels qui conditionnent son bon fonctionnement ainsi que votre 
sécurité et votre confort.

(1) Garantie : La garantie démarre à compter de la date de livraison du véhicule.
(2) Kilométrage illimité (sauf injecteur et catalyseur qui sont limités à 100 000 km).

L E L A BE L «  C E R T I F I E D  »
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Ola Källenius, d’origine suédoise, 
est président du conseil d’admi-
nistration de Daimler AG et de 
Mercedes-Benz AG depuis 2019.  
Il était auparavant directeur du 
département Recherche et déve-
loppement de Mercedes-Benz Cars 
et occupait, depuis 2015, un poste 
de direction. Son ambition pour 
Mercedes-Benz est de parvenir à 
produire des véhicules électriques 
et neutres en émissions de CO2. 

Je dirais que, pour 
une marque comme 
la nôtre, le lien est 

évident. Aujourd’hui, le luxe 
doit être durable pour rester 
désirable aux yeux de nos 
clients. Ceux-ci attendent de 
Mercedes-Benz un « package » 
complet et convaincant.

Je vais vous raconter une 
expérience personnelle. Un de 
mes meilleurs amis a fêté son 
anniversaire dans un très bon 
restaurant en France. Tout était 
parfait. Et savez-vous ce qui 
m’a le plus impressionné ?  
Le pain, servi avant l’entrée. Le 
dîner était délicieux, mais ce 
pain était vraiment extraordi-
naire. En fait, le chef s’est 
trouvé une petite ferme. Là, il 
cultive et moud du blé lui-
même. Chaque étape est exécu-
tée de façon parfaite. Avec  
pour objectif de fabriquer le 
meilleur pain possible, cuit 
dans un four en briques. L’ex-
cellence jusque dans le moindre 
détail. Le secret est là. Nous 

avons la même exigence chez 
Mercedes-Benz.

Le luxe est un concept qui ne 
cesse d’évoluer. Notre mission 
consiste à redéfinir « le meil-
leur » à chaque instant. De  
nouvelles valeurs s’ajoutent 
maintenant à celles – tradition-
nelles – de notre marque, telles 
que l’excellence artisanale, l’es-
thétique et le design, le confort, 
la sécurité, ou encore l’innova-
tion et la technologie. Et elles ne 
cessent de gagner en impor-
tance. C’est le cas notamment 
du numérique, de la responsabi-
lité sociale ou de la durabilité.

Ce dernier concept ne se 
limite pas à ce que certains 
appellent le right to play (droit 
de jouer). Notre objectif est la 
décarbonisation totale. Nous 
devons aussi préserver les res-
sources. Une Mercedes est déjà 
presque entièrement recyclable. 
Mais comment utiliser encore 
plus de matériaux recyclés dès 
le départ ? Comment réduire 
notablement la consommation 

d’eau, d’énergie et les déchets 
émis pendant la production et 
tout au long de la chaîne logis-
tique globale ? Arriverons-nous 
à boucler la boucle ? Parvien-
drons-nous un jour à créer une 
batterie compostable ? Et qu’en 
est-il des droits humains dans la 
chaîne d’approvisionnement ? 
Dans le domaine de la durabi-
lité, nous adoptons une 
approche holistique et nous 
nous attardons sur les moindres 
détails. Comme le cuisinier fran-
çais dont je parlais.

Avec l’EQS, nous allons dé-
montrer cette année à quel point  
la durabilité et le luxe peuvent  
être associés de façon moderne.  
La première berline entièrement  
électrique, une Classe S, va éta-
blir de nouveaux standards.  
Par exemple, avec un modèle 
disposant d’une auto nomie  
de plus de 700 kilomètres.  
L’EQS est la preuve de ce que  
nous appelons un  
« package parfait » chez 
Mercedes-Benz.

Quels liens faites-vous entre luxe et durabilité ?
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-  
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 
M A I S O N S  D E P U I S  1 9 1 0 .

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

-  
OREILLERS

-  
COUET TES

-  
SURMATEL AS

Millésime
S A I N T - G E R M A I N

SLEEP BETTER
LIVE BETTER

BOUTIQUE HÄSTENS À PARIS 3e  |  84 rue de Turenne  |  Tel: 09 82 44 32 70 
BOUTIQUE HÄSTENS À PARIS 16e   |  61 Avenue Raymond Poincaré  |  Tel: 01 43 59 93 81
BOUTIQUE HÄSTENS À NICE  |  44 rue Gioffredo  |  Tel 04 93 79 87 94

*DORMEZ MIEUX VIVEZ MIEUX

En vous réveillant dans un lit Hästens, vous réalisez ce que signifie 
vraiment un sommeil parfait. Fruit d’un savoir-faire exceptionnel 
et d’une sélection des meilleurs matériaux naturels, nos lits vous 
apportent un bien-être incomparable, qui dure toute la journée.
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