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De’Longhi, leader mondial sur le marché des expresso broyeurs, 
dévoile sa première campagne internationale réalisée par 
Damien Chazelle et incarnée par un homme que l’on ne 
présente plus : Brad Pitt.

Plongez-vous dans le “quotidien de Brad Pitt” et vivez un 
moment Perfetto avec un résultat en tasse toujours parfait !

Perfetto, du grain à la tasse, le meilleur de l’expresso.
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Le magazine de Mercedes-Benz s’appuie sur une longue tradition. 
Publié pour la première fois par la Daimler-Motoren-Gesell schaft en 
1919, le petit feuillet incarne alors le courage et la confiance. En effet, il 
sort deux mois à peine après la fin de la Première Guerre mondiale. 
Depuis, notre objectif est resté identique : nous souhaitons être les 
plus proches possibles de nos clients et amis.

Avec le nouveau magazine Mercedes-Benz me, nous souhaitons vous 
emmener dans un voyage au cœur de Mercedes-Benz. Les temps 
changent, bien sûr, mais nous restons fidèles à nos valeurs et à notre 
volonté de construire les meilleurs véhicules pour les meilleurs 
clients du monde. Apprenez-en plus sur les parfums séduisants que 
nous créons en exclusivité, ou découvrez le Nouveau CLS dans les 
superbes paysages du Tessin.

Nous vous invitons à parcourir ce numéro, à le feuilleter, à le dévorer. 
Laissez-vous inspirer et profitez de notre bien le plus précieux, votre 
temps, au fil de ces pages. Nous sommes fiers et reconnaissants de 
vous compter parmi nos clients.

Cordialement,

Britta Seeger

Membre du comité directeur de Daimler AG,  
responsable des ventes pour Mercedes-Benz CarsPh
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PROFITEZ DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE POUR 

OPTIMISER VOTRE SOMMEIL

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 Gio� redo  |  Tel 04 93 79 87 94

*DORMEZ MIEUX VIVEZ MIEUX

En vous réveillant dans un lit Hästens, vous réalisez ce que 
signifi e 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.

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

Chères lectrices, 
Chers lecteurs,
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Informations 
techniques
Dans ce magazine, des 
notes en bas de page 
accompagnent certaines 
données techniques,  
renvoyant à des infor-
mations détaillées sur la 
méthode de mesure uti-
lisée, l’autonomie et les 
normes de consomma-
tion et d’émissions. 
Vous trouvez ci-dessous 
toutes ces informations.

1 Depuis le 1er septembre 
2018, les véhicules légers 
neufs sont réceptionnés 
en Europe sur la base de 
la procédure d’essai har-
monisée pour les véhi-
cules légers (WLTP), 
procédure d’essai per-
mettant de mesurer la 
consommation de carbu-
rant 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 configura-
tion du véhicule, du style 
de conduite du conduc-
teur, des conditions de 
circulation, des condi-
tions météorologiques, 
de l’ancienneté et de 
l’état de la batterie, de 
l’utilisation du système 
de climatisation ou de 
chauffage, etc. et peut 
par conséquent présen-
ter des différences.
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Passez au niveau supérieur du confort avec les Easies : notre vision 

des sweatpants parfaits. En plus d’être super confortables, les Easies 

sont vraiment très stylés. Vraiment. Chics et confortables, ils sont 

parfaits pour les dimanches sur le canap’ et pour le travail (à la maison 

!). Les Sweatpants sont partants quoi que vous fassiez aujourd’hui. 

Désormais dispo en 15 couleurs.

À LA FOIS HABILLÉS ET DÉCONTRACTÉS
S W E A T P A N T S

C O M M A N D E Z  V O S  S W E A T P A N T S  D È S  M A I N T E N A N T  S U R  M R M A R V I S . F R

FA I T S  A U  P O R T U G AL C E I N T U R E  É L A S T I Q UE

P O C H E  Z I P É E

L IV R A I S O N  G R A T U I T
E

É

20211015_MRMARVIS_2021_MERCEDES-MAGAZINE_215x270_Easies-Felsons_FR_LWC-IMPROVED-FOGRA-45L_QR.indd   120211015_MRMARVIS_2021_MERCEDES-MAGAZINE_215x270_Easies-Felsons_FR_LWC-IMPROVED-FOGRA-45L_QR.indd   1 15-10-2021   12:5815-10-2021   12:58

VERS UNE 
ÉLECTRO MOBILITÉ 
TOTALE EN 2030 !

Mercedes-Benz 
se prépare à une 
grande révolution 
technologique : 
le passage au 
tout-électrique 
d’ici 2030.

La mobilité sans émissions n’est plus une utopie d’ingénieur, mais un 
objectif clairement défini par Mercedes-Benz. Le constructeur se lance 
dans une transformation accélérée de son modèle économique, industriel 
et humain. « Le point de basculement se rapproche et nous serons prêts 
alors que les marchés passeront à l’électrique uniquement d’ici à la fin  
de cette décennie », promet Ola Källenius, PDG de Daimler AG et de 
Mercedes-Benz AG. Grâce à une main-d’œuvre hautement qualifiée et un 
investissement record en R&D, une nouvelle ère soucieuse de la planète 
s’ouvre. Cet ambitieux plan prévoit que les investissements dans les 
véhicules électriques à batteries entre 2022 et 2030 s’élèveront à plus 
de 40 milliards d’euros ! En 2025, Mercedes-Benz lancera trois architec-
tures uniquement électriques. Toutes les gammes nouvellement lancées 
seront donc électriques à partir de cette date. Une telle transformation 
passe par l’assemblage des cellules de batteries d’une capacité de plus 
de 200 Gigawatt heure et la création de huit « Gigafactories ». Les batteries 
de prochaine génération seront hautement standardisées et adaptées à 
plus de 90 % des véhicules particuliers et utilitaires du catalogue. L’effica-
cité des transmissions électriques sera nettement améliorée grâce à l’inté-
gration verticale et à l’acquisition de YASA, le spécialiste des moteurs à 
flux axial ultra-haute performance, basé au Royaume-Uni. En outre, 
Mercedes-Benz introduira de nouvelles normes en matière de recharge. 
« Plug & Charge » permettra aux clients de brancher, charger et débrancher 
sans étapes supplémentaires nécessaires à l’authentification et au traite-
ment des paiements. Mercedes me Charge donne déjà accès à plus de 
530 000 points de recharge alternatifs (AC) et continus (DC) dans le monde 
entier. Cette accélération de l’électrification marque aussi un changement 
radical dans la répartition du capital. Mercedes-Benz s’engage à atteindre 
ses objectifs de marge et l’hypothèse de vendre 25 % de véhicules hybrides 
et électriques d’ici à 2025. Cette stratégie « Electric Only » s’incarne par le 
développement de la Vision EQXX : une voiture électrique d’une autonomie 
réelle de plus de 1 000 km et dont la consommation ne dépassera pas 
10 KWh par 100 km à des vitesses normales de conduite sur route.

Ola Källenius, PDG de Daimler AG 
et de Mercedes-Benz AG

Texte : Thomas Morales
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Du 18 septembre au 3 octobre dernier, l’Arc de Triomphe 
a été empaqueté selon les consignes du couple d’ar-
tistes Christo et Marie-Jeanne (décédés en 2020 et 
2009), sous la direction de leur neveu. L’aboutisse-
ment d’un projet débuté en 1961 qui a nécessité 
25 000 mètres carrés de tissu recyclable argent bleuté, 
3 000 mètres de corde et 1 mois de travaux. Spécialisé 
dans l’art de révéler les bâtiments et l’espace urbain 

La confiance et le 
leader ship, ça se tra-
vaille… Dans son nou-
veau livre, Cordelia 
Flourens, notre mentore 
de la Ligne Droite par 
She’s Mercedes, montre 
la voie aux femmes qui 

souhaitent déployer tout leur potentiel. 
Avocate, intrapreneure, entrepreneure, 
conférencière et formatrice en leader-
ship, elle propose un véritable manuel 
« d’empouvoirement » à destination de 
celles qui souhaitent transformer la good 
girl en leader affirmée et assumée. Conçu 
sous forme de guide illustré, l’ouvrage 
contient 30 exercices pour s’affirmer, se 
libérer de son syndrome de l’imposteur, 
muscler sa communication et oser enfin 
prendre sa place. En bonus : une boîte à 
outils pour booster la confiance et des 
témoignages décomplexants et inspirants 
d’autres femmes aux parcours variés. 

Elsa Triolet, Marguerite 
Durand, Jeanne Barret, … 
Des noms qui résonnent 
à nos oreilles comme 
des femmes fortes, 
puissantes, fascinantes. 
Sous l’impulsion du 
Curiosity Club, vingt 

femmes faisant partie de notre héritage 
reprennent vie grâce à la plume de 
Sophie Astrabie, qui en dresse des auto-
portraits fictifs tout en finesse et pleins 
d’humour. Se replonger dans leurs his-
toires, leurs combats, leurs défaites, 
c’est se rappeler que d’autres ont déjà 
montré la voie et que l’on peut s’autoriser 
à suivre leur exemple aujourd’hui. Un 
merveilleux livre de curiosité à (s’)offrir !

L’ARC DE TRIOMPHE SELON CHRISTO
Depuis le 1er novembre dernier, la Loi Montagne est entrée en application. 
Mais qu’implique-t-elle exactement ? Les automobilistes circulant 
dans l’un des 48 départements situés dans des massifs monta-
gneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyré-
nées, Massif vosgien) devront désormais posséder des 
équipements d’hiver spécifiques entre le 1er novembre et le 
31 mars. Plusieurs choix s’offrent à vous : soit équiper votre 
véhicule de pneus neige ou quatre saisons, soit posséder 
dans votre coffre des chaînes à neige métalliques ou tex-
tiles pour les deux roues motrices au minimum. Afin de 
délimiter les lieux où s’applique cette obligation, un nou-
veau panneau de signalisation sera progressivement implanté 
dans les zones de montagne concernées. 

ACTUALITÉS

UNE ANNÉE BIEN DENSE POUR 
LE CLUB AMG FRANCE

Margaux se fait bâcher par son collègue Ludo #branleur-tchatcheur, 
Jeanne ne sait pas refuser un service, Nadia n’ose pas postuler au 
poste pour lequel elle coche toutes les cases, Fanny s’excuse toujours 
un peu avant de prendre la parole… Pourquoi tant de femmes doutent 

d’elles et rencontrent les mêmes blocages pour se réa-
liser ? Syndrome de l’imposteur ou de la good girl, biais 
cognitifs et de genre, plafond de verre…, si les freins 
(et leurs causes) sont multiples, les solutions aussi  ! 
La confiance et le leadership, ça se travaille. Avocate, 
intrapreneuse, conférencière et formatrice en lea-
dership, Cordelia Flourens montre la voie à travers ce 
guide illustré, véritable manuel de l’empouvoirement à 
destination des femmes. Avec optimisme et bienveil-
lance, elle partage des astuces, des témoignages et 

des exercices pratiques pour aider chacune à prendre conscience de 
sa capacité d’agir et faire tomber les barrières (mentales, sociales), à 
déployer son potentiel, réaliser ses projets, entrainer les autres avec 
soi et s’épanouir pleinement dans sa vie et ses choix. 

UN LIVRE-DÉCLIC QUI DONNE ENVIE DE CROIRE EN SOI,  
DE DÉPLOYER SON TALENT ET FAIRE DES ÉTINCELLES

Avocate aux barreaux de Paris et New York, intrapreneuse, conférencière et produc-
trice, CORDELIA FLOURENS ne rentre dans aucune case et se consacre depuis dix 
années à l’accompagnement des talents féminins sous de multiples formes. Parmi ses 
réalisations, elle a été formatrice en leadership et en management inclusif dans une 
grande entreprise américaine. Elle a fondé le programme EllesFontYouTube, qui a 
coaché et formé plus de 300 créatrices de vidéos depuis 2016. Elle accompagne et 
produit régulièrement les talents artistiques dans la réalisation de leurs vidéos et spec-
tacles vivants au sein de sa société de production. Enfin, elle conseille de nombreux 
entrepreneu.r.ses pour mener à bien leurs projets engagés.

? € TTC
ISBN : 978-2-263-17504-6

9 782263 175046
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CORDELIA FLOURENS

AFFIRMÉES
MANIFESTE PRATIQUE POUR TOUTES CELLES 

QUI VEULENT CROIRE EN ELLES

ALORS…
COMMENT 

TRANSFORMER 
LA “GOOD GIRL” 

EN LEADER ?

AFFIRMEES-LIBEREES_Couverture.indd   4-6 30/07/2021   15:48

JE SUIS, Dans la peau de 20 femmes 
fascinantes, Sophie Astrabie, Curiosity 
Club, curiosity-club.co/eshop, 19 €

Affirmées, libérées - Manifeste pratique 
de celles qui veulent croire en elles,
Cordelia Flourens, Editions Solar, 18,90 €

en les cachant, le binôme complémentaire - lui des-
sine, elle supervise la concrétisation – signe ainsi sa 
dernière œuvre. Cet hommage posthume à la ville qui 
a vu naître leur amour a été admiré par un million de 
curieux en trois week-ends, atteignant ainsi son 
objectif de faire redécouvrir le célèbre monument. 
La toile bleue utilisée pour l’œuvre éphémère sera 
recyclée par l’ONG Parley for the Oceans. Ph
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LOI MONTAGNE : 
QUELLES OBLIGATIONS POUR VOUS ?

UNE ANNÉE BIEN DENSE POUR 
LE CLUB AMG FRANCE
Faire partie du club AMG France, c’est appartenir à une communauté animée 
par la passion et partager des expériences aussi uniques qu’exclusives. Et 
cette année 2021 n’a pas fait exception à la règle ! 43 membres du club sélec-
tionnés par tirage au sort ont eu la chance de participer à six évènements 
exceptionnels. Les membres ont ainsi pu effectuer un vol en ULM avec des 
oiseaux migrateurs, goûter à la cuisine renommée du Chef 3 étoiles Arnaud 
Lallement ou découvrir la voltige à bord d’un avion de chasse avant de tester 
des modèles Mercedes-AMG mis à leur disposition. D’autres se sont glissés 
dans la peau d’un pilote avec leur propre véhicule sur le célèbre circuit du 
Nürburgring ou lors du rallye Targa Lario en Italie. Dans un univers différent, 
quelques chanceux ont rencontré Marc Lavoine dans le cadre d’un concert à 
l’Olympia. Autant d’expériences intenses que les membres du club AMG 
France ne sont pas près d’oublier !

Osez vous affirmer !

Dans la peau de femmes 
fascinantes



DESTINATIONS

CLS

Texte : Hans Bussert  
Photos : Mirjam Wählen MERCEDES  

CLS 400 d 4MATIC
Consommation (cycle mixte)1 :  
6,7 – 7,4 (WLTP)
Émissions de CO₂ (cycle mixte)2 :  
175 – 194 (WLTP)
1 2 Voir les notes 1 et 2 en page 5.

CONÇU  
POUR 

CONTEMPLER  
LE CIEL
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À la découverte de la Suisse à 
bord du Nouveau CLS. Le mot-clé 
de ce road trip ? L’architecture. 
Rencontre avec un architecte 
ambitieux dans une villa offrant 
une vue époustouflante.

Par moments, le charme est brisé par le bruit des travaux. Le martèle-
ment d’un marteau-piqueur, le signe d’une agitation certaine. « Ça, c’est 
le bruit de la Suisse ! », affirme Mino Caggiula en riant. Il sait de quoi il 
parle. Après tout, c’est ça aussi son métier : diriger un orchestre d’ou-
vriers, d’ingénieurs en BTP, de maçons, d’artisans et de paysagistes. Ce 
fut d’ailleurs le cas pour son dernier projet en date, une villa commandée 
par l’artiste Alice Trepp et achevée en 2019. C’est là que nous nous trou-
vons. Le vaste bâtiment sur deux niveaux se détache sur la colline. Une 
allée en spirale mène au rez-de-chaussée ; la maison s’ouvre sur la vallée 
en deux autres courbes. Le regard est attiré par le Monte Tamaro, à 
l’ouest. Ses flancs sont recouverts d’une fine brume malgré le grand 
soleil, un phénomène météorologique typique de la région. 

Nous sommes à Origlio, une petite commune située à un quart 
d’heure au nord de Lugano. Ici, au Tessin, les distances paraissent sou-
vent courtes, mais c’est une impression trompeuse. Les trajets sont géné-
ralement longs, car il est rare de pouvoir se rendre directement d’un 
point A à un point B. Le Nouveau CLS 400 d 4MATIC monte le long de 
routes sinueuses et traverse tranquillement des villages de montagne, 
avant de pouvoir atteindre la vitesse maximale autorisée sur les rives du 
lac de Lugano, 80 km/heure. L’extrémité sud du canton le plus méridional 
de la Suisse offre des paysages tantôt alpins tantôt méditerranéens. 
L’idéal est de pouvoir les parcourir sans contrainte de temps… Le long du 
lac, on voit défiler palmiers tessinois et forêts de châtaigniers, avec la 
montagne en arrière-plan.

L’atelier Alice Trepp est 
construit à flanc de col-
line à la manière d’un 
amphithéâtre.
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Notre journée commence par un rendez-vous à 9h précises dans le bureau 
de Mino Caggiula, près du Parco Ciani à Lugano. Quelques jours à peine 
avant les vacances d’été, tout le monde y est très affairé : certains colla-
borateurs travaillent sur les projets du jour, d’autres modélisent leurs 
idées en vue de concours et le patron nous parle de la villa d’Origlio.  
L’atelier Alice Trepp est construit à flanc de colline, à la manière d’un 
amphithéâtre. Grâce à cette disposition et à ses toits végétalisés, le bâti-
ment ne fait qu’un avec le terrain. L’architecte passionné ose une boutade 
en évoquant une « architecture du paysage ». Et on le croit sur parole. Une 
maison ne remporte pas sept prix d’architecture juste parce qu’elle est 
dissimulée dans la nature. 

« L’architecture ne prend vie qu’une fois bâtie. Il n’y a pas d’architec-
ture sans construction. Tout le reste, les modèles, les rendus, ce n’est que 

du design », commente Mino Caggiula. Il est aussi 
fondamental de tenir compte des futurs occupants 
en permanence. Ils doivent s’y sentir bien puisque 
ce sont eux qui habiteront la maison. L’atelier Alice 
Trepp, qui porte le nom de la maîtresse de maison, 
concilie espace de vie et de travail sur une surface 
de 454 m². Alice Trepp est artiste et une partie du 
sous-sol est dédiée à son atelier.  

La villa s’enroule autour d’une sorte d’atrium 
situé au centre et qualifié de « cénote » dans le 
projet. C’est une référence aux gouffres karstiques 
remplis d’eau que l’on trouve en Amérique du Sud. 
Un clin d’œil à l’Équateur, le pays d’origine d’Alice 

Trepp et donc son autre patrie. Un bassin de 15 cm de profondeur y a été 
creusé. On peut s’y allonger, contempler le ciel et respirer le parfum du 
jasmin planté dans le jardin. « C’est magique », confie Mino Caggiula. 
Impossible de ne pas remarquer sa reconnaissance envers la propriétaire 
qui lui a donné l’opportunité, ici, de faire des expériences. 

De la maçonnerie à l’architecture
Rien n’aurait pu prédire que Mino Caggiula construirait un jour des mai-
sons qu’il a lui-même imaginées. Il commence à travailler à l’âge de 
16 ans comme maçon et charpentier. Mais une fracture des cervicales le 
force à retourner sur les bancs de l’école. Après avoir obtenu un diplôme 
technique, il fréquente l’université tessinoise de Mendrisio, considérée 
comme une pépinière d’architectes au même titre que l’École Polytech-
nique Fédérale (EPF) de Zurich. Alors qu’il est encore étudiant, le jeune 
homme en reconversion décide d’améliorer son anglais et contacte Ken-
neth Frampton à New York. À sa grande surprise, le célèbre professeur 
d’architecture lui propose un stage. Étape suivante aux côtés du non 
moins célèbre Steven Holl : il n’est d’abord autorisé qu’à trier les maga-
zines, puis se plonge dans le travail, tant et si bien qu’il « dort au bureau 
pendant des jours ». Ensemble, ils remporteront trois concours. 

Au Tessin, la situation économique est aussi stable que le gneiss sur 
lequel on érige les bâtiments. Pour les architectes ambitieux comme Mino 
Caggiula, c’est l’endroit idéal pour concrétiser des projets. L’artiste marche 
dans les traces des grands architectes de la région tels que Mario Botta, 
Luigi Snozzi, Aurelio Galfetti et Livio Vacchini, dont le style moderniste a 
fortement marqué le paysage architectural du Tessin. « L’architecture 

Un bassin de 15 cm de 
profondeur y a été creusé.  
On peut s’y allonger, 
contempler le ciel et respirer  
le parfum du jasmin planté 
dans le jardin. « C’est magique », 
confie Mino Caggiula.
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LA BANQUE PRIVÉE, POUR QUI ?

FAUT-IL ÊTRE RICHE POUR ENTRER DANS UNE BANQUE PRIVÉE ?

Il n’y a pas besoin d’être millionnaire pour pousser les portes d’une Banque Privée. En 
France, plusieurs millions de personnes pourraient, souvent sans le savoir, avoir accès 
à un banquier privé et à de nombreux services personnalisés. Il y a environ 2,5 millions 
de Français qui possèdent entre 100 000 et 1 million d’euros de patrimoine. Souvent, 
ces personnes s’estiment mal accompagnées dans les banques de détail. Elles peuvent 
avoir le sentiment d’être noyés dans le portefeuille de conseillers dont le turn-over est 
élevé – avec une rotation tous les 2 ou 3 ans. 

Pour illustrer cela, un conseiller en banque de détail a 1500 clients en portefeuille. En 
Banque Privée, chez Milleis par exemple, nos Banquiers Privés ont 250 /300 clients. 
L’attention portée au patrimoine n’est nécessairement pas la même. 

L’autre motif d’insatisfaction, c’est que les banques de détail fonctionnent dans une 
logique de groupe, proposant presque exclusivement les produits financiers ou 
d’assurance de leurs filiales.

QUE PEUT-ON ATTENDRE D’UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ COMME MILLEIS ?

Du conseil, de l’accompagnement. Pour cela, nous proposons un véritable suivi dans 
l’optimisation ou encore dans la transmission de son patrimoine. Nos Banquiers Privés 
et nos Experts-maison sont des spécialistes de ces problématiques et accompagnent 
les familles à travers les générations.
 
De la performance, aussi. Que ce soit dans les mandats de gestion ou dans les produits 
que nous proposons et qui viennent de grandes maisons de la place. Milleis les 
sélectionne pour proposer des offres particulièrement adaptées aux besoins de nos 
familles de clients. 

Enfin, la conscience de son époque. Milleis est évidemment très attachée à l’impact de 
ses activités et de ses investissements. Nous venons de lancer un Mandat Responsable, 
un univers d’investissement entièrement labélisé ISR. Ce Mandat Responsable répond 
à la fois à la conviction profonde de Milleis sur l’impact des entreprises  mais aussi à la 
demande croissante de nos clients.

QUI EST MILLEIS ?

Milleis est une maison de gestion de patrimoine indépendante française. 

Nous avons un héritage très fort en France, étant jusqu’en 2018 la 
banque Barclays.  Nos racines remontent à 1917 et à partir de 2017, nous 
avons entièrement réinventé la banque. Repositionnement stratégique, 
renfort des expertises, recrutements de Banquiers Privés et d’Experts, 
refonte de la gamme de produits, partenariats stratégiques, nouveaux 
espaces patrimoniaux … 

Tout cela témoigne de notre ambition et de notre dynamisme sur le 
marché français. 

Nous sommes présents dans les grandes villes de France avec plus de 
20 espaces patrimoniaux mais nos Banquiers Privés peuvent également 
se rendre au domicile / sur le lieu de travail de nos clients.

MILLEIS BANQUE - SA au capital de 55 299 999,66 euros - Siège social : 32 avenue George V - 75008 Paris - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 344 748 041 – Distributeur d’assurances immatriculé 
à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 17002533.

Prenez rendez-vous avec un Banquier Privé sur milleis.fr

moderne a une longue histoire ici », explique Mino Caggiula. Béton, angles 
droits, lignes claires… le concepteur de l’atelier Alice Trepp a su se défaire 
de tous ces éléments pour construire une villa aux formes organiques.

Si les plans d’origine prévoyaient d’utiliser du béton, faute de temps, 
il a finalement été remplacé par du plâtre recouvert de résine artificielle. 
Cela crée un très bel effet sur la structure : quand on l’observe, il semble 
que la surface vibre légèrement. La couleur de ce matériau particulier 
s’accorde également à la perfection avec la peinture métallisée Argent 
Mojave de notre CLS. Nous observons la voiture rouler paresseusement 
le long de l’allée sinueuse et nous nous émerveillons une nouvelle fois de 
l’harmonie entre le design automobile et l’architecture contemporaine.  

Retour au lac sous le soleil couchant
La maison, avec ses salles de bains, ses séjours, ses chambres et ses 
espaces de travail, est comme une oasis dans une oasis. Sur la terrasse, 
une piscine autonettoyante invite à piquer une tête. Juste à côté, des 
porte-à-faux jaillissent du sol et créent un jeu d’ombre et de lumière. Avec 
des écarts d’à peine quatre millimètres, leur construction ne fut pas une 
mince affaire ! Les artisans du chantier ont eu leur lot de défis à relever. 
C’est une chance que Mino Caggiula fut, à une époque, l’un d’entre eux 
(« au fond, je reste un artisan », assure-t-il), car il a su remonter le moral  
de ses troupes… à force de saucisson et de bière ! Pour Mino Caggiula, 

surmonter de tels obstacles fait toute la différence : 
« Il faut s’efforcer de se rapprocher le plus possible 
de l’utopie, la toucher du doigt. C’est la seule façon 
d’atteindre l’excellence. »

Au Tessin, il est également important de trou-
ver un bon équilibre entre vie personnelle et pro-
fessionnelle. L’architecte trouve le sien dans les 
moments qu’il passe avec sa jeune famille et dans 
le sport. Quel meilleur endroit pour terminer son 
jogging que les rives du lac de Lugano ? Et, bien 
sûr, il est amateur de bonne nourriture. « Nous par-
lons italien ici, mais ce n’est pas tout. Nous vivons 
bien plus à l’italienne que le reste de la Suisse », 
affirme Mino Caggiula avant de nous révéler, au 
moment de nous quitter, quel est son restaurant 
préféré à Lugano : un restaurant sicilien. 

Nous décidons pourtant de ne pas nous y  
arrêter afin de profiter de la lumière du soir et de 
faire un dernier tour du lac. Le seul bruit perceptible 
provient des six cylindres du Nouveau CLS 400 d 
4MATIC. C’est un son discret, à l’image de l’architec-
ture moderne suisse qui, ici au Tessin, marie sophis-
tication et discrétion dans un paysage somptueux.

Pour découvrir le travail de l’architecte  
Mino Caggiula : minocaggiula.ch.  
Envie d’en savoir plus sur le Nouveau CLS ?  
Infos sur : mercedes-benz.fr

L’architecte Mino Caggiula a 
déjà un nouveau projet en 
tête. (à gauche, en haut)

L’extrémité sud du canton 
offre des paysages tantôt 
alpins tantôt méditerranéens. 
(à gauche, en bas) 



COME UP – 
SLOW DOWN !*

Bienvenue à Gstaad :

Gstaad. Le simple fait de prononcer le nom de ce joyau suisse 
évocateur d’authenticité alpine et d’excellence luxueuse est synonyme 
d’un séjour inoubliable. Aucune autre destination alpine n’allie avec 
une telle aisance une offre gastronomique et de bien-être prestigieuse 
avec de nombreuses activités hivernales au cœur d’une région 
montagnarde ayant su préserver ses traditions.

Qui recherche la détente loin de l’agitation avec une touche 
d’exclusivité dans une atmosphère unique, des vacances  
reposantes dans un paysage riche d’histoires et de traditions 
trouvera à Gstaad son havre de paix. Le prestige international 
du village suisse n’a rien enlevé à son charme rural, qu’il associe 
à un service d’excellence. Selon l’actrice anglaise Julie Andrews, 
l’incroyable interprète de Mary Poppins, La Mélodie du bon-
heur et Victor Victoria, Gstaad est le « last paradise in a crazy 
world » ! Une nouvelle mélodie du bonheur qui revêt de  
multiples facettes…

Destination du bien-être
Dès l’arrivée à Gstaad, la devise de la station « Come up – slow 
down ! » donne le ton… La région de Gstaad communique à 
ses visiteurs un sentiment de bien-être immédiat qui se matéria-
lise sous différentes formes. Sept hôtels quatre et cinq étoiles 
possèdent notamment des infrastructures bien-être complètes 
pour des moments de relaxation intenses à découvrir avec tous 
ses sens : Gstaad Palace, Park Gstaad, Le Grand Bellevue,  
The Alpina Gstaad, Ultima Gstaad, Ermitage Wellness- & Spa 
Hotel et Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa. L’occasion de 
s’offrir un bain typique au petit lait d’alpage par exemple.  
Le centre sportif de Gstaad propose aussi une agréable piscine 
intérieure ainsi qu’un spa public, à moins que vous ne préfériez 
une pause détente en pleine nature en observant les Alpes  
bernoises ou au bord de l’un des superbes lacs préalpins, comme 
le lac de Lauenen.   

A N N O N C E
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*« S’élever pour mieux ralentir! »



Destination de la gastronomie
C’est bien connu, l’air de la montagne, ça creuse… Et c’est tant 
mieux car, à Gstaad, les bonnes adresses pour régaler les gour-
mands et les gourmets ne manquent pas. Plus de cent restau-
rants, dont 19 établissements distingués au Gault&Millau, 
contentent toutes les papilles, que vous ayez envie d’une table 
gastronomique ou d’une cuisine du terroir. L’hiver est le 
moment rêvé pour s’attabler dans l’un des nombreux établisse-
ments réputés pour leur fondue et leur raclette, comme les petits 
chalets du Grand Bellevue et de l’Alpenland à Lauenen. Dans 
l’étable de Michels Stallbeizli, vous dégustez même votre fon-
due auprès des vaches. Une expérience étonnante ! Et parce que 
les délices culinaires sont encore meilleurs avec une magnifique 
vue sur les montagnes enneigées, une visite au restaurant d’alti-
tude Eggli s’impose. Le chef étoilé Martin Bieri y cuisine des 
recettes du marché à base de produits locaux. Il suffit d’emprun-
ter la télécabine ultra-moderne pour atteindre le septième ciel 
gastronomique tout en bénéficiant d’une vue panoramique sans 
pareil. Parmi les autres hauts-lieux de la restauration de Gstaad, 
on peut aussi citer le Sommet, restaurant de l’Alpina Gstaad où 
officie le chef Martin Göschel, ou le Leonard’s, le restaurant de 
l’hôtel Grand Bellevue, qui propose un loup de mer en croûte 
de sel à faire saliver d’envie.  

Destination des plaisirs d’hiver  
Nichées dans les montagnes enneigées et les forêts de rêve, les meil-
leures activités de loisirs hivernales attendent les vacanciers à 
Gstaad. Plus de 200 kilomètres de pistes de ski alpin parfaitement 
damées et jalonnées de remontées mécaniques sont à votre dispo-
sition à des altitudes idéales comprises entre 1000 et 3000 mètres. 
Loin du tourisme de masse, les domaines sont diversifiés, allant 
des glaciers aux espaces de liberté des arènes de ski populaires 
en passant par la pentue et sportive Tiger Run. Même les  
amateurs de freeride trouvent la région incontournable…  
Les visiteurs peuvent aussi emprunter plus de 30 chemins de 
randonnée d’hiver bien balisés, 70 kilomètres de trails de ran-
donnée à raquettes ou encore parcourir les 180 kilomètres de 
pistes de ski de fond à l’écart de l’agitation pour découvrir la 
nature endormie des quatre vallées. Vous préférez le vélo ? Vous 
êtes aussi au bon endroit pour pratiquer le fatbike. Les enfants 
et les amateurs d’expérience ludiques ne sont pas oubliés et 
peuvent s’adonner aux joies de la glisse sur les pistes de luge ou 
dans les complexes de sports de glace avant de terminer la jour-
née par une balade en calèche ou avec des huskys. 

A N N O N C E

Pour plus d’informations : gstaad.ch/hiver

Gstaad offre plus de 200 kilomètres 
de pistes de ski alpin mais aussi de 
nombreuses autres activités 
hivernales. Après une journée dans les 
montagnes enneigées, les visiteurs 
continuent à se détendre dans les 
restaurants et les espaces bien-être.

+
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LE

DE LA
PENSÉE

POUVOIR

Texte : Julia Mengeler 
Illustrations : Ekaterina Kachavina

L’ingénieure en développement 
MAXINE BENZ veut révolutionner 
l’interaction entre conducteur 
et véhicule.
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Et ce n’est pas peu dire quand on sait que Maxine Benz cherche de 
nouvelles façons de rendre les véhicules de la Marque toujours plus 
confortables, intelligents et sûrs. L’ambition de cette ingénieure en déve-
loppement ? Utiliser le pouvoir de la pensée.

La jeune femme de 31 ans travaille au sein de l’unité de recherche de 
Mercedes-Benz AG, dans le département Technologies du futur. Avec son 
équipe, elle a pour tâche d’identifier les technologies d’avenir, de les étu-
dier et enfin de décider si elles sont suffisamment intéressantes pour que 
l’entreprise investisse. Leur mission consiste donc à tester de nouvelles 
possibilités, à s’aventurer en terre inconnue et à faire avancer la recherche 
dans des directions encore jamais empruntées. Le développement d’un 
nouveau véhicule, de la phase de brainstorming à sa sortie sur le marché, 
prend environ sept ans. Maxine Benz et son équipe, eux, se projettent 
encore plus loin : jusqu’à 14 ans, parfois plus. Un esprit pionnier inscrit au 
sein même de l’ADN de l’entreprise.

explique Maxine Benz, dont le nom de famille apparaît également dans 
le nom de la Marque : une coïncidence !

Pour pouvoir proposer aux clients et clientes de Mercedes-Benz 
les dernières innovations et le plus grand confort, la diplômée en génie 
mécanique sort souvent du cadre traditionnel de l’industrie automobile. 
Son domaine de recherche actuel relève d’ailleurs de la technologie 
médicale, branche pionnière dans ce qu’on appelle les interfaces 
cerveau-ordinateur (BCI, de l’anglais Brain Computer Interface). Grâce à 
des passerelles créées entre le cerveau humain et la machine, des 
patients peuvent, par exemple, contrôler des prothèses de bras à l’aide 
d’impulsions cérébrales.

Ces technologies ne sont pour l’instant absolument pas utilisées 
dans l’industrie automobile et doivent donc être explorées. Certains 
domaines d’application potentiels ont toutefois déjà été esquissés. 
Pour faire simple, l’idée de Maxine Benz et de son équipe est de pouvoir, 
à l’avenir, contrôler certaines fonctions de la voiture grâce à l’activité 
cérébrale. L’étape suivante en quelque sorte pour une commande aussi 
intuitive que possible des véhicules. La reconnaissance vocale pour le 
MBUX équipe déjà les véhicules de série. Le Nouvel EQS réagit même aux 
gestes de son conducteur ou conductrice. Plutôt qu’une commande 
vocale ou un geste de la main, une pensée pourrait donc un jour suffire.

« Le développement de produits innovants nécessite 
toujours de nouvelles solutions techniques. Il est 
important de les repérer tôt pour que Daimler AG puisse 
maintenir sa position de leader dans ce domaine »,

Maxine Benz mène des 
recherches pour Daimler AG sur 
des technologies futures qui ne 
seront produites en série que 
dans de nombreuses années.
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Maxine Benz montre comment cela fonctionne en détail à l’aide d’un dis-
positif expérimental. Elle utilise un bandeau équipé d’électrodes sèches 
qui enregistrent l’activité cérébrale de la personne testée. D’une part 
cela permet de mesurer les impulsions électriques générées par les cel-
lules du cerveau, les neurones, lorsqu’elles communiquent entre elles. 
D’autre part, grâce à une méthode d’imagerie, la chercheuse peut captu-
rer les zones actives du cerveau qui sont mieux irriguées par le sang et 
présentent donc une plus haute teneur en oxygène. Les signaux émis par 
le cerveau sont ensuite analysés. L’objectif est de filtrer les intentions de 
l’utilisateur en s’appuyant sur une multitude de processus simultanés. 
Alors seulement l’activité du cerveau pourra être traduite en signaux de 
commande pour déclencher l’action souhaitée. Les capteurs nécessaires 
à ce système pourraient être placés dans l’appuie-tête, de façon complè-
tement invisible, et enregistrer l’activité du cerveau sans contact.

Il va toutefois falloir attendre encore longtemps avant que cette 
technologie ne soit utilisée dans des véhicules, explique Maxine Benz. 
La raison est simple :

« Je n’aurais par exemple pas à parler ou à bouger 
pour ouvrir la fenêtre, explique Maxine Benz. 
Le système repérerait mon intention et la fenêtre 
s’ouvrirait automatiquement. »

« Les technologies d’avenir sont inscrites dans 
l’ADN de Mercedes-Benz. »
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« Pour le moment, il nous est impossible de tirer des 
conclusions sur le système de la pensée à partir de 
cette méthode. De nombreux procédés cérébraux ne 
sont toujours pas entièrement compris. Le cerveau est 
une structure extrêmement complexe et les neurones 
créent sans cesse de nouvelles connexions. »

L’idée d’ouvrir la fenêtre par la simple pensée, ou bien de n’avoir qu’à se 
dire « j’ai froid » pour déclencher le chauffage reste donc pour l’instant de 
l’ordre de la théorie même si, dans la pratique, d’autres possibilités se 
dessinent. Les systèmes de sécurité de Mercedes-Benz constituent en 
effet un domaine d’application potentiel à la mise en œuvre de la BCI. 
Un exemple : le freinage. Les études montrent que l’action de freiner est 
précédée de quelques millisecondes par la pensée de freiner. Les cher-
cheurs et chercheuses de Mercedes-Benz se penchent sur la façon dont 
les interfaces cerveau-ordinateur pourraient être utilisées pour capturer 
cette seconde de sursaut, afin de garantir une sécurité encore meilleure 
sur la route. En plus des questions techniques, Maxine Benz doit en per-
manence composer avec les questions d’éthique. Lorsque l’on travaille 
avec les BCI, on finit souvent par se faire accuser de chercher à entrer 
dans la tête des utilisateurs pour les espionner.

« Un ordinateur ne sera jamais capable de lire dans les 
pensées. Mais, bien évidemment, l’éthique est une 
boussole de valeurs importante qui guide notre travail »,

« Il s’agit d’un travail interdisciplinaire et nous 
étudions soigneusement les thèmes que nous 
souhaitons approfondir. Nous voulons participer aux 
débats sur les nouvelles technologies et contribuer 
activement à la façon dont la technologie et l’homme 
seront connectés à l’avenir. »

« Chez Mercedes-Benz, l’utilisateur et la convivialité 
passeront toujours en premier »,

« On n’exclut pas la possibilité d’utiliser à l’avenir 
cette technologie de capteurs pour enregistrer des 
signaux neuronaux sans contact. »  

commente Maxine Benz. C’est dans cet objectif que Mercedes-Benz a 
créé un département de futurologie sociale qui travaille en collaboration 
étroite avec le département de futurologie technique.

Dans la construction automobile, ce type de technologies ouvre le champ de 
tous les possibles. Des procédés très avancés tels que la BCI permettraient 
aux conducteurs d’interagir complètement différemment avec leur véhi-
cule… si ces derniers le souhaitent, bien sûr ! Mercedes-Benz considère en 
effet ces solutions uniquement comme une proposition faite à ses clients.

insiste Maxine Benz. Et ce, malgré tout l’enthousiasme que le progrès 
peut susciter. La technologie BCI, qui requiert encore pour l’instant de 
porter un bandeau doté d’électrodes sur la tête, n’est pas suffisamment 
conviviale actuellement. Maxine Benz reste cependant confiante :

Il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais imaginer cela possible est 
source de motivation pour Maxine Benz et une perspective séduisante 
pour nous tous.
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L’INNOVATION, 
SOURCE 
D’INSPIRATION
Il sauve des vies depuis quarante ans… À l’occasion 
de l’anniversaire de l’airbag, le créateur de mode 
HERON PRESTON a imaginé une collection de 
vêtements originaux à partir du matériau qui 
constitue cet indispensable de la sécurité routière.
Texte : Hendrik Lakeberg

Les Classe S sont équipées de série d’un airbag depuis plus de quarante ans. 
Véritable tournant dans l’histoire de l’automobile, l’airbag a permis à la circu-
lation de devenir plus sûre, et ce durablement. Pour rendre hommage à cette 
invention déterminante, le styliste américain Heron Preston a dessiné pour 
Mercedes-Benz une collection de vêtements à partir de pièces d’airbag recy-
clées. Il a aussi réinterprété le principe même de cette innovation automo-
bile : tous les pantalons, vestes et sacs de cette collection-concept peuvent 
être gonflés, à la manière d’un airbag !

Heron Preston s’est spécialisé dans l’upcycling ou surcyclage, c’est-à-dire 
l’utilisation de matériaux usés pour créer de nouvelles pièces de meilleure 
qualité. Le styliste s’est notamment fait connaître avec de luxueuses créations 
faites à partir d’uniformes de travail recyclés, donnant à ces derniers une nou-
velle vie bien différente de leur utilisation première. C’est avec cette idée en 
tête qu’il a fondé sa propre marque en 2016. Depuis, il n’a de cesse de montrer 
à quel point la durabilité est source d’inspiration. « Mercedes-Benz et ma 
marque ont un objectif commun : réduire notre impact sur l’environnement », 
explique le créateur. Or, depuis sa création, la marque à l’Étoile définit réguliè-
rement de nouvelles normes en matière de durabilité et de sécurité. Avec 
cette collection-concept de vêtements, qui a été proposée sur la plateforme 
mondiale de vente en ligne GOAT, Mercedes-benz fait un pas de plus en 
démontrant que, même dans la mode, des valeurs comme l’innovation et la 
durabilité sont désirables lorsqu’elles sont bien mises en valeur.Ph
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Texte : Julia Mengeler   
Photos : Amos Fricke
Illustrations : Ekaterina Kachavina 
et David Goldberg

ATOUTS

NOUVEL EQE 
Consommations (cycle mixte)1  : 19,3-15,7 kWh/100 km
Émissions de CO₂ (cycle mixte)2  : 0 g/km

1 2 Données en cours d’homologation. Voir les notes 1 et 2 en page 5.
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Il ne s’agit pas seulement  
de la première berline 

d’affaires 100 % électrique de 
Mercedes-EQ. Les nouvelles 

technologies qui l’équipent en 
font aussi une expérience pour 

tous les sens… Sept raisons 
d’adorer le Nouvel EQE.

ÉCRAN CONNECTÉ Trois 
écrans fusionnent pour for-
mer une large bande OLED 
légèrement incurvée qui 
s’étend sur toute la largeur 
du Nouvel EQE. L’Hyper-
screen MBUX se commande 
par effleurement et permet 
d’utiliser les nombreuses 
fonctions du véhicule et mul-
timédia de manière intuitive. 
Grâce au système « zero 
layer », les applications les 
plus importantes s’affichent 
au premier niveau, directe-
ment dans le champ de 
vision des passagers.

AIR PUR Le Nouvel EQE prend 
soin de la santé de ses pas-
sagers en améliorant la qua-
lité de l’air dans l’habitacle. 
Le système ENERGIZING AIR 
CONTROL, doté d’un filtre 
HEPA, purifie l’air et élimine 
les odeurs et particules de 
pollution avant qu’elles 
n’entrent. À l’intérieur du 
Nouvel EQE, l’atmosphère 
est donc exempte d’aller-
gènes, de gaz nocifs, de  
particules fines et même  
de virus et bactéries.



37

FINITIONS PARFAITES Le design extérieur du Nouvel EQE suit des lignes par-
faites : des proportions précises et harmonieuses ainsi que de larges surfaces 
fluides définissent une nouvelle esthétique. La silhouette, proche du coupé, 
rappelle certains modèles emblématiques de Mercedes-Benz, tel que le CLS. 
Quant au design iconique « one-bow », fluide et élancé, il est le symbole d’un 
luxe progressiste et annonce une nouvelle ère de la mobilité.

EXPÉRIENCE SONORE Si les véhicules électriques sont par 
nature silencieux, conduire le Nouvel EQE peut quand 
même être une expérience acoustique. Grâce aux experts 
en sonorisation de Mercedes-Benz, le passage du moteur 
à combustion à l’électrique est audible ! Divers univers 
sonores propres aux modèles électriques sont disponibles 
pour s’adapter au conducteur.
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DÉTAILS PRÉCIEUX C’est dans les 
détails que réside le luxe. Voilà 
pourquoi les designers ont 
accordé tant d’importance à 
chaque élément de l’habitacle.  
Le contraste entre matériaux 
modernes et traditionnels, cou-
leurs chaudes et froides, est 
fascinant.

CONDUITE DYNAMIQUE La silhouette du Nouvel EQE permet de 
deviner les capacités de conduite sportive du modèle électrique. 
Les roues arrière directrices en font une berline particulièrement 
dynamique et confortable. Le Nouvel EQE peut être dirigé à 
grande vitesse en toute sérénité. Et, à basse vitesse, les roues 
arrière directrices permettent de réduire le rayon de braquage et 
de manœuvrer ainsi plus facilement. En d’autres termes : avec le 
Nouvel EQE, la conduite est un véritable plaisir !

PARFUM ENVOÛTANT Avec la fra-
grance spécialement créée pour 
la berline de luxe, l’expérience 
sensorielle à bord du Nouvel EQE 
atteint la perfection ! Le parfum 
N° 6 MOOD bittersweet sublime le 
caractère sportif et avant-gardiste 
du véhicule. Il complète à la per-
fection l’odeur naturelle des 
matériaux traditionnels utilisés 
dans l’habitacle, comme celle du 
cuir nappa perforé.
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LE TOUR DU 
MONDE DE 
GUSTAVE 
EIFFEL

Ingénieur de génie, chantre de la 
transparence et de la légèreté, 
GUSTAVE EIFFEL est mondialement 
connu pour l’édification de la Tour qui 
porte son nom. Mais ce bâtisseur a 
également construit bien d’autres 
ouvrages d’art : des ponts, des 
usines, des charpentes, des gares, ... 
Voyage au pays des installations 
métalliques de Monsieur Eiffel !

Les caractéristiques techniques de la 
TOUR EIFFEL (1889) donnent le tournis ! 
Une hauteur actuelle de 324 mètres, 
un poids total de 10 100 tonnes, 
2 500 000 rivets utilisés ou encore 
18 038 pièces de fer nécessaires à sa 
construction. Les 4 piliers de sa base 
forment un carré de 125 mètres de côté. 
La Tour Eiffel a été inaugurée lors de 
l’Exposition Universelle de 1889 qui 
célébrait le premier centenaire de la 
Révolution française. Sa construction 
en 2 ans, 2 mois et  5 jours fut une véri-
table prouesse. La Tour Eiffel avait ini-
tialement une durée de vie limitée, elle 
fut sauvée par les expériences scienti-
fiques qu’elle permettait, notamment 
les premières transmissions radio-
graphiques. Aujourd’hui, elle abrite 
encore une centaine d’antennes.
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Ambitieux, novateur et déterminé, Gustave Eiffel a accompagné la révo-
lution industrielle. Encore aujourd’hui, ses ouvrages témoignent d’un 
esprit de conquête et d’une soif d’entreprendre. Il a laissé, un peu par-
tout dans le monde, des traces de son savoir-faire industriel qui combine 
la maîtrise du fer et la stabilité face aux éléments, notamment aux 
caprices du vent. Capitaine d’industrie, il dirigea les ateliers de Levallois-
Perret spécialisés en ponts, viaducs, halles, marchés, phares, grues et 
appareils de levage. Il a modelé notre regard par des installations majes-
tueuses et lumineuses qui illustrent parfaitement le renouveau stylis-
tique en cette fin du XIXe siècle. Son art ressemble à de la dentelle, il a su 
élever d’incroyables édifices aux allures de jeux de construction, réunir 
des rives et combattre tous les immobilismes de son temps. Eiffel est 
l’homme de la modernité, des échanges commerciaux, d’une mobilité 
accélérée et du réaménagement du territoire. Il réorganise notre espace, 
quitte à provoquer notre œil. Pour toutes ces raisons, il a dû faire face à 
de vives protestations de la part de ses contemporains. Son esthétique 
de la rupture a bousculé les conformismes. 

De Dijon à Paris 
Né à Dijon en 1832, il s’impose très vite comme un ingénieur audacieux, 
ne reculant devant aucun chantier pharaonique. Après une formation à 
l’École centrale des arts et manufactures en 1852, il exerce son talent sur 
le pont de chemin de fer de Bordeaux en 1855. Sa carrière est lancée. 
Dès l’âge de trente-deux ans, il crée sa propre entreprise, brevète ses 
innovations et obtient de très nombreux contrats grâce à une implacable 
méthode de travail, une rapidité d’exécution et une opiniâtreté à fédérer 
toutes les énergies. Il devient alors un personnage public, honoré par la 

LE VIADUC DE GARABIT (1884) et 
les gorges de la Truyère forment un 
ensemble architectural et naturel à 
couper le souffle. Situé dans le 
Cantal, à une heure environ de 
Clermont-Ferrand, cet édifice se 
distingue par son arche monumen-
tale qui fut le plus grand ouvrage 
métallique du monde en son temps. 
Long de 564 mètres et haut de 
122 mètres, le Viaduc de Garabit est 
considéré comme le véritable labo-
ratoire de travail de la future Tour 
Eiffel. Dans les années 1870, 
l’extension de la ligne de chemin de 
fer vers le Sud doit impérativement 
relier Paris à Béziers. Léon Boyer et 
Gustave Eiffel imaginent alors un 
viaduc qui réunirait les deux rives 
de la rivière. Quatre années de tra-
vaux sont nécessaires à son édifi-
cation. Il est classé Monument 
Historique depuis 2017. 

L’OBSERVATOIRE CÔTE D’AZUR 
(1885) est situé sur le Mont Gros à 
Nice. Construit par Charles Garnier, 
il abrite la plus grande coupole 
mobile d’Europe conçue par Gustave 
Eiffel en 1885. Cette coupole d’ob-
servatoire a un diamètre intérieur de 
22,4 mètres. Elle doit son succès à 
une innovation de Eiffel. Elle tourne 
sur un flotteur annulaire qui permet 
de faire tourner sa masse de 
100 tonnes même à un enfant à 
l’aide d’un petit treuil.

LE PONT MARIA PIA (1877) a été 
construit par Gustave Eiffel sur la 
voie de chemin de fer reliant 
Lisbonne à Porto. Doté d’un arc de 
42,50 mètres de flèche moyenne et 
de 160 mètres de corde en forme 
de croissant, il permettait de fran-
chir le fleuve Douro à une hauteur 
de 61 mètres. Il fait toujours partie 
du paysage de Porto aujourd’hui.Ph

ot
os

 : 
Is

to
ck

ph
ot

o,
 g

us
ta

ve
ei

ff
el

.c
om

, A
le

ks
ei

 Z
ai

tc
ev

/U
ns

pl
as

h



Ph
ot

os
 p

. 4
4:

 Jo
n 

Ev
an

s/
CC

 B
Y 

2.
0,

 P
 4

5:
 Is

to
ck

ph
ot

o,
 n

or
da

nt
in

/s
to

ck
.a

do
be

.c
om

45

Gustave Eiffel a également créé 
l’OSSATURE EN FER (1881) de la 
Statue de la Liberté de Bartholdi 
célébrant le centenaire de l’Indé-
pendance des Etats-Unis. Haute de 
46 mètres, elle est l’emblème de la 
rade de New York. Résistante au 
vent, elle est doublée par une 
structure secondaire en treillis avec 
des tiges métalliques pour tenir les 
tôles en cuivre extérieures. 

LE CENTORIAL (1881) est un 
immeuble situé entre la place de 
l’Opéra Garnier et le Palais de la 
Bourse (Paris 2e). La grande verrière 
métallique de près de 20 mètres de 
haut de cet ancien siège du Crédit 
Lyonnais a été réalisée par les ate-
liers Eiffel.

République naissante et une figure incontournable du Tout-Paris. Au 
cinéma, cet automne, il a été incarné par l’acteur Romain Duris dans le 
film franco-allemand intitulé Eiffel. Son nom est définitivement entré 
dans l’Histoire. La Tour érigée sur le Champ de Mars en face du Palais de 
Chaillot, à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889, demeure son 
totem indépassable. La source de sa célébrité planétaire. 

Des œuvres dans l’ombre de la Tour
Cette empreinte architecturale cache pourtant bien d’autres œuvres tout 
aussi estimables que nous sommes heureux de vous faire (re)découvrir 
dans cet article. Il faut aussi se souvenir qu’à son origine, la Tour Eiffel, 
aujourd’hui indissociable de la mythologie de Paris, a suscité des polé-
miques et des querelles d’experts. Sa hauteur, plus de 300 mètres et son 
aspect industriel, étaient considérés par certains comme une profanation 
à la beauté de la ville. Elle fut même qualifiée de « monstrueuse », 
ce à quoi Eiffel répondit avec la fermeté de l’entrepreneur visionnaire : 
« La tour sera le plus haut édifice qu’aient jamais élevé les hommes. […] 
Et pourquoi ce qui est admirable en Égypte deviendrait-il hideux et ridi-
cule à Paris ? Je cherche et j’avoue que je ne trouve pas ». Nous non plus !

LA GARE DE PEST (1875) à Buda-
pest est la première gare hongroise 
à posséder une façade métallique 
apparente de 145 mètres de long et 
de 25 mètres de haut, conçue par 
les ateliers Eiffel. 

La Dame de fer est particulièrement sous le feu des projecteurs cet 
automne grâce à la sortie du film Eiffel de Martin Bourboulon. Ce drame 
romantique se concentre sur l’histoire de la construction du plus célèbre 
monument français avec, en toile de fond, la romance entre Gustave Eiffel 
(Romain Duris) et Adrienne Bourgès (Emma Mackey). 



CAP SUR 
L’ÉLECTRIFICATION !

Du 7 au 12 septembre dernier, l’IAA 
MOBILITY s’est tenu au parc des 
expositions de Munich. Dans ce salon 
international tourné vers les solutions 
d’avenir, Mercedes-Benz a présenté sa 
gamme actuelle dédiée à la mobilité 
électrique ainsi que ses futurs concepts 
innovants. En route vers l’électrification 
et l’objectif « zéro émission » !

Texte : Thomas Morales 
Photos : Daimler AG

À l’occasion de l’IAA MOBILITY 2021, 
Mercedes-Benz a transformé 
l’Odeonsplatz de Munich en un lieu 
d’art vivant avec une sculpture 
flottante créée à partir de fibres 
recyclables. Intitulée Earthtime 1.26 
Munich, cette œuvre monumentale 
de 24 mètres sur 21 de l’artiste 
américaine Janet Echelman ne cesse 
d’évoluer, symbolisant ainsi la 
dynamique de notre écosystème. 
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IAA MUNICH : EN ROUTE VERS LE CHANGEMENT !

L’engagement du groupe Daimler dans une mobilité durable n’est pas 
récent. Efficience et respect de l’environnement font partie intégrante de 
l’ADN Mercedes-Benz depuis son origine. L’entreprise a toujours œuvré 
pour la modération, la recherche aérodynamique et les innovations tech-
nologiques, tout en conciliant plaisir, confort et sécurité. Aujourd’hui, 
Mercedes-Benz va encore plus loin en s’apprêtant à passer à la fin de la 
décennie au tout-électrique. Toutes les gammes nouvellement lancées 
seront électriques dès 2025. En outre, Mercedes-Benz assemblera des 
cellules de batteries d’une capacité de plus de 200 Gigawatt heure avec 
ses partenaires et construira huit « Gigafactories ». Au total, les investis-
sements dans les véhicules électriques à batterie entre 2022 et 2030 
s’élèveront à plus de 40 milliards d’euros. Cette accélération radicale 
était largement visible sur le salon IAA MOBILITY 2021 et particulièrement 
sur le stand Mercedes-Benz. Désormais, l’Étoile revendique fièrement le 
slogan « Lead in Electric ». Celui-ci témoigne d’une révolution en marche. 
Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et 
smart sont venues à l’IAA MOBILITY avec pas moins de huit premières 
mondiales dont cinq modèles entièrement électriques et une version 
hybride haute performance. Cette opération de charme inaugure un 
futur « zéro émission » réellement enthousiasmant. Nous entrons dans 
une ère captivante où le conducteur, le véhicule et la route collaboreront 
ensemble à une expérience visant à limiter l’empreinte carbone et à 
mieux protéger notre planète. 

OFFENSIVE ÉLECTROMOBILE : PRÉSENTATION DE LA GAMME

Nouvel EQE, luxe progressiste et autonomie record
Deuxième modèle basé sur l’architecture électrique de catégorie supé-
rieure après l’EQS, l’EQE sera produite à Brême pour le marché mondial 
et à Pékin pour le marché chinois. Cette berline d’affaires, au style 
avant-gardiste et au caractère athlétique, impressionne autant par ses 
qualités dynamiques que par son efficience énergétique. Elle illustre la 
volonté de Mercedes-Benz d’offrir aux conducteurs un objet, à la fois de 
désir et un moyen de déplacement résolument propre. Le luxe progres-
siste, durable et envoûtant est né ! L’EQE se distingue par une allure 
sportive et une silhouette fluide. Avec un porte-à-faux court, un arrière 
dynamique sublimé par un déflecteur et des roues positionnées de 
manière affleurante, l’EQE impose une stature véloce et douce qui 
semble fendre l’air, ne rencontrant ainsi aucune résistance à son déploie-
ment. Plus compact que l’EQS, affichant des dimensions comparables à 
celles du CLS, il offre aussi plus d’espace aux épaules à l’avant (+ 27 mm) 
ou de longueur intérieure (+ 80 mm) que la Classe E actuelle. L’EQE a été 
pensé pour l’agrément de ses passagers et les longues distances. En 
termes de confort sonore et vibratoire, l’EQE figure parmi les meilleurs 
de sa catégorie. Les déplacements s’effectuent dans un calme et une 
zénitude qui réenchantent la conduite automobile. Beau à l’extérieur, 
spacieux à l’intérieur, il affiche une autonomie de 660 km maxi selon la 
norme WLTP grâce à sa batterie d’une capacité énergétique utile d’envi-
ron 90 kWh.

Cette berline offre toutes les 
fonctionnalités essentielles 
de l’EQS dans un format plus 
compact.

IAA 2021 : Mercedes-Benz a présenté 
l’ensemble de sa gamme de véhicules 
électriques actuels et à venir. (à droite)
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Le Nouvel EQB, le SUV compact des familles
L’électromobilité ouvre une nouvelle voie vers un plus grand respect des 
ressources naturelles. Cette forme avancée de mobilité ne concerne plus 
uniquement les gammes hautes mais l’ensemble de la production. Après 
l’EQA, l’EQB est donc la deuxième compacte entièrement électrique de 
Mercedes-EQ. Il s’agit également du premier véhicule de série à propulsion 
purement électrique produit à l’usine hongroise de Kecskemét. L’EQB a une 
vocation familiale en termes d’espace intérieur, d’agrément de conduite, de 
capacité de chargement et de connectivité. Le SUV compact se plie aux exi-
gences des familles modernes qui ont besoin d’un véhicule polyvalent, effi-
cient et charismatique. L’EQB est reconnaissable à sa signature électro-
esthétique. Il arbore un design audacieux et tentateur. Le luxe progressiste 
de Mercedes-EQ se dévoile dans la calandre Black Panel avec l’étoile cen-
trale et le bandeau lumineux caractéristique à l’avant et à l’arrière. L’EQB est 
doté en exclusivité de jantes alliage bicolores ou tricolores jusqu’à 51 cm 
(20’). La modularité de l’EQB est son autre point fort. Il offre sept places de 
série. L’EQB (longueur/largeur/hauteur : 4 684/1 834/1 667 mm) dispose d’un 
espace généreux grâce à l’empattement long du GLB (2 829 mm) et à un 
volume de coffre maximal de 1 710 litres. Au lancement, la gamme comprend 
l’EQB 350 4MATIC (consommation électrique en cycle mixte WLTP : 17-18,1 
kWh/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 0 g/km)* délivrant 215 kW. 
Les familles ne pourront bientôt plus se passer de lui, notamment grâce à la 
navigation Electric Intelligence qui calcule l’itinéraire le plus rapide vers la 
destination, en tenant compte de la puissance de charge maximale et de la 
durée des arrêts de charge possibles. Autre avantage éco-responsable de 
taille, un an de Mercedes me Charge est inclus avec l’EQB et Mercedes-Benz 
garantit une compensation ultérieure par de l’électricité verte. 

Nouvel EQS 53 4MATIC+, la sportivité tout-électrique
Il suffit de lire sa fiche technique pour perdre la tête. Quel punch ! L’élec-
tromobilité et la sportivité ont trouvé un allié de choix dans le Nouveau 
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ qui accélère de 0 à 100 km/h en seule-
ment 3,4 s avec un niveau de charge de la batterie d’au moins 80 %. Sa 
vitesse maximale est limitée à 250 km/h grâce à un pack disponible en 
option. Dans sa version de base, l’AMG EQS abat le 0 à 100 km/h en 3,8 s 
et sa vitesse maximale est dans ce cas précis limitée à 220 km/h. La Dri-
ving Performance passe dorénavant à la vitesse supérieure de l’électrique 
pour le plus grand bonheur des amateurs de sensations fortes. Car, avec 
de telles prestations dynamiques, c’est 100 % d’émotions et 0 % d’émis-
sions nocives rejetées dans l’atmosphère. L’EQS 53 4MATIC+ (consomma-
tion électrique en cycle mixte WLTP : 23,9-21,5 kWh/100 km  ; émissions de 
CO2 en cycle mixte WLTP : 0 g/km)* est le premier modèle AMG de série à 
batterie basé sur l’architecture Mercedes-EQ des véhicules de luxe et de 
catégorie supérieure. Il s’intègre donc parfaitement dans la stratégie élec-
trique du groupe. Cette berline rapide délivre une puissance allant jusqu’à 
560 kW. Sa conception a été développée et affûtée dans les ateliers 
d’Affalterbach, chez les spécialistes de la performance pure. Ce Nouveau 
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ établit de nouveaux standards en termes 
de puissance, d’accélérations mais aussi de récupération efficiente de 
l’énergie au freinage jusqu’à 300 kW. 

L’EQB, l’électromobilité en 
version familiale.

Avec le Nouvel EQS 53 4MATIC+, 
Mercedes-AMG s’embarque dans 
une performance de conduite 
100 % électrique.

Mercedes-Benz a présenté l’ensemble de 
sa gamme électrique sur l’Odeonsplatz. 
(à gauche, en haut)

40 véhicules étaient disponibles pour 
des essais routiers sur le trajet entre le 
parc des expositions et le centre-ville. 
(à gauche, en haut)

Bettina Fetzer, Vice-Présidente Commu-
nication & Marketing chez Mercedes-Benz 
était l’une des conférencières du IAA 
2021. (à gauche, en bas)

« Future Interfaces - The inspiring 
world of VISION AVTR » offre un aperçu 
complet de l’avenir de la mobilité. 
(à droite, en bas).
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Nouveau Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE, la première 
voiture hybride Performance
L’ADN AMG est propulsé dans un avenir électrique grâce à E PER FOR-
MANCE. Le Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE (consommation 
de carburant combinée pondérée : 8,6 l/100 km ; émissions de CO2
combinée pondérée : 196 g/km ; consommation électrique pondérée : 
10,3 kWh/100 km) est tout simplement le véhicule de série le plus 
puissant sorti d’Affalterbach. Il porte le titre envié de première voi-
ture hybride Performance signée Mercedes-AMG produite en série et 
s’inspirant des technologies de la Formule 1. Son concept repose sur 
un système de propulsion hybride indépendant avec moteur élec-
trique et batterie sur l’essieu arrière ainsi que d’une batterie haute 
performance développée en interne. Cette chaîne cinématique spé-
ciale lui assure des performances et une réactivé sportive hors du 
commun. Cette combinaison originale modifie notre perception de 
la vitesse et fait reculer les frontières de la sportivité dans un espace 
encore jamais atteint. L’association d’un moteur V8 biturbo de 
4,0 litres et d’un moteur électrique génère une puissance système de 
620 kW (843 ch) et un couple système maximal de plus de 1 400 Nm. 
La réponse immédiate de l’entraînement électrique sur l’essieu 
arrière, la montée rapide du couple et la répartition améliorée du 
poids inaugurent une nouvelle expérience de conduite. Comme en 
Formule 1, la batterie est conçue pour fournir et absorber rapidement 
la puissance. L’autonomie électrique de 12 kilomètres permet un 
rayon d’action pratique, par exemple, en ville ou dans les zones 
résidentielles. 

Prenez de la hauteur avec la Nouvelle Classe C Break All-Terrain !
Après le lancement du concept All-terrain sur la Classe E au prin-
temps 2017, c’est au tour de la Classe C d’opter pour une garde au sol 
accrue de 40 mm (par rapport au break) et de la transmission inté-
grale 4MATIC de série. Visuellement, la Classe C prend donc de la 
hauteur et se pare d’un look baroudeur (calandre spécifique, pare-
chocs spéciaux, protection anti-encastrement à l’avant et à l’arrière 
et habillages de passage de roue en gris foncé mat). Le modèle Cross-
over hérite évidemment des nombreux atouts de la Nouvelle Classe C 
tels que les moteurs quatre cylindres efficients dotés de la technolo-
gie 48 V, du système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) adaptatif et intuitif et de la dernière génération de 
systèmes d’aide à la conduite. Présentée en première mondiale au 
salon IAA, la Classe C All-Terrain dispose en option de DIGITAL LIGHT 
et d’un éclairage spécial tout-terrain qui permet au conducteur de 
voir les obstacles plus rapidement, notamment dans les virages. 
Par rapport à la Classe C Break classique, All-Terrain a légèrement 
augmenté ses dimensions gagnant 4 mm en longueur et mesurant 
4 755 mm au total. Sa largeur augmente aussi de 21 mm pour 
atteindre 1 841 mm. En plus des programmes ECO, COMFORT, SPORT 
et INDIVIDUAL, All-Terrain dispose de deux autres programmes 
DYNAMIC SELECT pour la conduite tout-terrain : OFFROAD conçu 
pour les terrains légèrement accidentés (chemins de terre, gravier ou 
sable) et OFFROAD+ avec DSR (Downhill Speed Regulation) recom-
mandé pour les terrains encore un peu plus difficiles et escarpés. 

CONCEPTS-CARS, EMBARQUEZ DANS UN FUTUR PROGRESSISTE ! 

Concept VISION AVTR, je pense donc je roule !
Il ne s’agit pas de science-fiction mais bien d’avancées fulgurantes dans 
le domaine des interactions entre l’utilisateur et son véhicule. L’homme 
pourra désormais sélectionner sa destination de navigation, commander 
la lumière ambiante de l’habitacle ou changer de station de radio par le 
contrôle de la pensée. Les interfaces cerveau-ordinateur dites aussi 
Brain-computer Interfaces (BCI) permettent un nouveau type de contrôle 
de la machine. Elles ne seront pas disponibles demain au quotidien. Mais 
dans la recherche médicale, par exemple, les applications BCI sont consi-
dérées comme une option viable pour aider les personnes handicapées 
physiquement à devenir plus indépendantes. Mercedes-Benz intègre 
désormais les premières approches BCI dans son spectaculaire concept-
car VISION AVTR. Sur le stand de Munich, les visiteurs ont pu expérimen-
ter le contrôle de l’interface utilisateur dans le véhicule avec leurs 
propres pensées et interagir en temps réel. 

Un caractère tout terrain 
élégant : la nouvelle Classe C 
Break All-Terrain.

Le Nouveau Mercedes-AMG GT 
63 S E PERFORMANCE, le véhi-
cule de série le plus puissant 
sorti d’Affalterbach.

Avec le Concept VISION AVTR, 
Mercedes-Benz donne un aperçu des 
applications possibles pour les voitures 
grâces aux interfaces cerveau-ordinateur.
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Concept Mercedes-Maybach EQS, le SUV exponentiel 
Comment concilier l’univers du luxe et une responsabilité environ-
nementale optimale ? Mercedes-Maybach en donne un aperçu avec 
ce SUV entièrement électrique qui répondra aux plus hautes exi-
gences en matière de raffinement et annonce un futur sans émis-
sions locales. Cette synthèse majestueuse porte le nom de 
Concept Mercedes-Maybach EQS. Le véhicule est proche de la 
phase de production et affiche un habitacle à couper le souffle. 
Il hérite du style, du charisme et de l’exclusivité des véhicules 
Maybach. On le reconnait à sa peinture bicolore, sa technologie de 
propulsion innovante et son intérieur à la finition remarquable. 
À l’arrière, l’habitacle se transforme en bureau présidentiel grâce 
aux sièges Executive et au Pack Chauffeur. Il rappelle l’atmosphère 
des yachts avec des pièces en laque piano blanche et des maté-
riaux couleur bleu marine. Le Concept Mercedes-Maybach EQS est 
basé sur l’architecture modulaire des véhicules électriques de luxe 
et de classe supérieure Mercedes-Benz. Son autonomie peut aller 
jusqu’à 600 km. Ce SUV dont l’intérieur a été réalisé de manière 
virtuelle recevra l’Hyperscreen MBUX avec des styles d’affichage 
spécifiques à Maybach et une console centrale flottante à l’arrière 
autorisant une grande liberté de mouvement. 

Concept EQG, la légende tente l’aventure 100 % électrique  
Vedette du stand à Munich, le Concept EQG - proche de la 
production en série - offre une variante 100 % électrique au roi de 
l’Off-road. L’éternel et mythique « G » anticipe le futur. L’intrépide 
tout-terrain né en 1979 entre dans l’univers de la mobilité électrique 
avec un look iconique, des capacités uniques de franchissement et 
un excellent bilan énergétique. Le Concept EQG a conservé la sil-
houette angulaire et les phares ronds du modèle d’origine. Cette 
version 100 % électrique se distingue par une calandre Black Panel 
où l’étoile s’illumine avec effet 3D dans un décor bleu familier aux 
modèles Mercedes-EQ. Sans compromis, fidèle à son histoire et pro-
tecteur de l’environnement, le Concept EQG reçoit quatre moteurs 
électriques proches des roues et contrôlables individuellement. Le 
véhicule offrira ainsi un comportement souverain autant sur route que 
hors-piste. Chaussé de jantes alliage en aluminium poli 56 cm (22’) 
au design exclusif, il ne passera pas inaperçu. Cette version 100 % 
électrique de la Classe G devra affronter bientôt le terrible 
« Schöckl », la piste ultra-exigeante à Graz avant de devenir un véri-
table véhicule de série. Avec des pentes parfois inclinées jusqu’à 
60°, ce parcours de 5,6 km est considéré comme l’un des plus 
grands défis de la technologie tout-terrain à l’échelle mondiale. 
Après cette ascension réussie, le « G » électrique pourra obtenir le 
certificat de qualité « Schöckl proved », obligatoire pour la série 
463. La propulsion électrique se révèle parfaitement adaptée à une 
conduite tout-terrain car les batteries intégrées au cadre-échelle 
garantissent un centre de gravité bas. Et grâce aux moteurs élec-
triques qui fournissent leur couple maximal dès les premiers tours, 
un véhicule tout-terrain 100 % électrique affichera de meilleures 
reprises et une plus grande maniabilité, un atout indéniable avant le 
franchissement d’une pente raide.

Tout proche de la production en 
série, le Concept EQG offre une 
variante 100 % électrique au roi de 
l’Off-road.

Mercedes-Maybach étend sa 
gamme avec un luxueux SUV tout 
électrique.

Tout proche de la production en 
série, le Concept EQG offre une 
variante 100 % électrique au roi de 

Mercedes-Maybach étend sa 
gamme avec un luxueux SUV tout 
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Il suffit d’un regard sur l’avant 
de l’EQS pour comprendre ce 
que la berline 100 % électrique 
de Mercedes-EQ représente : 
une nouvelle génération de la 
mobilité durable.

À l’aide de plus de 300 capteurs, aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule, 
l’EQS analyse son environnement et anticipe 
les besoins des voyageurs. L’impressionnant 
Hyperscreen MBUX constitue le cerveau et 
système nerveux de la voiture.

La courbe du toit s’étire élégamment et 
donne à l’EQS sa silhouette de coupé,  
en faisant la voiture de série la plus aéro-
dynamique du monde actuellement.
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VIVRE 
L’INNOVATION
Texte : Julia Mengeler

Première berline de luxe électrique de Mercedes-Benz, l’EQS marque le début 
d’une nouvelle ère. Il représente une nouvelle génération de la mobilité : l’EQS 
propose une conduite durable grâce à l’électricité. La technologie intelligente 
dont il est équipé lui permet de repérer les besoins des voyageurs, d’y répondre 
et de les garder en mémoire. L’EQS a été conçu pour répondre à des critères 
d’exigence et d’excellence. Et on n’en attend pas moins d’un véhicule dont le 
nom comprend le S de la Classe S !

Ces nouvelles valeurs transparaissent également dans le design emblé-
matique de l’EQS. Sa silhouette d’une clarté sensuelle est certes l’enveloppe 
d’une technologie de pointe, mais elle offre aussi à l’EQS un aérodynamisme 
optimal qui en fait la voiture de série la plus aérodynamique du monde à ce 
jour. Pour parvenir à ce résultat, les designers et les ingénieurs en aérodyna-
mique de Mercedes-Benz ont travaillé en étroite collaboration. Ils ont créé un 

design unique dont les proportions innovantes et les courbes « one-bow », 
fluides et élancées, sont reconnaissables au premier regard. Un design surtout 
synonyme de progrès.

C’est justement ce design innovant qui, en permettant une faible résis-
tance à l’air, bénéficie à l’autonomie électrique : en une seule charge, le Nouvel 
EQS peut parcourir jusqu’à 784 km (d’après le WLTP). Grâce à la charge rapide 
pouvant atteindre 200 kW, il est même possible de gagner 300 km d’autono-
mie en seulement 15 minutes. Si l’on ajoute les dernières technologies de bat-
terie à ces capacités, on obtient un équilibre parfait entre performances, 
efficacité, autonomie et facilité de chargement.
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Le design « one-bow » du  
Nouvel EQS l’EQS, fluide et 
élancé, lui confère une sil-
houette de coupé. C’est ce qui 
lui donne une allure si sportive 
et futuriste. Et c’est aussi ce qui 
en fait la voiture de série la plus 
aérodynamique du monde 
actuellement.



62

Mais la technologie qui se cache à l’intérieur du Nouvel EQS va bien au-delà 
de la conduite électrique. La voiture est équipée notamment de capteurs 
ultramodernes : ils sont plus de 300, installés aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur du véhicule. Grâce à eux, l’EQS est capable d’analyser son environne-
ment et d’anticiper les besoins du conducteur ou de la conductrice, ainsi que 
de ses passagers. Plus encore : les systèmes d’assistance intelligents réa-
gissent à la voix et aux gestes. Les différentes fonctions, liées au véhicule en 
lui-même mais aussi à l’équipement multimédia et au confort, s’adaptent donc 
en fonction des besoins de chaque personne. Grâce à la capacité d’apprentis-
sage de son intelligence artificielle, l’EQS développe même ses capacités au 
fil des voyages. D’ailleurs, à l’intérieur, très spacieux, l’impressionnant Hyper-
screen du tableau de bord donne presque la sensation de se trouver dans le 
cockpit d’un vaisseau spatial du futur.

Pourtant, le Nouvel EQS est tout sauf de la science-fiction. Cette berline 
a été conçue pour vous, afin que vous puissiez vivre le futur dès aujourd’hui.
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MAYBACH 
FÊTE SES 
100 ANS

AUTO’S

Texte : Thomas Giesefeld

L’histoire de Maybach est étroitement 
liée à celle de Mercedes-Benz. 
L’objectif commun des deux marques : 
amener les voitures haut de gamme 
vers de nouveaux sommets.

Luxe absolu et technologies 
révolutionnaires : en 2021, la 
Nouvelle Mercedes-Maybach 
Classe S perpétue les valeurs 
de la Marque.
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En 2021, deux modèles devront se partager la plus haute marche du 
podium des voitures de luxe. Il s’agit bien sûr de deux véhicules signés 
Mercedes-Maybach qui se hissent au sommet des voitures particulières de 
la Marque. Un design sublime et un titre de « champion parmi les cham-
pions » : ce sont des références absolues dans le domaine des voitures de 
grand luxe. Dans le monde entier, il existe une demande pour l’excellence 
au sein du déjà très haut de gamme. Et pour atteindre cette excellence, 
il faut avant tout une interaction parfaite entre tous les facteurs technolo-
giques. Or, dans ce domaine, la marque à l’origine de l’invention de l’auto-
mobile dispose de bases solides, notamment grâce à la production en 
série de la Classe S. Mais les conducteurs de Mercedes-Maybach 
attendent encore plus d’une voiture qui doit permettre de se distinguer 
dans une société ultra sélecte.

Luxe et haute technologie
Chez Mercedes-Maybach, il y a d’abord les berlines. Un symbole de séré-
nité avec leur longue silhouette (5,47 m au total), leur impressionnante 
calandre et le large élément triangle entre les fenêtres. L’empattement de 
3,4 mètres crée à l’intérieur un espace qui semble sans fin. Dans l’habitacle, 

silence et détente sont au rendez-vous grâce 
aux multiples fonctions high-tech, multimédias 
et d’éclairage. Le mariage du luxe et de la haute 
technologie. Le tout dans de superbes maté-
riaux, que chacun peut choisir dans une gamme 
quasi illimitée. Sans oublier tous les systèmes 
d’assistance ultra sophistiqués et la possibilité 
de sublimer son modèle par une peinture 
bi colore si emblématique de la Marque.

Le Mercedes-Maybach GLS est 
aujourd’hui encore une nouveauté. Le SUV 
associe la technologie du GLS au design haute 
couture d’une Maybach. Le résultat : un véhi-
cule qui offre de toutes nouvelles possibilités. 
Aller au-delà du luxe le plus sophistiqué et 
s’aventurer sur des terrains difficiles : voilà la 
démarche innovante adoptée par Maybach 
pour la production de ses voitures. Il s’agit en 
quelque sorte d’une coopération qui dépasse 
très largement les limites qu’impose la 
construction automobile. De la même façon 
que l’étoile de Mercedes représente depuis 
toujours la terre, l’eau et les airs ; le logo en 
double M symbolise la collaboration entre le 
fabricant allemand de voitures et l’atelier de 
Maybach Manufaktur où les clients peuvent 
faire entièrement personnaliser leur Maybach.

Pionniers de la mobilité moderne
Wilhelm Maybach a d’abord développé le 
moteur à combustion interne léger avec 
Gottlieb Daimler, bien avant de construire les 
premiers modèles sous le nom de Maybach Ph
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Imposant : le Mercedes-Maybach 
GLS combine la technologie du SUV 
au luxe ultime. (à gauche, en haut)

Sur mesure : les souhaits les plus 
inhabituels des clients deviennent 
réalité dans les ateliers de 
Maybach. (à gauche, en bas)

En vue : l’intérieur ultra spacieux du 
Concept EQS, 100 % électrique, de 
Mercedes-Maybach. (à droite)
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avec son propre fils Karl et le comte Ferdinand von Zeppelin, inventeur 
audacieux. La première automobile est construite en 1901 pour répondre 
au souhait d’un client. Certains des principes de conception de l’époque 
sont d’ailleurs toujours utilisés : le châssis allongé, le moteur placé à 
l’avant ou encore le radiateur dit « nid d’abeilles » qui assure la perfor-
mance sportive et est encore le modèle de conception des unités de 
refroidissement de voiture. 

À partir de 1907, celui qui est alors qualifié de « roi des construc-
teurs » conçoit également de gros moteurs avec son fils Karl. Ce sont 
eux qui permettront le développement de l’aviation, une innovation qui 
changera à jamais le monde ! Dès 1912, des moteurs Maybach sont déve-
loppés en coopération avec le comte Zeppelin, pionnier de la construc-
tion de dirigeables. Les vols en zeppelin offrent une vue imprenable sur 
le monde et constituent une nouvelle façon de voyager, absolument 
merveilleuse : les passagers peuvent voler d’un endroit à l’autre, presque 
en apesanteur, dans le confort d’une cabine équipée de tout ce dont ils 
ont besoin. Les vastes étendues de la rive allemande du lac de 
Constance, balayées par la brise, ainsi que le développement de colla-
borations avec des entreprises dans les environs immédiats, ramènent 

les efforts de ces pionniers infatigables sur 
les routes : à partir de 1921, des voitures sont 
fabriquées à Friedrichshafen.

Naissance de Mercedes-Maybach
L’expérience doit être la même sur les routes 
que dans les airs. À partir de 1930, certains 
modèles haut de gamme de la marque Maybach 
reçoivent d’ailleurs le nom de « Zeppelin ».  
À l’époque où la construction automobile est 
encore artisanale, on confie la conception du 
corps de la voiture à des carrossiers indépen-
dants. C’est ainsi que l’atelier Daimler-Benz, 
situé à Sindelfingen, participe à un projet de 
construction en 1928.

La DS8 Zeppelin, commercialisée au 
début des années 1930, dépasse de nombreux 
véhicules avec une cylindrée de 8 litres dotée 
de 12 cylindres et une boîte à 8 vitesses. L’in-
térieur, habillé de mohair et de cristal, respire 
l’élégance et le raffinement. La propre voiture 
de fonction de Karl Maybach est construite  
en 1957 sur un châssis des années 1930.  
C’est la dernière Maybach officielle produite  
à Friedrichshafen avant que Daimler-Benz 
n’acquière une participation majoritaire et les 
droits de la marque en 1960.

De 2002 à 2013, la tradition des Zeppelin 
se poursuit avec la production des 57 et 57S, 
ainsi que des 62 et 62S. Les modèles sont 
conçus et développés sous la direction de 
Mercedes-Benz, mais Maybach devient une 
marque automobile à part entière. La sortie Ph
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En inventant en 1885 le moteur à un 
seul cylindre (ci-dessous), Gottlieb 
Daimler et Wilhelm Maybach posent 
les premiers jalons du développe-
ment de l’automobile. Le 29 janvier 
1886, Karl Benz brevète la première 
voiture à moteur. 

La Mercedes 35 ch de la société 
Daimler-Motoren-Gesellschaft, créée 
en 1901 par Wilhelm Maybach. Photo 
prise en 1901 lors de la course de côte 
Nice-La Turbie. (à droite, en haut)

Luxe absolu : en 2014, la marque 
Maybach se développe et prend le 
nom de Mercedes-Maybach. Le 
nouveau modèle en avant-plan fait 
clairement référence à la première 
Mercedes-Benz 600, présentée en 
1963. (à droite, en bas)
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de la S 600 Pullman en 2014 rapprochera encore les deux maisons : sous 
l’égide de Mercedes-Benz, la marque Mercedes-Maybach se consacre 
désormais exclusivement au haut de gamme absolu. La S 600 Pullman 
est une référence directe à la Mercedes 600, construite entre 1963 et 
1981, aussi connue sous le nom de « grande Mercedes », dans laquelle a 
voyagé notamment le chancelier allemand Konrad Adenauer. Ce modèle 
luxueux offrait tout ce que les ingénieurs et les designers avaient alors à 
proposer en matière de technologie et de luxe.

Visions d’avenir 
En 2016 et en 2017, deux concept-cars exceptionnels sont présentés 
sous le nom de Vision Mercedes-Maybach 6. Avec 5,7 mètres de long, les 
possibilités en matière de design sont impressionnantes ! Capot allongé et 
ligne de toit raccourcie : les deux modèles réinterprètent l’esthétique tra-
ditionnelle du coupé et du cabriolet. La poupe arrondie telle la coque d’un 
bateau et le plancher en orme font penser aux yachts les plus luxueux. 
Le design « en goutte d’eau » des deux concept-cars est également inspiré 
du début du XXe siècle et de l’Art déco, exactement l’époque à laquelle 
sortaient les premières Maybach… À côté de l’excellence des moteurs et du 

design, l’efficacité de l’aérodynamique est éga-
lement un axe de recherche important dans la 
conception des concept-cars Maybach. D’ail-
leurs Mercedes-Maybach a laissé entrevoir un 
aperçu du futur lors de la présentation du 
Concept EQS, le SUV qui sera le premier 
modèle de série 100 % électrique de la Marque.

Le design des modèles Mercedes-
Maybach de 2021, et pas seulement celui du 
Concept-EQS, honorera pleinement les exi-
gences d’excellence de la Marque. Pour les 
véhicules de Maybach-Mercedes comme pour 
tout objet ou expérience d’exception, recon-
naître ses origines extraordinaires et les 
inclure fièrement dans un avenir proche ou 
lointain ne peut qu’être profitable. Maybach a 
une histoire aujourd’hui encore bien vivante, 
c’est même une des caractéristiques de la 
Marque. Et il n’y a qu’un seul mot pour la défi-
nir, avec tous ses éléments assemblés si 
harmonieusement : mythique.
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En 2016 et en 2017, deux concept-
cars exceptionnels sont présentés 
sous le nom de Vision Mercedes-
Maybach 6. Avec 5,7 mètres de 
long, les possibilités en matière de 
design sont impressionnantes ! 
La version cabriolet possède une 
silhouette en goutte d’eau ultra 
élégante. (ci-dessous, en haut)

Concept-car Mercedes-Maybach 
EQS : le summum du luxe et un 
avenir tout électrique. 
(ci-dessous, en bas)

Plongez-vous dans l’univers luxueux de 
Mercedes-Maybach et découvrez les nouveaux 
modèles sur mercedes-benz.fr.

(1) Itinéraire sujet à modification selon le contexte. (2) Coût d’un appel local. Code tarif : BDOEXCREM - Offre promotionnelle valable du 26/11/2021 au 31/01/2022, non rétroactive, sous réserve de disponibilité et non cumulable avec une autre offre. Valable par téléphone, en agence CroisiEu-
rope, ainsi que sur notre site internet (code BDOEXCREM à renseigner lors du récapitulatif de commande dans la vente en ligne). IM067100025. Photos non contractuelles. Crédits photos : Mario Babarovic, Shutterstock - CreaStudio 2110021.
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ET SI VOUS 
INVESTISSIEZ 
DANS LES 
BASKETS ? 

Depuis quelques années, 
les sneakers font l’objet 
de toutes les convoitises. 
En France, plus d’une 
paire neuve vendue sur 
deux est aujourd’hui  
une paire de sneakers.  
Et plus de 150 marques 
ont débarqué dans le 
pays ces cinq dernières 
années. Un business en 
pleine expansion !  
Tout comme on investit 
dans l’art, les voitures de 
collection ou le vin, il est 
désormais très attractif 
de placer son argent dans 
les sneakers. Exploration 
de ce nouveau marché 
très lucratif…
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Une journée au bureau, un week-end à la campagne ou une soirée au 
théâtre ? Les sneakers se portent désormais en (presque) toute occasion. 
Si le marché de la chaussure est globalement en déclin, c’est en effet 
tout l’inverse pour celui des sneakers, dont les ventes ont bondi de 50 % 
en valeur en cinq ans et qui représente aujourd’hui plus d’une vente de 
chaussures sur deux dans l’Hexagone. En une dizaine d’années, les snea-
kers sont devenues des incontournables de notre quotidien, passant 
d’équipement sportif à produit de mode convoité, aussi à l’aise avec un 
jogging confortable qu’une jupe ou un costume élégant. Cet engouement 
s’explique par une recherche de confort plus marquée qu’auparavant, 
tendance encore accentuée par la crise sanitaire et ses confinements 
successifs, mais aussi par le fait que les sneakers sont devenues un véri-
table symbole culturel, une manière d’exprimer son identité… 

Flambée des prix
Dominé par Nike et Adidas, le marché mondial des sneakers a été éva-
lué à environ 79 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 
120 milliards de dollars d’ici 2026 selon Statista. Un juteux business qui 
s’appuie depuis quelques années sur un marketing de la rareté 
emprunté au secteur du luxe. La plupart des ventes se font désormais 
en éditions limitées via des systèmes de raffles, des loteries offrant à 
quelques chanceux seulement le droit d’acheter la paire désirée. Pour 
les autres, une seule solution, se tourner vers le marché très florissant 
de la revente, qui s’est encore accéléré pendant la pandémie, et où les 
prix s’envolent… En octobre dernier, des Nike Air Ships portées par 
Michael Jordan lors de sa première saison avec les Chicago Bulls en 
1984 ont été vendues chez Sotheby’s pour 1,47 million de dollars ! Sans 
en arriver à de tels sommets, beaucoup de modèles obtenus lors de raf-
fles se revendent entre trois et cinq fois plus cher.

WETHENEW Sur le modèle de SockX, 
Wethenew est une marketplace française 
dédiée à l’achat et à la revente de snea-
kers. Lancée en 2018 par deux jeunes 
passionnés de baskets, la plateforme 
souhaite donner la possibilité à tous les 
amateurs de sneakers et de streetwear 
d’acheter et de revendre des produits 
rares et neufs en toute confiance grâce à 
la garantie d’authenticité des modèles. 
Les paires vendues par Wethenew sont, 
pour la plupart, en rupture de stock ins-
tantanément lors de leur sortie. Le site 
envoie aussi deux fois par semaine un 
e-mail avec les produits qu’il recherche 
actuellement aux vendeurs potentiels qui 
le souhaitent. wethenew.com
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Une passion, un placement
Cette plus-value fait des sneakers des placements alternatifs intéres-
sants, qui ont l’avantage de ne nécessiter aucune logistique particulière 
contrairement au vin ou aux voitures de collection, par exemple. De plus, 
le marché suit les mêmes codes que l’investissement en bourse. Fondé 
en 2016 par deux passionnés de baskets, StockX, le site de revente en 
ligne n°1 du secteur, est l’incarnation du marché boursier au sein du 
monde spéculatif des sneakers. Sur base des volumes vendus en 2020, la 
plateforme note une hausse moyenne de 54 % pour les Jordans de Nike, 
46 % pour les autres modèles de la marque, 39 % pour New Balance, 
32 % pour Adidas et 30 % pour Converse. Les prix varient bien sûr en 
fonction de la rareté du modèle, de l’offre et de la demande ainsi que de 
la pointure. Selon StockX, le marché de la revente pourrait atteindre d’ici 
2025 jusqu’à 15 à 25 % du marché des sneakers.

Mais quelles paires acheter ?
Pour faire un bon investissement, il est important de se tenir au courant 
des tendances de l’univers des sneakers et de l’évolution du marché. Le 
point crucial est de se renseigner sur le réapprovisionnement potentiel 
des modèles qui vous intéressent. Les modèles Nike ou Adidas issus 
d’une collaboration avec un artiste (comme Travis Scott, Virgil Abloh ou 
Kanye West) ou une autre marque (Dior, Ben & Jerry’s, Prada, …) sont à 
privilégier car ils sont plus rares, plus recherchés et moins susceptibles 
d’être réassortis. Les deux sneakers créées suite à la collaboration 
récente entre Dior et Air Jordan ont, par exemple, déjà quadruplé de 
valeur sur StockX. Vous pouvez aussi raisonnablement penser qu’un 
modèle qui a déjà fait ses preuves dans une version précédente est une 
valeur sûre. Pour parfaire encore votre culture streetwear, nous vous 
recommandons également une visite au musée de l’Homme à Paris afin 
de découvrir l’exposition Sneakers, les baskets entrent au musée. L’oc-
casion de contempler soixante-dix paires de sneakers cultes mais aussi 
des affiches, pubs et autres archives passionnantes. 

VEJA La marque française VEJA propose 
des sneakers écologiques, issues du com-
merce équitable, depuis 2005. Leur 
objectif ? Se tenir debout avec un pied 
dans le design et l’autre dans l’engage-
ment. Les modèles de la marque sont 
fabriqués au Brésil dans des conditions 
dignes, en concertation directe avec les 
associations de producteurs et les fabri-
cants. Les matières premières utilisées 
sont issues de l’agriculture biologique et 
agroécologique, sans produits chimiques 
ou procédés polluants. Résultat : des 
coûts de production 5 à 7 fois plus chers 
mais des prix de vente identiques à ses 
concurrents car VEJA ne dépense rien en 
publicité et marketing ! veja-store.com

Exposition • 13 oct. 2021 au 25 juil. 2022

Place du Trocadéro
Paris 16e
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Découvrez l’histoire des sneakers des origines à nos 
jours grâce à l’exposition Sneakers, les baskets 
entrent au musée. Accessible tous les jours sauf le 
mardi jusqu’au 25 juillet 2022 au musée de l’Homme 
à Paris. museedelhomme.fr
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Les fêtes de fin d’année sont là… Vous êtes à la recherche d’idées cadeaux de dernière 
minute pour gâter vos proches ou pour vous faire plaisir ? La collection Mercedes-Benz 

regorge d’objets stylés incarnant le savoir-faire de la marque à l’étoile. Parfums, accessoires 
high-tech, vêtements, … Il y en a pour tous les goûts ! 

Découvrez les articles de notre collection : mercedes-benz.fr/boutique

Prix maximaux conseillés jusqu’au 31/12/2021, TVA comprise. Sous réserve de disponibilité. 

Montre, GARMIN venu®, 
Mercedes-Benz
B66959120
400 € 

Casquette
B66041517
42 €

Trottinette 
électrique
B66450199
1.200 €

Sac trolley AMG  
B66956786

266 €

Porteur enfant 
AMG GT R
B66962008
180 €

Parapluie
B66958959
35 €
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Casquette
B66041517

Trottinette 
électrique
B66450199

Sac trolley AMG  
B66956786

Parapluie
B66958959
35 €

VOTRE
LISTE

POUR LES
FÊTES

VOTRE

Sac trolley AMG  
B66956786

266 €

Parapluie
B66958959

Le Grand Tour
des Amériques

Voyages sur-mesure  |  Croisières Aériennes  |  Voyages en France 

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

16 jours - Du 26 avril au 11 mai 2022
Croisière Aérienne en Avion Privé

BUENOS AIRESBUENOS AIRES

AREQUIPAAREQUIPA
(PEROU)(PEROU)

ATACAMA

PATAGONIEPATAGONIEPATAGONIEPATAGONIEPATAGONIEPATAGONIEPATAGONIEPATAGONIEPATAGONIEPATAGONIEPATAGONIEPATAGONIE

SAN JOSÉ SAN JOSÉ 
(COSTA RICA)

BOSTON

TERRE-NEUVE

PARIS
BOSTON

En partenariat avec 

Découvrez aussi le Tour du Monde en Avion Privé du 10 au 31 mars.
De Rio à Pétra, embarquez pour le voyage d’une vie dans un Esprit Palace ! 



PROFITEZ 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

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE OFFERT 
AVEC SAFRANS DU MONDE

SURCLASSEMENT À L’HÔTEL 
GRAND BELLEVUE DE GSTAAD 

EXCURSIONS ET RÉDUCTION 
OFFERTES AVEC CROISIEUROPE
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Qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il gèle...
Le nouveau WinterContact™ TS 870 P.
La technologie allemande au service de la sécurité 
pour maîtriser toutes les conditions hivernales.

   Maîtrisez votre véhicule avec précision sur neige et sur glace grâce à son concept de 
lamelles intelligentes et à la nouvelle sculpture de sa bande de roulement.

    Profitez d’une excellente performance sur sol mouillé grâce à la nouvelle composition 
de notre composé CoolChiliTM.

   Bénéficiez d’un kilométrage élevé et d’une faible résistance au roulement permettant 
d’obtenir une faible consommation de carburant. 
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Loi Montagne 2 et équipement hiver : ce que dit la nouvelle règlementation. La loi Montagne 2, votée en 2016, autorise les préfets de départements situés 
dans les massifs montagneux à rendre obligatoires, pour les conducteurs circulant sur ces territoires, les équipements hiver selon certaines conditions définies 
dans le décret d’application depuis l’hiver 2021.  Dans ce cadre, la loi introduit les pneus hiver (M+S / 3PMSF) comme des équipements hiver.

3PMSF «Three Peak Mountain Snow Flake»
(Trois pics de montagne entourant un flocon de neige) 

M+S « Mud » and « Snow » 
(Boue et neige).

21_046 CONTI_KAM_Hiver215x270CMJK_isofogra39.indd   121_046 CONTI_KAM_Hiver215x270CMJK_isofogra39.indd   1 20/octobre/2021   17:3620/octobre/2021   17:36
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ICÔNE

300 SL COUPÉ
Texte : Jörg Heuer

Élue « voiture de sport du siècle » par un  
jury d’experts, la 300 SL Coupé née dans les 
années 1950 est aujourd’hui très recherchée 
par les collectionneurs. La valeur d’une 
version très rare de ce classique atteint 
même des sommes astronomiques…

Entre sa sortie en 1954 et 1957, seuls 
1 400 exemplaires de la 300 SL à 
« portes papillon » ont été produits. 
C’est ainsi que l’emblématique SL est 
devenue l’une des voitures de sport  
les plus recherchées dans les années 
1950… De nombreuses stars hollywoo-
diennes ont paradé à son volant, parmi 
lesquelles Clark Gable, Tony Curtis, le 
chef d’orchestre Herbert von Karajan, 
Sophia Loren ou encore Romy Schneider. 
En 1955 et 1956, 29 exemplaires dotés 
d’une carrosserie faite dans un alliage 
léger ont été produits. Ces coupés en 
aluminium avaient une puissance supé-
rieure de 158 kW (215 ch) et une carros-
serie plus légère de 85 kg par rapport 
aux 300 SL Coupé habituelles. D’ail-
leurs, ces modèles ont souvent été uti-
lisés pour des compétitions sportives. 
Ces 300 SL, rares, sont aujourd’hui très 
convoitées par les collectionneurs et 
les passionnés. Leur valeur ? Plusieurs 
millions d’euros. Ph
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PROFITEZ DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE POUR 

OPTIMISER VOTRE SOMMEIL

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 Gio� redo  |  Tel 04 93 79 87 94

*DORMEZ MIEUX VIVEZ MIEUX

En vous réveillant dans un lit Hästens, vous réalisez ce que 
signifi e 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.

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



www.delonghi.fr
**Meilleur chaque jour.

*Institut de recherche indépendant, ventes en valeur 
de Janvier à Décembre 2020 dans 46 pays. 

N°1
des machines

expresso*

**

De’Longhi, leader mondial sur le marché des expresso broyeurs, 
dévoile sa première campagne internationale réalisée par 
Damien Chazelle et incarnée par un homme que l’on ne 
présente plus : Brad Pitt.

Plongez-vous dans le “quotidien de Brad Pitt” et vivez un 
moment Perfetto avec un résultat en tasse toujours parfait !

Perfetto, du grain à la tasse, le meilleur de l’expresso.

Perfetto

AP_Prima_Soul_S2_2021_215x270.indd   1AP_Prima_Soul_S2_2021_215x270.indd   1 19/11/2021   10:5319/11/2021   10:53
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