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En 1997, il y a vingt-cinq ans, la Classe M apparaissait 
dans le blockbuster Le Monde perdu : Jurassic Park. 
Depuis, l’histoire d’amour entre Mercedes-Benz et  
Hollywood continue de se propager sur les écrans. La 
saga Jurassic a souvent été l’occasion de présenter de 
nouveaux modèles au public. Ce fut le cas en 2015 
avec le volet Jurassic World dans lequel le GLE 450 
AMG Coupé tenait le haut de l’affiche. Il s’agissait de 
la voiture de Claire, la responsable des opérations de 
Jurassic World, interprétée par Bryce Dallas Howard. 
La Classe G et ses incroyables capacités de franchis-
sement étaient également à l’honneur, tout comme 
l’Unimog et le Sprinter. On se souvient tous de la  
présence du G 63 AMG 6x6 à l’imposante stature.  
À l’époque, le producteur Frank Marshall avait 

MERCEDES FAIT SON CINÉMA

ACTUALITÉS

déclaré : « Les véhicules Mercedes se fondent parfaite-
ment dans Jurassic World. Ils sont élégants, sophisti-
qués et sexy, tout à fait ce que l'on pourrait trouver 
dans un parc d'attractions international moderne. » Mais 
Mercedes-Benz aime aussi surgir là où on ne l’attend 
pas. Le concept-car Vision Mercedes-Maybach 6 serait 
l’une des vedettes du prochain Batman, dont la sortie a 
été repoussée à 2023 en raison de la pandémie. D’après 
des images saisies lors du tournage du long métrage, 
réalisé par Andrés Muschietti et intitulé The Flash, le 
sensationnel coupé de luxe électrique est long de près 
de 6 mètres, développe 552 kW (750 ch) accélère de 0 à 
100 km/heure en moins de 4 secondes et est doté d’une 
autonomie supérieure à 500 kilomètres (selon le NEDC). 
Il nous tarde de le découvrir sur grand écran !



Faire pousser des microforêts naturelles 
dans des espaces restreints en ville, c’est 
possible ! La méthode Miyawaki, du nom 
du botaniste japonais qui l’a inventée, 
permet de créer ou de restaurer des 
forêts en plantant de manière très dense 
des espèces végétales locales. Les arbres 
se développent plus rapidement et on 
obtient une bio diversité exceptionnelle 
en quelques années seulement. Un ter-
rain de 100 m2 suffit, ces microforêts 

peuvent donc facilement s’intégrer dans 
les villes, au cœur des quartiers résiden-
tiels, sur les ronds-points ou même dans 
les cours d’école. Au bout de trois ans, la 
microforêt devient autonome et ne 
nécessite plus d’intervention humaine. 
Envie d’initier un projet de plantation de 
forêt ou de soutenir le mouvement en fai-
sant un don ? 

boomforest.org

BOOMFOREST, DES FORÊTS DANS LA VILLE

HÄSTENS AU SERVICE DE VOTRE SOMMEIL

La Classe G 63 AMG 
6x6 sur le plateau 
de tournage de 
Jurassic World.

Envie d’améliorer la qualité de votre sommeil ? L’oreiller thérapeutique Hästens a été 
développé en collaboration avec un chiropracteur dans le but de vous aider à mieux  
respirer en dormant. Cet oreiller a un degré de souplesse idéal et contient deux cylindres 
pour soulager les tensions. Il est rempli de duvet et de plumes de 
canard pour maintenir la chaleur corporelle et permettre d’évacuer 
l’humidité. Artisan incontournable de l’univers du sommeil 
haut de gamme, le spécialiste suédois Hästens vous 
propose aussi un peignoir épais et somptueux 
pour un bien-être d’exception.

La microforêt juste plantée... après 3 mois... et après 2 ans.
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À L’ORIGINE,
UNE FEMME 
PRÉNOMMÉE 

MERCEDES
Il y a 120 ans, Mercedes Jellinek offrait son prénom à la 

plus célèbre des étoiles automobiles. Aujourd’hui encore, 
son parcours inspire la dernière campagne publicitaire 

vantant les innovations technologiques du groupe. 
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Texte : Thomas Morales
Photos : Mercedes-Benz AG

Au commencement de toute grande aventure humaine, il y a tou-
jours une femme. Elles donnent la vie et un sens à l’existence. 
Dans le domaine automobile, un seul constructeur porte fière-
ment un prénom féminin à la sonorité espagnole, à la fois chan-
tant et débordant de caractère. Ce symbole puissant a toujours 
guidé l’action de Mercedes-Benz en faveur de la parité et d’une 
meilleure représentation des femmes dans le top management. 
Ce prénom connu de la planète entière symbolise le luxe, le 
savoir-faire et l’exigence. Mais qui était donc cette énigmatique 
Mercedes ? Une fillette de 11 ans seulement ! Le 2 avril 1900, 
l’entreprise Daimler-Motoren-Gesellschaft décide d’appeler ses 
automobiles Mercedes, du nom de la fille d’Emil Jellinek.
L’homme d’affaires autrichien, qui vivait à Nice, faisait le com-
merce de véhicules Daimler et les immatriculait pour des 
courses locales. Le premier véhicule à porter ce nom si mélo-
dieux est la mythique Mercedes 35 ch. Elle fait sensation lors 
de la semaine des courses de Nice organisée en mars 1901. 
Ce modèle marque les esprits en raison de sa technologie avan-
cée mais également de son style harmonieux. Il réussit l’amal-
game de la sportivité et du charme. L’ADN de Mercedes-Benz est 
déjà concentré dans ce bolide de compétition. La Mercedes 35 ch 
est considérée comme le prototype de l’automobile moderne. 
Paul Meyan, secrétaire général de l’Automobile Club de France, 
déclare après cette folle semaine : « Nous sommes entrés dans 
l’ère Mercedes. » À partir de ce moment-là, le lettrage « Mercedes », 
caractéristique par sa rondeur scripturale, ornera les radiateurs 
des voitures particulières Daimler. Le nom est officiellement enre-
gistré le 23 juin 1902 et légalement protégé le 26 septembre 1902 
auprès du Bureau impérial des Brevets. L’étoile à trois branches 
n’apparaitra que sept ans plus tard. Et la demande d’homologa-
tion ne sera soumise qu’en 1909 et dûment enregistrée comme 
marque déposée qu’en 1911. Depuis, le nom (qui a été changé en 
Mercedes-Benz après la fusion des sociétés Daimler et Benz en 
juin 1926) demeure l’incarnation de l’innovation et de l’audace. 
Mercedes Jellinek n’est pas la seule « pionnière » dans l’histoire 
du constructeur. Comme le rappelait Bettina Fetzer, respon-
sable du marketing Mercedes-Benz AG : « Des femmes comme 
Mercedes Jellinek ou Bertha Benz ont façonné la success-story 
de Mercedes-Benz dès le début. » L’aventure au féminin se pour-
suit avec l’initiative She’s Mercedes fondée en 2015. Depuis 
2016, Mercedes-Benz est la marque automobile premium la 
plus valorisée du monde et la seule société européenne à figu-
rer parmi les dix premières du classement « Best Global Brands 
2019 » d’Interbrand, la célèbre société américaine de conseil en 
marques. La fillette de 11 ans au siècle dernier aurait-elle imaginé 
qu’une telle société porterait son prénom ?

UNE CAMPAGNE EN FORME D’HOMMAGE
La campagne publicitaire visible actuelle-
ment sur les écrans, intitulée « Innovations 
par Mercedes-Benz », met en scène ce 
personnage mythique qu’était Mercedes. 
Une jeune femme l’incarnant présente 
les technologies d’avant-garde de la 
Marque. « Il paraît que les entreprises 
innovantes ont toutes débuté dans un 
garage ? », lui demande-t-on. C’est vrai que 
Mercedes-Benz fait progresser la mobilité 
durable avec sa gamme 100 % électrique. 
Comme il y a 120 ans, Mercedes-Benz ima-
gine des solutions novatrices au service de 
la sécurité, du confort et de la performance. 
La campagne met en avant l’Hyperscreen 
MBUX qui offre au conducteur l’esthétisme 
high-tech de son écran incurvé et une intui-
tivité sans pareille grâce à l’intelligence 
artificielle. La technologie « Digital Light », 
des phares qui savent réfléchir, est égale-
ment présentée. Dotés d’1,3 millions de 
pixels, ces phares éclairent les virages, 
détectent les obstacles grâce à la fonction 
Spotlight. Le spot vante aussi les temps de 
recharge courts et l’autonomie record des 
modèles électriques rappelant que, grâce 
au réseau IONITY et à ses 41 000 points 
de charge, la batterie ultraperformante du 
Nouvel EQE passe de 10 % à 80 % d’énergie 
en seulement 32 minutes. Mercedes, un 
prénom du passé qui façonne désormais le 
présent et l’avenir de l’automobile !



UNE AUTRE  
DIMENSION
Texte : Bastian Fuhrmann et Hendrik Lakeberg 
Photos : Simon Puschmann

Comment réinterpréter une légende qui 
symbolise depuis toujours la liberté ? 
En restant aussi fidèle que possible au 
concept d’origine et en y ajoutant une touche 
d’avant-garde technologique. Zoom sur la 
renaissance d’une voiture mythique, mise 
en scène par la designer Kasia Bodziak-
Schwarzburger dans un décor futuriste.



« The Star is Reborn » clame le slogan du Nouveau Mercedes-AMG SL. 
Et quelle renaissance ! Dès le premier regard, cette nouvelle version 
évoque un renouveau et même le début d’une nouvelle ère. Et ce, non 
seulement pour le SL, mais aussi pour la marque de voitures de sport 
hautes performances, désormais propriétaire de ce modèle embléma-
tique. Le Nouveau SL fait plus clairement référence aux origines de la 
légende Mercedes-Benz que les modèles précédents, tout en ouvrant 
une nouvelle voie vers l’avenir. Cette série révolutionnaire de 
Mercedes-Benz arbore une allure plus sportive, plus luxueuse et plus 
séduisante que jamais. 

Retour sur l’histoire de cette icône. C’est en fait dans des circons-
tances peu favorables qu’une idée originale s’est transformée en 
légende. En juin 1952, pendant les 24 Heures du Mans, la direction 
décide d’optimiser les portières du SL. Une décision osée qui donnera 
naissance aux légendaires portes papillon et sera couronnée par une 
double victoire. À peine deux mois plus tard, une quadruple victoire a 
lieu sur le circuit du Nürburgring lors du Grand Prix automobile de l’Eifel. 
En 1954, le modèle de série du SL est lancé et entre lui aussi dans l’his-
toire. Aujourd’hui, le modèle 300 SL Gullwing, produit à seulement 
1 400 exemplaires, atteint des prix à plus d’un million d’euros ! Pour 
certains, le SL est le modèle le plus représentatif des voitures de sport 
du XXe siècle. Une icône.

Cela tient sans doute aussi au fait que peu de véhicules illustrent 
leur époque de manière aussi forte que cette voiture de sport. Et pas 
seulement en raison de ses performances impressionnantes sur les cir-
cuits : peu de temps après avoir conquis le monde du sport automobile, 
la version de série du SL a également séduit les stars d’Hollywood et les 
célébrités, qui adorent le conduire le long des routes pittoresques de la 
Côte d’Azur. 

À partir des années 1960, la « Pagode » trace l’avenir du SL pour les 
décennies qui suivront. Les qualités sportives du modèle sont conser-
vées, mais il devient un pionnier pour la Marque et est toujours le pre-
mier à être équipé des nouvelles technologies Mercedes-Benz. En 2012, 
par exemple, il est habillé de la première carrosserie entièrement en alu-
minium fabriquée en grande série, ce qui permet de réduire considéra-
blement son poids. Un allègement de 140 kilos !

DYNAMISME ET LUXE
L’abréviation SL signifie à l’origine « super léger » mais, pour cette nou-
velle version, cela pourrait aussi être « super luxueux ». L’architecture du 
Nouveau SL est structurée autour d’un « space frame » en aluminium 
ultramoderne. La mise en scène totalement expressionniste de l’artiste 
Kasia Bodziak-Schwarzburger pour le shooting de l’icône suggère que l’on 
pourrait même voyager dans une autre dimension avec le Nouveau SL ! 
Ou, pour reprendre ses propres termes : « Le Mercedes-AMG SL est sans 
aucun doute la voiture de sport par excellence. Je vois tout de suite un 
cabriolet rouge super rapide ; sa couleur vive filer le long des lacets d’une 
colline d’un rose rétro. Je m’imagine une femme au volant, avec de 
grosses lunettes de soleil et un long foulard autour de la tête s’échappant 
de la voiture et ondulant dans le vent. Une image tout droit venue des 
années 1960 donc », explique la designer. « Cette nouvelle  version 
Mercedes-AMG reprend l’esprit du modèle SL d’origine. De la même façon, 

1111

1 Voir la note en page 5.

Mercedes-AMG SL 63 
4MATIC+ | WLTP :

Consommations de 
carburant (cycle mixte)1 :
12,5 -13,0 l/100 km
Émissions de CO2
(cycle mixte)1 :  
282-294 g/km



le décor que j’ai imaginé reprend la première image que j’ai eue. Il était 
important pour moi de conserver le thème de l’élégance intemporelle du 
SL tout en l’interprétant dans la ligne du nouveau modèle, donc de façon 
particulièrement avant-gardiste. Il fallait que l’ambiance qui enveloppe la 
voiture soit à l’image du produit lui-même : légère et dynamique. » 

Kasia Bodziak-Schwarzburger s’est servie d’un film dichroïque pour 
créer ce décor sculptural. Ce matériau à la technologie sophistiquée est 
de plus en plus utilisé dans l’architecture moderne pour sa surface irisée. 
« Pour le Mercedes-AMG SL, nous avons donné au film une forme origi-
nale et inattendue qui le sort de ses dimensions habituelles. Ce qui 
comptait pour nous, c’était de jouer avec les reflets pour obtenir un effet 
futuriste. Le résultat final crée une aura qui amplifie la portée de l’objet 
dans l’espace. En fonction de la lumière, il est tantôt transparent, tantôt 
réfléchissant : le parfait équilibre entre légèreté et fluidité. Cela caracté-
rise bien le SL », poursuit Kasia Bodziak-Schwarzburger. 

Le regard original de la designer sur le véhicule souligne une fois  
de plus le fait que le Mercedes-AMG SL incarne l’avenir. Cette icône des 
voitures de sport est en effet désormais entièrement placée sous la ban-
nière Mercedes-AMG, ce qui a permis de renforcer sa nature sportive. 
Mais les designers et les ingénieurs ont aussi et surtout réajusté l’ADN 
central du SL de manière si parfaite, si précise et si complète, qu’on le 
ressent immédiatement : cette génération de SL dégage une impression 

de détermination et de netteté comme on 
n’en a pas vu depuis longtemps. Fidèle à  
ses gènes, le Nouveau Mercedes-AMG SL 
est une voiture de sport incomparable.

C’est sous l’étoile de la calandre 
caractéristique d’AMG que se cache la 
pièce maîtresse : un puissant moteur V8 
biturbo AMG de 4 litres avec une puissance 
de 430 kW (585 ch). Sur le modèle haut de 
gamme SL 63 4MATIC+, cette puissance est 
transmise à la boîte de vitesses sportive 
SPEEDSHIFT MCT 9 AMG. Pour la première 
fois en soixante-dix ans, le roadster est 
doté de la transmission intégrale. Le résul-
tat : un maximum de plaisir de conduite et 
un usage optimal au quotidien. Exactement 
les sensations, l’allure et la conduite que 
l’on recherche avec une voiture de sport.

Comme pour le premier modèle 
en 1952, la conception du Nouveau SL a lit-

téralement commencé sur une page blanche. Le SL conçu en 2021 repose 
sur une architecture 2+2 places totalement inédite, élaborée par 
Mercedes-AMG. Le châssis, construit en aluminium composite léger,  
est composé d’un « space frame » en aluminium et d’une structure auto-
portante. Ce type de construction garantit une rigidité maximale et consti-
tue une base parfaite pour une dynamique de conduite précise, un grand 
confort et des proportions sportives. Le SL 63 4MATIC+, monté sur des 
jantes AMG 51 cm (20 pouces) en alliage léger à cinq doubles branches, 
affiche une accélération incroyable de 0 à 100 km/heure en 3,6 secondes 
et atteint une vitesse de pointe de 315 km/heure.
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La légendaire voiture de sport 
pose dans une ambiance 
artistique futuriste imaginée 
par la designer Kasia 
Bodziak-Schwarzburger.



Une architecture entièrement 
repensée : le « space frame » en  
aluminium ultramoderne constitue 
une base parfaite pour une dyna-
mique de conduite précise et des 
proportions sportives.

Les designers ont su mêler 
géométrie analogique et monde 
numérique pour cette nouvelle 
version de l’icône… avec pour mot 
d’ordre « l’hyper analogie ».
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UN DESIGN HYPER-ANALOGIQUE
Avec le Mercedes-AMG SL, Gorden Wagener (directeur du design de 
Mercedes-Benz Group AG) souhaite redonner à la série son glamour d’an-
tan. « Je suis un grand fan du 300 SL Gullwing », confie le directeur du 
design de Mercedes-Benz au sujet du modèle original. « Nous avons repo-
sitionné le design emblématique du SL avec cette nouvelle version », 
explique-t-il. Et il n’oublie pas la signature de Mercedes-Benz : « L’exté-
rieur à la forme expressive donne une impression de légèreté et de 
pureté qui allie beauté sensuelle et design extravagant dans une harmo-
nie parfaite », conclut Gorden Wagener. Cela est rendu possible grâce à 
des lignes claires et épurées ainsi qu’à des éléments placés de façon à 
faire de l’effet, comme l’habillage de la calandre propre à AMG. La per-
sonnalité du SL apparaît bien dans le nouveau design. Les références au 
passé et les détails high-tech exceptionnels soulignent non seulement le 
lien du véhicule avec les premiers modèles de la Marque mais aussi son 
orientation vers l’avenir. 

Et c’est précisément ce qu’est le Nouveau Mercedes-AMG SL : une 
icône des voitures de sport du XXe et XXIe siècle. « La nouvelle version 
réunit les gènes sportifs du premier SL et les hautes performances de 
conduite typiques d’AMG, tout en offrant un maximum de raffinement et 

Dans l’habitacle, des haut-parleurs 
Burmester et des matériaux luxueux 
comme le cuir cohabitent.
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de confort. Cette association se retrouve également dans l’habitacle, 
où le plus grand confort et la meilleure qualité se conjuguent avec juste 
ce qu’il faut de sportivité. En combinant l’univers analogique et les 
équipements numériques les plus modernes, le Nouveau SL marque 
clairement la renaissance d’une icône des temps modernes », déclare 

Philipp Schiemer, président du comité directeur 
de Mercedes-AMG GmbH.

Et lorsque l’on s’assoit dans le véhicule, on 
le comprend vite : à l’intérieur aussi, le 300 SL a 
été une source d’inspiration importante. Les 
designers ont su mêler géométrie analogique et 
monde numérique pour cette nouvelle version 
de l’icône… avec pour mot d’ordre « l’hyper ana-
logie». Les haut-parleurs Burmester s’intègrent 
dans des surfaces fabriquées avec des matériaux 
nobles, comme un cuir de haute qualité. De très 

nombreuses options de personnalisation, du dynamisme sportif à l’élé-
gance luxueuse, sont proposées pour l’habitacle. Pour le design extérieur 
aussi, les options sont nombreuses et permettent d’accentuer le côté 
élégant ou dynamique de la voiture. Quant au système de navigation, il 
dispose de fonctions de réalité augmentée. Cette technologie permet 
d’enrichir les images réelles avec des données virtuelles. Et pour profiter 
au mieux du voyage, la capote en tissu haut de gamme se range élégam-
ment à l’arrière du véhicule en seulement 15 secondes à une vitesse 
maximum de 60 km/heure. Cela permet de rouler sans souci vers l’ave-
nir... mais aussi sous la pluie ! Une version hybride E Performance du SL 
est déjà en cours de conception : de quoi être d’ores et déjà survoltés !

« La nouvelle version réunit les 
gènes sportifs du premier SL et 
les hautes performances de 
conduite typiques d’AMG, tout 
en offrant un maximum de luxe 
et de confort. »

Pour la première fois, une trans-
mission intégrale équipe un SL.

Philipp Schiemer, 
président du comité directeur 
de Mercedes-AMG GmbH
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ÉVÉNEMENT

LE MERCEDES-EQ 
ELECTRIC TOUR 

TOUJOURS SUR LES 
ROUTES DE FRANCE !

Jusqu’au 29 octobre prochain, le Mercedes-EQ 
Electric Tour 2022 sillonnera la France pour 

présenter sa gamme 100 % électrique.

Le Mercedes-EQ Electric Tour est le rendez-vous de la 
mobilité 100 % électrique. Il a débuté le 21 avril der-
nier et se poursuit jusqu’à la fin du mois d’octobre.  
En septembre, il restera encore 14 étapes et vous 
pourrez encore réserver un essai. Le Mercedes-EQ 
Electric Tour sera notamment au golf de Saint-Cyprien 
dans les Pyrénées-Orientales, au château Malartic- 
Lagravière en Gironde, à Pont-l’Évêque en Normandie 
ou encore à l’hôtel Palladia à Toulouse. En 2022, cinq 
modèles électriques (l’EQA, le Nouvel EQB, l’EQC, le 
Nouvel EQE, le Nouvel EQS) sont à l’essai afin de per-
mettre à un large public de se laisser convaincre par 
cette technologie. Pour apprécier la conduite et les 
avantages d’une motorisation électrique, rien ne vaut 
une longue prise en main.

Avec le Mercedes-EQ Electric Tour, la Marque 
veut démontrer les bienfaits d’une conduite durable et 
dynamique. Aujourd’hui, l’électromobilité est dispo-
nible dans toutes les carrosseries, du SUV compact à 
la berline. Le Mercedes-EQ Electric Tour vient au cœur 
des régions françaises pour répondre à toutes vos 
interrogations. Les essayeurs d’un jour sont bluffés par 
le comportement routier des Mercedes-EQ : par leur 

Réservez votre essai sans plus attendre sur  
mercedes-eq-electrictour.mercedes-benz.fr

confort, leur accélération, leur insonorisation et bien 
évidemment leur efficience énergétique.

ET SI VOUS PASSIEZ À L’ÉLECTRIQUE ?
Rouler en étant plus respectueux de l’environnement 
et en éprouvant un réel plaisir de conduite, c’est 
désormais possible ! Mercedes-Benz se prépare à un 
avenir 100 % électrique d’ici à la fin de la décennie. 
Pour faire profiter de son avance technologique au 
plus grand nombre, le constructeur met en œuvre des 
moyens considérables pour aller à votre rencontre. 
Vous hésitez à changer votre voiture thermique pour 
un modèle électrique ou hybride rechargeable ? Vous 
avez besoin de plus d’informations techniques et d’un 
véritable essai routier ? Mercedes-Benz France vous 
accompagne dans votre de prise de décision en vous 
invitant sur l’étape la plus proche de chez vous. Notre 
équipe de pilotes experts et d’hôtesses a été spécia-
lement formée pour vous conseiller. 

Texte : Thomas Morales
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ÉVÉNEMENT

CLUB AMG FRANCE, 
DE LA ROUTE À LA PISTE !
Pour vivre pleinement la passion AMG, il existe un endroit 
privilégié qui fait briller les yeux de tous les amoureux de la 
Marque : le Club AMG France. Grand fédérateur des 
événements rattachés aux productions d’Affalterbach, il est 
à la fois le gardien de la mémoire et surtout un formidable 
diffuseur de sensations fortes.

Rouler en Mercedes-AMG est  
une philosophie qui implique exi-
gence, sportivité, émotion et 
sécurité maximale. Tout au long 
de l’année, le Club AMG France 
organise des manifestations pres-
tigieuses en sélectionnant les 
meilleurs circuits de l’Hexagone et 
en offrant des prestations remar-
quables afin de rassembler les 
conducteurs de Mercedes-AMG 
autour d’un même état d’esprit. 
Ces moments de partage exclusifs 
sont l’occasion d’échanger et de 

tester les capacités des modèles 
Mercedes-AMG sur l’asphalte dans 
des conditions optimales, en étant 
accompagné par des pilotes che-
vronnés. Le Club AMG France a 
déjà participé à plusieurs événe-
ments « sur mesure » en 2022, 
notamment Le Mans Classic, début 
juillet (voir l’article page 78). 

L’agenda de cette fin d’année 
est riche en nouveautés et en sur-
prises ! Le 10 septembre, une jour-
née exceptionnelle a rassemblé 
les fans de Mercedes-AMG pour 
fêter les 55 ans de la marque. Au 
programme, de nombreuses ani-
mations, expositions de véhicules, 
essais sur route et aussi le plaisir 
rare d’assister à un très élégant 
match de polo. Le calendrier des 
festivités concocté par le Club 
AMG France prévoit deux jour-
nées supplémentaires d’essais  
en septembre et en octobre. Un 
premier rendez-vous est fixé le  
26 septembre sur le tracé exi-
geant de La Ferté-Gaucher, à 
proximité de Paris. 

Sur cette piste technique qui 
demande maîtrise et sang-froid, 
quatre pilotes instructeurs du  
Club AMG France guideront 
35 membres afin de les aider à  
utiliser pleinement les extraordi-
naires capacités techniques des 
modèles Mercedes-AMG. Longue 
de 3,6 km, cette piste comprend 
14 virages et une ligne droite de 
500 mètres homologuée à plus  
de 200 km/heure par le ministère 
de l’Intérieur et par les fédérations 
FFSA /FFM. Plus tard dans la sai-
son, le 11 octobre, le Club AMG 
France se rendra sur le mythique 
circuit de Magny-Cours dans la 
Nièvre, à 200 km au sud de Paris, 
celui-là même qui a accueilli le 
Grand Prix de France de Formule 1 
entre 1991 et 2008. C’est un véri-
table honneur et une joie d’em-
prunter cette piste de 4,4 km qui  
a vu naître tant de champions. Le 
plus court chemin de la route à la 
piste passe décidément par le Club 
AMG France, véritable passeport 
pour la sportivité et la convivialité.

Avec l ’arrivée de l ’automne, les journées plus fraîches sont de retour. 
C’est pourquoi MR MARVIS propose une collection de pantalons 
parfaits :  du confort extrême des Easies au look sophistiqué des 
Flanelles en passant par la polyvalence infinie des Coolerdays. Du 
décontracté à l ’élégant, choisissez le pantalon qui correspond à 
votre style et préparez-vous à affronter le froid avec MR MARVIS.

P R Ê T  P O U R  L E  F R O I D

T R O U V E Z  L E  V Ô T R E  M A I N T E N A N T  S U R M R M A R V I S . F R
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E
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Avec l ’arrivée de l ’automne, les journées plus fraîches sont de retour. 
C’est pourquoi MR MARVIS propose une collection de pantalons 
parfaits :  du confort extrême des Easies au look sophistiqué des 
Flanelles en passant par la polyvalence infinie des Coolerdays. Du 
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NOUVEL EQS SUV,  
LE RENOUVEAU  

100 % ÉLECTRIQUE  
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Après les berlines de luxe 
EQE et EQS, Mercedes-Benz
redéfinit les contours du 
SUV électrique en offrant 
plus d’habitabilité, de 
connectivité numérique, 
d’espace à bord (jusqu’à 
sept personnes), de confort 
et de luxe intuitif avec le 
Nouvel EQS SUV.

L’électrification de la gamme s’intensifie et, chaque 
trimestre, un nouveau véhicule fait son apparition au 
catalogue pour notre plus grand plaisir. Le Nouvel EQS 
SUV fait partie de ces modèles fascinants qui com-
binent efficience énergétique et facilité d’usage. Sa 
prise en main se fait naturellement. Ce SUV d’un genre 
nouveau se fond admirablement dans la circulation et 
aide à mieux appréhender la route. Visionnaire et 
pourtant bien réel, il anticipe les grands bouleverse-
ments de la mobilité et apporte une solution concrète 
aux enjeux environnementaux. 

Chez Mercedes-Benz, l’exigence environnementale 
est profondément ancrée. Toute l’entreprise, dans 
une démarche holistique, a revu son modèle indus-
triel et son organisation interne et vise un passage 
au tout électrique d’ici à la fin de la décennie. Cette 
recherche d’efficience passe par l’adoption de 
mesures vertueuses à tous les niveaux, de la 
conception au recyclage, en passant par une pro-
duction raisonnée. Avec l’EQS SUV, Mercedes-Benz 
fait un grand pas vers la mobilité « zéro émission ». 

Texte : Thomas Morales
Photos : Mercedes-Benz AG
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Le modèle est produit de manière totalement neutre 
en CO₂ dans l’usine Mercedes-Benz de Tuscaloosa 
(États-Unis) et s’insère dans une économie circulaire. 
Une usine de batteries vient également d’ouvrir en 
mars dernier dans le comté voisin de Bibb et fournit 
les batteries pour Mercedes-EQ. 

Style expressif et aérodynamique record
Avant de découvrir son intelligence embarquée, 
arrêtons-nous, un instant, sur sa ligne superbe de flui-
dité qui fait la part belle aux surfaces harmonieuses. 
Rarement un SUV de la catégorie haut de gamme 
n’avait présenté un style aussi expressif. Malgré ses 
courbes douces, l’ensemble dégage un caractère 
affirmé et une force inspirante. Pour Gorden Wagener, 
directeur du Design de Mercedes-Benz AG, le Nouvel 
EQS SUV incarne parfaitement la nouvelle direction 
stylistique de la Marque : « Le design futuriste 
consiste en une intégration émotionnelle des sur-
faces et des formes ; les transitions sans rupture 
reflètent notre signature. Nous créons un design 

aérodynamique et moderne. Nous redéfinissons le 
luxe du SUV du futur. » 

Le Nouvel EQS SUV partage avec l’EQS berline  
un empattement long (3 210 mm) qui possède une 
hauteur supérieure (20 cm de plus). Ses dimensions 
généreuses seront très appréciées des familles nom-
breuses. Son design intérieur est parfaitement adapté 
à la plateforme électrique. De série, la deuxième ran-
gée de sièges peut être réglée électriquement de 
manière standard. Jusqu’à quatre sacs de golf peuvent 
prendre place dans le coffre pour ceux qui se ren-
draient à un week-end de compétition improvisée.  
Une troisième rangée de sièges avec deux sièges indi-
viduels supplémentaires est disponible en option. 

L’aérodynamique est aussi à couper le souffle. 
Rappelons que l’EQS berline est actuellement la 
championne du monde en matière de Cx pour les  
voitures de série. Cette conception novatrice avec 
soubassement lisse et calandre fermée constitue  
un excellent point de départ pour les mesures aéro-
dynamiques du Nouvel EQS SUV. 
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Motricité optimale et navigation intelligente
Tous les EQS SUV 4MATIC sont équipés d’une chaîne 
de traction électrique (eATS) sur l’essieu arrière et sur 
l’essieu avant. Ils réagissent beaucoup plus rapide-
ment qu’avec une transmission intégrale mécanique 
et assurent une motricité optimale sur tous les types 
de terrains. Ils peuvent même emprunter des che-
mins légèrement accidentés. Le châssis du Nouvel 
EQS SUV possède un essieu à quatre bras à l’avant et 
un essieu arrière multibras. La suspension pneuma-
tique AIR MATIC est dotée de série de l’amortissement 
réglable en continu ADS+ (correcteur de niveau auto-
matique en fonction de la charge). Le niveau du véhi-
cule peut ainsi être surélevé de plusieurs centimètres. 
En plus des programmes DYNAMIC SELECT ECO, 
COMFORT, SPORT et INDIVIDUAL, toutes les versions 
4MATIC disposent de série du programme OFFROAD 
pour les trajets sur des routes non goudronnées. Les 
roues arrière directrices offrent une belle maniabilité 
en ville et une grande agilité à la campagne. 

Avec une autonomie allant jusqu’à 610 km en 
cycle mixte et une puissance s’échelonnant de 265 kW 
(EQS 450 4MATIC) à 400 kW (EQS 580 4MATIC), 
l’EQS SUV reçoit une batterie lithium-ion d’une capa-
cité de 108,4 kWh. Il performe sur tous les tableaux, 
en matière de consommation, de durabilité et aussi 
de prouesses numériques. Il affiche toutes les carac-
téristiques du SUV moderne qui anticipe les enjeux 
du futur. L’EQS berline a été le premier modèle 
Mercedes-Benz à permettre l’activation des mises à 
jour Over-the-Air (OTA). Sa version SUV va encore plus 
loin en élargissant son domaine de compétences. La 
sécurité intégrale est sa préoccupation principale.  
Elle est dotée d’une cellule passagers rigide, de zones 
de déformation spéciales, des systèmes PRE-SAFE et 
d’un éclairage haute définition DIGITAL LIGHT. La navi-
gation avec Electric Intelligence est capable de plani-
fier l’itinéraire le plus rapide et le plus confortable. 

Autre nouveauté de taille, l’Hyperscreen MBUX 
(en option) réunit plusieurs écrans pour créer une 
impressionnante bande d’écrans incurvée de plus de 
141 cm de large. La surface utilisable par les passagers 
est de 2 432,11 cm². Ce grand écran qui court d’un 
montant à l’autre rend la conduite encore plus 
agréable et personnalisée. L’expérience de bien-être 
est accrue avec le système sonore Dolby Atmos qui 
crée une écoute philarmonique à 360 degrés. Grâce à 
la fonction Plug & Charge de Mercedes me Charge, le 
Nouvel EQS SUV peut être rechargé dans l’un des 
réseaux de recharge les plus denses du monde, com-
prenant plus de 700 000 bornes de recharge, dont 
près de 300 000 en Europe. 

« Nous créons un  
design aérodynamique  
et moderne. 
Nous re définissons 
complètement le luxe  
du SUV du futur. »
Gorden Wagener,  
Directeur du Design de Mercedes-Benz AG



LE LUXE DE 
DEMAIN SELON 
VIRGIL ABLOH 
ET GORDEN 
WAGENER
Texte : Hiromitsu Ozone et Nicolo Fischer

Avant son décès soudain en 2021, 
le styliste visionnaire Virgil Abloh 
a collaboré avec Gorden Wagener 
et Mercedes-Benz sur plusieurs 
projets. Retour sur une remise en 
question permanente du statu 
quo et une vision unique du 
design automobile de demain.



CLASSE S ÉDITION LIMITÉE
La Classe S, voiture de légende par 
excellence, signée Virgil Abloh a été 
produite en seulement 150 exem-
plaires et habillée d’une palette de 
couleurs mêlant un ton sable et un 
noir obsidienne brillant.

Mercedes-Maybach 
Classe S S680 | WLTP :

Consommations de 
carburant (cycle mixte)1 : 
13,4-14,3 l/100 km 
Émissions de CO2
(cycle mixte)1 :  
304-326 g/km
1 Voir la note en page 5.

La collaboration entre le regretté 
styliste Virgil Abloh et 
Mercedes-Benz s’est faite à travers 
un processus de design collabora-
tif avec Gorden Wagener, respon-
sable du design de la Marque. Les 
deux créateurs ont insufflé 
ensemble une nouvelle dimension 
au luxe. Première étape de ce 
voyage commun : le lancement du 
Project Geländewagen (« projet 
tout-terrain » en français) en 2020, 
à savoir la réinterprétation de la 
Classe G, un des modèles-phares 
de Mercedes-Benz. Être une source 
d’inspiration pour les autres était 
ce qui motivait le plus Virgil Abloh : 
« Mon premier objectif avec ce pro-
jet, c’est d’inspirer de jeunes 
artistes, ingénieurs et designers, 
afin qu’ils remettent en question le 
statu quo et qu’ils expérimentent 
avec leurs propres talents. »

PROJECT MAYBACH : LE LUXE 
TOUT-TERRAIN
Lorsque le show-car Project 
MAYBACH a été dévoilé en 
décembre 2021, on a assisté à la 
naissance d’un véhicule hors du 
commun, un peu comme si l’on 
pouvait se projeter plusieurs 
décennies dans le futur… Le deu-
xième volet de la collaboration 
entre les deux designers et 
Mercedes-Maybach a clairement 
montré que la mise en commun 
des deux puissances créatrices 
repoussait toutes les limites. Et 
c’est bien visible dans le show-
car : avec ses six mètres de long, 
il ne peut accueillir que deux pas-
sagers sur deux sièges futuristes. 
Ce coupé au design tout-terrain, 
qui est à la fois audacieux et fan-
taisiste, a pourtant réussi à 
conserver l’élégance nonchalante 
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propre aux Mercedes-Maybach. 
Et en plus, le concept-car prend 
également en compte les enjeux 
environnementaux, un thème très 
présent aujourd’hui aussi bien 
dans le secteur de l’automobile 
que dans celui de la mode. En 
effet, le Project MAYBACH est une 
voiture électrique à batterie équi-
pée de capteurs solaires intégrés 
dans le capot.

L’objectif de ce concept-car 
était de redéfinir l’ADN même de 
Mercedes-Maybach en transpo-
sant les véhicules de luxe sophis-
tiqués dans un contexte 
tout-terrain. « Avec le Project 
MAYBACH, nous donnons la pro-
chaine définition du luxe », a 

déclaré Gorden Wagener. « En un 
siècle, nous avons transformé la 
Marque de façon à ce que l’avenir 
soit à la fois luxueux et électrique. 
Notre collaboration avec Virgil 
Abloh permet de réécrire les 
règles de Mercedes-Maybach. » 
Le résultat de ces efforts est un 
élégant deux-places qui offre de 
nouvelles perspectives, au sens 
propre ! Confortablement installé 
dans le véhicule, on peut profiter 
d’une vue incroyable à travers le 
sensationnel toit ouvrant 
panoramique.

UN HOMME D’INFLUENCE
Le monde du design et de la mode 
est resté sous le choc après l’an-

nonce du décès de Virgil Abloh 
en novembre 2021. Il avait 41 ans. 
En une dizaine d’années, l’artiste 
avait créé sa propre marque de 
mode à Milan, Off-White™, et fait 
toutes les unes lorsqu’il était 
devenu directeur artistique 
Hommes de la maison Louis 
Vuitton. Dans ses créations, Virgil 
Abloh renversait toujours les fron-
tières, notamment lorsqu’il a pro-
pulsé le streetwear dans la haute 
couture. Il a ainsi réussi non seu-
lement à rendre plus accessible le 
milieu souvent élitiste de la mode, 
mais aussi à donner la parole aux 
communautés défavorisées. Il 
avait aussi créé un fonds, le Virgil 
Abloh™ “Post-Modern” Scholar-

VIRGIL ABLOH
Virgil Abloh a révolutionné les codes 
de la mode et du luxe. Après avoir 
créé à Milan sa propre marque de 
mode, Off-White™, il devient direc-
teur artistique Hommes de la maison 
Louis Vuitton en 2018. Virgil Abloh 
est décédé d’un cancer en novembre 
2021, à l’âge de 41 ans. 

GORDEN WAGENER
Gorden Wagener a étudié le design 
industriel à l’université d’Essen et 
le design automobile au Royal 
College of Art de Londres. Depuis 
2016, il est responsable du design 
de Mercedes-Benz Group AG et est 
à l’origine du nouveau concept de 
la Marque en matière de design, 
baptisé « clarté sensuelle ».
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ship Fund, pour attribuer des 
bourses à des étudiants promet-
teurs dans le secteur de la mode 
issus de la communauté noire. En 
2020 déjà, un modèle unique du 
véhicule tout-terrain Project 
Geländewagen à l’échelle 1:3 avait 
été vendu aux enchères pour 
160 000 dollars, une somme inté-
gralement versée dans ce fonds.

2022 : « LA » VOITURE EN HÉRITAGE
La dernière partie du Project 
MAYBACH a été dévoilée en avril 
2022. Cette fois, c’est une 
Mercedes-Maybach Classe S édi-
tion limitée qui occupe le devant 
de la scène. Les 150 exemplaires 
ont été habillés de la fameuse 

palette de couleurs mêlant un ton 
sable et un noir obsidienne bril-
lant. À l’intérieur, une interface 
utilisateur unique a été conçue 
sur mesure avec une version 
encore plus luxueuse du système 
Maybach MBUX Suite. La collec-
tion capsule imaginée en parallèle 
par Virgil Abloh pour sa marque 
Off-White™ a été présentée en 
édition limitée en même temps 
que la Classe S : la couleur sable 
domine également sur les t-shirts 
et les sweat-shirts à capuche, les 
casquettes de baseball et les 
gants de course imprimés.

Lorsque l’on a demandé à 
Gorden Wagener de résumer ces 
dernières années, il a employé 

PROJECT MAYBACH
L’objectif du Project MAYBACH était 
de redéfinir l’ADN même de 
Mercedes-Maybach en transposant 
des véhicules de luxe sophistiqués 
dans un contexte tout-terrain.
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ces mots : « Je suis immensément 
fier du travail que nous avons 
réalisé avec Virgil Abloh. Du Pro-
ject Geländewagen, qui a fait de 
notre légendaire Classe G une 
référence en matière de coopéra-
tion entre les secteurs de la 
mode et de l’automobile, au Pro-
ject MAYBACH, qui a propulsé 
l’héritage prestigieux de Mercedes-
Maybach dans le futur, nous 
avons tracé ensemble de nou-
velles voies. La Maybach en édi-
tion limitée imaginée par Virgil 
Abloh est un parfait exemple de 
la symbiose entre design inno-
vant et savoir-faire exceptionnel. 
Et maintenant, elle est arrivée 
sur les routes. »



ON BEAUTY
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Texte : Nicolo Fischer

VISION AMG
Le charme des modèles Mercedes-Benz réside, entre 
autres, dans les détails. Le regard de Robert Lešnik, 
directeur du design extérieur de Mercedes-Benz, sur le 
concept-car Vision AMG et sur l’avenir des voitures  
de sport à l’ère de l’électromobilité.





AMG : depuis plusieurs décennies, ces trois lettres 
sont synonymes d’une conduite sportive et perfor-
mante sans égale. Les longs capots des SL et des GT 
sont depuis longtemps devenus la marque de 
fabrique des voitures de sport. Et rien que le son 
des puissants moteurs assemblés à la main suffit à 
donner des frissons aux fans de la marque.

À l’occasion de son 55e anniversaire, AMG se 
tourne vers l’avenir : quelle direction va prendre la 
marque hautes performances ? Ce qui est sûr, c’est 
que « nous sommes entrés dans une décennie de 
changements », explique Robert Lešnik. « Nous avons 
décidé de nous démarquer délibérément des voi-
tures équipées de moteur à combustion dans les dix 
prochaines années et d’opter pour l’électrique. » 

ROBERT LEŠNIK 
Le quinquagénaire est à la tête du 
design extérieur de Mercedes-Benz 
depuis 2014. Selon lui, le concept-car 
Vision AMG incarne l’entrée de la 
marque hautes performances dans 
une nouvelle ère.
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Ce concept-car co-conçu par Robert Lešnik est  
un message clair en faveur de l’électromobilité :  
« Le design extérieur d’une voiture doit répondre 
aux attentes du public. Si le conducteur démarre 
devant une foule de personnes qui s’attend au ron-
ronnement d’un moteur classique, cela veut dire 
que le design de notre voiture électrique n’était 
pas assez bien pensé. » 

Lorsqu’on lui demande quels sont les détails 
les plus significatifs du nouveau concept-car 
Vision  AMG, Robert Lešnik en énumère trois. Le fait 
d’utiliser un moteur électrique a permis de raccour-
cir le capot, mais pas seulement : l’aération étant 
moins nécessaire, les barres verticales embléma-
tiques des calandres AMG ont été remplacées par 

des barres lumineuses. Un élément qui occupe 
d’ailleurs une place importante dans l’ensemble 
du design : « Les lumières en elles-mêmes 
racontent une histoire. Lorsque l’on met en route 
le véhicule et que ses différents composants 
s’animent sous l’effet de la lumière, on a l’impres-
sion qu’il prend vie. »

Cet innovant Vision AMG constitue une  
première pour bien d’autres raisons. En effet, 
contrairement aux autres concept-cars, il n’an-
nonce pas le futur d’une seule série mais bien de 
la Marque tout entière. Un premier pas plein 
d’émotions en direction d’une nouvelle ère. Une 
ère où les opportunités ne manquent pas, y com-
pris pour les designers.
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Les plus beaux patrimoines 
se façonnent dans l’exigence
Depuis 1854, GRESHAM Banque Privée accompagne ses clients dans la gestion de leur 

patrimoine sur toute la France. Marque du Groupe de protection sociale APICIL, 
GRESHAM Banque Privée porte des valeurs fortes de transparence et de conseil au 

travers d’une gamme complète de solutions d’épargne.

Une gestion de qualité évolutive  
et personnalisée
Forte d’une approche globale et soucieuse de 
construire une épargne durable, GRESHAM 
Banque Privée apporte un conseil sur mesure afin 
de faire fortifier votre patrimoine en ayant le souci 
permanent de l’exigence et de la rigueur financière. 
Grâce à la présence d’agences réparties dans toute 
la France et au professionnalisme de ses conseil-
lers patrimoniaux, GRESHAM Banque Privée 
s’adapte aux projets et aux objectifs de ses clients 
en apportant les solutions d’investissement les 
mieux adaptées et les plus personnalisées du 
moment. GRESHAM Banque Privée agit comme un 
partenaire fiable, soucieux de vos attentes, qui 
consolidera votre patrimoine dans une relation de 
confiance. Les outils digitaux sont un nouveau 
moyen supplémentaire pour s’adapter à la vie 
moderne de nos clients qui sont amenés à beau-
coup se déplacer. Nos conseillers patrimoniaux 
peuvent ainsi suivre partout en France leurs clients 
et leur apporter des réponses rapides afin d’optimi-
ser leur gestion patrimoniale au jour le jour. 

Des conseillers patrimoniaux à l’écoute  
pour une relation de proximité
Chaque conseiller patrimonial assure un suivi per-
sonnalisé de ses clients et les accompagne dans le 
temps, de génération en génération. Il s’agit d’une 
vraie relation de proximité et de confiance entre le 
client et son conseiller. Notre objectif est de deve-
nir l’interlocuteur privilégié de nos clients sur toutes 

Scannez le QR code pour  
prendre rendez-vous avec un 
conseiller patrimonial  
GRESHAM Banque Privée
gresham-banque-privee.fr

Information publicitaire à caractère non contractuel. 
09/2022 – N° ER22/FCR0224
APICIL TRANSVERSE, Association de moyens du 
Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901 
Enregistrée sous le numéro SIREN 417 591 971, 
Ayant son siège social sis au 38 rue François 
PEISSEL 69300 Caluire et Cuire

les questions patrimoniales. Comme un médecin 
de famille, le conseiller patrimonial GRESHAM 
Banque Privée cherche à connaître précisément la 
situation et les aspirations de ses clients. Il prend le 
temps de réaliser un bilan patrimonial complet afin 
de connaître parfaitement toutes les particularités 
de chaque situation. Il établit ensuite le profil d’in-
vestisseur de son client, ce qui lui permettra de 
proposer les solutions les plus adaptées afin de 
développer, optimiser et transmettre un patrimoine. 
Nos conseillers patrimoniaux cultivent un état d’es-
prit d’entrepreneur, ils sont notamment très bien 
intégrés au tissu économique local et donc attentifs 
aux évolutions du marché.

Une relation clientèle bâtie autour  
de quatre piliers
Chez GRESHAM Banque Privée, la relation clientèle 
s’articule autour de quatre piliers : proximité, dispo-
nibilité, proactivité et agilité. Nous réalisons une 
analyse d’impacts sur votre patrimoine en cas 
d’évolutions juridiques ou fiscales ou évolution des 
marchés, en toute objectivité et transparence. Nous 
travaillons en confiance et en fidélité, c’est la base 
d’une gestion patrimoniale efficace, rigoureuse et 
optimisée. Notre ambition est de continuer à nous 
développer et de devenir un acteur incontournable 
auprès de nos clients, qu’ils soient particuliers, pro-
fessionnels ou chefs d’entreprise, en leur apportant 
des solutions personnalisées, adaptées et inno-
vantes. La satisfaction de nos clients est au cœur 
de notre stratégie de développement. 

Vous souhaitez 
bénéficier d’un bilan 
patrimonial sur 
mesure ?

ANNONCE
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DESTINATIONS

EQS –
SE SENTIR 
CHEZ SOI 

AUTREMENT
Texte : Hendrik Lakeberg
Photos : Dirk Bruniecki



Mercedes EQS 580  
4MATIC | WLTP :

Autonomies électriques  
(cycle mixte)1 : 
580-692 km 
Autonomies électriques  
(cycle urbain)1 : 
610-730 km
Consommations électriques 
(cycle mixte)1 : 
16,8-20,7 kWh/100 km 
Émissions de CO2  
(cycle mixte)1 :  
0 g/km
1 Voir la note en page 5.
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Manuel Aires Mateus conçoit des 
maisons qui semblent se fondre dans le 
paysage et incarnent un nouveau mode 
de vie luxueux. Road-trip à bord du 
Nouvel EQS à la découverte d’une 
propriété en harmonie avec la nature.

On reste d’abord un peu perplexe devant la façade de 
cette maison traditionnelle : certes, il y a des son-
nettes, mais aucun nom. Rien ne laisse présager ce 
qui attend les visiteurs derrière la lourde porte d’en-
trée, au bout de l’escalier, juste après avoir garé le 
Nouvel EQS dans une des nombreuses rues en pente 
de Lisbonne. Nous sommes les invités de Manuel 
Aires Mateus, l’un des architectes portugais les plus 
connus. Il construit des maisons principalement dans 
la région située au sud de Lisbonne, l’Alentejo. 

Le parquet d’une grande salle de réunion craque 
élégamment. Les murs sont recouverts de peintures 
anciennes, la table de maquettes et les étagères de 
plans de construction. À côté de Manuel Aires 
Mateus, un dessin au crayon en filigrane évoque 
davantage une œuvre d’art qu’un projet de maison. 
Cette année encore, il participera avec son agence à 
l’une des biennales de Venise, comme il l’a déjà fait à 
de nombreuses reprises. Ce que l’on ne voit nulle 
part, c’est un ordinateur. Manuel Aires Mateus sort 
son smartphone de sa poche et rit. Son équipe n’a 
réussi à le convaincre de s’en procurer un que l’année 
dernière. L’architecte n’est pas pour autant contre les 
possibilités qu’offre la numérisation. Mais dans son 
travail, il préfère simplement se laisser guider par les 
sources d’inspiration qu’il trouve dans la nature, par 
son intuition, par les traditions régionales ou encore 
par les demandes de ses commanditaires.

L’ARCHITECTE
Manuel Aires Mateus fonde Aires 
Mateus & Associados avec son frère 
Francisco en 1988. Il devient rapi-
dement l’un des architectes portu-
gais les plus connus grâce à une 
nouvelle approche : des maisons de 
campagne luxueuses.



EN HARMONIE AVEC LA NATURE
La maison conçue par Manuel Aires 
Mateus respecte le paysage unique 
de l’Alentejo, notamment ses nom-
breux chênes-lièges, si importants 
dans la région.
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des forêts de pins de l’Alentejo. Dans la région, les 
terrains sont recouverts de chênes-lièges, dont la 
culture est une tradition ancestrale. 

CONSERVER LES TRADITIONS
Sur la table de la salle de réunion, devant Manuel 
Aires Mateus, se trouve le plan de la maison où nous 
nous rendrons le lendemain au volant du Nouvel EQS. 
L’histoire de ce bâtiment a débuté avec un simple 
bout de terrain boisé, à deux heures à peine de Lis-
bonne – et à quelques pas seulement d’une de ces 
immenses plages blanches souvent désertes. 

Nous roulons dans les ruelles étroites du centre-
ville de Lisbonne, puis nous prenons la direction du 
sud en traversant le fleuve Tage et la réserve natu-
relle de l’estuaire du Tage. L’autonomie de la batterie 
indique plus de 600 kilomètres, ce qui suffit ample-
ment pour les deux heures de trajet qui nous 

C’est en 1988, immédiatement après ses études, que 
Manuel Aires Mateus fonde une agence d’architecture 
avec son frère Francisco Aires Mateus, presque comme 
une entreprise familiale. Tous deux développent rapi-
dement leur signature, unique, qui se caractérise par la 
sobriété, le minimalisme, un sens aigu du style et une 
modernité sensuelle. Quand on pénètre dans une 
maison conçue par Manuel Aires Mateus, on découvre 
bien plus qu’un lieu agréablement aménagé. Les 
lignes de vue, la sensation d’espace et l’interaction 
du bâtiment avec la nature environnante : tout donne 
l’impression d’être arrivé au bon endroit, d’avoir 
trouvé le calme. Si les aménagements architecturaux 
se veulent luxueux, la décontraction est aussi de 
mise. Nombreux sont les habitants fortunés qui ont 
fait appel à Manuel Aires Mateus pour concevoir les 
maisons dans lesquelles ils passent leurs week-ends, 
notamment en été. Peintes en blanc, elles surgissent 



Les lignes de vue, la 
sensation d’espace et 
l’interaction du bâtiment 
avec la nature environnante : 
tout donne l’impression 
d’être arrivé au bon endroit, 
d’avoir trouvé le calme.

attendent. Même si nous devions recharger la batte-
rie, il y a suffisamment de stations sur notre route 
pour pouvoir arriver à destination sans souci. Après 
avoir quitté l’autoroute, le Nouvel EQS – récemment 
élu voiture de luxe de l’année 2022 par un jury inter-
national (worldcarawards.com) – roule à une allure 
sportive et dévale les routes de campagne, traverse 
les petites villes et longe des paysages toujours plus 
vastes, recouverts de forêts de pins si typiques. Notre 
regard se perd dans le paysage au-dessus de l’Hyper-
screen qui s’étend devant le conducteur, à gauche et 
à droite, sur la totalité du tableau de bord de la ber-
line de luxe. L’intérieur spacieux, combiné à l’affi-
chage tête haute et à la navigation basée sur la réalité 
augmentée donnent l’impression d’avoir embarqué 
dans une voiture du futur. Pour un peu, c’est comme 
si l’on faisait un voyage dans le temps. On se sent en 
sécurité et à l’aise dans notre EQS, comme dans un 
cocon. Et quand on regarde à travers le large pare-
brise, on croirait être en plein milieu du paysage. 
Grâce au système ENERGIZING AIR CONTROL doté 
d’un filtre HEPA, disponible en option, il est non seu-
lement possible de réguler la température dans le 
véhicule mais aussi de supprimer pollens et virus.  
Le système de série PRE-SAFE® assiste le conducteur 
en lui envoyant des messages d’avertissement ou en 
l’aidant lors du freinage. Et grâce à la nouvelle archi-
tecture du véhicule, la carrosserie est encore plus 
résistante aux collisions.

VOYAGE VERS LE FUTUR
Confortablement installés, nous nous remémorons  
la matinée passée dans le bureau de Manuel Aires 
Mateus. Nous passons devant des chênes-lièges.  
L’architecte a choisi ces arbres emblématiques de la 
région comme points de repère ; c’est en fonction 
d’eux qu’il a soigneusement conçu la maison. Pour 
inscrire le bâtiment dans le paysage de façon respec-
tueuse, Manuel Aires Mateus a imaginé une forme 
carrée dont l’intérieur s’ouvre sur un large cercle. Les 
quatre éléments de la demeure se trouvent à chaque 
coin du carré : la maison principale, un garage, un 
espace pour les enfants et une piscine encadrent la 
vaste cour intérieure. Manuel Aires Mateus a tiré parti 
de deux chênes-lièges noueux situés dans le bloc 
principal pour y installer de petites terrasses. 

« C’est très compliqué de déplacer des chênes-
lièges », explique l’architecte. Au-delà des considéra-
tions pratiques, il s’agit aussi de rendre le luxe 
durable. L’architecte répond à ce défi en s’efforçant 
de préserver l’Alentejo, la région pittoresque où il a 
grandi, mais aussi en apportant des perspectives 

LA PERFECTION DU MINIMALISME
Il faut du temps pour que l’ensemble 
se révèle. Très vite, cette maison à 
l’architecture minimaliste nous 
semble familière, comme si on la 
connaissait depuis longtemps.
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économiques aux habitants avec les bâtiments qu’il 
construit. En effet, même si le tourisme est impor-
tant, personne ici ne souhaite voir se dresser des 
infrastructures hôtelières le long des côtes. Au loin, 
on aperçoit bientôt l’Atlantique, dont les vagues puis-
santes roulent sur le sable clair.

Le chemin qui mène à la maison est provisoire-
ment pavé, comme beaucoup de routes du coin en 
dehors des grands axes. On s’enfonce de plus en plus 

dans la forêt, et alors que l’on com-
mence à se demander si l’on va vrai-
ment trouver quelque chose ici, une 
porte se dessine devant nous. La mai-
son est un « grower », c’est-à-dire 
qu’elle semble se rapprocher lente-
ment. De prime abord, le bâtiment se 
fond presque dans le paysage. Il faut 
du temps pour que l’ensemble se 
révèle. Très vite, cette maison nous 
semble familière, comme si on la 

connaissait depuis longtemps. Et ce n’est qu’en 
déambulant dans les pièces qu’on prend la mesure de 
la taille réelle du bâtiment. Nous passons tantôt à tra-
vers d’étroits couloirs qui conduisent à une cuisine 
inondée de lumière, tantôt le long de fenêtres pano-
ramiques qui descendent jusqu’au sol et donnent 
l’impression de se trouver au cœur de la forêt. Der-
rière l’îlot de cuisine, le regard se pose sur la cour 
intérieure où le Nouvel EQS est garé sous le soleil de 
midi. Sa forme élégante devient presque le prolonge-
ment du bâtiment. La maison et le véhicule partagent 
de nombreux points communs : une sensation d’es-
pace, une ambiance lumineuse et aérienne, la moder-
nité, mais aussi la retenue. Le moteur électrique de la 
berline et l’attention portée à la nature et à la tradi-
tion dans l’architecture de la maison incarnent un 
mode de vie permettant au luxe et à l’environnement 
de se retrouver. Et parfois, ils nous aident même à 
ressentir toute la splendeur de ce qui nous entoure. 
Sur le chemin du retour, nous décidons de traverser 
le Tage en ferry depuis la pointe nord de la petite ville 
pittoresque de Comporta, afin de parcourir le parc 
naturel d’Arrábida. Le ciel au-dessus de la mer à notre 
droite est d’un bleu éclatant, et derrière les larges 
vitres de la voiture, on admire les vagues scintillant 
au pied des montagnes qui plongent à pic dans l’eau. 
À l’horizon, nous distinguons Lisbonne. À cet instant, 
il nous vient à l’esprit que le Nouvel EQS symbolise 
un nouveau mode de vie et invite donc à poser un 
regard neuf sur la beauté de ce décor (et de bien 
d’autres). C’est une sensation étrangement familière, 
comme être chez soi, mais autrement.

Le moteur à énergie durable du 
Nouvel EQS et l’attention portée à 
la nature et à la tradition dans 
l’architecture de la maison incarnent 
un mode de vie permettant au luxe 
et à l’environnement de se retrouver.
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PRÊT POUR TOUS  
LES POSSIBLES

Le Nouveau GLC SUV gagne en puissance avec  
un design dynamique, des moteurs électrifiés et  

un équipement de luxe.

Texte : Thomas Morales   Photos : Mercedes-Benz AG
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Dans la famille des SUV, le Nouveau GLC tient une 
place à part. Son succès ne se dément pas depuis son 
apparition en 2008. Avec le GLK, il s’est vendu à plus 
de 2,6 millions d’exemplaires à travers le monde.  
Son design dynamique et ses prestations élevées en 
font la référence dans la catégorie des SUV premium 
de taille moyenne. Grâce à un équipement de série 
enrichi qui comprend, entre autres, le système MBUX 
de génération NTG 7 et des aides à la conduite semi- 
automatisées, le Nouveau GLC SUV doté d’un aéro-
dynamisme optimisé (Cx 0,29) affirme ses prétentions 
sur un segment très concurrentiel. Son avant totale-
ment redessiné adopte des phares qui se prolongent 
sur la grille de calandre, ce qui accentue sa largeur.  
Il impose ainsi une sportivité sans excès, tout en 
nuances et en force souveraine. 

À l’intérieur, l’habitacle joue la carte du luxe 
moderne et sportif avec la ligne AVANTGARDE dès  
la dotation de série. Comme la planche de bord, la  
surface de l’écran est légèrement orientée vers le 
conducteur. Parmi les points forts de ce modèle figure 
le module de commande aérien intégrant le méca-
nisme d’ouverture de porte et la commande des fonc-
tions de siège. Le design avant-gardiste des sièges 
avec leurs couches et leurs surfaces enveloppantes 
donne une impression de légèreté visuelle. La dernière 
génération du système d’infodivertissement MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience) est encore plus 
numérique et intelligente. Le matériel et le logiciel ont 
fait un réel bond en avant. Les deux écrans LCD pro-
posent une expérience holistique et esthétique avec 
des informations plus structurées. La réalité augmen-
tée est même proposée en option. L’écran central 
affiche alors les panneaux de signalisation, les indica-
tions de bifurcation, les recommandations de change-
ment de voie et même les numéros des bâtiments. Ces 
affichages facilitent grandement la navigation en ville.

MOTEURS ÉLECTRIFIÉS ET GAIN D’AUTONOMIE
La principale nouveauté du GLC SUV réside sous son 
capot. Dès la fin septembre, il se déclinera en version 
hybride rechargeable ou semi-hybride avec technolo-
gie 48 volts et alterno-démarreur intégré. Les quatre 
moteurs semi-hybrides bénéficient d’une assistance 
efficace à bas régime grâce à un alterno-démarreur 
intégré (ISG) de deuxième génération. Ces moteurs 
démarrent très rapidement et en douceur. La fonction 
Start/Stop est presque imperceptible pour le conduc-
teur. Au ralenti, l’action conjointe de l’ISG et du moteur 
thermique garantit une régularité de marche exem-
plaire. Le Nouveau GLC SUV adopte aussi le groupe 
motopropulseur hybride rechargeable de quatrième 

génération. Avec une puissance d’entraînement élec-
trique qui atteint désormais 100 kW, un couple de 
440 Nm et une autonomie 100 % électrique de plus  
de 100 kilomètres (WLTP), les trajets réguliers s’effec-
tuent aujourd’hui en grande partie en mode 100 % 
électrique. La conduite électrifiée est un vrai régal.  
Le couple maximum du moteur-alternateur de 440 Nm 
est mobilisable dès les premiers tours de roues et 
confère au véhicule une agilité élevée. La puissance 
électrique est disponible jusqu’à 140 km/heure.  
Même avec une batterie déchargée, il est possible 
d’effectuer une recharge complète en à peine 
30 minutes avec le chargeur DC de 60 kW en option. 
Concernant la recharge via le réseau de courant alter-
natif depuis son domicile, un chargeur de 11 kW est 
disponible de série (selon les pays) pour la recharge 
triphasée sur la Wallbox.

Autre atout du Nouveau GLC SUV en lien avec son 
ADN « tout-terrain » : son « capot moteur transparent » 
connecté à des caméras panoramiques. Le conducteur 
peut ainsi détecter les obstacles tels que les grosses 
pierres ou les nids de poule. Sur route ou dans les 
chemins, pour de courtes ou de longues distances, le 
Nouveau GLC SUV est assurément un ambassadeur de 
choix du plaisir de conduire une voiture plus durable ! 
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Le Nouveau Mercedes-AMG EQE 
53 4MATIC + combine l’efficience 
énergétique de Mercedes-EQ et 
la passion de la performance de 
Mercedes-AMG.

la recherche d’efficacité sur la route et la 
préservation des ressources naturelles, 
tout en modérant son empreinte écolo-
gique. Grâce aux dernières avancées tech-
nologiques, l’électrification sportive 
engagée par AMG transforme en profon-
deur le marché automobile. Le plaisir de 
conduire est désormais possible en reje-
tant 0 g/km de CO₂ dans l’atmosphère. 
Ce plaisir intense est même décuplé par 
un concept de propulsion qui se dote de 
deux moteurs électriques sur chacun des 
essieux avant et arrière. Résultat ? Une 
transmission intégrale entièrement 
variable permettant une motricité opti-
male dans toutes les situations. 
Pionnier dans le domaine, Mercedes-AMG 
s’est engagée dans la Future of Driving 
Performance en élargissant son porte-
feuille de modèles compétitifs munis de 
batteries électriques. La berline 
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC + offre 

MERCEDES-AMG NEWS

des performances remarquables en 
termes d’accélération, d’autonomie, de 
comportement, de freinage et de temps 
de charge. Sa puissance s’élève jusqu’à 
505 kW (687 ch) avec le Pack AMG 
DYNAMIC PLUS et la fonction Boost en 
option. Le couple maximal culmine alors 
à 1000 Nm ! L’électrification sportive alliée 
au luxe intemporel renouvellent l’expé-
rience à bord. AMG a trouvé des solu-
tions spécifiques avec l’AMG SOUND 
EXPERIENCE pour que la mobilité élec-
trique soit encore plus enthousiasmante 
et attractive à l’oreille. Une bande sonore 
à l’intérieur vient renforcer émotionnelle-
ment l’expérience. À l’aide de boutons 
AMG situés sur le volant ou sur l’écran 
central, le conducteur peut sélectionner 
des caractéristiques sonores telles que 
Balanced , Sport et Puissant . En mode  
RACE START, le véhicule produit un son 
unique qui colle acoustiquement aux 

LE MEILLEUR 
DES DEUX MONDES

Quand Mercedes-EQ et Mercedes-AMG se 
rencontrent, elles donnent naissance à 
une berline ultraperformante 100 % 
électrique. Il est loin le temps où l’élec-
trification et la sportivité empruntaient 
des chemins radicalement différents. 
Aujourd’hui, le dynamisme passe par le 
respect de l’environnement et une 
conduite « zéro émission ». Ce nouveau 
modèle visionnaire fait la symbiose entre 
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Pour fêter 55 ans au service de la performance, 
Mercedes-AMG élargit sa gamme de modèles spéciaux 
aux gammes compactes. En clair, le prestigieux badge 
« Edition 55 », synonyme d’exclusivité et de sportivité 
extrême qui fait fureur sur la Classe G, se décline 
aujourd’hui sur la Classe A 45 S 4MATIC + Compacte et 
Berline, le CLA 45 S 4MATIC + Coupé et Shooting Break, 
ainsi que sur les Classe A 35 4MATIC Compacte et Ber-
line et CLA 35 4MATIC Coupé et Shooting Brake. Ces 
versions « anniversaire » se parent de peintures qui 
renforcent leurs profils racés. Les teintes Noir Cosmos 
métallisé et Blanc numérique métallisé soulignent les 
lignes tendues et leur tempérament bouillonnant. 
Leur riche équipement est résolument tourné vers la 
compétition comme le prouve le film exclusif arbo-
rant le blason AMG ou les jantes forgées AMG 48 cm 
(19 pouces) à branches en Y et finition gris titane mat. 
L’intérieur se caractérise par un élégant contraste de 
noir et de rouge. Disponibles à la commande jusqu’à 
fin novembre 2022 en France, les A 35 et 45 S « Edition 
55 » reçoivent le Pack Aérodynamique AMG, qui com-
prend une jupe avant avec un splitter plus grand et des 
ailettes supplémentaires, ou encore l’aileron arrière 
AMG, le tout en noir brillant, sans oublier le pack Sport 
Black AMG et le pack Sport Black AMG II. À la livraison 
d’une A ou d’une CLA 35 et 45S « Edition 55 », une 
housse noire AMG personnalisée avec logo argenté 
est offerte. Parfait pour protéger votre véhicule de la 
poussière et des rayures dans votre garage !

Mercedes-AMG EQE 53  
4MATIC | WLTP :

Autonomies  
électriques  
(cycle mixte)1 : 
459–526 km 
Consommations  
électriques  
(cycle mixte)1 : 
19,3-21,7 kWh/100 km
Émissions de CO₂  
(cycle mixte)1 :  
0 g/km
1 Voir la note en page 5.

« EDITION 55 » S’INVITE 
CHEZ LES COMPACTES !

accélérations foudroyantes. Esthétique-
ment, la nouvelle berline se distingue à 
l’avant par une calandre AMG adaptée  
à l’électrification et des projecteurs  
DIGITAL LIGHT. Les feux arrière dont l’in-
térieur prend la forme d’une hélice 3D 
incurvée sont reliés par une bande lumi-
neuse. La ligne de toit, qui rappelle le pro-
fil d’un coupé, illustre le caractère des 
nouvelles productions EQE-AMG qui béné-
ficient d’un aérodynamisme hautement 
travaillé contribuant à augmenter leur 
autonomie. Dans l’habitacle, toujours 
aussi majestueux et innovant, l’Hyper-
screen (en option) prend la forme d’un 
centre de commande high-tech distillant 
confort et zénitude. Fort de l’absence d’un 
tunnel de transmission, l’EQE dégage plus 
d’espace et des rangements généreux. 
Elancée, éco-responsable, rapide et 
confortable, cette berline électrique siglée 
AMG a tout pour vous séduire. Te
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Texte : la rédaction   Photos : Mercedes-Benz AG

LA PIÈCE 
MAÎTRESSE

L’avenir appartient à l’électromobilité et les batteries 
de véhicule y jouent un rôle central. Comment sont-
elles fabriquées ? Dans quelles mesures sont-elles 

durables ? Et comment garantissent-elles une 
utilisation des véhicules électriques au quotidien ? 

Sept questions importantes... et leurs réponses.
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Allemagne
Kamenz I
Kamenz II
Untertürkheim I
Untertürkheim II
Sindelfingen

Chine 
Pékin

Pologne
Jawor

Thaïlande
Bangkok

États-Unis
Tuscaloosa

Qu’y a-t-il à l’intérieur ?
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Plusieurs cellules. Et dans chaque cellule une électrode positive, qui le plus sou-
vent contient du nickel, du manganèse et un peu de cobalt, ainsi qu’une électrode 
négative en graphite. Les électrons passent de l’une à l’autre. C’est très simplifié, 
mais c’est ainsi que fonctionne une batterie lithium-ion. Pour Mercedes-Benz, le 
concept de flotte électrique durable commence dès le début de la chaîne de pro-
duction avec un engagement en faveur d’une extraction et d’un traitement respon-
sables des matières premières. À l’avenir, Mercedes-Benz n’utilisera plus que des 
cellules de batterie qui ne contiennent que du cobalt et du lithium d’origine certifiée. 
Mais la Marque pousse encore plus loin ses recherches en s’associant à ProLogium,  
leader mondial dans le domaine des batteries à l’état solide, pour développer la 
prochaine génération de batteries. Mercedes-Benz prévoit de passer au tout élec-
trique d’ici à 2030, partout où les conditions du marché le permettront. Les cellules 
de batterie à l’état solide sont l’un des principaux leviers pour agir sur le coût, l’évo-
lutivité et la densité énergétique. L’électrolyte solide permet d’utiliser des maté-
riaux à forte capacité de stockage, à conductivité ionique élevée et à stabilité 
chimique supérieure. Ces matériaux innovants peuvent presque doubler l’autono-
mie des batteries conventionnelles actuelles.

Afin d’avoir accès aux technologies les plus 
récentes, Mercedes-Benz achète les cel-
lules de ses batteries, par exemple celles 
destinées aux modèles Mercedes-EQ, sur 
le marché mondial. À l’avenir, des cellules 
de batteries seront également produites 
en Allemagne au sein de nouvelles usines 
recourant à des énergies 100 % renouve-
lables (éolienne, solaire ou hydraulique). 
Ensuite, les cellules sont transformées 
en systèmes de batterie dans une des 

usines du réseau mondial de production 
de Mercedes-Benz, par exemple la filiale 
Accumotive à Kamenz, une petite ville de 
Saxe en Allemagne. Sur la voie d’un avenir 
tout électrique, Mercedes-Benz a rejoint le 
fabricant européen de cellules de batterie 
Automotive Cells Company (ACC) afin 
d’intensifier le développement et la pro-
duction de cellules et de modules de bat-
terie hautes performances de nouvelle 
génération. Pour atteindre son objectif, 

l’entreprise a besoin d’une capacité de 
production totale de batteries de plus  
de 200 GWh d’ici à la fin de la décennie  
et prévoit de construire huit usines de 
cellules dans le monde dont quatre en 
Europe. En devenant actionnaire d’ACC à 
hauteur de 33 %, Mercedes-Benz poursuit 
sa stratégie vers le passage d’« Electric 
first » à « Electric only ». L’ensemble du pro-
jet ACC nécessitera un volume d’investis-
sement de plus de sept milliards d’euros.

Où sont-elles fabriquées ?



50

Pour les modèles Mercedes-EQ, Mercedes-Benz certifie les batteries haute tension pendant au 
moins huit ans ou 160 000 km. Et sur l’EQS par exemple, cette garantie passe à 10 ans/ 250 000 km 
afin d’assurer un fonctionnement infaillible. Cette garantie couvre également la baisse de capa-
cité de la batterie. Si la batterie tombe malgré tout en panne, il existe une possibilité de recy-
clage respectueux des ressources : le retraitement. Les cellules défectueuses sont retirées de la 
batterie et remplacées par des nouvelles. Environ 95 % des anciennes batteries peuvent ainsi 
continuer à être utilisées. Ce procédé est bon pour l’environnement puisque la consommation 
en ressources et l’empreinte carbone d’une batterie sont ainsi réduites et son bilan écologique 
optimisé. Mercedes-Benz propose même des batteries recyclées en échange standard. La capa-
cité de charge des batteries est évaluée lors de tests : si une valeur est inférieure au seuil 
défini, la batterie ne peut pas retourner sous un capot.

Que faire en cas de batterie défectueuse ?

Où vont les 
batteries dont 
la capacité de 
stockage est 
insuffisante ?
Les batteries lithium-ion qui ne peuvent pas 
entrer dans le processus de retraitement en rai-
son de capacités trop faibles sont susceptibles 
d’être utilisées pour du stockage stationnaire. 
C’est la seconde vie des batteries. Mercedes-Benz 
Energy GmbH, filiale de Mercedes-Benz AG, et le 
groupe technologique international Andritz, l’un 
des principaux fournisseurs mondiaux d’équipe-
ments et de services électromécaniques pour 
les centrales hydroélectriques, ont signé un 
accord de coopération pour fournir des solu-
tions énergétiques hybrides modernes basées 
sur des systèmes de stockage d’énergie sta-
tionnaires. L’idée est de combiner une unité 
hydroélectrique avec un stockage d’énergie 
stationnaire. Comparé à une application hydro-
électrique conventionnelle, ce système peut 
améliorer la plage de fonctionnement de l’unité 
en fonction de la taille de la batterie. L’énergie 
stockée, rendue disponible très rapidement, 
offre de nouvelles opportunités aux proprié-
taires et exploitants de centrales électriques.



Et quand rien ne va plus ?
Mercedes-Benz déploie sa stratégie mondiale de recyclage des 
systèmes de batteries automobiles en s’appuyant sur l’hydro-
métallurgie. Cette technologie innovante porte le taux de recyclage 
à plus de 96 %. Mercedes-Benz met actuellement en place sa 
propre usine de recyclage neutre en CO₂ à Kuppenheim, dans le 
sud de l’Allemagne en collaboration avec le partenaire technolo-
gique Primobius et des instituts de recherche renommés. Le 
projet pilote devrait démarrer en 2023. La coopération avec des 
partenaires de haute technologie en Chine et aux États-Unis garan-
tira, à l’avenir, la fin de la boucle des matériaux recyclables dans le 
monde entier. Mercedes-Benz a fermement établi le principe de durabilité comme faisant 
partie intégrante de sa stratégie d’entreprise. Outre la production neutre en CO₂ et le pas-
sage à un portefeuille de véhicules entièrement électriques, un circuit fermé de matériaux 
recyclables est un élément crucial pour réduire la consommation de ressources.
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PROCÉDÉ MÉCANIQUE 
Les cellules des batteries sont broyées 
en granules, puis les matériaux sont 
extraits par un procédé chimique.

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



Avec Mercedes me Charge, un service Mercedes me Connect, les conducteurs 
de véhicules électriques et de modèles hybrides rechargeables peuvent oublier 
leurs inquiétudes. Le véhicule trouve la station de recharge la plus proche parmi 
différents fournisseurs et vérifie lui-même son accessibilité. Sur les modèles 
Mercedes-EQ, la navigation avec l’Electric Intelligence optimise la planification 
de l’itinéraire et suggère, si nécessaire, des pauses pour la recharge sur le trajet. 
Le service Mercedes me Charge permet d’accéder à l’un des plus vastes réseaux 
de recharge du monde, soit plus de 300 000 points en Europe, installés dans les 
villes, des parkings, le long d’autoroutes ou dans des centres commerciaux. 
Mercedes-Benz fait encore progresser la mobilité électrique grâce à des tarifs 
simplifiés. Mercedes me Charge proposera désormais trois nouveaux tarifs de 
recharge adaptés à tous les besoins. Avec l’introduction de ce nouveau système 
tarifaire, les clients auront également accès à des prix fixes qui s’appliquent 
quel que soit l’opérateur. Mercedes-Benz crée ainsi une transparence maximale 
des coûts et veille à ce que ses clients n’aient pas de surprises ou d’incertitudes 
quant aux coûts des stations de recharge publiques. Le service Mercedes me 
Charge est offert à tous les conducteurs de modèles Mercedes-EQ et hybrides 
rechargeables. Des tarifs préférentiels sur la recharge sont également appliqués 
la première année d’utilisation du service.

Les batteries électriques  
sont-elles adaptées à des 
déplacements quotidiens ?
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Quelle voiture 
électrique choisir ?
Vous aimeriez savoir si un véhicule électrifié pourrait 
vous convenir ? Découvrez la réponse en sept jours 
grâce à l’application de Mercedes-Benz : EQ Ready. 
Tout d’abord, il vous faut sélectionner un véhicule 
électrique ou hybride rechargeable Mercedes-Benz 
dans l’application ainsi que votre véhicule, quelle que 
soit sa marque. Pendant sept jours, l’algorithme ana-
lyse votre comportement de conduite personnel et le 
compare aux possibilités que proposent déjà les 
modèles Mercedes-EQ et hybrides rechargeables.
Que vous conduisiez un véhicule 100 % électrique, 
une hybride rechargeable ou un modèle à combustion 
Mercedes-Benz, vous profiterez d’encore plus de 
confort avec les applications Mercedes me pour tous 
vos trajets : Mercedes me, Mercedes me Service et 
Mercedes me Store. Vous accédez ainsi aux offres et 
aux services digitaux de Mercedes-Benz directement 
sur votre smartphone. 



1  Voir la note en page 5.

Mercedes EQB | WLTP : 

Autonomies électriques (cycle mixte)1 :
395-474 km 
Autonomies électriques (cycle urbain)1 :
474-597 km
Consommations électriques (cycle mixte)1 :
15,4-19,4 kWh/100 km
Émissions de CO2 (cycle mixte)1 : 
0 g/km 
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DESTINATIONS

Texte  : Thomas Morales
Photos  : Charles Seguy 
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5 Château de Brest et 
musée national de la Marine
Comptant parmi les rares 
vestiges de la ville qui ne 
furent pas détruit durant la 
Seconde Guerre mondiale, 
le château de Brest abrite 
aujourd’hui le musée national 
de la Marine. Cette forteresse 
située sur un éperon rocheux 
dominant la rade s’est impo-
sée comme une place mili-
taire de premier ordre de 
l’époque gallo-romaine 
jusqu’à la fortification par 
Vauban au XVIIe siècle. 
musee-marine.fr/brest

2  La Maison du Boulanger
Cette institution régionale 
fêtera bientôt ses 25 ans à 
Lannilis  ! On doit son succès 
à Michel Izard, ardent défen-
seur du savoir-faire artisanal, 
qui a imaginé une gamme 
de pains issus de l’agricul-
ture biologique (certifié par 
Ecocert) et une gamme de 
pains de tradition française 
Label rouge. On vient de loin 
pour les savourer, tout 
comme les viennoiseries et 
les pâtisseries  !
michel-izard.com

4 Pointe Saint-Mathieu
La Pointe Saint-Mathieu résume à elle seule la beauté 
onirique de la Bretagne avec ses falaises abruptes 
balayées par les vents et la mer. À deux pas, le port du 
Conquet permet de rejoindre les îles d’Ouessant et de 
Molène. Le sentier maritime de la pointe mène aux 
menhirs christianisés. Ces deux pierres surmontées de 
croix étaient surnommées « Gibet des moines ». 

1 Océanopolis
Situé au bord de la rade de 
Brest, le Centre national 
de Culture scientifique dédié 
à l’Océan n’est pas seule-
ment un aquarium géant de 
9 000 m2. Depuis plus de 
trente ans, Océanopolis per-
met aux visiteurs de se fami-
liariser avec une multitude 
d’écosystèmes marins fidèle-
ment reconstitués afin de 
mieux comprendre la bio-
diversité pour mieux la pré-
server. oceanopolis.com 

À l’extrême ouest de l’Hexagone, au pays des légendes 
celtes, se trouve une cité qui vit au rythme de la rade 
et des sports nautiques. Bienvenue à Brest ! 

3  Les Ateliers des Capucins
Situés dans le quartier de 
Recouvrance sur un promon-
toire surplombant la Penfeld, 
Les Ateliers des Capucins 
illustrent le renouveau cultu-
rel de la ville. Ces immenses 
bâtiments hébergeant 
autrefois les ateliers 
de mécanique de l’Arse-
nal sont devenus le plus 
grand espace public cou-
vert en Europe. On peut 
y accéder en voiture, en 
tramway et même par 
téléphérique  ! 
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6 Captain
Avec une vue plongeante sur 
la mer, Captain est l’adresse 
incontournable pour déguster 
de véritables crêpes gour-
mandes, dans la plus pure 
tradition bretonne ! Que vous 
soyez vacanciers ou locaux, 
l’accueil y est toujours cha-
leureux. Testez la « Chikolo-
denn », l’une des nombreuses 
stars de la maison.

10 Jardin botanique
de l’île de Batz
Pour accéder à cette mer-
veille horticole, il faut 
prendre la navette qui relie 
Roscoff à l’île de Batz. La 
traversée par la mer est déjà 
en soi une féérie. Ce jardin 
botanique accueille des 
plantes d’Amérique, d’Aus-
tralie, d’Afrique et d’Asie. 
C’est un assureur parisien 
qui a transformé ce coin de 
dune en un jardin colonial 
en 1897 ! 
jardin-georgesdelaselle.bzh

9 Huîtres de Prat-Ar-Coum
En 1898, la famille Madec s’installe sur les rives abritées de l’Aber 
Benoît à Lannilis dans la prairie de Coum. Pionniers de l’ostréicul-
ture dans les Abers, ils font le choix des meilleurs parcs et sont 
toujours à la pointe de l’ostréiculture française aujourd’hui. Les 
grandes tables comme la Maison Prunier à Paris ou  L’Huîtrière  à 
Lille s’approvisionnent chez eux. prat-ar-coum.fr

11 Château de Sable
Au cœur du Pays d’Iroise, cet 
éco-hôtel face à la presqu’île 
Saint-Laurent est une escale 
privilégiée pour se reconnec-
ter à une nature totalement 
préservée. Plages de sable 
blanc, criques protégées, 
chemins côtiers sillonnant les 
dunes et abers luxuriants, 
voilà le splendide décor que 
propose cet établissement 
respectueux de l’environne-
ment. Très spacieuses, les 
chambres Côté mer offrent 
de vastes surfaces vitrées et 
une vue grandiose sur la Côte 
Sauvage. Et pour les gastro-
nomes, le restaurant La Dune, 
qui a décroché une étoile au 
guide Michelin, est une invi-
tation aux saveurs d’ici et 
d’ailleurs. 
lechateaudesablehotel.fr

7 Fonds culturel Leclerc
Créé à l’automne 2011 aux 
Capucins à Landerneau, le 
Fonds Hélène&Édouard Leclerc 
pour la culture a pour objectif 
de soutenir la création contem-
poraine en rendant accessibles 
ses productions à un très large 
public. En quelques années, il 
est devenu un lieu d’exposi-
tions de renommée européenne 
avec le concours des plus 
grands musées. fonds-cultu-
rel-leclerc.fr

8 Comœdia
Emblématique du style des années 1940, le Comœdia 
s’inscrit dans le patrimoine architectural de la ville. Érigé 
lors de la reconstruction de Brest, il est l’œuvre de l’archi-
tecte Michel Ouchacoff (1907-1981) et de l’artiste Jean-
René Debarre (1907-1968), qui a réalisé les fresques 
intérieures et extérieures. En 2019, il est devenu une gale-
rie d’art contemporain. artcomoedia.fr



« Ce sont les voiliers qui 
ont découvert le monde, 
et ils charrient dans leur 
sillage bien des légendes. » 
Olivier de Kersauson, 
navigateur et écrivain breton

Mercedes EQE 350+  | WLTP : 

Consommations (cycle mixte)1 : 
15,4 – 17,7 kWh/100 km
Consommations (cycle urbain)1 : 
13,9 – 15,8 kWh/100 km
Émissions de CO₂ (cycle mixte)1 : 
0 g/km
1  Voir la note en page 5.
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Au cœur de la France, le Berry révèle un riche passé 
historique. Entre Bourges, Châteauroux et Sancerre, 
cette ancienne province offre des paysages à la beauté 
douce et des produits de caractère. 

1 Cathédrale Saint-Étienne
Edifiée à partir de 1195, la 
cathédrale Saint-Étienne est 
un des symboles de la ville de 
Bourges. Chef-d’œuvre de 
l’art gothique, unique par la 
longueur de sa nef et son 
absence de transept, elle 
conserve un ensemble rare 
de vitraux datant du XIIIe au 
XVIIe siècle. Il faut gravir les 
396 marches pour avoir une 
vue panoramique sur la ville 
depuis sa tour nord, appelée 
« tour de Beurre ». 

4 Maisons à pans de bois
Au Moyen Âge, l’habitat noble 
berruyer était construit en 
pierre alors que les maisons 
des artisans et des commer-
çants comportaient des pans 
de bois. Aujourd’hui, plus de 
440 maisons datant de 1520 
sont encore visibles à Bourges. 
Elles se situent essentielle-
ment autour des rues 
Mirebeau et Bourbonnoux. 

2 Palais Jacques-Cœur
Marchand à la tête d’un vaste 
réseau de comptoirs, Jacques 
Cœur fut l’argentier du roi 
Charles VII. Anobli vers 
1441, il devient 
son homme de 
confiance et l’un 
des personnages 
les plus influents 
du royaume. Son 
palais, construit 
entre 1443 et 1451 
à Bourges, est 
un témoignage 
précieux de l’ar-
chitecture civile 
du XVe siècle. 
palais-jacques-
coeur.fr

3 Marais de Bourges
Situés au pied du quartier 
médiéval, ces marais garan-
tissent la biodiversité en pleine 
ville. À quelques pas du centre 
historique, ils s’étendent sur 
135 hectares. Ils sont cultivés 
en jardins familiaux par leurs 
propriétaires et offrent de 
charmantes excursions en 
barques. On peut également 
s’y promener à pied et à vélo. 
Au Moyen Âge, ces terrains 
marécageux traversés par 
l’Yèvre assuraient la défense 
de la ville. 

5 Musée Estève
L’Hôtel des Échevins sert de 
cadre exceptionnel pour pré-
senter l’œuvre de Maurice 
Estève (1904-2001), peintre 
remarquable de la seconde 
partie du XXe siècle, via un 
parcours chronologique sur 
trois étages que relie l’escalier 
à vis de cet imposant édifice 
de pierre. Le parcours artis-
tique d’Estève fût remarqué 
par ses aînés tels que Braque, 
Matisse, Delaunay ou Picasso.Ph
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L’écrin de 
vos nuits
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10 Momento
Ce restaurant niché au cœur 
du vignoble sancerrois 
illustre à merveille une gas-
tronomie inventive qui met 
en lumière la typicité des pro-
duits régionaux. Arrivée à 
l’âge de 16 ans en France, la 
cheffe Mariana Mateos, née à 
Mexico, est diplômée de 
l’Institut Paul Bocuse. Elle a 
ouvert ce restaurant avec son 
époux Thomas Jacquet dans 
le village de Bué. 
momentosancerre.com

9 La Borne
Ce village de potiers célèbre 
pour son art du grès et de la 
cuisson faisait jadis partie de 
l’ancienne principauté souve-
raine de Boisbelle. Situé sur 
la commune d’Henrichemont, 
bordé d’une forêt, il est 
devenu un lieu important de 
la création de poteries à par-
tir du XVe siècle. 

11 Hôtel Le Panoramic
Avec sa vue imprenable sur 
le vignoble de Sancerre et le 
village de Chavignol, célèbre 
pour son crottin de chèvre, 
l’Hôtel Le Panoramic, entiè-
rement rénové, défend fière-
ment le patrimoine local. 
Idéalement situé à 2 heures 
au sud de Paris et 5 km de 
la sortie de l’autoroute A77, 
cet hôtel dispose de deux 
salles climatisées parfaite-
ment équipées pour accueil-
lir des séminaires. Les 
chambres au confort feutré 
et au service bienveillant 
sont idéales pour un week-
end gastronomique à la 
découverte des cépages et 
de la douceur ligérienne. 
panoramic-hotel.fr

7 Château de Pesselières
Ce parc romantique, à 40 kilo-
mètres de Bourges, a été créé 
au XVIIIe siècle par le marquis 
de Puységur. Son actuel pro-
priétaire en a fait l’un des 
lieux les plus emblématiques 
du Sancerrois en adoptant 
une démarche totalement 
naturelle. Les prairies, comme 
les pelouses qui entourent le 
château, sont constituées 
d’un ensemble de graminées 
et d’un mélange de plantes 
spontanées.
chateau-pesselieres.com

6 Châteauroux, ville impériale
Depuis 2017, Châteauroux a rejoint le réseau des villes impériales 
de France, qui valorise le patrimoine lié au premier et au second 
Empire. Henri-Gatien Bertrand, né au château Raoul en 1773, est 
le symbole castelroussin de cette légende impériale. C’est lui qui 
ramena les cendres de Napoléon aux Invalides. De nombreux 
objets ayant appartenu à l’Empereur et à l’Impératrice sont pré-
sentés dans le musée-hôtel Bertrand. 

8 Canal de Berry
S’étendant sur plus de 
320 kilomètres, le Canal de 
Berry est le plus étroit et l’un 
des plus longs de France. Il a 
connu son heure de gloire à la 
fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, 
le Canal de Berry et sa piste 
cyclable nouvellement amé-
nagée constituent un lieu de 
balades au grand air. Il vous 
emmènera (selon votre choix 
de destination) vers la Trouée 
verte de Bourges ou vers les 
jardins du duc Jean de Berry 
à Mehun-sur-Yèvre. 
canal-de-berry.fr

Ph
ot

os
 : T

ou
ris

m
e&

Te
rr

ito
ire

s 
du

 C
he

r (
1)

, S
te

fn
ym

e/
 C

C 
BY

-S
A 

4.
0 

(1
), 

H
ôt

el
 L

e 
Pa

no
ra

m
ic

/ J
er

om
e 

M
on

di
er

e



« Ville de souvenirs et 
de rêveries, muette comme 
l’oubli, éloquente comme la 
mémoire, douce à l’homme qui 
dort, chère à celui qui pense. » 
George Sand (1804-1876),
évoquant la ville de Bourges

1  Voir la note en page 5.

Mercedes EQB | WLTP : 

Autonomies électriques (cycle mixte)1 :
395-474 km 
Autonomies électriques (cycle urbain)1 :
474-597 km
Consommations électriques (cycle mixte)1 :
15,4-19,4 kWh/100 km
Émissions de CO2 (cycle mixte)1 : 
0 g/km 
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Dans la précédente édition du magazine, nous vous  
avons présenté les 7 lauréates de cette deuxième édition 

du programme d’accompagnement des entrepreneures 
She’s Mercedes. Afin de les aider à donner un coup 

d’accélérateur à leur projet entrepreneurial, les 
institigatrices Angélique Touguet et Clémence Madet  

ont tout prévu, à commencer par une retraite 
d’incubation où les participantes ont rencontré leurs 
mentores sélectionnées avec soin en vue de créer des 

échanges riches et constructifs. Plongez dans la 
rétrospective de la retraite, faites connaissance avec les 

mentores de cette édition et découvrez les contenus 
inspirants créés dans le cadre du programme. 

CONNECTE 
LES FEMMES 

AUDACIEUSES

Texte : Amandine Philippe   Photos : Virginie Garnier
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Les lauréates et les mentores de cette saison en compagnie des instigatrices du programme.  
De gauche à droite : Carole Juge-Llewellyn (Joone), Pauline Grumel (Unisoap), Nathalie Boscq et Caroline Filou 

Heukamp (Happy Funky Family), Agathe Wautier (The Galion Project), Marina Lemaire (Archie), Kenza Keller 
(talm), Isabelle Rabier (Jolimoi), Angélique Touguet (She’s Mercedes), Cathy Closier (restaurants Season),  

Clémence Madet (She’s Mercedes), Mathilde Scheuer (Laboratoire Hollis) et Laurie Paradis (Kubinvest).
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3 JOURS DE PARTAGE DANS UN  COCON BIENVEILLANT
Le programme d’accompagnement des femmes entrepreneures 
She’s Mercedes a inauguré sa deuxième saison par une retraite de 
trois jours dans un superbe lieu en périphérie de Paris. Le début 
d’une nouvelle aventure riche et intense pour les 7 lauréates sélec-
tionnées cette année et leurs 4 mentores. 

Arrivées petit à petit le lundi soir, les participantes ont directe-
ment noué une relation complice et authentique dans ce domaine 
de charme en pleine nature. Chacune a pu présenter son projet aux 
autres à l’occasion d’un cocktail dînatoire. Le mardi matin, la journée 
débute par la diffusion d’un petit film rappelant l’âme pionnière de 
Bertha Benz dont la détermination a grandement contribué au suc-
cès de l’automobile. Loin d’être seulement la femme de Carl Benz, 
elle était réellement son associée. C’est cet héritage d’entrepreneu-
riat au féminin, avant-gardiste pour l’époque, que le programme 
She’s Mercedes perpétue aujourd’hui. 

En ce deuxième jour, l’effervescence est au rendez-vous. 
Voici venu le temps des premières séances de mentoring et de 
coaching, mais aussi de différents ateliers destinés à offrir plus 
de visibilité aux projets de chaque entrepreneure par le biais de 

différents contenus : interviews, séances 
photos, podcasts, tournages vidéo, …  
Le planning bien rempli n’empêche pas les 
femmes de savourer l’instant : des éclats 
de rire fusent et les discussions infor-
melles se succèdent. La journée se pour-
suit par l’essai de véhicules de la nouvelle 
gamme électrique Mercedes-EQ et par un 
workshop au thème très pertinent : « Mieux 
gérer son temps, développer ses projets, 
éviter la surcharge. » 

La journée du mercredi est résolu-
ment tournée vers l’échange entre les lau-
réates et leurs mentores avec de nouvelles 
sessions de mentoring individuelles et des 
moments de discussions libres entre les 
lauréates. Les duos et trios commencent à 
travailler sur les différentes probléma-
tiques identifiées la veille et participent au 
tournage de films sur leurs visions croi-
sées. Un autre workshop, mené par la 
coach Caroline Lamassoure, sensibilise 
également les entrepreneures à apprendre 
à écouter et à développer leur intuition. Au 
moment de se quitter, les participantes ont 
créé des liens forts. Elles se reverront dans 
les prochains mois pour de nouveaux 
temps forts. Toutes sont unanimes, ces 
quelques jours hors de leur quotidien à 
100 à l’heure a été enrichissant aussi bien 
sur le plan professionnel que personnel. 
Vivement la prochaine rencontre ! 

La retraite a permis de tisser 
des liens forts entre les  
participantes et de créer des 
contenus inspirants.
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LAISSEZ-VOUS INSPIRER !
Dans le cadre du programme d’accompagnement 
She’s Mercedes, les mentores et les lauréates ont réalisé 
différents contenus inspirants. Découvrez leurs parcours, 
leurs conseils et leurs objets grigris ! Une mine d’informations 
utiles pour celles et ceux qui souhaitent lancer leur 
entreprise bien sûr, mais aussi pour faire avancer votre 
carrière professionnelle en tant que salarié.e voire même 
pour vous aider à relever un défi personnel. Articles, vidéos, 
podcasts,… De nombreux contenus sont à l’honneur, 
il ne vous reste plus qu’à vous y plonger !

LES INTERVIEWS 
DES MENTORES 
ET DES LAURÉATES
Qu’est-ce qui les a 
poussées à monter leur 
entreprise ? Qu’est-ce 
qui rend le programme 
She’s Mercedes unique 
à leurs yeux ? Les lau-
réates et leurs mentores 
se sont livrées en toute 
sincérité.

LES VIDÉOS « PAROLES 
DE MENTORES »
Dompter les montagnes 
russes de l’entrepreneu-
riat, vaincre le syn-
drome de l’imposteur, 
suivre son intuition, ne 
pas se laisser débor-
der… Les mentores ont 
confié leurs conseils 
dans de courtes vidéos 
passionnantes. 

LES OBJETS GRIGRIS 
DES LAURÉATES
Le livre de la grand-
mère de Marina, le 
savon de Pauline, la 
veste de Kenza... 
Chaque lauréate a 
raconté le lien fort qui 
l’unit à un objet pré-
cieux pour son aventure 
entrepreneuriale. 

LES PODCASTS
Retrouvez la genèse de 
cette nouvelle saison 
She’s Mercedes et la 
vision des mentores sur 
les thèmes de l’audace, 
de la confiance, de l’am-
bition et de la créativité 
dans notre série de 
podcasts dédiés. 

Découvrez les interviews et les conseils en vidéo sur mercedes-benz.fr/shes
Écoutez les podcasts She’s Mercedes sur toutes les plateformes d’écoute (deezer, spotify, apple podcast…).
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L’envie d’agir pour l’émancipation et la 
liberté des femmes coule depuis toujours 
dans les veines d’Isabelle Rabier. Un engage-
ment féministe qu’elle a été ravie de décou-
vrir également dans les projets des deux 
lauréates qu’elle accompagne avec le pro-
gramme She’s Mercedes : Mathilde Scheuer, 
de Laboratoire Hollis, et Kenza Keller, de 
talm. Isabelle a créé sa première start-up, 
Dermance, en sortant de l’école HEC il y a 
douze ans. « Je suis quelqu’un d’entier et qui 
s’investit à 1 000 % dans tout ce que je fais. 
J’avais une profonde envie d’indépendance 
et, surtout, je voulais pouvoir choisir les gens 
avec qui je travaille et développer une mis-
sion forte. » Il y a cinq ans, elle a lancé la 
plateforme de social selling Jolimoi, qui 
compte aujourd’hui 35 salariés et travaille 
avec 5 000 stylistes beauté. « Notre métier 
chez Jolimoi, c’est de digitaliser et profes-
sionnaliser les métiers de la vente par 
recommandation, vente privée et vente à 
domicile. On propose une solution clé en 
main pour les marques de beauté à qui on va 
donner accès à un modèle de conseil et de 
vente non-biaisé, hyper authentique, qui 
s’appuie vraiment sur le besoin du consom-
mateur et qui est facilité par la technologie 
grâce à des algorithmes de recommanda-
tion. » Le moteur du projet est toujours cette 
envie de mettre les femmes au centre. Joli-
moi recrute, forme et accompagne des com-
munautés de stylistes beauté, aujourd’hui 
composées essentiellement de femmes. « On 
permet ainsi à des milliers de femmes de 
s’émanciper financièrement, de travailler 
d’où elles veulent et quand elles veulent sur 
leur téléphone portable. Ça leur permet 
d’avoir un bon complément de revenu ou 
d’en vivre. » Très inspirée par la première sai-
son du programme, Isabelle trouve normal 
de partager son expérience avec des jeunes 
entrepreneures. « Des gens m’ont aidée sur 
mon parcours, maintenant c’est mon tour ! À 
mon petit niveau, j’ai envie de contribuer à 
soulever les barrières auxquelles sont 
confrontées les femmes. »

jolimoi.com

ISABELLE RABIER
Jolimoi

UNE SOLUTION CLÉ 
EN MAIN POUR LES 
MARQUES DE BEAUTÉ

Le conseil inspirant d’Isabelle 
NE PAS NÉGLIGER SES BESOINS PERSONNELS 
« Créer et développer son entreprise, c’est un travail de longue haleine. Il faut 
absolument avoir un plan clair sur le respect de soi et de son mode de vie, 
notamment en se payant suffisamment pour pouvoir assumer son quotidien. 
On peut faire des efforts au début, mais il faut rapidement être stable pour ne 
pas se mettre en position de faiblesse vis-à-vis de son couple ou de sa famille. 
Cette sécurité est essentielle pour être une bonne cheffe d’entreprise. »
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Personnalité solaire à l’énergie débordante, 
Cathy Closier s’est investie à fond dans l’ac-
compagnement de Marina Lemaire, 
co-fondatrice d’Archie, comme elle le fait au 
quotidien dans ses restaurants parisiens 
Season. Après des débuts dans la mode qui 
ne lui ont pas plu, Cathy est partie travailler 
dans la restauration aux États-Unis. Sa voca-
tion était trouvée… « J’ai décidé de rentrer 
pour ouvrir mon restaurant à Paris. Et ce 
sont mes anciens employeurs qui m’ont 
aidée à ouvrir ma première affaire, il y a 
vingt-six ans. » Au fil du temps et des oppor-
tunités, elle lance plusieurs lieux jusqu’à ce 
que des locaux adaptés se libèrent, lui per-
mettant de concrétiser une idée de restaura-
tion issue de son expérience américaine. 
Season était né ! « Ça a fait sept ans en juil-
let. C’est vraiment le restaurant grâce auquel 
je me suis totalement épanouie. J’ai 
repoussé toutes mes limites pour ce projet 
et je ne me suis jamais autant amusée en 
termes de créativité. » D’inspiration anglo-
saxonne, Season propose une cuisine 
healthy, mais très gourmande quand même. 
Il est également important pour Cathy de 
vraiment respecter au maximum la saisonna-
lité car c’est de là que vient le nom Season. 
Aujourd’hui, l’enseigne compte quatre 
adresses : dans le Marais, le 9e, le 11e et un 
corner au Bon Marché. Le prochain défi ? 
Développer la licence au Moyen-Orient grâce 
à de nouveaux associés arrivés en 2019. « Il 
s’agit d’un groupe qui possède de grosses 
licences de restauration comme Starbucks. 
Ce qui m’intéresse, c’est d’apprendre avec 
eux. Adapter Season à des cultures diffé-
rentes me permet aussi de me challenger un 
peu. » Quand elle a débuté il y a plus de vingt 
ans, Cathy s’est sentie seule et a eu l’impres-
sion de devoir beaucoup cacher ce qu’elle 
était en tant que femme. « Aujourd’hui, je 
veux faire passer le message qu’on peut res-
ter soi-même et réussir. Discuter avec des 
jeunes entrepreneures, les accompagner 
comme je le fais avec Marina : j’aspire à ne 
faire que ça un jour ! » 

season-paris.com

CATHY CLOSIER
Season

UN CONCEPT  
DE RESTAURATION  
À SUCCÈS

Le conseil inspirant de Cathy 
OSER COMMENCER
« Tout ne tombe pas du ciel quand on est entrepreneur.e : il est primordial 
d’être dans l’action. Oser commencer, écrire son idée, décrire son concept, 
mettre des chiffres, en parler autour de soi,... Lancez-vous, avancez dans le 
projet et vous verrez au fur et à mesure des différentes étapes (banque, 
investisseurs,…) s’il continue, s’il faut l’adapter pour l’améliorer ou s’il 
s’arrête en cours de route. » 
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La participation à la deuxième saison du 
programme She’s Mercedes d’Agathe  
Wautier en tant que mentore est un prolon-
gement de son engagement dans The Galion 
Project, un réseau d’entraide et de réflexion 
pour les entrepreneur.es de la Tech, qu’elle 
a co-fondé il y a sept ans suite à sa ren-
contre avec Jean-Baptiste Rudelle de Criteo. 
Tout a commencé avec l’organisation d’un 
premier événement pour les entrepreneur.es 
autour du kitesurf à Saint-Martin, dans la 
baie du Galion. « À la fin du séjour, on s’est 
rendu compte que le partage de conseils 
faisait gagner des mois dans le développe-
ment de son entreprise ! » C’est ainsi qu’est 
né The Galion Project, dont le pilier est le 
réseau de partage entre pairs. Aujourd’hui, 
plus de 400 entrepreneur.es font partie du 
réseau. Le fait d’échanger des bonnes pra-
tiques est un formidable accélérateur dans 
le développement de sa start-up mais aussi 
une façon de stimuler l’ambition des entre-
preneur.es. « On a créé notre think tank 
comprenant de nombreux articles et outils 
pour guider les entrepreneur.es dans le 
développement de leur entreprise. Notre 
bibliothèque compte beaucoup d’outils 
comme le Gender Agreement qui propose 
des actions concrètes pour instaurer plus 
de parité dans sa start-up. » La dernière 
nouveauté est la création d’un fonds d’in-
vestissement dédié à l’amorçage, Galion.
exe, qui vise l’objectif de 60 à 80 millions 
d’euros. Ce fonds d’investissement est le 
prolongement de la mission de The Galion 
Project : accompagner l’entrepreneur.e tout 
au long de sa vie ! Dans le cadre du pro-
gramme She’s Mercedes, Agathe coache 
Laurie Paradis, co-fondatrice de Kubinvest : 
« Ce que je trouve intéressant, c’est que 
l’échange avec l’autre permet de poser des 
mots sur des questionnements et des sujets 
que l’on se pose, mais que l’on n’arrive pas 
toujours à formuler à haute voix. Je suis 
ravie de pouvoir parler business avec des 
femmes : c’est quelque chose que l’on fait 
trop peu ! »

thegalionproject.com

AGATHE WAUTIER 
The Galion Project

ACCOMPAGNER  
LES ENTRE PRENEURS 
DE LA TECH

Le conseil inspirant d’Agathe
INTÉGRER LE BON RÉSEAU 
« Il est nécessaire de trouver un réseau dans lequel on est bien et où l’on peut 
partager ses problèmes, afin de ne pas les rapporter chez soi en permanence 
parce que, sinon, ça peut polluer, voire mener à un burn-out. Bien sûr, il y a le 
Galion, très spécifique pour les entrepreneur.es de la Tech mais, il existe aussi 
beaucoup de réseaux de femmes, comme SISTA ou Entreprenher, même si j’ap-
précie aussi les réseaux mixtes pour le business. »
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Si la transparence est la valeur-clé de Carole 
Juge-Llewellyn, la fondatrice de la marque 
de couches et de produits pour les enfants 
et les mamans 100 % traçables Joone, elle 
croit aussi beaucoup en l’esprit de sororité. 
C’est donc avec beaucoup de plaisir qu’elle a 
intégré la deuxième édition du programme 
She’s Mercedes dans lequel elle est la men-
tore de Pauline Grumel d’Unisoap et de 
Nathalie Boscq et Caroline Filou Heukamp, 
de Happy Funky Family. Carole a créé Joone 
il y a cinq ans, car elle trouvait qu’une réelle 
opacité régnait sur l’industrie de la couche. 
« J’avais compris dans ma précédente boite 
que les parents avaient beaucoup de ques-
tions, beaucoup d’interrogations sur la com-
position des produits pour leurs enfants et 
sur leur fabrication. Je trouvais que les 
marques ne répondaient pas du tout à cette 
problématique. C’était beaucoup de marke-
ting, pas encore du greenwashing à l’époque. 
J’avais envie de pouvoir amener de la trans-
parence, de la traçabilité. » Rapidement, elle 
étend son entreprise à des produits qui 
fonctionnent autour de la couche comme les 
produits pour le change et les produits pour 
le soin des bébés, des enfants et des 
mamans. « Aujourd’hui, on propose aussi des 
vêtements. Notre volonté est d’offrir une 
expérience la plus complète possible aux 
gens en leur proposant nos produits simples, 
sains, traçables et made in France. » Leur 
outil révolutionnaire Doorz permet de retra-
cer le parcours des produits Joone, des 
matières premières jusqu’à l’expédition, 
grâce à la technologie blockchain. Prochaine 
étape de l’entreprise : développer son chiffre 
d’affaires international ! Dans le cadre du 
programme She’s Mercedes, Carole consi-
dère que son rôle de coach est de se mettre 
au service des lauréates qu’elle accompagne 
en fonction de ce dont elles ont envie et 
besoin. « J’apprécie la richesse des échanges. 
On se comprend bien sur des probléma-
tiques très opérationnelles, très consomma-
teur. J’ai eu des discussions très différentes 
avec chacune. » 

joone.fr

CAROLE JUGE-LLEWELLYN 
Joone

DES PRODUITS 100 % 
TRAÇABLES POUR LES 
PETITS ET LES MAMANS

Le conseil inspirant de Carole 
AVOIR UN AMOUR MESURÉ POUR SON PROJET
« Il n’y a rien de pire que de tomber folle amoureuse de son projet sans 
avoir plus aucun regard critique dessus. Il faut être à la fois suffisamment 
amoureuse pour être prête à s’engager et, en même temps, toujours gar-
der l’esprit clair sur ce qui pourrait poser problème. Il y a vraiment un 
équilibre à trouver ! »
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Mercedes-Benz Benz W 196 R Streamline 
Grand Prix Car (1954), 1986

Sérigraphie, acrylique sur toile
102 x 152,5 cm

Mercedes-Benz Art Collection
Acquisition en 1987 Ph
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MERCEDES-BENZ ART COLLECTION

Texte : Renate Wiehager

L’ALLIANCE  
DE DEUX ICÔNES

Andy Warhol  fait partie des plus grands artistes 
du XXe siècle. Certains modèles légendaires de 

Mercedes-Benz ont été une source d’inspiration 
pour l’inventeur du pop art. Retour sur les liens 

entre ces deux grandes marques.
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Au printemps 1986, Andy Wharol inscrit dans son jour-
nal personnel le projet d’une série sur l’automobile : 
« Fred m’a appelé pour m’annoncer que nous allions 
déjeuner au bar de Harry Cipriani avec Hans Mayer et 
le collaborateur de Mercedes-Benz. Ce dernier est un 
bel homme et nous avons passé un bon moment à 
table. Je pense que je vais essayer (rires) d’obtenir 
d’eux une voiture avec chauffeur pour avoir un meilleur 
“feeling” pour mes tableaux. Je peins des Mercedes 
classiques pour eux. » (extrait et traduit de Andy  
Warhol’s Diaries, éd. Pat Hackett, New York, 1989). 
C’est Hans Mayer, un galeriste de Düsseldorf, qui est à 
l’origine de la série de peintures. Le « bel homme » n’est 
autre que le conservateur de longue date de la collec-
tion d’art Mercedes-Benz, Hans J. Baumgart.

En fait, le projet est né d’une annonce passée par 
le constructeur automobile : « 1986 – Centenaire de 
l’automobile. Une révérence au génie des ingénieurs ». 
À cette occasion, 17 voitures de l’histoire de l’automo-
bile sont présentées, dont la Patent-Motorwagen (le 
tricycle Benz) de 1886, la Daimler Motorkutsche de 
1886 aussi, un camion Mercedes-Benz de 1931 et une 
voiture Daimler-Benz de classe moyenne de 1984. La 
proposition initiale de Hans Mayer était de faire tirer le 
portrait des 17 voitures, mais la société Daimler-Benz 
AG de l’époque refuse, ne souhaitant voir représentées 
que des voitures de sa propre marque. Afin de 
convaincre Andy Warhol et le comité directeur de 
Stuttgart, Hans Mayer commande de sa propre initia-
tive un premier essai pour le légendaire 300 SL Coupé. 
En mai 1986, il rapporte de New York les quatre pre-
mières reproductions sérigraphiées ; la direction, avec 
à sa tête Edzard Reuter, est emballée. Le contrat est 
conclu dès le mois de septembre de la même année. 
Au total, il est prévu de réaliser 80 images retraçant 
l’histoire de l’automobile à travers 20 modèles 
Mercedes, de la Patent-Motorwagen de Benz et la 
Daimler-Motorkutsche de 1886 jusqu’aux véhicules de 
1986. Le contrat prévoit 40 tableaux pour Daimler-
Benz et les 40 autres pour l’artiste, sur lesquels Andy 
Warhol accorde au client une option d’achat de cinq 
ans. Il est convenu que chaque modèle doit faire l’ob-
jet de deux versions individuelles et de deux représen-
tations multiples.

Pour le premier groupe de huit voitures, Hans J. 
Baumgart choisit des photos de véhicules conçus entre 
1886 et 1970 afin que l’artiste ne « s’ennuie » pas dès le 
début avec les ébauches des modèles les plus anciens. 
On sait qu’Andy Warhol évitait d’utiliser dans ses 
œuvres des motifs qui pouvaient être liés de quelque 
façon que ce soit à ses propres préférences ou à ses 
goûts personnels. Au contraire, il se faisait conseiller 

sur les motifs reflétant le mieux l’esprit du temps et les 
goûts du plus grand nombre. Aussi, pour la série Cars, 
Warhol se concentre d’abord sur la sélection de réfé-
rences et de photos que l’entreprise a rassemblée pour 
lui. La première série est terminée en janvier 1987, avec 
huit modèles de voitures, chacun décliné en deux ver-
sions, une simple et une multiple. À peine quelques 
semaines plus tard, Andy Warhol accepte les photos et 
la documentation de douze autres voitures. Il décède 
le 22 février 1987 et la série reste inachevée. Edzard 
Reuter, Hans J. Baumgart et Hans Mayer se rendent à 
New York pour découvrir les œuvres terminées à la 
Factory, le studio de l’artiste. Ils rentreront à Stuttgart 
très impressionnés.

Andy Warhol a pu réaliser 36 sérigraphies et  
13 représentations de huit modèles, aujourd’hui dans 
la Mercedes-Benz Art Collection. À l’exception de six 
tableaux qui appartiennent à des collections privées 
et à des musées, la majeure partie de la série, soit 
30 sérigraphies et les dessins de l’artiste, est 
aujourd’hui conservée par la Mercedes-Benz Art Col-
lection. Durant les deux semaines qui ont précédé sa 
mort, Andy Warhol travaillait encore sur deux grands 
formats supplémentaires, actuellement entre les 
mains de collectionneurs privés.

Karl Benz et son assistant  
commercial Josef Brecht dans la  
Benz Patent-Motorwagen (1886), 1986
Sérigraphie, acrylique sur toile
102 x 152,5 cm
Mercedes-Benz Art Collection
Acquisition en 1986
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ANDY WARHOL EN PRIVÉ
Avant d’aborder le rapport qu’entretenait Andy Warhol 
avec les voitures ainsi que sa conception du « business 
art », place à quelques éléments sur les dernières 
années de sa vie privée. En 1982, le milieu artistique et 
culturel américain est en état de choc après les pre-
miers cas de sida. Andy Warhol est directement touché : 
certains collaborateurs de la Factory sont remplacés et 
il perd des amis et des partenaires. L’artiste se met à 
ne plus porter que des vêtements sombres, jeans 
noirs, pulls à col roulé noir et baskets noires, peut-être 
en réaction… C’est également à cette époque qu’il 
commence à porter des perruques blanches. Il en 
aurait d’ailleurs possédé plus de 400. En 2006, une de 
ses perruques a été vendue aux enchères pour plus de 
10 000 € ! En 1984, il consacre un numéro entier de son 
magazine culte Interview à son partenaire de l’époque, 
Jon Gould, atteint du sida. Le magazine s’oriente alors 
vers les méthodes de guérison ésotériques et délaisse 
le strass et les paillettes du monde de l’art. La nuit, 
Andy Warhol parcourt les clubs en compagnie des 
jeunes peintres new-yorkais stars des années 1980 
(Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf) et 
s’inspire de leurs graffitis, de leur style pictural imper-
tinent et de leur approche esthétique du quotidien.

LA VOITURE DANS LES ŒUVRES D’ANDY WARHOL
On pourrait croire que les voitures de collection 
Mercedes-Benz, des « objets » rares, échappent au 
cadre de la fameuse « iconographie du quotidien » 
propre à Andy Warhol. C’est tout le contraire. Pro-
duits de luxe convoités par tous mais difficilement 
accessibles au grand public, les voitures possèdent 
certaines caractéristiques des objets de convoitise 
générale faisant partie des thèmes chers à l’artiste. 
L’automobile, comme symbole d’une société de 
consommation en pleine expansion, accompagne d’ail-
leurs tout son travail. Jusqu’au début des années 1960, 
la voiture est présente dans ses œuvres sur papier, 
notamment comme accessoire pour des projets de 
mode. C’est le cas par exemple de Shoe on Wheels 
(1955) ou de la série Cadillacs (1962).  

Le dessin Dead Stop de 1954 préfigure les séries 
de sérigraphies Death réalisées entre 1962 et 1963, 
dans lesquelles Andy Warhol réinterprète sur toile des 
photos d’accidents de voiture publiées dans les jour-
naux (séries Car Crash et Disaster). Pour Andy Warhol, 
la voiture est à la fois une marque et un monument, un 
symbole de prospérité économique et de liberté indivi-
duelle, d’accomplissement et de fatalité. Elle crée un 
désir collectif et parfois même un mythe. 

La commande passée par Mercedes-Benz auprès 
d’Andy Warhol a marqué le retour de la voiture élevée 
au rang de mythe du XXe siècle dans l’œuvre de l’ar-
tiste. Cette longue période d’indifférence est peut-
être due au fait qu’Andy Warhol a réussi à représenter 
de manière encore plus percutante ces moments 
« mythiques » et « auratiques » par le biais de produits 
de marque et de stars des médias (par exemple Beuys, 
Marilyn Monroe ou Mick Jagger). Le concept de pro-
duit « auratique », maintes fois réfuté à l’époque 
moderne, a permis à Warhol de comprendre que l’aura 
n’appartient en fait pas aux objets ou aux sujets eux-
mêmes, mais qu’elle n’est autre qu’une projection du 
regard avide du consommateur. Ce constat, il l’a 
exploité de manière froide et stratégique pour la com-
mercialisation de son « aura Warhol » : « Une entreprise 
proposait récemment d’acheter mon “aura”. Ils ne 
voulaient pas mon produit. Ils répétaient inlassable-
ment : “Nous voulons votre aura.” Je n’ai jamais trouvé 
ce qu’ils voulaient vraiment. Mais ils étaient prêts à 
payer très cher pour l’avoir. Alors je me suis dit que si 
quelqu’un était prêt à payer autant, je devrais bien 
essayer de trouver ce que c’était. Je crois que l’“aura” 
est une chose que seuls les autres peuvent voir, et 
seulement dans la mesure où ils le veulent. Tout est 
dans le regard des autres. » (Andy Warhol, Ma philoso-
phie de A à B et vice-versa, 1975). Ph
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kMercedes-Benz W 125  
Voiture de Grand Prix (1937), 1986
Sérigraphie, acrylique sur toile
102 x 152,5 cm
Mercedes-Benz Art Collection
Acquisition en 1987



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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BUSINESS ART ET ART DES AFFAIRES
Le thème de l’art des affaires, ou « business art » 
comme disait Andy Warhol, revêt donc une grande 
importance. En effet, dans une société focalisée sur 
les produits matériels, les gens se comportent les uns 
envers les autres comme s’ils étaient tous les parties 
d’un même contrat. Les envies et les besoins du man-
dant sont tout autant le fruit de la société que les 
produits du mandataire. Si l’« art véritable » est des-
tiné, selon Andy Warhol, à un marché anonyme 
d’amateurs d’art, l’« art des affaires », lui, n’est pas 
anonyme, et il analyse et répond à des besoins défi-
nissables et calculables.

Dans une société ainsi conditionnée, il peut aussi 
bien y avoir des alliances professionnelles fructueuses 
que malheureuses. Andy Warhol a reçu des commandes 
dont l’objectif était de transposer un produit dans un 
autre contexte : celui de l’art, de l’« aura Warhol ». Ce 
type de transfert réussit avant tout lorsque les deux 
produits sont placés sur un pied d’égalité. Or en feuil-
letant les catalogues d’Andy Warhol des deux der-
nières décennies, on constate que l’intérêt porté aux 
images diminue aussitôt que le sujet ou le produit 
n’est pas immédiatement reconnaissable…

L’inverse est aussi vrai : l’attrait des œuvres  
d’Andy Warhol est directement lié à l’iconicité du sujet. 
Le signe du dollar, Lénine ou Elizabeth Taylor sont des 
images percutantes parce que la simple silhouette de 
la personne ou de l’objet représenté fait partie de notre 
mémoire culturelle : nous reconnaissons ce que nous 
connaissons déjà inconsciemment. Lorsque Warhol, 
armé de son Polaroid, prend pour cible les grands per-
sonnages de notre époque, les icônes contemporaines, 
alors ces produits s’anoblissent mutuellement. La stra-
tégie qui sous-tend cette dynamique consiste à élimi-
ner toute idée de profondeur et de sens dans l’art. 
D’après la formule du philosophe Martin Heidegger, 
toute profondeur doit se manifester à la surface. Dans 
ce cas, n’est pertinent que ce qui se montre. Andy  
Warhol aurait peut-être été d’accord avec cette idée.

Dans cette optique, deux produits haut de gamme 
se sont rencontrés, en termes mercantiles. D’abord le 
nom de Warhol, mythique, qui a un incroyable pouvoir 
d’attraction dans la sphère artistique, en témoigne le 
nombre de visiteurs qui se rendent aux expositions 
consacrées à la star. Il en va de même pour le nom de 
la marque Mercedes-Benz qui, symbolisée par l’étoile, 
incarne un grand nombre de valeurs de la société 
manufacturière du XXe siècle : beauté, rapidité, moder-
nité, qualité. L’alliance professionnelle entre Andy  
Warhol et Mercedes-Benz est donc un coup de chance. 
Un coup de chance entre deux parties égales.

Le concept de produit 
« auratique », maintes fois 
réfuté à l’époque moderne, 
a permis à Warhol de 
comprendre que l’aura 
n’appartient en fait pas aux 
objets eux-mêmes, mais 
qu’elle n’est autre qu’une 
projection du regard avide 
du consommateur.

Mercedes-Benz C 111  
Véhicule expérimental (1970), 1986 
Sérigraphie, acrylique sur toile
152,5 x 127,5 cm
Mercedes-Benz Art Collection
Acquisition en 1987
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BOUTIQUE

Vous méritez bien de vous (faire) offrir un petit plaisir pour aborder la rentrée avec le sourire. 
Nous avons justement une sélection d’objets de convoitise 100 % raffinés qui ne demandent qu’à 

vous accompagner au quotidien. Laissez-vous séduire par un accessoire signé Mercedes-Benz.

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

Tarifs conseillés en vigueur au 12/08/2022, TVA comprise. Sous réserve de disponibilité.Ph
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ESCAPADES 
AUTOMNALES

Casque AMG 
in-ear, sans fil
B66957024
740 €

Eau de toilette 
Mercedes-Benz 

Woman
B66956744

80 €

Valise M5
B66959478
471 €Blouson homme AMG

B66958941
183 €

Montre-chrono homme 
Motorsport
B67996386
392 €
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LES PLATEFORMES 
LOGISTIQUES DE 
MERCEDES-BENZ
Au nord et au sud de la France, au bord de l’A2 et de 
l’A7, deux incroyables centres logistiques permettent à 
Mercedes-Benz d’assurer au quotidien la livraison de 
ses pièces de rechange. Découverte…

Ce sont des vastes bâtiments qui 
bordent respectivement l’A7 et 
l’A2. Deux fourmilières parfaite-
ment rodées qui fêteront l’an 
prochain 40 ans pour Étoile-sur-
Rhône et 20 ans pour Valen-
ciennes. Les chiffres donnent le 
tournis : 330 employés, 25 hec-
tares, 82 000 m2, 330 000 empla-
cements de stockage. Les deux 
sites sont les plateformes logis-
tiques de Mercedes-Benz en 
France. Deux points névralgiques 
entre la centrale internationale de 
Germers heim en Allemagne 
(1,5 millions de m2 pour 500 000 
références stockées) et l’ensemble 

des 530 réparateurs agréés (RA) 
de France, de Belgique et du 
Luxembourg.

Toutes les pièces des véhi-
cules Mercedes-Benz de ce vaste 
territoire transitent par ces deux 
hubs : « La logistique est avant 
tout un métier de flexibilité, 
parce qu’il faut constamment 
s’adapter », soutient Joëlle 
Schroeck, directrice du site 
d’Étoile-sur-Rhône et respon-
sable des centres logistiques 
français et suisse. « Nous sommes 
100 % dynamisés. Ça signifie que 
nos références n’ont pas néces-
sairement toujours les mêmes 

JOËLLE SCHROECK 
Directrice du site d’Étoile-
sur-Rhône et responsable 
des centres logistiques 
français et suisse.

Texte : Thomas Morales
Photos : Géraldine Berne et Tom Vandewiele
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emplacements. Nous tentons d’op-
timiser ainsi continuellement nos 
capacités de stockage. »

Chacun des deux sites est 
alimenté du plus petit boulon au 
moteur de 1,2 tonnes de l’Actros. 
Des pièces pour voitures 
(Mercedes-Benz et smart), véhi-
cules utilitaires et camions y sont 
rassemblées. Les références sont 
triées en continu selon leur taille et 
leur rotation. Trois types de com-
mandes sont traitées au quotidien : 
les commandes de stock qui garan-
tissent l’approvisionnement clas-
sique du site, celles de dépannage, 
et celles d’urgence.

Au cœur du site de Valenciennes, 
son responsable Sébastien Cosset 
souligne : « Au sein du centre logis-
tique, les activités  opération-
nelles occupent environ 70 % de 
nos effectifs ; les magasiniers et 
magasiniers-caristes sont en 
charge de la mise en stock et des 
préparations de commandes, des 
réceptions et des expéditions de 
marchandises. »

Mercedes-Benz se soucie de 
la parité au sein des établisse-
ments. À Valenciennes par exemple, 
30 % des salariés sont des femmes 
et la majorité des salariés du site 
était déjà présents au moment de 

son inauguration en juin 2003. 
Émilie Wojtowicz, jeune magasi-
nière-cariste, témoigne de l’atta-
chement à la Marque et à tous 
ceux qui, avec elle, travaillent dans 
l’envers du décor. « On ne parle de 
la logistique que lorsqu’il y a un 
grain de sable. On ne se rend pas 
compte de tout ce qu’il y a derrière 
le service », explique celle qui 
venait travailler à 18 ans, l’été, aux 
côtés de sa maman. « C’est une 
machine formidable qui tourne 
tous les jours et permet à chacun 
de conduire paisiblement après 
avoir récupéré sa voiture réparée. » 
Une machine indispensable !

Le site d’Étoile-sur-Rhône.

Émilie Wojtowicz, 
Valenciennes.

Sébastien Cosset, 
Valenciennes.
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ÉVÉNEMENT

Texte : Thomas Morales
Photos : Mercedes-Benz AG

L’ÉTOILE A BRILLÉ 
AU MANS CLASSIC 

Du 30 juin au 3 juillet, Mercedes-Benz était de 
retour sur le circuit de la Sarthe pour célébrer 

les 70 ans du SL et ses succès en course.

Depuis quatre années en raison de la pandémie, les 
amoureux des voitures historiques de compétition 
trépignaient. Quand allaient-ils enfin pouvoir fouler 
de nouveau la piste mythique des 24 Heures du 
Mans ? Pilotes et collectionneurs retenaient leur 
souffle. L’attente aura été longue, mais le résultat de 
cette édition 2022 a dépassé toutes les prévisions, 
même les plus optimistes. Le Mans Classic, organisé 
conjointement par Peter Auto et l’Automobile Club 
de l’Ouest, est bel et bien le plus légendaire des ren-
dez-vous consacrés aux courses d’automobiles 
anciennes.L’effervescence a régné fin juin et début 
juillet sur les bords du circuit, dans les paddocks et 
les espaces réservés aux dizaines de clubs. Partout, 
la passion était palpable, joyeuse et communicative. 
Cette fête, qui se tient normalement tous les deux 
ans, réunit aussi bien le grand public que les ama-
teurs éclairés. Elle fait le pont entre l’histoire de la 
locomotion et les dernières avancées technolo-
giques. Quelle joie immense de retrouver le son des 
mécaniques d’antan dans une ambiance rétro-vin-
tage de standing. Les chiffres de cette dixième édi-
tion (Le Mans Classic a été créé en 2002) parlent 

d’eux-mêmes. Le succès est total et aura eu, cette 
année particulièrement, une résonnance mondiale. 
L’organisation a comptabilisé 200 850 visiteurs ! Un 
record d’affluence et une mobilisation médiatique 
hors norme en plein cœur de l’été dans la campagne 
sarthoise, avec la présence de plus de 500 journa-
listes sur place et la diffusion de 16 heures d’antenne 
en live, des reportages dans les journaux télévisés 
nationaux, une presse unanime et conquise. L’onde 
de plaisir qu’a provoqué cet événement unique et 
rare s’est même propagée sur les réseaux sociaux : 
des centaines de milliers de pages vues, des millions 
d’images partagées sur Instagram. Le Mans Classic 
est le lieu international de l’univers auto mobile où 
l’on peut voir, à la bagarre, des courses de haute lutte 
et des modèles mythiques convoités. 

ANIMATIONS VIP ET EXPOSITION DE MODÈLES ANCIENS
L’Étoile faisait son grand retour dans le département 
de la Sarthe. La Marque a reçu ses invités avec un 
dispositif d’accueil à la scénographie digne d’un salon 
automobile international, le tout avec une touche de 
« Sport-chic ». Mercedes-Benz avait préparé un pro-
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gramme spécifique avec des animations pour ses 
clients Business Solutions, le Club AMG France, son 
réseau, mais aussi les influenceurs et les journa-
listes. Les invités avaient accès à une double loge 
privée, aux paddocks, aux tribunes, à l’enceinte 
générale, à une exposition historique commentée et 
à un tirage au sort pour gagner des tours de piste à 
bord du Nouvel SL. La Marque offrait des baptêmes 
de piste, en tant que passager, sur le mythique cir-
cuit des 24 Heures du Mans. Le stand proposait éga-
lement des activités ludiques, notamment un 
simulateur de conduite et un « pit-stop challenge » 
pour changer dans le meilleur chrono les roues 
d’une Classe C 63 AMG du championnat DTM. Les 
Clubs Mercedes-Benz, qui font vivre la passion de 
l’Étoile et transmettent l’histoire des modèles toute 
l’année, disposaient d’un espace dédié. Tous les 
membres présents sont repartis avec un large sou-
rire et remplis de souvenirs. 

Le constructeur allemand avait souhaité mettre 
à l’honneur l’engagement sportif de l’Étoile en 
France depuis 1894 et les 70 ans du SL. Un double 
patronage sous le signe de la compétition et de l’ex-
clusivité. Il y a 70 ans exactement, Mercedes-Benz 
remportait une double victoire avec la 300 SL 
(W194). En provenance du musée de Stuttgart, de 
nombreux véhicules étaient exposés, retraçant 
l’épopée fantastique des SL, de l’iconique « Portes 
Papillon » jusqu’à l’actuelle génération (R232) 
représentée par une SL 63 4MATIC+. Jamais autant 
de générations n’avaient été rassemblées, côte à 
côte, dans un même lieu. Les spectateurs ont pu 
admirer une 300 SL Coupé « 417 » (W 198) de 1955, 
une 300 SLS (W 198) de 1957, une 300 SL Roadster 
(W 198) de 1958, une 230 SL « Rallye » (W 113) de 
1964, une 500 SL (R 107) de 1985 ou encore une  
SL 600 (R 129) de 1995. 

En outre, Mercedes-Benz commémorait les 
50  ans de la Classe S « W 116 » avec une 450 SEL 6.9 
de 1977 et une 280 SE de 1978 ; mais aussi les 40 ans 
de la « W 201 » dite « Baby Benz » avec une 190 E 2.3-16 
« Supertourisme » et une 190 « DTM 92 ». Que serait 
un anniversaire sans l’aura des ambassadeurs de la 
Marque et un parterre de stars ? Des pilotes au glo-
rieux palmarès comme Ellen Lohr, Kurt Thiim, Karl 
Wendlinger, Jochen Mass ou encore Klaus Ludwig 
ont fait le déplacement en France pour cette occa-
sion spéciale. Surprise de taille, la prochaine édition 
du Mans Classic ne se déroulera pas en 2024 mais,  
à titre exceptionnel, le week-end du 1er et 2 juillet 
2023, soit trois semaines après l’édition du cente-
naire des 24 Heures du Mans (10 au 11 juin 2023). 
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ICÔNE

116
Texte : Jörg Heuer

Il y a cinquante ans, la première Mercedes « Classe S » 
officielle s’imposait sur les routes. Aujourd’hui, la 

berline haut de gamme de la série 116 est aussi réputée 
que populaire chez les fans de voitures classiques.
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LA CLASSE S EN 1972 : UNE LETTRE, UN MYTHE 
Difficile de trouver mieux en 1972 en termes de confort 
de conduite, de prestige, de qualité et de sécurité que 
la série 116, conçue sous la direction de Friedrich Geiger, 
célèbre responsable du design. Dotée d’un ensemble 
d’innovations techniques, elle est restée de nombreuses 
années l’un des grands modèles en matière de sécu-
rité active et passive. Elle est même devenue la réfé-
rence du segment haut de gamme de l’industrie 
automobile. Le concept de sécurité intégrale de la série 
116 comprenait, entre autres, un réservoir protégé 
contre les chocs, un volant de sécurité à quatre 
branches, de grands feux arrière horizontaux striés et 
anti-salissures. La version de base était la 280 S 
(avec un moteur à six cylindres de 
160 ch), suivie par la 280 SE (moteur 
à injection de 185 ch), la 350 SE 
(moteur V8 de 200 ch) et la 450 SE 
(moteur V8 de 225 ch), égale-
ment déclinées en versions lon-
gues 280 SEL/350 SEL/450 
SEL. Quant à la 300 SD (111 ch), 
commercialisée en 1978 uni-
quement au Canada et aux 
États-Unis, elle a été non 
seulement la première ber-
line haut de gamme mais 
aussi la première voiture 
de série équipée d’un 
moteur turbo-diesel.

ÉLÉGANTE, SPECTACULAIRE ET RAPIDE 
La 450 SEL 6.9 (moteur V8, 286 ch, 0 à 100 km/heure en 
7,4 secondes, vitesse maximale 225 km/heure) reste le 
modèle phare de la série. Produite en 7 380 exemplaires 
entre 1975 et 1979, cette voiture devenue emblématique a 
été conduite par de nombreuses célébrités, notamment 
des stars d’Hollywood, des artistes oscarisés, des chefs 
d’orchestre, des champions du monde de football ou 
encore des membres de plusieurs familles royales. Dans le 
classique James Bond Rien que pour vos yeux, la Classe S 
de la série 116 se retrouve au cœur d’une spectaculaire 
course-poursuite. Les acteurs principaux de plusieurs 
séries télévisées cultes diffusées dans le monde entier, 
comme Dallas ou Derrick, conduisaient d’autres modèles 

de la berline. À partir de 1978, la Classe S 
est aussi proposée avec le système 

anti-blocage des roues (ABS), qui 
garantit une bonne maniabilité 
même en cas de freinage d’ur-
gence. Véritable révolution mon-
diale à l’époque, l’ABS fait 
aujourd’hui partie des équipe-
ments de base d’une voiture. 
La série 116 a été produite 
jusqu’en 1980, en 473 035 
exemplaires. Preuves de sa 
qualité et de sa longévité, de 
nombreux modèles sil-
lonnent encore aujourd’hui 
les routes du monde entier !
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