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Dans chaque nouveau modèle Mercedes-Benz nous réunissons les 
technologies les plus avancées. Notre objectif premier : votre sécurité 
et, bien sûr, votre bien-être. Mais la relation entre le véhicule et le 
conducteur ne s’arrête pas là. Notre ambition est de rendre, à l’aide de 
ces technologies, ce lien encore plus transparent, plus personnel, 
plus humain – disons, davantage empreint d’émotion.

C’est ce que laisse entrevoir notre concept-car EQXX. À son bord, nous 
avons atteint un record d’autonomie de plus de 1 000 kilomètres avec une 
seule charge de batterie. Et ce n’est pas tout. Grâce aux réseaux neuronaux 
de l’intelligence artificielle, le véhicule comprend son conducteur encore 
plus rapidement et de manière plus précise pour l’assister au mieux.

L’émotion qu’engendre la technologie est également au cœur de l’article 
consacré au 55e anniversaire de notre marque hautes performances 
Mercedes-AMG. Nous avons sélectionné cinq modèles actuels qui ouvrent 
la voie à un avenir passionnant. Et n’ayez crainte : même après 55 ans, 
Mercedes-AMG est plus dynamique que jamais ! Tout comme le champion 
de BMX Nigel Sylvester, un passionné de la Classe G, que nous avons 
interviewé pour ce numéro. Il a décidé de se consacrer uniquement à ce 
qu’il fait le mieux et ce qu’il aime le plus. Tout comme nous.

Bien à vous,

Britta Seeger

Membre du comité directeur de Mercedes-Benz Group AG, 
responsable des ventes pour Mercedes-Benz CarsPh
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SIDNEY H. GOMES
Match à domicile pour le  
photographe Sidney H. Gomes, 
basé à New York : il a suivi le 
coureur professionnel de BMX 
Nigel Sylvester et sa Classe G 
rouge dans les rues de Brook-
lyn et de Queens.

EKATERINA KACHAVINA
Notre directrice artistique 
apporte une touche unique 
au magazine. Avec son 
équipe, elle a créé pour l’ar-
ticle « 5 x l’avenir » les mises 
en scène spectaculaires de 
cinq modèles AMG, à l’aide 
d’images générées par ordi-
nateur (CGI).

MAX THRELFALL
« Documenter un mode de vie 
aventureux. » Voilà comment 
le photographe berlinois 
décrit son travail. Durant son 
road-trip en EQE, il a capturé 
la magie des paysages norvé-
giens. Découvrez ses images 
en page 58.

SARAH FRANKE
Rigoureuse mais affectueuse :  
c’est grâce à ces qualités que 
notre chef de projet tire, en 
coulisses, toutes les ficelles 
de la production du magazine. 
Son superpouvoir ? Même 
dans les moments les plus 
stressants, elle garde la tête 
froide et le sourire aux lèvres.

TEREZA MUNDILOVÁ
« J’adore les voitures rapides et j’ai aussi un 
faible pour la lumière » : les deux passions 
sont bien visibles dans l’excursion futuriste 
Drive & Style que Tereza Mundilová a photo-
graphiée pour le magazine. 

DENNIS BRAATZ
Expert en style pour le quotidien allemand 
Süddeutsche Zeitung et directeur de la 
rubrique mode de Vogue, Dennis Braatz  
analyse et explique les tendances qui émer-
gent dans les secteurs de la mode et du luxe. 
Il est donc la personne idéale pour écrire un 
article sur l’avenir du luxe sur mesure — avec, 
à la clé, une visite de l’atelier MANUFAKTUR 
dans l’usine Mercedes-Benz de Sindelfingen. 
L’article complet est en page 132.
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CONTRIBUTEURS

Les jours se raccourcissent et les températures chutent. Il est temps 
de passer aux pantalons MR MARVIS pour braver l’automne : des 
Sweatpants très stretch aux polyvalents Coolerdays tout en passant 
par les Velours en tissu côtelé et les élégants Flanelles. De décontracté 
à chic, choisissez les pantalons qui vont avec votre style et soyez prêt 
pour 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

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

P O C H E  Z I P P É E

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

20221107_MRMARVIS_2022_MERCEDES-BENZ-ME_215x270_Coolerdays-Multicolour_FR_PSO-LWC-IMPROVED kopie.indd   120221107_MRMARVIS_2022_MERCEDES-BENZ-ME_215x270_Coolerdays-Multicolour_FR_PSO-LWC-IMPROVED kopie.indd   1 07-11-2022   13:5207-11-2022   13:52
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SERVICES

UN DOMMAGE 
MINEUR À VOTRE 
MERCEDES ? 
DÉCLAREZ-LE  
EN LIGNE !

Une éraflure, une bosse ou un impact 
de gravier sont vite arrivés. Vous savez, 
tous ces petits dégâts non urgents cau-
sés à votre véhicule dont vous pensez 
vous occuper plus tard… 

Libérez-vous l’esprit ! Déclarez dès 
maintenant votre dommage en ligne. 
Via l’outil en ligne ou l’app Mercedes 
me, c’est simple et rapide de signaler le 
dommage et de prendre rendez-vous 
avec votre Point de Service Agréé 
Mercedes-Benz au moment qui vous 
convient. De cette façon, vous êtes 
certain que votre voiture reste au top 
de sa forme après être passée entre les 
mains des meilleurs experts.

En effet, en optant pour les 
experts Mercedes-Benz, vous optez 
pour ce qui se fait de mieux. Quel que 
soit le modèle de votre Mercedes, 
aucun détail si petit soit-il, ne leur 
échappe. Grâce à leur vaste expérience 
avec la marque, ils vous offrent un 
savoir-faire et des connaissances spé-
cifiques. Nos spécialistes sont les seuls 
à pouvoir garantir, à la suite d’un entre-
tien ou d’une réparation, le fonctionne-
ment parfait de tous les systèmes 
électroniques. Vous pourrez ainsi 
prendre la route en toute sérénité !

COMMENT DÉCLARER VOTRE DOMMAGE  
EN LIGNE ?
Pour traiter efficacement votre déclaration de 
dommage, assurez-vous de transmettre un 
maximum d’informations. Quelques étapes 
suffisent pour déclarer votre dommage en ligne :
1. Déclarez le dommage en ligne à l’aide  

du formulaire sur l’app Mercedes me  
ou sur notre site Internet : 
mercedes-benz.be/fr/passengercars/
services/damage-report.html

2. Vous avez la possibilité d’envoyer des photos 
à l’atelier

3. Le Point de Service Agréé Mercedes-Benz de 
votre choix vous recontactera

Sur demande, nous pouvons également vous 
procurer un véhicule de remplacement.1

1 Il peut y avoir des frais pour le véhicule de remplacement. Ph
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NOUVEAUX DÉPARTS
Textes de Benjamin Can et de Josefine Klatt

Ils ouvrent la voie vers une industrie de la beauté 
plus durable, des services bancaires adaptés  
aux enfants et des alternatives innovantes aux 
apéritifs classiques. Jenni Baum-Minkus,  
Morgan Wirtz et Christof Tremp se sont jetés à 
l’eau, découvrant que changer de cap peut créer 
de nouvelles perspectives Ph
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Que feriez-vous si vous n’aviez pas peur ? Lorsque l’on a posé cette ques-
tion à Jenni Baum-Minkus il y a quelques années, une seule chose lui est 
venue à l’esprit : du vernis à ongles pailleté. À l’époque, elle n’a pas le cou-
rage de le dire à haute voix. Mais l’idée ne la quitte plus. Elle passe des 
nuits à effectuer des recherches sur le vernis à ongles et découvre les 
substances nocives que contiennent les produits traditionnels. Elle y voit 
une opportunité de révolutionner le marché. « Je voulais créer un produit 
pour lequel les clients n’auraient pas à se demander s’il est nocif ou 
impacte l’environnement », explique aujourd’hui la Berlinoise. 

Elle décide alors de se fier à son instinct et quitte son emploi à temps 
plein dans un grand groupe. Elle peaufine son idée lors du Grace Accelera-
tor Summer Camp, financé par la She’s Mercedes Initiative. Elle y trouve du 
soutien et un réseau de mentors et d’entrepreneuses expérimentées. Parti-
ciper à ce programme porte ses fruits : la même année, Jenni Baum-Minkus 
fonde officiellement son entreprise « gitti Conscious Beauty ». Elle s’en-
toure d’une équipe d’experts avec qui elle planche sur des solutions pour 
parvenir à une industrie de la beauté durable.

Son premier produit est, aujourd’hui encore, l’article phare de sa 
marque : un vernis à ongles à base d’eau. Un peu plus tard, elle lance une 
variante à base de plantes. Grâce à ces deux produits, elle attire une clien-
tèle enthousiaste à la recherche de solutions responsables et durables sur 
tous les plans. Pour les ingrédients, bien sûr, mais pas uniquement : il s’agit 
aussi de trouver des solutions écologiques pour les emballages, la produc-
tion et la logistique. « Nous avons lancé la première collection depuis ma 
table de salon et elle était épuisée après seulement deux heures. À ce 
moment-là, j’ai su que nous étions sur la bonne voie. Notre stock actuel 
devrait en principe suffire pour toute l’année. » 

Depuis, il s’est passé beaucoup de choses. L’entreprise a connu une 
croissance rapide ; une communauté dynamique s’est formée ; et l’offre 
comprend désormais du maquillage et des soins pour le visage et le corps, 
en plus des vernis à ongles. Jenni Baum-Minkus n’a rien perdu de son cou-
rage et de son ambition : « Nous voulons devenir la plus grande marque de 
beauté responsable. Une marque plus respectueuse de la personne et de 
la planète. » L’entrepreneuse a eu raison de faire confiance à son instinct !

Avec sa marque GITTI 
CONSCIOUS BEAUTY,  
JENNI BAUM-MINKUS  
(photo en p. 15) définit de 
nouveaux standards pour 
des produits de beauté 
durables et responsables. 

Plus d’infos sur   
gitticonsciousbeauty.com

RÉVOLUTIONNER LE VERNIS À ONGLES : 
JENNI BAUM-MINKUS
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« Le dernier gin tonic est toujours celui qu’on regrette le lendemain matin »,  
affirme Christof Tremp. Après avoir longtemps travaillé en entreprise, 
notamment pour des sociétés agroalimentaires, ce natif de la Suisse s’est 
un jour rendu compte qu’il souhaitait être son propre patron. Plutôt que 
d’attendre d’être visité par une idée lumineuse, il fait des recherches sur 
l’évolution des secteurs de l’alimentation et des boissons. Et il découvre 
la mégatendance des apéritifs sans alcool. « Cela existait déjà en Grande- 
Bretagne et l’Allemagne commençait à s’y mettre. Je savais que c’était 
maintenant ou jamais. Pas besoin d’être le premier à avoir l’idée, mais être 
l’un des premiers à l’exploiter, c’est ça qui compte ! » 

La première fois qu’il entend parler de boissons sans alcool, c’est sur 
le chemin de Compostelle, pendant un congé sabbatique. Au début, il 
trouve l’idée agaçante. Mais plus il y réfléchit, plus cette tendance semble 
prendre tout son sens. Selon la société d’études de marché Nielsen, les 
ventes de boissons sans alcool ont augmenté de plus de 500% depuis 
2015. Une nouvelle prise de conscience en matière de santé, surtout parmi 
la génération Z, et un manque de boissons non alcoolisées savoureuses : 
pour Christof Tremp, les conditions idéales sont réunies pour la création de 
la start-up REBELS 0.0%. Avec son cofondateur Janick Planzer, il développe 
des alternatives à l’amaretto, au gin, au rhum, au spritz ou au vermouth. 

La marque naît au début de la pandémie de Covid-19 et le duo d’en-
trepreneurs doit faire preuve de beaucoup de persévérance, notamment 
lorsque la production est retardée en raison de problèmes d’approvision-
nement. Mais les deux associés ont de la chance dans leur malheur : la 
fermeture des boîtes de nuit et des bars a pour conséquence une explo-
sion de la consommation à domicile… Depuis, les produits REBELS 0.0% 
ont été plusieurs fois primés.

Les boissons REBELS 0.0% sont obtenues par un procédé de double 
distillation à base d’eau, et c’est ce qui leur confère un goût si intense.  
« Voulant nous rapprocher le plus possible des alcools classiques, nous 
avons essayé différentes méthodes. Enlever l’alcool par distillation n’était 
pas envisageable, car nous avions un objectif de 0% d’alcool », explique 
Christof Tremp. Ils ne sont pas contre l’alcool, mais plutôt en faveur d’une 
nouvelle culture dans laquelle chacun peut choisir librement de consom-
mer ou non des boissons alcoolisées. Sans pointer personne du doigt, 
mais en s’amusant avec des boissons à la fois saines et attrayantes. 
Quelle est la boisson préférée de l’entrepreneur pour trinquer ?  
« Notre Nogroni ! »

Avec les boissons sans 
alcool REBELS 0.0%, 
CHRISTOF TREMP (à 
gauche) et son partenaire 
JANICK PLANZER 
défendent le plaisir de 
boire de façon raisonnable.  

Plus d’infos et d’idées de 
recettes sur rebels00.com

UN GOURMET RAISONNABLE : 
CHRISTOF TREMP
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Les médias belges surnomment Morgan Wirtz le nouveau Steve Jobs ! 
Même si le jeune entrepreneur est flatté par cette comparaison, il dit  
lui-même qu’il n’est qu’au début du chemin… Mais il y a bel et bien des 
similitudes. 

Comme le fondateur d’Apple, Morgan Wirtz abandonne ses études, 
trop théoriques à son goût. Il a déjà une idée pour l’entreprise qu’il rêve de 
fonder. Il loue un espace de coworking, où il fait la connaissance de ses 
futurs partenaires. Ensemble, ils développent RISE, un compte bancaire 
spécialement conçu pour les enfants à partir de 10 ans. Le principe est très 
simple : les parents ouvrent un compte de dépôt, ils y donnent accès à 
leurs enfants et suivent leurs dépenses grâce à une application. Le tout en 
ligne. Les jeunes titulaires du compte peuvent, eux, faire leurs expériences 
en toute autonomie, définir des objectifs d’épargne ou garder un œil sur 
leur budget. Tout cela sur une plateforme protégée, au design moderne et 
facile à utiliser. Pour les parents, il existe des options de paramétrage per-
sonnalisées, par exemple pour fixer des limites de dépenses.

« Les adolescents d’aujourd’hui parlent de bitcoins et d’investisse-
ments pendant la récré. L’argent est de plus en plus numérique ; les 
enfants reçoivent leur argent de poche par virement. Mais l’école ne nous 
apprend rien de tout cela, on l’apprend en faisant sa propre expérience », 
affirme le jeune homme de 23 ans. « Learning by Doing » (apprendre sur le 
tas) est l’une des devises de RISE, et son dirigeant en est totalement 
convaincu. « Si les enfants font une erreur, pas de problème ! Ils en tireront 
des leçons et pourront mieux gérer leur argent à l’âge adulte. » 

Morgan Wirtz ne vient pas d’une famille de banquiers. Il est motivé 
par l’ambition de développer un produit parfait pour résoudre certains 
problèmes de société. Dans son adolescence déjà, lorsqu’il s’entraînait à 
la voile comme un professionnel, il voulait atteindre des performances de 
haut niveau. « Pour réussir, que ce soit sur un voilier ou dans la création 
d’entreprise, on a besoin des mêmes qualités : ambition, créativité, esprit 
d’équipe. Avec le recul, je pense que le sport a été mon premier défi 
entrepreneurial. » 

Quant à RISE, après un lancement réussi sur le marché belge, la 
société prévoit de s’implanter dans d’autres pays européens l’année pro-
chaine. Objectif : donner confiance aux enfants dans leurs propres capaci-
tés. Et Morgan Wirtz en est l’exemple parfait.

En lançant RISE, MORGAN 
WIRTZ souhaite rendre la 
gestion d’un budget 
attrayante pour un groupe 
cible très jeune, et ce en 
toute sécurité.  

Plus d’infos sur risecard.eu

LE CHERCHEUR DE SOLUTIONS : 
MORGAN WIRTZ
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Le cadeau le plus  
précieux : du temps

Le CombiSteamer V6000 45M 
PowerSteam combine les avan-
tages du four à vapeur combi à 
ceux d’un four à micro-ondes et  
à chaleur tournante. Le résultat ? 
Une puissance impressionnante, 
qui vous permet de gagner 30 % 
de temps pour préparer vos  
plats et 40 % pour les réchauffer.  
De plus, la technologie à  
onduleur du PowerSteam assure 
une puissance constante pour 
une cuisson uniforme des ingré-
dients, sans les assécher. 

Le cadeau le plus 
volumineux : de l’espace

Début 2023, V-ZUG étendra 
encore sa gamme grâce au 
CombiSteamer V6000 45L 
Grand. Dernier venu des fours  
à vapeur combi, il affichera le 
même design épuré et intemporel 
que ses prédécesseurs, mais 
dans un format de 90 cm de 
large. Ses éléments chauffants 
ont été conçus spécialement  
pour cette largeur, afin que la 
vapeur et la chaleur tournante 
soient réparties uniformément 
dans tout l’intérieur. 

Le cadeau le plus  
raffiné : de la qualité

Le WineCooler V4000 90 de la 
gamme Excellence Line possède 
deux zones de température diffé-
rentes dont la plage, allant de 
5 à 20 °C, maintient tant le vin 
rouge que le vin blanc à tempé-
rature idéale. Ce WineCooler 
peut contenir pas moins de 38 
bouteilles, de sorte que vous êtes 
paré en vin toute l’année, hiver 
comme été. Très esthétique avec 
sa façade à miroir et ses tablettes 
déplaçables en hêtre foncé, il 
vous permet même de faire bas-
culer les tablettes vers le bas pour 
exposer vos meilleures bouteilles.

Le cadeau le plus pratique : 
performance et compacité

Les plans de cuisson au look 
sobre de la série Combi-
CookTop sont plus petits et dotés 
de la technologie ZoneFlex, qui 
détecte la taille et la position de 
vos poêles et casseroles afin 
d’optimiser la répartition de la 
chaleur, et de la fonction complé-
mentaire Memory, qui garde en 
mémoire le paramétrage de 
chaque casserole. La hotte d’as-
piration incorporée, quasiment 
sans jointure, dans la plaque en 
verre des CombiCookTop 
V2000 et V4000 permet, elle 
aussi, de gagner de la place.

La perfection 
incarnée.
Gamme Excellence Line de V-ZUG.

Plus d‘informations sur vzug.com Valerio Olgiati, Architecte  

VZUG_VALERIO_ADD_NL_210x274.indd   1VZUG_VALERIO_ADD_NL_210x274.indd   1 15/11/2022   10:50:3515/11/2022   10:50:35

La hotte de Noël de V-ZUG :  
4 nouveautés dans la gamme  

Excellence Line
Cet hiver, V-ZUG vous aide à concrétiser vos bonnes résolutions avec classe : grâce aux 

appareils électroménagers innovants Excellence Line, cuisiner sain et varié va devenir un 
jeu d’enfant. Découvrez les nouveaux alliés de vos menus de fête…

Pour en savoir plus : vzug.com

ANNONCE
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ON BEAUTY

Texte de Nicolo Fischer

HAUTE VOITURE

Certains détails rendent les 
modèles Mercedes-Benz 
particulièrement séduisants. 
Belinda Günther, responsable du 
département Color & Trim, revient 
sur la relation entre haute couture 
et design automobile, au cœur du 
concept-car Mercedes-Maybach 
Haute Voiture



27

L’OR ROSE RENCONTRE  
LE BLEU NAUTIQUE
La peinture en deux tons, 
caractéristique des Maybach,  
a été réinterprétée pour le 
concept-car.



MATÉRIAUX HAUTE COUTURE
Tissu bouclette haut de gamme, 
cuir nappa exclusif et rivets 
décoratifs fixés un par un à la 
main habillent l’intérieur de la 
Haute Voiture.

28
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DE LA MAYBACH AU DÉFILÉ DE MODE 
Le concept-car Haute Voiture a servi 
d’inspiration pour une collection faite 
main, comprenant des sacs polochons 
et deux tenues vestimentaires.



« Si nous combinions la haute couture 
avec nos produits, à quoi cela ressem-
blerait-il ? » C’est avec cette question du 
directeur du design Gorden Wagener 
qu’a commencé en 2019 la création du 
concept-car Mercedes-Maybach Haute 
Voiture, sous la direction de Belinda 
Günther. La responsable du département 
Color & Trim (Couleurs & finition) a tra-
vaillé avec son équipe sur chaque sur-
face, chaque matériau, chaque ligne —  
intérieures et extérieures. « La Haute  
Voiture est le projet de ma vie ! J’ai étu-
dié le stylisme, donc fusionner la mode 
et l’automobile, c’était une mission tail-
lée sur mesure pour moi », confie-t-elle. 

En particulier, la designeuse a 
repris deux aspects de la haute couture: 
l’exclusivité et la mise en valeur d’un 
savoir-faire artisanal de luxe. « C’est le 
niveau de raffinement qui montre com-
bien de temps a été consacré à la 
conception et à la réalisation », dit-elle. 
Il suffit d’un coup d’œil à l’intérieur du 
concept-car pour remarquer les rivets 
décoratifs fixés un par un à la main, ainsi 
que le cuir nappa imprimé d’étoiles 
Mercedes-Benz. 

Comme dans la mode, les textiles 
occupent une place centrale dans le 
métier de Belinda Günther. Rien d’éton-
nant donc à ce que la créatrice soit tom-
bée sous le charme du tissu bouclette, 
une matière au toucher contrasté, com-
posée de fils bleus, beiges, roses et 
dorés : « Ce tissu incarne à lui seul la qua-
lité et le luxe. Comme dans un tableau 
impressionniste, on obtient un superbe 
résultat d’ensemble grâce aux couleurs 
qui se mélangent. »  Les matériaux utili-
sés, y compris le tissu bouclette, sont 
tout aussi sublimes dans la collection de 
mode qui accompagne le concept-car. 
Elle comporte de sacs de voyage, des 
tailleurs et des robes.

La Haute Voiture sera commerciali-
sée début 2023 en édition très limitée.  
À l’évocation de la première présenta-
tion du véhicule en interne, Belinda Gün-
ther a de nouveau la chair de poule : « Au 
début, j’étais sans voix. Et puis des 
larmes de joie me sont venues. »

BELINDA GÜNTHER
Aussitôt après avoir terminé 
ses études de stylisme, 
Belinda Günther débute dans 
l’industrie automobile. 
Depuis 2019, elle est à la tête 
du département Color & Trim 
(Couleurs & finition) de 
Mercedes-Benz. Ph
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LES SOINS DE LA PEAU À LA LIMITE DE LA MÉDECINE COMMENCENT 
LÀ OÙ LES SOINS NORMAUX DE LA PEAU SE TERMINENT.

LE CONCEPT DE SOINS HAUT DE GAMME MBR® DIFFÈRE DE TOUT CE QUI A PRÉCÉDÉ EN COSMÉTIQUE.

MBR®, MARQUE PREMIUM ALLEMANDE, EST LE RÉSULTAT DE RECHERCHES INTENSIVES 
MENÉES PAR DES DERMATOLOGUES ET DES SPÉCIALISTES DE LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE POUR DÉVELOPPER 

DES PRODUITS ANTI-ÂGE AVEC LA PLUS HAUTE CONCENTRATION POSSIBLE D’INGRÉDIENTS ACTIFS
ET EN MÊME TEMPS UNE TOLÉRANCE CUTANÉE OPTIMALE.

- DISTRIBUTEUR OFFICIEL MBR
FRANCE - MONACO - BELGIQUE

WWW.MBR-COSMETICS.BE

MBR_FR.indd   2MBR_FR.indd   2 25/10/2022   12:0525/10/2022   12:05
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LES MOMENTS QUI COMPTENT

Propos recueillis par Josefine Klatt

OLA KÄLLENIUS

Il est l’un des artisans de la transformation de l’industrie 
automobile. Ola Källenius, le président du conseil d’ad-
ministration de Mercedes-Benz AG, explique comment 
la science-fiction est devenue réalité et quelle place 
le développement durable et la sécurité occuperont 
dans la mobilité de demain

En 1993, vous avez rejoint l’entreprise qui s’ap-
pelait alors Daimler-Benz AG dans le cadre du 
recrutement de jeunes talents. Depuis, le sec-
teur est en pleine mutation. Quelles sont les 
évolutions de ces dernières années dont vous 
êtes le plus fier ?
Nous avons réussi une réorientation à la fois 

structurelle et stratégique pour devenir une entre-
prise qui se consacre entièrement à la décarbonisa-
tion et à la numérisation. Nous y sommes parvenus 
malgré les nombreux défis de ces deux dernières 
années, notamment la pandémie de Covid-19 et les 
conséquences de la guerre en Ukraine. L’équipe de 
Mercedes-Benz a réagi à chaque fois avec flexibilité, 
cohésion et créativité. J’en suis très fier.  
 En plus de tous mes collègues, je tiens à 
remercier nos clients pour leur patience et leur fidé-
lité. Un grand merci à eux pour leur compréhension 
dans les cas où la livraison de leurs nouveaux véhi-
cules a été retardée du fait de la conjoncture difficile.

Quels sont les thèmes qui vous occuperont le 
plus dans les cinq prochaines années ?
Lorsque j’ai commencé à travailler chez 

Mercedes-Benz, la conduite automatisée et les voi-
tures 100% électriques et connectées relevaient de la 
pure science-fiction. Aujourd’hui, c’est devenu une 
réalité et nous travaillons à leur développement. Nous 
voulons continuer à généraliser les moteurs élec-
triques à l’ensemble de notre portefeuille, accélérer le Ph
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développement de logiciels et consolider encore 
davantage la position de Mercedes-Benz en tant que 
constructeur leader de véhicules de luxe pour particu-
liers et de vans haut de gamme. En d’autres termes : 
nous voulons produire les modèles les plus convoités 
du monde, quel que soit le type de moteur.

Le passage à un avenir entièrement électrique 
comporte des défis, notamment celui des nou-
veaux besoins en matières premières. Com-
ment gérez-vous à cette situation ?
À la suite de la pénurie mondiale de semi- 

conducteurs, nous avons soigneusement examiné et 
optimisé l’ensemble de notre chaîne de valeur. Le 
passage à l’électromobilité va encore faire évoluer 
notablement les besoins en matières premières. 
Cela signifie que nous allons diversifier davantage 
nos chaînes d’approvisionnement, afin de réduire 
encore plus les risques. Voilà pourquoi nous avons 
par exemple récemment signé une déclaration d’in-
tentions avec le gouvernement canadien, afin de 
renforcer la coopération tout au long de la chaîne de 
valeur automobile. 

Certains considèrent que les carburants syn-
thétiques sont une opportunité ; d’autres les 
voient d’un mauvais œil. Quelles sont les alter-
natives au moteur électrique qui intéressent 
Mercedes-Benz ?
À l’heure actuelle, la batterie surpasse la pile à 

combustible dans l’optique d’une commercialisation 
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à grande échelle. Les batteries, plus denses en éner-
gie, ont fait perdre à la pile à combustible son avan-
tage au niveau de l’autonomie des véhicules. 
L’efficacité a également énormément progressé : 
nous avons par exemple atteint un rendement d’en-
viron 90% pour l’EQS. Autrement dit, jusqu’à 90% de 
l’énergie stockée dans la batterie est transmise aux 
roues. À titre de comparaison, pour un véhicule 
équipé d’un moteur à combustion performant, ce 
taux est d’environ 30%. Quant à l’utilisation éven-
tuelle de piles à combustible, nous continuons à 
observer le marché et nous nous réservons la possi-
bilité de proposer également cette technologie en 
temps utile. 

S’agissant de développement durable, 
Mercedes-Benz Group soutient l’initiative pour 
le climat « Fit for 55 » de l’Union européenne. À 
quoi ressemblera la mobilité en 2055 ?
Évidemment, il est impossible de dire aujour-

d’hui avec certitude où en seront exactement les 
progrès technologiques. L’automobile évoluera 
encore davantage et plus rapidement dans les dix 
prochaines années qu’elle ne l’a fait au cours des 
dernières décennies. Il y a soixante-dix ans, on 
rêvait de voitures alimentées par un réacteur 
nucléaire avec une autonomie de 8 000 kilomètres ! 
Cela montre que la question de l’avenir de la mobi-
lité nous occupe depuis longtemps – mais aussi que 
les prévisions ont rarement été correctes… Ph
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« Lorsque j’ai commencé  
à travailler chez 
Mercedes-Benz, la conduite 
automatisée et les voitures 
100% électriques et 
connectées relevaient de  
la pure science-fiction. 
Aujourd’hui, c’est devenu 
une réalité et nous 
travaillons à leur 
développement »

Hôtel Cristal ****S
Famille Thaler
Obereggen 31
39050 Deutschnofen
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0471 615511
info@hotelcristal.com
www.hotelcristal.com

UN TEMPS DE REPOS BAIGNÉ DANS 
LA BEAUTÉ DES MONTAGNES

Juste à temps pour le début de l’hiver, 
notre hôtel plusieurs fois primé, d’où vous 
avez un accès direct au domaine skiable 
d’Obereggen, se présente dans une nou-
velle splendeur. De nombreux espaces 
de convivialité vous attendent dans la 
zone de réception réaménagée, dans la 
grande salle à manger avec terrasse en-
soleillée ou dans la chaleureuse salle de 
dégustation de vins. Dans les nouvelles 
chambres, des essences locales telles 
que le pin des Alpes ou le mélèze, asso-
ciées à des éléments modernes, appor-
tent une touche élégante et alpine. 

La proximité de la nature est également 
omniprésente dans le spa de 1 600 m2. 
L’hôtel Cristal est également le lieu idéal 
pour une expérience active de la nature. 
Ici, au pied du massif du Latemar, au mi-
lieu du patrimoine naturel mondial des 
Dolomites, vous partez directement des 
portes de l’hôtel vers le domaine skiable 
d’Obereggen (60 kilomètres de pistes). 

CONSEIL : Les invités venant de Belgique 
nous atteignent facilement avec une con-
nexion directe de Skyalps à partir d’An-
vers, Düsseldorf... directement jusqu’à 
Bolzano.

POUR VIVRE 

des moments 
uniques ...
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J’espère qu’en 2055, l’humanité se déplacera de 
manière 100% durable dans autant de régions du 
monde que possible. Chez Mercedes-Benz, nous 
visons la neutralité carbone tout au long de la chaîne 
de valeur dans la flotte de véhicules neufs dès 2039 ; 
et le 100% électrique dès 2030, partout où les condi-
tions du marché le permettront. 

En quoi le VISION EQXX donne-t-il une image 
de l’avenir ?
Ce qui est remarquable, c’est qu’en seulement 

dix-huit mois, nous avons réussi à faire passer la 
Mercedes la plus efficace de tous les temps du stade 
de croquis à celui de prototype circulant sur les 
routes. Et ce, grâce à une équipe multidisciplinaire 
mondiale. Nous avions pour objectif de parcourir plus 
de 1 000 kilomètres en conditions réelles de circula-
tion avec une seule charge, alimentée par une batte-
rie qui tient dans une voiture compacte. Finalement, 
le VISION EQXX a même parcouru 1 202 kilomètres 
entre Stuttgart et Silverstone en Angleterre. C’était 
bien entendu un immense succès pour toutes les per-
sonnes impliquées. Nos clients peuvent d’ores et déjà 
s’attendre à de nombreuses innovations, que nous 
allons ensuite intégrer dans la production en série.

Cette rubrique s’intitule « Les moments qui 
comptent ». Lesquels comptent pour vous ?
Sur le plan professionnel, je pense surtout aux 

moments où nous présentons un nouveau véhicule. Il 
ne faut pas oublier qu’avant d’en arriver là, une multi-

tude de collègues ont travaillé d’arrache-pied, parfois 
pendant des années, pour que la voiture prenne la 
route avec la qualité et la perfection qui caractérisent 
Mercedes-Benz. Une première mondiale est donc une 
récompense bien méritée pour toutes les personnes 
qui ont participé au projet. C’est sans aucun doute un 
« moment qui compte ».

En tant que PDG, vous exercez énormément de 
responsabilités. Qu’est-ce qui vous permet de 
vous ressourcer en dehors du travail ?  
Mon plus gros repère, et ce qui m’aide à décon-

necter, c’est ma famille. Mes enfants ont quitté la 
maison depuis un certain temps, donc je savoure 
d’autant plus les moments que ma femme et moi 
passons avec eux. Sinon, j’aime jouer au tennis. Et 
même si je ne suis pas Roger Federer, le sport m’ap-
porte un équilibre. Tout comme un bon livre ou un 
bon film.

Dernière question : enfant, comment imagi-
niez-vous les voitures du futur ?
Avec une étoile sur le capot ! [rires] Plus sérieu-

sement, je n’ai malheureusement jamais eu le talent 
de notre directeur du design Gorden Wagener et de 
son équipe. Dans ma tête, une voiture avait quatre 
roues, un volant et un pot d’échappement. Aujour-
d’hui, la nouvelle génération dessine probablement 
des voitures sans pot d’échappement. Nous y tra-
vaillons d’ailleurs très concrètement, loin de toute 
fantaisie enfantine.

Quand l’innovation rencontre l’efficacité :  
le VISION EQXX est capable de parcourir 
plus de 1 000 kilomètres avec une seule 
charge. Il donne un avant-goût de l’avenir  
de l’e-mobilité.
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Alpine Spa Resort 
Viktoria ****S
Famille Platzer
Falzebenerstraße 9 
39010 Hafling bei Meran 
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0473 279422 
info@hotel-viktoria.com
www.hotel-viktoria.com

Loin de la circulation, loin des routes, notre hôtel familial vous invite à passer 
d’agréables moments de détente et de plaisir. Au cœur de la nature, il y a beaucoup 
à offrir, aussi bien à ceux qui aiment le calme qu’aux vacanciers actifs. Vous passerez 
certainement des moments de détente bien méritée dans notre waldSPA  ; vous 
trouverez sans aucun doute votre endroit préféré sur cette superficie de 6 000 m². 
Nos employés formés dans notre WaldBeauty vous apporteront entière satisfaction 
en portant votre bien-être personnel au plus haut niveau. 
Pour les visiteurs actifs, notre programme hebdomadaire d’activités d’intérieur et 
d’extérieur vous promet des vacances très variées. 
Côté culinaire, vous serez choyé par notre chef Michele Nardelli et ses aides-
cuisiniers. Notre équipe de service expérimentée encadrera vos délices culinaires au 
quotidien avec un service professionnel.

ALPINE SPA RESORT VIKTORIA ****S

VACANCES DE RÊVE – les plus beaux lieux de vacances pour les amateurs de délices

Hôtel pour fins gourmets 
Sonnalp ****S
Famille Weissensteiner
Obereggen 28
39050 Obereggen/Dolomiten
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0471 615842
info@sonnalp.com
www.sonnalp.com

L’hôtel Sonnalp se trouve à Obereggen, au cœur du centre de ski de Latemar et 
à 20 minutes à peine en voiture du chef-lieu Bolzano. La cuisine gastronomique 
du chef cuisinier Martin Köhl, récompensée par 3 toques et 15 points, ainsi qu’une 
cave proposant des vins exquis du monde entier, combleront tous vos désirs 
culinaires. De plus, cet hôtel pour amateurs de délices séduit par sa piscine 
chauffée mi-couverte et mi-ouverte à 1 550 m d’altitude, ses suites junior et 
supérieures spacieuses et une ambiance élégante et stylée pour des moments 
hivernaux inoubliables. Au cœur de l’un des plus beaux domaines skiables du 
Tyrol du Sud et des Dolomites, des vacances reposantes et pleines de délices 
sont garanties !

Saviez-vous que la compagnie aérienne Skyalps vous emmène directement de 
Düsseldorf, Rotterdam et Bruxelles à Bolzano ?

HÔTEL POUR FINS GOURMETS 
SONNALP ****S
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CONDUITE & STYLE

Texte de Josefine Klatt
Conception graphique de Ekaterina Kachavina et Sofia Apunnikova

Photos de Tereza Mundilová

PIQUE-NIQUE 
FUTURISTE

Lui : Pull PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ, montre chrono-
graphe automatique 41 Edition 
« Mercedes-AMG Petronas Formula 
One™ Team » par IWC, disponible 
sur iwc.com. 
Elle : Pull à col roulé SPORTMAX, 
lunettes de soleil CELINE, bagues 
BLACK PALMS X SASKIA DIEZ.

Quand futurisme et romantisme se donnent rendez-
vous ... Sortie pique-nique à bord de l’EQC, qui met à 
l’honneur technologies du futur et matériaux nobles. 

Dans un décor inspiré du look numérique du métavers, 
la luxueuse collection capsule de Proenza Schouler x 
Mercedes-Benz, complétée par quelques accessoires 

indispensables à tout road-trip, attire tous les regards
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Plaid en cachemire et bandoulière 
en cuir tanné naturel PROENZA 
SCHOULER X MERCEDES-BENZ, 
robe et brassard SPORTMAX, 
bijoux SASKIA DIEZ.  

Lui : Veste JIL SANDER disponible 
chez Apropos Store, tee-shirt GCDS, 
pantalon LORO PIANA, lunettes de 
soleil ANDY WOLF.
Elle : Robe TIGER OF SWEDEN, 
bottes BY FAR, bagues BLACK 
PALMS X SASKIA DIEZ.
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Lui : Pull TIGER OF SWEDEN, 
tee-shirt SCHIESSER,  
pantalon LORO PIANA,  
ear-cuff SASKIA DIEZ.
Elle : Tee-shirt et plaid en cache-
mire PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ,  
pantalon MOTHER,  
bijoux SASKIA DIEZ.



Plaid en cachemire PROENZA 
SCHOULER X MERCEDES-BENZ, 
pull à col roulé SPORTMAX, 
lunettes de soleil CELINE.
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Plaid et bandoulière en cuir 
PROENZA SCHOULER X  
MERCEDES-BENZ.  
Elle : Pull à col roulé et jupe  
en maille TIGER OF SWEDEN, 
bottes BY FAR.
Lui : Pull PAUL SMITH, pantalon 
et boots LORO PIANA.
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Elle : Plaid et pull en cachemire PROENZA 
SCHOULER X MERCEDES-BENZ,  
pantalon SPORTMAX.
Lui : Veste JIL SANDER disponible chez 
Apropos Store, tee-shirt GCDS, lunettes de 
soleil ANDY WOLF, montre chronographe 
automatique 41 Edition « Mercedes-AMG 
Petronas Formula One™ Team » par IWC, 
disponible sur iwc.com.

MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC | WLTP:
Consommation d’énergie (cycle mixte)1: 
21,8-25,0 kWh/100 km 
Émissions de CO₂ (cycle mixte)2:  
0 g/km
1 2 Voir les notes 1 et 2 en page 6.
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Sac de week-end  
PROENZA SCHOULER x 
MERCEDES-BENZ.

Tee-shirt PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ, pantalon 
BALDESSARINI, boucles 
d’oreilles SASKIA DIEZ.



La collection capsule en édition limitée conçue 
par le label new-yorkais Proenza Schouler en 
collaboration avec Mercedes-Benz est inspirée 
des voyages et de l’artisanat traditionnel. Fidèles 
à leur devise « The Power of Two », les deux 
marques ont allié leurs passions communes : un 
design luxueux et contemporain, des processus 
de fabrication responsables. Ces vêtements non 
genrés sont fabriqués principalement à partir de 
matières durables et recyclées telles que le 
cachemire, le cuir et le coton biologique.

La collection est disponible en exclusivité sur 
mb4.me/proenzaschouler

PHOTOGRAPHIE
Tereza Mundilová pour Shotview

OPÉRATEURS LUMIÈRE   
Felix Gundlach
Max Judith

OPÉRATEUR NUMÉRIQUE  
Hannes Hartwig

COIFFURE
Ruby Howes pour Shotview

MAQUILLAGE 
Leana Ardeleanu

STYLISME 
Carmen Färber

ASSISTANTE STYLISTE  
Anastasia Vraka

CASTING
Veronica Ruai pour CORE
Julius Gehrhardt pour KULT

Ear-cuff SASKIA DIEZ.
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PIÈCES D’ARCHIVES

Texte de Renate Wiehager

GUAN XIAO
La MERCEDES-BENZ ART COLLECTION est un des  

plus grands fonds artistiques d’entreprise du monde.  
Sa directrice Renate Wiehager présente régulièrement ses 

pièces maîtresses. Gros plan sur le travail de l’artiste 
chinoise Guan Xiao, dont les œuvres multimédias révèlent 

des vérités profondes sur notre monde numérisé

Au mur, un coucher de soleil artificiel 
diffusé dans un caisson lumineux ; 
devant, des jantes de voiture décorées 
de fleurs en plastique : l’installation The 
Sunset de Guan Xiao surprend et se 
dévoile lentement. C’est une invitation 
à la réflexion et à la contemplation.

Devant le panneau lumineux se 
dressent deux sculptures en bois recou-
vertes de polyuréthane, la plus proche 
recouverte de fleurs artificielles. Une jante est ornée du 
logo de Google. Guan Xiao utilise la surface du caisson 
lumineux comme une interface où se rencontrent le 
matériel et l’immatériel, l’univers en ligne et le monde 
off line, l’Ouest et l’Est. Les autres ensembles de l’ins-
tallation prennent la forme de créatures hybrides qui 
n’appartiennent à aucune dimension familière. Des fos-
siles qui ne témoignent plus d’une vie passée. Des 
roues qui ne transportent plus rien. Une nature artifi-
cielle qui ne connaît pas les saisons. On pourrait y voir 
un romantisme apocalyptique séduisant. Dans ses 
constellations s’étendant dans l’espace, l’artiste 
chinoise associe histoire personnelle, contexte culturel, 
animations médiatiques et artéfacts de la société de 
consommation. Ses œuvres multimédias reflètent 

l’immé diateté de notre époque : « On 
peut trouver presque tout ce que l’on 
veut en ligne. Tout est étalé devant nos 
yeux en l’espace d’une seconde. Les 
biens se rejoignent et les biens nous 
rejoignent », explique Guan Xiao pour 
décrire l’idée qui sous-tend ses sculp-
tures et vidéos. Dès 2014, son œuvre 
était primée dans le cadre de la foire 
d’art contemporain ABC à Berlin. Depuis, 

Guan Xiao a participé à nombre d’expositions interna-
tionales à Anvers, à New York ou encore à Vienne. 

Depuis plus de dix ans, la Mercedes-Benz Art  
Collection s’intéresse de très près à l’art contemporain 
chinois. Des équipes de la Collection ont exploré le 
secteur artistique en pleine croissance en Chine :  
ateliers d’artistes, écoles, musées, galeries et collec-
tions privées. Une cinquantaine d’œuvres, souvent en 
plusieurs parties, réalisées par une vingtaine d’artistes 
chinois, dont Guan Xiao, viennent aujourd’hui enrichir 
le volet international de la Collection.

Plus d’infos sur la MERCEDES-BENZ ART COLLECTION 
et les expositions actuelles sur mercedes-benz.art Ph
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Guan Xiao, The Sunset, 2012. Caisson lumineux à LED, fleurs artificielles, métal coloré, jantes de voiture, cire. 
Avec l’aimable autorisation de Guan Xiao ; Antenna Space, Shanghai ; Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin.
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DESTINATIONS

Texte de Josefine Klatt
Photos de Max Threlfall

L’EQE :  
LE PLAISIR 

DES  
CINQ SENS



60

L’architecte Line Solgaard imagine des maisons qui se 
fondent dans la nature environnante. Voyage dans le sud 
de la Norvège à bord de l’EQE, à la découverte d’une 
résidence secondaire invitant à la sérénité

L’ARCHITECTE
Line Solgaard a ouvert son agence  
d’architecture en 2012 et emploie 
aujourd’hui huit personnes dans ses 
bureaux d’Oslo et de Fredrikstad. Sa  
spécialité : des maisons individuelles 
durables, pensées dans le respect de  
la nature et de l’environnement.

Quand on atterrit à l’aéroport d’Oslo, on a immédiatement 
l’impression d’être arrivé dans un lieu où le développe-
ment durable est un mode de vie. Le béton armé cohabite 
avec de nombreux matériaux écologiques comme la pierre 
et le bois, ainsi qu’avec des murs végétaux d’intérieur. 
Rien d’étonnant à ce que ce terminal ait obtenu une certi-
fication environnementale le désignant comme l’un des 
aéroports les plus « verts » du monde. Il donne un avant-
goût de ce qui nous attend au cours de ce voyage.

Notre road-trip commence dans le comté de Viken, 
qui entoure la capitale et s’étend au sud-est jusqu’à la 
frontière suédoise. À partir d’Oslo, notre compagnon de 
route est l’EQE, la berline d’affaires électrique de la famille 
Mercedes-EQ. La batterie affiche une autonomie de plus 
de 600 kilomètres : nous pourrons donc effectuer le trajet 
d’une heure et demie sans difficulté et sans nous arrêter. 
Et si une recharge s’avère néanmoins nécessaire, l’EQE est 
équipé d’une fonction intelligente (en option) : une fois 
sélectionnée une station dans le système de navigation, la 
voiture prépare la batterie pour la recharge. Fini donc les 
longs temps d’attente, il est désormais possible d’obtenir 
jusqu’à 80% de charge en seulement 30 minutes. 

Une fois sur l’autoroute, nous roulons vers le sud. 
Derrière les vitres défilent les champs de céréales et de 
fleurs, ainsi que les traditionnelles maisons en bois rouges 
et blanches. Plus nous nous enfonçons dans le fjord 
d’Oslo, plus la vue se rapproche de l’image que nous nous 
faisons de la flore norvégienne : des forêts hybrides luxu-
riantes, des arbustes au ras du sol et des rochers recou-
verts de mousse. On devine déjà la mer à l’horizon. Nous 
filons à travers le paysage, qui acquiert une nouvelle 
dimension grâce à l’avant spacieux de l’EQE et à son toit 
ouvrant panoramique – comme si nous entrions au cœur 
même de cette nature époustouflante. Nous voilà dans la 
petite ville de Fredrikstad, où nous avons rendez-vous 
avec Line Solgaard. L’architecte norvégienne nous reçoit 
dans sa résidence secondaire, qui tranche avec les mai-
sons de vacances habituelles des citadins scandinaves.
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MERCEDES-BENZ EQE 350 | WLTP:
Consommation d’énergie (cycle mixte)1: 
16,3-18,8 kWh/100 km 
Émissions de CO₂ (cycle mixte)2:  
0 g/km
1 2 Voir les notes 1 et 2 en page 6.
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RETOUR AUX SOURCES
Pour Line Solgaard, cette maison marque comme un retour 
au pays. Ayant grandi dans la région de Fredrikstad, elle a 
fait ses études à Oslo, en Italie et au Japon. Après dix ans 
passés dans de grandes agences d’architecture, elle s’est 
mise à son compte. Et si elle est principalement basée à 
Oslo, Line Solgaard a gardé un lien étroit avec sa région 

natale, où elle réalise de nom-
breux projets. Aussi a-t-elle 
ouvert à Fredrikstad un 
second bureau, plus grand, 
qui ressemble à un showroom 
moderne dans le décor de 
cette jolie ville fortifiée. Line 
Solgaard se focalise de préfé-
rence sur les maisons indivi-
duelles et les appartements 
intelligents. Sa passion des 
solutions adaptées aux 
besoins spécifiques de 
chaque foyer se double d’une 
attention particulière à l’inté-
gration du bâti dans l’environ-
nement. « Pour les projets de 
grande envergure, on ne tient 
souvent pas assez compte du 
voisinage. Pourtant, de beaux 
espaces bien pensés entre les 
différents bâtiments peuvent 
vraiment faire la différence », 

explique-t-elle. Intégrer les extérieurs au cœur de l’archi-
tecture, faire de la nature un prolongement de la surface 
habitable : voilà sa spécialité. Et cela se voit bien dans sa 
résidence d’été, sa hytte, où nous devons la retrouver.

Nous conduisons l’EQE dans un quartier résidentiel à 
quelques minutes du centre de Fredrikstad. C’est un vrai 
plaisir de suivre l’itinéraire du système de navigation. Grâce 
à l’affichage tête haute, nous avons sous les yeux toutes 
les informations importantes sur le trafic, sans rien man-
quer de ce qui nous entoure. Nous passons par de petites 
communes et savourons le trajet, installés confortable-
ment et avec un sentiment de sécurité absolue. Chaque 
fois qu’une voiture freine ou tourne devant nous, des sys-
tèmes d’assistance innovants comme l’assistant de régula-
tion de distance actif DISTRONIC1 interviennent. Les 
matériaux haut de gamme, l’éclairage moderne et l’écran 
tactile intuitif doté de la technologie MBUX donnent l’im-
pression de déjà vivre l’avenir de l’automobile. En condui-
sant, on croirait presque se trouver en apesanteur. Une 
impression qui tient sans doute en grande partie au design 
extérieur de l’EQE, avec ses lignes aérodynamiques don-
nant une touche sportive à la berline d’affaires.

LE BOIS À L’HONNEUR 
À quelques exceptions près, tous les 
meubles de la résidence secondaire de Line 
Solgaard sont des pièces uniques. Grâce à 
la grande baie vitrée, le jardin devient le 
prolongement de l’espace de vie.

1  Nos systèmes d’assistance à la conduite et 
de sécurité sont des dispositifs d’aide et ne 
dispensent pas les conducteurs de leurs res-
ponsabilités. Veillez à respecter les consignes 
du manuel d’utilisation et les limites du sys-
tème qui y sont décrites.
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Grâce à la suspension pneumatique intelligente AIRMATIC, 
l’EQE emprunte sans peine l’étroit chemin forestier qui 
mène à la maison de Line Solgaard. Même dans les virages 
serrés, il poursuit sa route avec agilité et sans à-coups.  
Le moteur quasi inaudible cohabite dans une harmonie res-
pectueuse avec la nature environnante si calme. Seul le 
léger frottement des pneus sur les graviers de la route 
interrompt le silence.

Nous manquons presque la maison. Elle est si bien 
dissimulée par les arbres alentour qu’on ne la remarque 
qu’une fois devant. Nous garons l’EQE. Les arêtes droites 
du bâtiment contrastent joliment avec les élégantes 
courbes One-Bow du véhicule. La maîtresse de maison 
nous accueille avec des boissons fraîches – hospitalité 
norvégienne oblige. Un chemin sur la gauche mène direc-
tement au jardin impressionnant : des herbes sauvages, 
des chênes et des pins encadrent le vaste terrain. Des 
rochers et des pierres dessinent un parcours à travers le 
jardin, dont la pièce maîtresse est une cuisine en plein 
air dernier cri. On aperçoit la mer depuis la terrasse de 
cette maison aux allures de galerie. Un sentiment de 
sérénité s’installe et on ressent instinctivement le besoin 
de respirer profondément. Il a fallu cinq ans à Line Sol-
gaard pour trouver dans la région un terrain approprié. 
Sa patience a fini par être récompensée.

Ici, on est au contact de la nature dans son essence 
même. Les formes irrégulières du paysage contrastent 
avec celles de la maison, remarquable par sa conception 
précise et ses lignes épurées. Quand on l’observe depuis 
le fond du jardin, elle disparaît presque. Sa construction 
s’inspire à la fois de l’architecture japonaise et de la tradi-
tion norvégienne. Ainsi, plutôt que d’enlever les rochers 
pour obtenir une plus grande surface au sol, l’architecte a 
intégré les fondations à la roche. Du coup, côté mer, le 
deuxième étage semble flotter. « La maison doit avoir un 
certain volume pour s’adapter à l’environnement. Elle 
paraît pourtant légère, parce qu’elle est surélevée. Cela 
ne cesse de me fasciner », confie-t-elle. 

LA PASSION DU DÉTAIL
De discrètes touches de couleur et des 
textiles soigneusement sélectionnés com-
plètent la décoration. Pour Line Solgaard, 
le toucher est aussi important en archi-
tecture que la dimension visuelle.
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La base du bâtiment est carrée, avec au centre une cage 
d’escalier autour de laquelle s’organisent plusieurs 
chambres, la cuisine et un espace de vie ouvert. Pour Line 
Solgaard, mère de deux enfants, il est important qu’il y ait 
des espaces communs, mais aussi des lieux de refuge où se 
reposer. Elle travaille presque exclusivement avec des 
matériaux naturels, durables et résistants qui, pour 
reprendre ses mots, « vieillissent avec dignité » et conti-
nuent à s’adapter à leur environnement au fil du temps. Le 
plus souvent, elle utilise du bois provenant d’arbres cultivés 
localement, ce qui constitue d’ailleurs le fil conducteur de 
la maison. Malgré une structure très sobre et une décora-
tion minimaliste, la maison est conviviale et chaleureuse.

 
UN JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
L’élément phare du bâtiment est le dôme vitré du toit en 
pavillon, qui laisse abondamment entrer la lumière natu-
relle dans toutes les pièces. Le revêtement du plafond est 
constitué de fins panneaux de chêne biseautés. Cette fini-
tion spéciale permet de créer des jeux de lumière uniques 
en fonction du moment de la journée et des saisons. Il n’y a 
pratiquement aucun tableau aux murs. En guise d’œuvre 
d’art, Line Solgaard préfère mettre en valeur les mouve-
ments changeants de l’ombre et de la lumière.

La maison n’est pas seulement une résidence pour les 
week-ends mais un projet familial sur plusieurs généra-
tions. C’est le frère de l’architecte qui l’a presque entière-
ment construite, à lui seul. La quasi-totalité des meubles a 
été fabriquée par un artisan voisin. Le canapé, la table à 
manger, les lits, les commodes et même le plafond ont été 
réalisés sur mesure ; l’idéal pour bien utiliser l’espace dans 
les petites pièces.

LA MAGIE DE LA LUMIÈRE
Grâce au toit lanterne et aux espaces 
ajourés, la lumière naturelle pénètre 
abondamment à l’intérieur de la mai-
son. Le revêtement du plafond crée 
un jeu de lumière très particulier en 
fonction de l’heure et de la saison.
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Le sur-mesure est particulièrement indiqué pour les 
constructions sur des terrains très accidentés, comme 
c’est le cas pour l’un des projets actuels de Line Solgaard. 
En début de soirée, nous l’accompagnons à Kjerringhol-
men, un groupe d’îles situé dans le parc national 
d’Ytre-Hvaler. Ses clients y ont acheté un îlot privé sur 
lequel ils souhaitent construire une maison de vacances. 
Nous garons l’EQE au port local et poursuivons le trajet en 
bateau. Arrivés sur place, nous reconnaissons aussitôt la 
patte de l’architecte : beaucoup de bois, une construction 
montée sur des piliers d’acier, pour modifier le moins pos-
sible le paysage, et une organisation astucieuse de cet 
espace d’à peine 63 m2. Selon Line Solgaard, il faut cesser 
de penser que les grandes maisons offrent une meilleure 
qualité de vie. Ses clients sont souvent surpris lorsqu’ils 
découvrent une maison finalement deux fois plus petite 
qu’ils ne l’imaginaient mais offrant une grande surface 
utile, notamment grâce à un bel espace extérieur. À la 

« Nous aspirons tous  
à cette nature vierge.  
Elle nous permet de  
nous reposer et peut-
être même de nous 
retrouver au plus près  
de nous-mêmes »
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question de savoir pourquoi les gens choisissent de 
construire dans des endroits aussi isolés, elle répond : 
« Nous aspirons tous à cette nature vierge. Elle nous per-
met de nous reposer et peut-être même de nous retrouver 
au plus près de nous-mêmes. »

Cette démarche visant à « construire plus petit mais 
plus intelligemment » est très impressionnante. Respecter la 
nature et réduire au mieux l’empreinte écologique, voilà ce 
qui semble inscrit dans l’ADN des Norvégiens. On le voit éga-
lement dans le domaine de l’électromobilité, où le pays fait 
figure de pionnier. D’après le bureau de statistiques Statista, 
près de 65% de toutes les nouvelles voitures immatriculées 
en Norvège l’année dernière étaient électriques.

Nous reprenons la route vers Oslo et remarquons  
les similitudes entre l’architecture de Line Solgaard et 
l’EQE. Les maisons de l’architecte et la berline électrique 
parlent aux cinq sens. C’est cette attention aux détails 
qui les rend si spéciales. Cette philosophie d’agir en 
accord avec la nature plutôt que de la combattre. Une 
invitation à profiter. Du voyage. De la nature. De la vie.

LE RESPECT DU TERRAIN
Construire à proximité de la mer ou d’un 
point d’eau, c’est adopter une attitude 
responsable envers l’environnement. On 
est alors récompensé par un spectacle 
naturel unique à chaque saison.

Mercedes mag single okt 2022.indd   2Mercedes mag single okt 2022.indd   2 08/09/2022   16:0908/09/2022   16:09
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Riche de son histoire unique, 
Mercedes-AMG contribue 
aujourd’hui à concevoir une nouvelle 
mobilité qui relève pour l’instant 
encore du futur. À l’occasion de ses 
55 ans d’existence, retour sur ce qui 
en fait une marque particulière et 
zoom sur cinq modèles permettant 
d’entrevoir son avenir

L’AVENIR

Texte de Bastian Fuhrmann
Conception graphique de Nadeen Alattar et Ekaterina Kachavina
Illustrations de David Goldberg (images générées par ordinateur)
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Les anniversaires ne sont pas seulement l’occasion de célébrer les suc-
cès et les heures de gloire passées mais aussi de faire un bilan. Remon-
tons donc le temps jusqu’au big-bang d’AMG, dont la naissance coïncide 
avec la fin d’une époque et illustre si bien la fascination que suscite la 
marque hautes performances. 

En 1965, la saison des courses automobiles bat son plein, lorsqu’un 
nouveau règlement n’autorise plus que les voitures de course issues de 
petites séries de véhicules homologués pour un usage public. 
À l’époque, la direction de Daimler-Benz juge la nouvelle homologation 
trop coûteuse et décide de suspendre sa participation aux courses auto-
mobiles – à l’exception du Championnat des rallyes et des voitures de 
tourisme. Hans-Werner Aufrecht (le « A » de ce qui deviendra AMG) 
travaille alors sur les bancs d’essai des moteurs et assiste avec tristesse 
à la fin des courses automobiles pour Daimler-Benz. C’est aussi à cette 
époque qu’il rencontre Erhard Melcher, le « M » d’AMG. Les deux hommes 
partagent la passion du sport automobile et s’attellent au développe-
ment de véhicules pour les compétitions de voitures de tourisme. La 
Mercedes-Benz Type 300 SE conçue par les deux hommes remportera dix 
victoires au championnat allemand de voitures de tourisme DTM, couron-
nant de façon éclatante cette nouvelle collaboration.

Encouragés par ce succès, Erhard Melcher et Werner Aufrecht conti-
nuent à bricoler après le travail dans un garage de Großaspach, dans la 
région de Stuttgart. C’est la ville natale de Werner Aufrecht et c’est aussi 
de là que vient le « G » d’AMG. Les moteurs à injection directe du duo 
secouent le monde des passionnés d’automobile et les deux complices 
sont de plus en plus renommés. En 1967, ils louent un petit atelier à 
Burgstall, en Souabe, dans le sud-ouest de l’Allemagne, et s’installent à 
leur compte sous le nom de « Bureau d’études Aufrecht Melcher Großas-
pach, construction et conception de moteurs de course ». Rapidement, et 
avec le soutien de Daimler, d’autres bolides voient le jour, ainsi que les 
premières transformations de modèles de série pour les particuliers. 

Au début des années 1970, la petite entreprise fait une entrée fra-
cassante sur la scène internationale : sa première voiture de course se 
classe deuxième aux 24 Heures de Spa, sur le circuit de Francorchamps 
en Belgique ; elle remporte aussi la victoire dans sa catégorie. Même le 
journal télévisé de 20 heures parlera de ce triomphe ! Aujour d’hui encore, 
la mythique AMG 300 SEL 6.8 rouge vif incarne l’idée fondatrice d’AMG. 
Et si la berline lancée sur le circuit a fait sourire au début, elle se fit dès 
lors respecter de tous.

À la suite de ces succès télévisés et sur les circuits, de plus en plus 
de personnes à travers le monde s’intéressent à l’entreprise de construc-
tion automobile allemande. Des amateurs venus aussi bien des États-
Unis que des pays arabes et asiatiques s’ajoutent à la liste des clients 
d’AMG. Les locaux ne suffisent plus à répondre à la demande et l’entre-
prise décide de déménager dans la ville voisine d’Affalterbach. C’est dans 
cet atelier spécialement aménagé que vont voir le jour de grandes avan-
cées technologiques. Plutôt que de se limiter à augmenter les perfor-
mances, AMG invente le concept de la personnalisation, qui permet de 
répondre aux souhaits spécifiques des clients. C’est ainsi que l’entreprise 
lance une nouvelle tendance internationale.

L’union fait la force, et la société DaimlerChrysler AG le sait bien lors-
qu’elle entre dans le capital de l’entreprise en 1999. AMG devient alors 
Mercedes-AMG GmbH. Avec cette fusion, Mercedes-Benz renoue avec 
la discipline reine du sport automobile. En effet, l’utilisation des 
Mercedes-AMG Safety Cars en Formule 1 prouve avec brio à quel point la 
course automobile fait partie de l’ADN d’AMG. La Mercedes-AMG C 63, pour-
tant équipée de technologies propres aux véhicules de série destinés à la 
route, se déplace à une vitesse incroyable au devant les bolides de 
Formule 1 et gagne rapidement le respect des pilotes. En 2009, la marque 
présente son premier véhicule conçu pour la route : la Mercedes-AMG SLS 
à portes papillon. Presque au même moment, d’autres partenariats sont 
signés avec pour objectif une collaboration dans le domaine de 
l’électrification.

La fascination suscitée par AMG à travers le monde n’a jamais cessé 
et a fait de la marque ce qu’elle est aujourd’hui. Dans les ateliers d’Affal-
terbach, la dynamique est toujours la même, comme au temps des fonda-
teurs Werner Aufrecht et Erhard Melcher à Großaspach. Le credo de 
l’entreprise, « Driving Performance », se veut désormais annonciateur d’un 
avenir totalement électrique. L’entreprise entame un nouveau chapitre en 
se lançant dans l’électromobilité, mais elle n’en oublie pas pour autant ses 
racines. Les anciens hangars et même la maison de la famille Aufrecht ont 
été conservés sur le site de l’actuelle Mercedes-AMG GmbH. La collabora-
tion avec Mercedes-Benz, d’abord motivée par la compétition sportive, 
est désormais une alliance pour la vie. La marque hautes performances 
est d’ailleurs devenue une entité particulièrement importante dans la 
famille Mercedes-Benz. 

AMG, c’est une histoire mythique, une marque unique avec une aura 
particulière : AMG est certes synonyme de performances mais aussi d’un 
style de vie. Elle est appréciée par les mordus de technologie et les indivi-
dualistes, mais aussi par une jeune génération en quête d’un certain style 
de vie. De ce fait, AMG a connu ces dernières années un développement 
fulgurant et est devenu une entité incontournable au sein du groupe 
Mercedes-Benz. Aujourd’hui, la marque hautes performances est plus 
dynamique que jamais. Elle ne cesse de se renouveler, aussi bien dans le 
domaine de la mode, via des collaborations innovantes, que dans le cadre 
de projets plus classiques comme la Mercedes-AMG ONE, première voi-
ture de tourisme à être équipée d’un moteur de Formule 1. Et le design et 
l’histoire de la marque sont tout aussi reconnaissables sur la nouvelle 
Mercedes-AMG SL que dans les moteurs hautes performances – fabriqués 
à la main et signés par les monteurs.

Et c’est peut-être là que réside le secret de la réussite entre AMG 
et Mercedes-Benz : tout comme dans les relations humaines, le plus 
important n’est-il pas le respect mutuel ? Ou pour le dire avec les mots 
de Werner Aufrecht : « On ne peut pas améliorer une Mercedes-Benz, on 
peut seulement la transformer. »
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Ce modèle en édition limitée rend hommage à une légende unique :  
la Mercedes-AMG G 63. Les stickers ornant les flancs du véhicule illustrent 
très clairement la puissance qui se cache sous son capot. L’intérieur associe 
équipement exclusif et couleur rouge vif ; l’extérieur est disponible en  
deux coloris aux choix, noir obsidienne métallisé ou blanc opale brillant 
G manufaktur. Dans l’habitacle, les logos « AMG » et « 55 » signent cet 
anniversaire particulier et font de ce modèle à la fois une pièce de collection 
unique et un symbole fort en matière de design et de performances. Un moteur 
V8 biturbo AMG de 4 litres développant 430 kW (585 ch) et 850 Nm de couple 
maximal, à la base de la performance de conduite propre à AMG, équipe ce 
modèle anniversaire. Un classique indétrônable – hier, aujourd’hui et demain !

Mercedes-AMG G 63 « Édition 55 »  

MERCEDES-AMG G 63 « ÉDITION 55 »1 | WLTP :   
Consommation de carburant (cycle mixte)2 : 16,0 l/100 km
Émissions de CO₂ (cycle mixte)2 : 363 g/km

1 Ce modèle n’est pas en vente au Benelux.
2 Voir note 2 et p. 6.  
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Avec l’arrivée de la C 63, l’année 2007 a marqué le début d’une nouvelle ère, car 
ce véhicule AMG se distinguait de son homologue Mercedes-Benz plus clairement 
que tous les modèles précédents. Présentée en 2022, la nouvelle version de la  
C 63 S E PERFORMANCE prouve qu’avec AMG les projections dans l’avenir 
deviennent réalité. C’est le cas par exemple avec les technologies de Formule 1 
qui équipent ce nouveau modèle : la combinaison du moteur électrique sur 
l’essieu arrière et du quatre cylindres de série le plus puissant au monde 
compense pratiquement le retard de turbo. Cette association permet au véhicule 
hybride d’atteindre une puissance de 500 kW (680 ch). Selon Philipp Schiemer, 
président de Mercedes-AMG : « Même après 55 ans d’existence, AMG continue à 
faire preuve d’audace et de volonté pour imaginer des véhicules créatifs et 
originaux. Et la nouvelle C 63 en particulier change complètement la donne. »

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 

MERCEDES-AMG C 63 S E PERFORMANCE | WLTP : 
Consommation de carburant pondérée (cycle mixte)2 : 6,9 l/100 km 
Émissions de CO2 pondérées (cycle mixte)2 : 156 g/km 
Consommation électrique pondérée (cycle mixte)1 : 11,7 kWh/100 km

1 2 Voir notes 1 et 2 en p. 6, valeurs sous réserve.  



88

L’EQS, le véhicule haut de gamme 100% électrique de Mercedes-Benz, a 
révolutionné le segment du luxe et inauguré l’ère de l’électromobilité. La 
déclinaison AMG s’est évidemment révélée très performante : avec le pack 
DYNAMIC PLUS AMG, le mode Race Start, Boost inclus, elle permet d’accélérer 
de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. L’EQS 53 4MATIC+ impressionne également 
par ses temps de charge courts : la batterie peut être rechargée aux stations 
de recharge rapide (courant continu) en à peine 19 minutes pour une 
autonomie de 300 kilomètres (WLTP). L’EQS 53 4MATIC+ le prouve : les 
modèles hautes performances du futur seront eux aussi électriques.

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

MERCEDES-AMG EQS 53 4MATIC+ | WLTP :
Consommation d’énergie (cycle mixte)1 : 21,1–23,4 kWh/100 km 
Émissions de CO₂ (cycle mixte)1 : 0 g/km

1  Voir note 1 en p. 6.
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Comme la Mercedes-Benz SLS AMG, la Mercedes-AMG SL 63 a été entièrement 
développée par Mercedes-AMG. Propulsion puissante, décapotable : ce modèle 
est un pur roadster et fait impression ! Le châssis ultramoderne combine sport 
et confort dans un style affirmé. Pour la première fois, un SL est équipé d’une 
transmission intégrale entièrement modulable, l’AMG Performance 4MATIC+.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+    

MERCEDES-AMG SL 63 4MATIC+ | WLTP : 
Consommation de carburant (cycle mixte)2 : 12,8-13,2 l/100 km 
Émissions de CO₂ (cycle mixte)2 : 290-300 g/km

2 Voir note 2 en p. 6. 
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Avec le concept-car Vision AMG, Mercedes-AMG passe à l’étape suivante de 
l’électromobilité : sous la carrosserie élégante du coupé quatre portes est logée la 
plateforme AMG.EA, à la fois exceptionnelle et autonome. Elle est actuellement 
développée à Affalterbach dans le but d’équiper tous les futurs modèles 100% 
électriques. Une chose est sûre : AMG continuera à marquer de son empreinte le 
monde des véhicules hautes performances à l’ère de l’électromobilité – et même 
au-delà – avec des véhicules extraordinaires tant au niveau des performances que 
du design ou de l’expérience de conduite.

Vision AMG

En Europe, près d’une voiture neuve sur trois est équipée de pneus Continental. 
Le développement d’un pneu parfaitement adapté peut prendre jusqu’à quatre ans. Pourquoi ? 
Parce que nous sommes minutieux. C’est ce qu’on appelle le savoir-faire allemand. Cela explique 
peut-être pourquoi les constructeurs automobiles nous font confiance - et pourquoi nous 
sommes l’un des principaux fournisseurs d’équipements d’origine sur le marché européen.

Equipé à l’origine avec des pneus Continental.
Le Nouvel EQA de Mercedes-EQ.

OFF_2210-21391_CONTINENTAL_Adv_Nieuwe-Mercedes_215x270.indd   2OFF_2210-21391_CONTINENTAL_Adv_Nieuwe-Mercedes_215x270.indd   2 10/11/2022   15:3510/11/2022   15:35
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SERVICES

AUGMENTEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Les Extras digitaux de Mercedes me vous proposent un ensemble de services digitaux 
rassemblés par thème (Excellence Pack, Remote Pack, Urban Guard Pack et Navigation 
Pack) ou un service unique supplémentaire (autoradio numérique/DAB, assistant de 
feux de route adaptatifs, intégration pour smartphone, mode jeune conducteur, etc.). 
Vous adaptez ainsi votre Mercedes exactement à vos besoins et à vos envies. 

L’EXCELLENCE PACK, LE PACK LE PLUS COMPLET !
Ne faites pas de compromis : choisissez l’Excellence Pack et découvrez le pack de services 
digitaux le plus complet. Il comprend 3 packs en 1 : le Remote Pack, le Navigation Pack 
et l’URBAN GUARD Pack, ce qui vous permet de bénéficier de l’ensemble des produits 
numériques disponibles pour votre véhicule. Grâce à ceux-ci, vous pourrez notamment :
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√ Ouvrir/fermer votre Mercedes (portes 
et vitres) à l’aide d’un smartphone, 
tablette ou ordinateur.

√ Rester informé en temps réel par 
smartphone lorsque votre véhicule est 
endommagé, volé ou remorqué.

√ Recevoir une notification lorsque votre 
Mercedes se déplace à l’intérieur ou à 
l’extérieur d’une zone définie.

√ Retrouver votre véhicule, même dans 
l’obscurité, grâce à un signal lumineux.

√ Naviguer vers votre destination en sui-
vant le meilleur itinéraire. 

√ Programmer le chauffage à distance 
pour profiter d’un confort maximal dès 
que vous montez à bord.

√ Vous laisser guider jusqu’à la prochaine 
place de stationnement libre.

√ Transmettre les données de localisa-
tion directement à la police en cas de 
vol et augmenter vos chances de le 
récupérer rapidement. 

√ Vous assurer que personne ne conduise 
votre Mercedes sans votre accord et 
désactiver toutes les clés de votre 
véhicule avec l’app Mercedes me.

Pour en profiter et 
(re)découvrir votre 
Mercedes, rendez-vous 
sur le site web Mercedes
me Store ou dans l’app 
Mercedes me Store. 
shop.mercedes-benz.com/
fr-be/connect

Avec les Extras digitaux, vous adaptez votre Mercedes à votre vie et vos besoins. 
Découvrez l’Excellence Pack, le pack de services digitaux le plus complet

La disponibilité des différents services Mercedes me, des équipements à la demande et des caractéristiques individuelles 
dépend entre autres du type de véhicule, de l’année de construction, du pays et de l’équipement en option.

We sell the 
good life
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Photos de Sidney H. Gomes
Texte de Hendrik Lakeberg

Quand il n’est pas en train d’explorer 
sur deux roues les villes du monde 
entier pour ses clips Youtube, le 
coureur professionnel de BMX Nigel 
Sylvester préfère conduire une 
Classe G. Pourquoi ? Il nous l’explique

MERCEDES-AMG  
G 63 | WLTP:
Consommation  
de carburant  
(cycle mixte)1 : 
16 l/100 km 
Émissions de CO₂  
(cycle mixte)1 :  
363 g/km
1 Voir la note 2 en page 6.



99



101

« Rouler sur mon BMX  
à travers la ville me donne 
un sentiment de liberté. 
Pour moi, c’est la 
créativité à l’état pur »

Depuis le début de sa carrière, Nigel 
Sylvester partage sa passion du BMX 
avec ses meilleurs amis : « Je crois au 
travail d’équipe. C’est important d’avoir 
des amis à ses côtés. »
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« Je suis tombé amoureux de la Classe G quand j’étais petit ; j’ai 
toujours rêvé de la conduire », confie Nigel Sylvester. La silhou-
ette de Manhattan surplombe l’East River et se dresse dans le 
ciel sans nuage en ce début d’après-midi. La Mercedes-AMG 
G 63 rouge vif du coureur professionnel de BMX scintille sous le 
soleil, juste au bord de l’eau. Même quand la caméra arrête de 
tourner, Nigel Sylvester enfourche son vélo et part glisser dans 
ce quartier de New York où il y a encore de l’espace.

D’une certaine manière, cette vue sur Manhattan est  
aussi une vue sur un autre monde. À Manhattan, les immeubles 
s’élèvent vers le ciel, des milliards de dollars d’actions sont 
échangés chaque jour à Wall Street et au bout de la Cinquième 
Avenue, vers Central Park, se trouvent les biens immobiliers les 
plus chers du monde. À Brooklyn et dans l’arrondissement voi-
sin de Queens, il n’y a pas de haute finance internationale. Mais 
ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles les loyers y sont 
meilleur marché. Si Brooklyn et Queens sont depuis longtemps 
des arrondissements pauvres, ils ont aussi toujours été très 
riches culturellement. De grandes stars comme le rappeur Jay-Z 
y ont grandi et y ont débuté.

La street culture (que nous appelons « cultures urbaines ») 
qui s’est développée depuis des dizaines d’années à Brooklyn, à 
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La Classe G rouge vif de Nigel 
Sylvester est un symbole : c’est une 
voiture spéciale et incomparable 
selon le coureur de BMX.
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Harlem et aussi dans les contreforts de Queens dessine une 
image très différente de la mégalopole américaine. Une image 
devenue aussi emblématique que celle des gratte-ciel de  
Manhattan, car la créativité, la musique, la mode et des sports 
comme le BMX et le skateboard sont ici en plein boom. 

C’est grâce au BMX que Nigel Sylvester est devenu célèbre à 
travers le monde. S’il roule aujourd’hui au volant d’une Classe G, 
ce n’est pas seulement par amour des belles mécaniques. La 
Mercedes-AMG Classe G rouge qui trône sur les rives de l’East 
River est à la fois l’expression et le symbole de sa réussite. « Pour 
les personnes qui ont grandi à Brooklyn et Queens, posséder une 
Mercedes-Benz, c’est quelque chose ! Certains y consacrent toute 
leur vie. Ils économisent dur pour s’approprier ne fût-ce qu’un 
petit bout de la marque », confie Nigel avec calme et assurance. 
« Mon grand-père conduisait un camion Mercedes-Benz. Je l’ai 
toujours admiré, ainsi que son véhicule. Il a été une grande 
influence dans ma vie. » Sous l’ombre d’un parasol, alors que son 
tournage marque une pause, il ajoute : « La Classe G est spéciale. 
Unique. » Les ombres s’allongent, la lumière devient plus tamisée. 
Il reste quelques plans à tourner sur la chaussée pour la vidéo. 
Nous tenons à suivre la star dans les rues de New York pour cap-
turer le style de vie qui rend le BMX si spécial et si exaltant.
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FL. LEIRENSSTRAAT 19, 9230 WETTEREN -  T. 09 369 21 26  -  KRISBAELE.COM - INFO@KRISBAELE.BE

DÉCOUVREZ NOS CRÉATIONS ARTISANALES PERSONNALISÉES.
CHAQUE BIJOU EST UNE PIÈCE UNIQUE CRÉÉE EN ÉDITION LIMITÉE.

RÉALISATION SUR MESURE ÉGALEMENT POSSIBLE
Outre l’orfèvrerie, Kris Baele maîtrise l’art peu 
répandu de la technique de la cire perdue. Voilà 
pourquoi il peut répondre parfaitement à la demande 
de chaque client.

DE L’ANCIEN AU NEUF
Souhaitez-vous honorer le passé, tout en ayant le regard 
résolument tourné vers l’avenir ? 
Venez profi ter de l’occasion pour discuter de nouvelles 
créations à partir de matières existantes!



Escale chez un concessionnaire de 
vélos sur lequel Nigel Sylvester peut 
toujours compter : il le fréquentait 
déjà avec son père lorsqu’il était 
enfant. Après toutes ces années,  
il s’y sent comme chez lui.
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Nous rangeons le vélo dans le coffre de la Classe G et traver-
sons Brooklyn en direction de Queens. Nous retournons là où 
tout a commencé et là où Nigel a découvert ce qui le motive 
encore aujourd’hui : « Lorsque je dépasse des voitures dans la 
rue, que j’effectue un dégagement sur le trottoir avant de reve-
nir au milieu de la chaussée vide, je me sens libre. Pour moi, 
c’est de la créativité à l’état pur. Même aujourd’hui, je remarque 
encore le plaisir que je ressens à évoluer sur la route. À quel 
point cela me comble à chaque fois. » 

La marque hautes performances Mercedes-AMG, et le 
modèle G 63 en particulier, convient parfaitement à l’âme spor-
tive de Nigel Sylvester, qui gagne sa vie en repoussant ses limites 
sur son BMX dans des conditions souvent très difficiles. La ville 
et ses rues constituent son élément naturel. Tout comme pour la 
Classe G, qui permet au conducteur de faire face aux environne-
ments les plus hostiles. Si la Classe G plaît autant, c’est qu’elle 
est unique, tant par sa fonction que par sa forme. Rien d’éton-
nant donc à ce que Mercedes-AMG fête son 55e anniversaire en 
rendant hommage à cette voiture emblématique avec le lance-
ment d’un modèle spécial (voir p. 84).

Le BMX a longtemps été considéré comme un sport atypique. 
Un sport qui se prête peu aux pistes d’entraînement mais qui 
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trouve sa place dans le paysage urbain des métropoles. C’est là 
que Nigel s’est fait un nom. Il met en scène dans ses vidéos You-
Tube ses traversées des centres-villes – parfois avec aisance et 
élégance, parfois avec beaucoup d’humour, mais toujours de 
manière très divertissante. Lorsqu’on regarde une de ses vidéos, 
on se croirait dans un jeu vidéo. Les clips sont filmés de son point 
de vue : il croise des gens dans la rue, s’arrête pour jouer au bas-
ket, pénètre parfois même à vélo dans un salon de coiffure. Bien 
plus qu’un athlète, Nigel Sylvester est un homme de spectacle. 
Ses vidéos donnent l’impression qu’après vingt ans de carrière, 
ou presque, il n’a toujours pas perdu le plaisir du métier. 

Il a également compris très tôt comment travailler avec des 
marques pour construire son réseau de sponsors et ses propres 
entreprises. Pendant longtemps, le BMX n’a pas bénéficié d’un 
système de sponsoring et de compétition comme c’est le cas 
pour d’autres disciplines sportives professionnelles, telles que 
le basket ou le foot. Nigel a fait du BMX un sport à la mode qui 
rencontre un succès croissant. S’il est fan de sport, l’athlète est 
également passionné par la mode. Il a dessiné un vélo pour 
Louis Vuitton et a collaboré avec des marques comme Levi’s, 
Moncler, la marque de vêtements de sport New Era, et bien sûr 
Mercedes-AMG, avec qui il travaille en étroite collaboration.  

Untitled-3   2Untitled-3   2 11/11/2022   16:0411/11/2022   16:04
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La prestigieuse maison d’édition new-yorkaise Rizzoli vient de 
sortir un livre de photos qui lui est consacré. Ajoutez à cela un 
nombre croissant de followers sur les réseaux sociaux et le 
doute n’est plus permis : la star du BMX est décidément dans 
l’air du temps. Qui ne s’intéresse pas au BMX pourrait croire 
que cet engouement est tout récent, mais en fait tout a com-
mencé par une passion pour un sport qui, avant Nigel Sylvester, 
était solidement implanté en Californie et très peu à New York. 
« Les gens ne comprenaient pas au début : un pro du BMX qui 
vient de Queens ? », dit-il en souriant. Plus personne ne dit plus 
cela aujourd’hui. Les amis qu’il s’est faits au début de sa car-
rière sont toujours à ces côtés. Pour lui, ils sont plus que des 
amis : sa famille. N’oublions pas que, dans des sports comme le 
BMX, il ne s’agit pas que de faire carrière. À New York, on ne fait 
pas du BMX pour devenir riche et célèbre. La motivation réelle 
a été et demeure tout autre – on le ressent en observant Nigel 
Sylvester sillonner les rues de la mégalopole sur son vélo, 
comme si elles lui appartenaient : « J’ai la chance de pouvoir 
gagner ma vie en faisant ce que j’aime », souligne-t-il. « Rien ne 
me fait autant vibrer que de foncer à toute allure sur mon vélo 
à travers la ville. » C’est plus qu’une question de bonheur. C’est 
la liberté de vivre comme on le souhaite.

www.dwl.be  |  info@dwl.be  |  +32 56 430 211
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ESSAI

Texte de Rebekka Reinhard
Conception graphique de Nadeen Alattar et Ekaterina Kachavina
Illustrations de David Goldberg (images générées par ordinateur)

TECHNOLOGIE
ET ÉMOTIONS

Les avancées technologiques et 
sociales créent de nouvelles 
possibilités pour la mobilité. Selon 
la philosophe Rebekka Reinhard,  
la connexion de plus en plus étroite 
entre les véhicules, les voyageurs et le 
monde ouvre la voie à une coexistence 
plus harmonieuse
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D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Notre vie sur Terre est un seul et 
unique voyage trépidant. Personne ne peut prédire le futur à partir du 
passé. Chaque jour apporte son lot de surprises et peut se transformer 
en road-trip sur des terres encore inexplorées. L’année 2022 a marqué 
le début d’une nouvelle ère. Elle nous a appris que s’il y a bien une 
chose qui ne doit pas manquer dans notre bagage, c’est la vision d’un 
monde meilleur. Un monde dans lequel la liberté et la solidarité vont de 
pair, un monde dans lequel nous pouvons nous sentir chez nous, où 
que nous soyons. Où que nous allions.

Depuis l’invention de l’automobile par Carl Benz en 1885, la voiture 
est symbole de liberté. Dans les années 1950 et 1960, le « mouvement 
automobile » (du grec autós « soi-même » et du latin mobilis « mobile ») 

s’est imposé. Il est devenu tout à fait normal pour 
une large partie de la population de parcourir 
facilement de grandes distances au volant de sa 
propre voiture. Mais l’expérience de l’automobi-
liste ne se résumait pas à la possibilité de partir 
quand il ou elle le voulait ou au voyage en soi. 
L’objectif était et demeure la symbiose parfaite 
entre l’être humain et la machine, l’interaction 
quasi naturelle entre le cœur et le levier de 

vitesse – ou, comme on le dirait aujourd’hui, entre le cœur et l’écran tac-
tile. Technologie de pointe et émotions fortes vont de pair. Mais le plai-
sir de conduire ne peut plus à lui seul légitimer le succès de l’auto- 
mobile. La mobilité de demain implique de concevoir et d’utiliser des 
véhicules non seulement beaux et dotés d’une technologie sophisti-
quée, mais respectant aussi de strictes normes éthiques. Dans de nom-
breuses régions du monde, le changement climatique et ses répercus- 
sions sur les populations et la nature sont de plus en plus perceptibles. 
Cela appelle une prise de conscience par rapport au contexte de nos 
déplacements, ainsi qu’un comportement plus responsable vis-à-vis des 
ressources écologiques limitées. La manière dont nous vivons ne peut 
plus être une question de préférences totalement subjectives. Il faut 
sortir de la perspective purement égocentrique. Désormais, c’est un 
« nous » connecté à l’environnement qui doit prendre les commandes. Et 
à quoi ce « nous » pourrait-t-il bien ressem  bler ?  

La voiture du futur ne sera plus seulement pilotée par des per-
sonnes, elle pourra aussi se déplacer de manière autonome et interagir 
avec d’autres objets connectés. Cette voiture du futur se définit d’ores et 
déjà par la numérisation, l’intelligence artificielle et les moteurs élec-
triques, ainsi que par la technologie phare qu’est la construction légère. 
En d’autres termes, c’est une voiture qui réfléchit. Le concept-car VISION 
EQXX incarne l’avant-garde de toutes ces innovations. Il est équipé de 
réseaux neuronaux artificiels basés sur le modèle du cerveau humain et 
interagit avec le conducteur au moyen d’une interface. Le système aide 
l’automobiliste à anticiper la réduction de sa consommation d’énergie et 
à choisir la vitesse idéale en fonction des conditions extérieures. Cela est 
possible grâce à une assistance sensorielle pouvant « sentir » bien 
au-delà des limites de la perception humaine les changements météoro-
logiques et du terrain. Un avatar permet même au concept-car de parler 
avec le conducteur et les passagers en utilisant une voix naturelle ; le 
VISION EQXX devient ainsi un véritable compagnon de route.

L’homme et la machine 
créeront ensemble un nouveau 
mode de vie qui réunit liberté 
et interconnexion
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DE NOUVEAUX MODES DE VIE AUTOMOBILES 
Une nouvelle définition radicale du rapport entre homme et machine 
s’annonce donc. Le véhicule intelligent et sensoriel deviendra bientôt le 
partenaire de confiance des personnes en déplacement. Il assumera 
encore davantage le rôle de professeur et de mentor en constant (auto)
apprentissage. Il sera ainsi possible de parvenir à un « nous » réunissant 
l’être humain et la machine grâce à un dialogue continu, non seulement 
au sujet de données et de chiffres, mais aussi de perspectives éthiques. 
La distinction nette entre sujet et objet s’estompera. Les conducteurs se 
sentiront connectés sur les plans émotionnel et éthique à « l’expertise » 
du véhicule. Parce qu’ils se sentiront « compris  ».

L’être humain et la machine créeront donc 
ensemble un nouveau mode de vie qui réunit liberté et 
interconnexion. Dans son livre Land der Lenker (« Un 
pays de conducteurs », non traduit en français), Thomas 
Vašek retrace l’évolution et l’importance de l’automo-
bile depuis ses débuts jusqu’à l’ère du numérique. Il 
décrit une « multitude de perspectives » – c’est-à-dire 
toute une « collection de connexions » entre l’organisme 
humain et une machine devenue quasi organique – qui 
constitue ce nouveau mode de vie automobile. Parmi 
ces perspectives figurent :

— la liberté de renoncer (au gaspillage des ressources, à l’obsession 
incessante et irréfléchie du « toujours plus vite, toujours plus haut, tou-
jours plus loin ») ;

— la liberté de ne pas renoncer (aux limites que l’on se fixe soi-
même, aux possibilités infinies de concrétiser un « nous » qui tire son effi-
cacité et sa force autant de l’idéalisme que du pragmatisme) ;

— la responsabilité liant le cerveau et le cœur (vis-à-vis de l’environ-
nement, des ressources vitales menacées de l’être humain et de la 
nature, de la technologie et de la santé, de l’intégration du développe-
ment durable dans nos actions quotidiennes) ;

— les émotions (comme motivation pour atteindre de nouveaux 
objectifs, pour faire preuve de plus de curiosité et d’ouverture d’esprit, 
pour que nos perceptions et nos croyances rationnelles s’enrichissent 
d’opinions émotionnelles, pour ne pas diviser le monde en noir et blanc 
mais le considérer et le façonner tout en nuances) ;

— la primauté de l’humain (dans le domaine de la technologie et dans 
tous les domaines de notre vie (professionnelle) future, dans un contexte 
numérique ou analogique, dans une entreprise ou dans le métavers).

Où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes toujours 
connectés aux autres et à ce qui nous entoure. Tant que nous vivons, 
notre voyage continue, et il est loin d’être terminé. Un jour, peut-être 
demain, la vision d’un monde meilleur que nous gardons dans notre 
bagage deviendra réalité. L’avenir sera intelligent. Mais tous les véhicules 
et tous les systèmes dotés d’intelligence artificielle ne seront aussi 
« bons » que l’être humain qui les aura créés. C’est pourquoi, jusqu’à nou-
vel ordre, « Human is the next big thing » (L’humain est le prochain grand 
enjeu ). La meilleure voiture du monde sera fabriquée avec les « bonnes »
valeurs, pensées et sentiments de l’être humain. Elle nous aidera à être à 
la hauteur de ce que nous considérons « humain ».

REBEKKA REINHARD 
La philosophe, conférencière et 
auteure à succès allemande 
entend donner, à l’aide de la phi-
losophie, les outils nécessaires à 
la société pour se repérer dans 
un monde en pleine mutation.  

La meilleure voiture du 
monde sera fabriquée avec 
les « bonnes » valeurs, 
pensées et sentiments de 
l’être humain
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CONVERSATIONS

Propos recueillis par Hendrik Lakeberg

ALEXANDER  
MANKOWSKY ET 
DANNY SHAPIRO

S’ils ont tous deux pour mission de construire l’avenir, 
ils n’en partagent pas moins une passion pour les 

objets anciens. Conversation entre Alexander 
Mankowsky, futurologue chez Mercedes-Benz,  
et Danny Shapiro, directeur du pôle automobile  

chez le fabricant de puces électroniques NVIDIA Ph
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Dans le cadre de votre travail, vous devez penser 
et vivre l’avenir en anticipant les tendances et 
les usages de la technologie. En même temps, 
vous êtes tous deux passionnés par la rénova-
tion et la modernisation de demeures anciennes. 
Pourquoi êtes-vous si intéressés par le passé 
quand il s’agit de votre logement ?  
DANNY SHAPIRO : Je vis dans une maison qui a 

plus de 110 ans. Lorsque je l’ai achetée il y a plus de 
vingt ans, il y avait d’importants travaux de rénovation 
à effectuer. Je tenais à conserver le charme de cette 
belle bâtisse, construite dans les règles de l’art, tout 
en ajoutant des aménagements modernes. Nous avons 
donc fait appel à un architecte pour conserver le maxi-
mum d’éléments et pour améliorer l’efficacité énergé-
tique, notamment en installant des panneaux solaires. 
À cette époque, l’utilisation de l’énergie solaire n’était 
pas encore très répandue aux États-Unis, certainement 
en Californie. Mais l’idée même de faire quelque chose 
pour l’environnement était une motivation suffisante 
et, avec le recul, cela s’est avéré rentable. Nous avons 
pu produire plus d’énergie que nous n’en consom-
mions pendant la journée, et nous avons donc réin-
jecté de l’électricité dans le réseau public. Le soir, à la 
tombée de la nuit, nous utilisions l’électricité du 
réseau, mais à un prix plus faible. J’ai donc commencé 
très tôt à faire des expériences intéressantes avec 
cette technologie. L’idéal serait que mes panneaux 
suivent l’orientation du soleil. Malheureusement, mon 
système ne le permet pas encore.

ALEXANDER MANKOWSKY : Nous habitons en 
Souabe, une région du sud-ouest de l’Allemagne, dans 
une vieille maison construite en 1835 et difficile à iso-
ler. C’est un peu le même problème que le tien, Danny, 
mais nous ne voulons pas perdre le charme rustique. 
J’ai donc construit une serre du côté ensoleillé de la 
rue. Elle est fabriquée en un type de polycarbonate 
high-tech spécial à sept compartiments, qui isole bien 
et atténue également le bruit de la rue. Nous avons 
aussi fait attention à ne pas dénaturer l’ancien bâti-
ment par d’autres modifications. Pour la suite, nous 
prévoyons d’installer des panneaux solaires.

Cette façon de rechercher une solution à un pro-
blème quotidien n’est pas sans rappeler votre 
domaine d’activité professionnel. Pour réussir 
dans votre travail, est-il toujours utile de se 
référer au passé ? Ou au moins au présent ?
SHAPIRO : Lorsque l’on observe les objets dont 

nous nous entourons, on voit bien que nous accordons 
beaucoup de valeur à l’art et aux grands classiques, 
par exemple les vieilles bâtisses ou les belles voitures 
de collection. Mercedes-Benz a un passé très riche, 

jalonné de nombreux modèles légendaires, dont on 
aime autant la silhouette que l’histoire. Valoriser des 
objets vintage grâce à des innovations technologiques 
est un challenge, mais c’est aussi très stimulant. Je suis 
toujours à la recherche d’exemples ou de possibilités 
pour marier au mieux qualité, esthétique et technolo-
gie. J’étais emballé lorsque Mercedes-Benz a lancé les 
voitures électriques sur le marché. J’ai été parmi les 
premiers à conduire une Classe B 100% électrique aux 
États-Unis. C’était extraordinaire de traverser la Silicon 
Valley au volant d’une Mercedes-Benz respectueuse 
de l’environnement. Et c’était aussi un symbole de ce 
que je viens de décrire : cette Classe B associait la qua-
lité, le savoir-faire et l’esthétique qui font la réputation 
de Mercedes-Benz à la technologie la plus moderne 
pour les véhicules électriques. C’est aussi ce qui rend 
mon travail fascinant : on examine différentes dyna-
miques et technologies, puis on les associe pour en 
faire un produit encore meilleur.

MANKOWSKY : Je comprends tout à fait cela. Dans 
une entreprise comme Mercedes-Benz, il faut être un 
visionnaire pragmatique. Cela ne sert à rien d’arriver 
avec des gadgets fantaisistes soi-disant futuristes qui 
seront ensuite détournés et démontés parce qu’ils 
n’étaient rien de plus qu’une tendance passagère. Pre-
nez par exemple l’idée farfelue de vouloir équiper les 
voitures d’un réacteur nucléaire. Le pragmatisme est 
bien plus productif. Il en va de même pour les bâtisses 
historiques, les objets anciens et les technologies du 
passé. J’aime d’ailleurs les anciennes technologies et je 
suis certain qu’il y en a beaucoup qui nous sont encore 
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très utiles aujourd’hui. Moi, je préfère écouter de la 
musique sur un lecteur autonome plutôt que sur un 
ordinateur ou un smartphone, car je ne veux pas être 
interrompu par un e-mail ou un appel. Avec un lecteur 
audio, on n’a que de la musique, et rien d’autre. Ces 
technologies présentent peut-être des inconvénients, 
mais nous ne devrions pas rejeter complètement ces 
anciennes solutions sous prétexte qu’on a découvert 
quelque chose de nouveau.

Et vous, Danny Shapiro, que pensez-vous de 
l’équilibre entre les solutions analogiques et 
numériques ?
SHAPIRO : Aujourd’hui, dans le domaine de la 

conception et du développement, il y a beaucoup de 
formes hybrides entre les supports matériels et numé-
riques. Bien entendu, le numérique joue un rôle plus 
important qu’auparavant, ce qui permet au fil du temps 
d’améliorer les produits et l’expérience de l’utilisateur. 
Lorsque le premier iPhone est sorti, il ne possédait que 
quelques fonctionnalités et ses possibilités étaient 
assez limitées. Comparé aux millions d’applications 
désormais disponibles et à l’évolution qui a eu lieu 
depuis, c’est tout simplement phénoménal. Ce concept 
de produits à base de logiciels et de mises à jour « over-
the-air » est rapidement devenu la norme. Les entre-
prises comme NVIDIA mettent un point d’honneur à 
améliorer continuellement ces logiciels tout au long de 
la vie du produit. En fait, le produit n’est jamais vrai-
ment terminé, car il ne cesse d’évoluer. Plutôt que de 
jeter, on peut rendre meilleur. Prenez par exemple la 
future flotte de véhicules de Mercedes-Benz, que nous 
développons ensemble. À partir de 2024, les voitures 
seront définies par leurs logiciels. Grâce au matériel et 
aux programmes de NVIDIA et de Mercedes-Benz, les 
voitures seront plus sûres, plus agréables à utiliser et 
bien plus performantes que les véhicules actuels. Et 
elles pourront faire des choses auxquelles nous n’avons 
même pas encore pensé. Chez NVIDIA, nous avons 
développé une plateforme qui peut être mise à jour en 
permanence. La porte aux innovations futures est ainsi 
grande ouverte.

Alexander Mankowsky, vous avez travaillé sur un 
projet consacré à la conduite autonome et à 
l’empathie. Quel est le lien entre les deux ? 
MANKOWSKY : En tant que chercheur en sciences 

sociales, je me suis penché de plus près sur la mobi-
lité. Il s’agit en fait d’une tâche collective : nous antici-
pons ce que les autres vont faire et nous agissons en 
conséquence. Après cette constatation, la  question 
suivante est : comment cela fonctionne-t-il ? Que se 
passe-t-il lorsque l’on introduit un robot dans ce 
contexte de communication ? Prenez l’exemple des 

skateurs : ils parviennent à slalomer sans causer d’ac-
cidents, car ils sont capables d’anticiper le comporte-
ment des autres. Introduisez maintenant un robot dans 
cette scène. Les skateurs auraient du mal à l’éviter, car 
ils auraient du mal à prévoir ses mouvements. En colla-
borant avec des neuroscientifiques, nous avons 
découvert que notre perception fonctionne à l’aide de 
l’empathie. Nous recevons en permanence – et incon-
sciemment – des informations de la part des gens qui 
nous entourent. Un véhicule automatisé n’est évidem-
ment pas « vivant » ; il ne manifeste pas ses intentions, 
au sens propre du terme. Il est dirigé par des algo-
rithmes. Face à cela, les mécanismes d’anticipation 
qu’on a acquis risquent donc fort d’entraîner des 
malentendus. On pourrait prendre peur ou mal réagir 
face à un véhicule autonome. À l’étape suivante, nous 
nous sommes demandé comment on peut communi-
quer sans la parole. Lors d’une expérience nous avons 
placé des caméras sur la tête de chevaux et nous 
avons découvert que ces derniers sont constamment 
en train de communiquer, avec nous, les humains, et 
avec leurs congénères. Nous avons donc appliqué 
cette découverte aux voitures autonomes. L’un des 
principaux éléments à retenir est le suivant : ces véhi-
cules doivent manifester leurs intentions. Ils doivent 
ainsi indiquer qu’ils sont en mode automatique. C’est 
primordial. Imaginez que vous traversiez la rue sans 
savoir si la voiture vous a détecté…

Quel rôle la sécurité jouera-t-elle dans les voi-
tures autonomes de demain ?  
SHAPIRO : La sécurité est notre priorité absolue. 

Notre objectif est de formater les voitures pour qu’elles 
conduisent nettement mieux que les êtres humains. La 
compréhension des mécanismes de perception est l’un 
des facteurs primordiaux pour atteindre cet objectif. 
Nous mettons au point un système destiné à atteindre 
des capacités surhumaines de perception et de com-
préhension de l’environnement. Ces voitures sont équi-
pées de nombreux algorithmes et de réseaux 
neuronaux complexes qui perçoivent tout, par exemple 
la voie de circulation, les panneaux de signalisation, les 
feux et, bien sûr, les autres usagers. Tout cela à 360 
degrés et de manière bien plus précise que nous, les 
humains, ne pourrions jamais le faire. Grâce à ce pro-
cédé, nous construisons un jumeau numérique de notre 
véritable environnement de conduite. C’est cela qui 
permet à la voiture de reconnaître tout ce qui se trouve 
autour d’elle, tant les objets statiques que ceux qui 
bougent. Et puis il y a les comportements liés aux diffé-
rents éléments de l’environnement. Par exemple, une 
voiture ne se déplace pas comme un camion, qui lui-
même à un comportement différent d’une moto, qui à 

« Imaginez un marché de quartier où le stand 
peut venir aux gens plutôt que ces derniers ne 
doivent se déplacer jusqu’à lui », suggère 
Alexander Mankowsky. Il a imaginé cette 
manière futuriste de faire ses courses dans le 
cadre d’un projet (ci-dessus). Chez NVIDIA, 
Danny Shapiro et son équipe travaillent sur les 
technologies qui pourraient rendre possibles ce 
type de projets. La priorité est toutefois de pré-
parer le terrain pour intégrer des fonctionnali-
tés de conduite entièrement automatisées dans 
les véhicules Mercedes-Benz, afin de rendre la 
conduite plus sûre et plus confortable.

son tour ne réagit pas de la même façon qu’un piéton. 
Comme la sécurité est notre priorité numéro un, nos 
voitures autonomes ne seront pas agressives. Elles ne 
se mettront pas en danger. Elles feront preuve d’empa-
thie envers leur environnement et leur situation ; elles 
(ré)agiront avec prudence et anticipation. Nous avons 
aussi développé un système de sécurité appelé Safety 
Force Field. Il est conçu pour éviter le déclenchement 
ou l’aggravation par le véhicule de situations dange-
reuses. Mais on ne peut jamais tout prévoir. Dans le 
monde d’aujourd’hui, il peut toujours arriver des 
pépins, qu’ils soient provoqués par l’être humain ou 
non. Nous ne pourrons jamais tout prendre en compte. 
Mais nous pouvons créer des systèmes bien plus sûrs 
que les dispositifs actuels contrôlés par l’être humain, 
afin de réduire drastiquement le nombre d’accidents, 
de blessures et de décès sur les routes.

MANKOWSKY : Nous travaillons encore sur un 
modèle et une théorie qui permettront la collaboration 
entre la perception humaine et les machines. C’est un 
peu comme une piste de danse. Pour danser, il faut 
avoir beaucoup d’empathie, sinon on marche constam-
ment sur les pieds des autres [rires]. Le rythme est un 
des éléments qui nous aident à anticiper les mouve-
ments des autres ; et, de façon générale, c’est pareil 
pour les règles du Code de la route. À ce jour, un sys-
tème de ce type n’existe pas encore dans le domaine 
des technologies de conduite autonome.

SHAPIRO : Je ne pense pas que la capacité de 
communiquer soit absolument nécessaire pour les 
véhicules autonomes. Mais c’est un gros atout si nous Ph
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sommes capables de faire communiquer les véhicules 
entre eux ou avec les infrastructures. Un aspect du 
problème auquel nous faisons face, c’est qu’au-
jourd’hui un milliard de voitures évoluent sur les routes 
sans disposer de cette capacité. Si nous lançons un 
système de communication de véhicule à véhicule, il y 
aura donc toujours des voitures plus anciennes et non 
équipées en circulation. Évidemment, la solution 
idéale serait de se débarrasser de toutes les voitures 
existantes et de ne rouler qu’avec des voitures neuves 
autonomes et communiquant entre elles. Mais ce n’est 
pas réaliste. Si un jour il n’y a plus sur les routes que 
des voitures communiquant entre elles et avec les 
infrastructures, on pourra progressivement supprimer 
l’éclairage public. On en revient au scénario de la piste 
de danse. Les voitures traverseraient simplement 
chaque carrefour en toute sécurité.

MANKOWSKY : Même si ça a l’air génial, je vois 
quand même un problème : j’ai peur d’un avenir dans 
lequel les voitures communiqueraient entre elles de 
manière invisible. Les gens resteraient là, sans savoir 
quoi faire, parce qu’ils ne pourraient pas deviner 
l’algorithme.  

Qui façonne l’avenir en réalité ? Nous, les 
êtres humains, avec nos besoins, ou bien la 
technologie, qui offre certaines possibilités 
que nous adoptons ?
MANKOWSKY : Utilisons un modèle de pensée 

très simplifié, dans lequel il n’y a que deux dimensions 
à prendre en compte, à savoir la culture et la technolo-
gie. Jusqu’en 2010 environ, ce qui faisait avancer notre 

domaine d’activité, c’était la technologie. Aujourd’hui, 
la culture a pris le dessus. Or, l’innovation sociale – ou 
le changement social – peut se produire brutalement. 
Pensez à la chute du mur de Berlin, par exemple. La 
technologie, en revanche, a besoin de temps pour évo-
luer. En matière de programmation, nous utilisons tou-
jours les langages C et HTML. Et personne ne peut 
changer cela, car il y a tellement de personnes qui les 
utilisent encore et qui en ont besoin. La force d’inertie 
est très claire du côté technologique. Du côté social, 
en revanche, c’est une autre histoire. Nous sommes en 
pleine crise climatique. De nombreuses personnes 
vont fuir leur pays et chercher un toit ailleurs sur le 
globe. On peut tout à fait le prévoir, car cela a déjà 
commencé. L’aspect culturel sera donc déterminant. 
Quant à savoir si c’est une bonne ou une mauvaise 
chose, c’est un autre débat.

SHAPIRO : Je suis d’accord. Ces deux mondes se 
rejoignent de plus en plus. Dans certains cas, la tech-
nologie a permis à la société d’évoluer plus rapidement 
et de changer radicalement les choses. Il suffit de 
prendre l’exemple des réseaux sociaux. Certains outils 
sont à l’origine de changements radicaux dans la 
manière dont les gens communiquent entre eux et 
s’organisent, en bien ou en mal.

MANKOWSKY : De nos jours, l’aspect politico-
culturel prend le dessus. On le voit dans l’éclatement 
de l’Internet ; chacun instaure ses propres règles et 
réglementations. L’ouverture, qui était si forte au 
début de la révolution numérique, a disparu. L’Internet 
n’est plus un espace ouvert. Voilà pourquoi l’aspect 
social est le plus grand moteur. Et nous devons veiller 
à ce que la technologie soit suffisamment flexible pour 
s’adapter aux dynamiques sociales.  

Nous avons déjà évoqué la manière dont les voi-
tures autonomes devraient rendre les routes 
plus sûres. Quels autres aspects de la conduite 
pourraient être modifiés ?
SHAPIRO : Le but est de redonner du temps aux 

automobilistes. Le nombre d’heures que les gens 
passent dans leur voiture est hallucinant, parce qu’ils 
sont bloqués dans les embouteillages ou tout simple-
ment parce qu’ils font de longs trajets. Lorsqu’on est 
au volant d’une voiture autonome, on n’a pas besoin 
de faire attention à la circulation. On peut donc utiliser 
ce temps pour travailler, dormir, lire, regarder un film, 
jouer à des jeux ou faire tout autre chose. Il est même 
possible de participer à des vidéoconférences. De 
plus, la grande majorité des voitures sont à l’arrêt la 
plupart du temps, ce qui a conduit à l’aménagement de 
quantité de parkings et de places de stationnement 
dans les villes. Si nous avions des moyens de transport 

ALEXANDER MANKOWSKY 
Alexander Mankowsky est diplômé en sciences sociales, en 
philosophie et en psychologie. Il s’est intéressé à l’intel-
ligence artificielle dès les premiers développements de 
celle-ci. Ses recherches et ses études, aujourd’hui très solli-
citées, laissent entrevoir ce que l’avenir réserve à l’humanité 
dans les domaines des transports et de l’urbanisme.
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autonomes plus efficaces, nous pourrions remplacer 
un grand nombre de ces zones de stationnement par 
des parcs et ramener la nature au cœur de nos villes.

MANKOWSKY : Nous avons anticipé de magni-
fiques espaces partagés, ouverts aussi bien aux  
personnes qu’aux voitures et au transport de marchan-
dises. Et c’est moins futuriste qu’il n’y paraît. Imaginez 
un marché de quartier où le stand peut venir aux gens 
plutôt que ces derniers ne se déplacent jusqu’à lui. Les 
architectes adorent cette idée, et c’est tout à fait pos-
sible avec la technologie adéquate. Personnellement, 
je ne me concentrerais pas autant sur la voiture auto-
nome. C’est certes une bonne chose, mais il faut aller 
encore plus loin.

SHAPIRO : C’est tout à fait vrai. Nous ne nous 
consacrons pas uniquement au transport de personnes. 
Une grande partie de notre mission concerne le trans-
port de marchandises. Le transport par poids lourds est 
une composante essentielle du trafic routier et il existe 
encore de nombreux problèmes de sécurité qui doivent 
être résolus. Il y a en plus un réel manque de chauf-
feurs de camion dans le monde entier, exacerbé par le 
fait que notre société achète de plus en plus en ligne. 
On pense bien sûr aux transports longue distance 
effectués par les camions, mais il y a aussi de plus en 
plus de personnes qui se font livrer leurs courses ou 
leurs repas par exemple. La technologie de base déve-
loppée pour les voitures est bien entendu exactement 
la même pour les camions, et c’est un avantage. Nous 
pouvons donc nous servir de la même intelligence arti-
ficielle (IA) pour des d’applications différentes.  

MANKOWSKY : Dans les domaines de l’architec-
ture et de l’urbanisme, c’est très à la mode de vouloir 
tout rendre mobile. Nous n’aurons ainsi plus besoin 
d’autant de choses, il y aura beaucoup plus de flexibi-
lité. C’est une bonne évolution.

Des villes intelligentes en quelque sorte…  
Et pour les maisons intelligentes, quelles sont 
les pistes d’amélioration ?
SHAPIRO : J’ai un nouveau projet de rénovation 

d’une maison. Elle a été construite dans les années 
1960 et doit être modernisée. Je voulais en faire une 
maison intelligente, c’est-à-dire une maison contrôlée 
par des logiciels, avec de nouvelles technologies et de 
nouveaux équipements électroniques. À cela s’ajoute 
le côté purement matériel. Par exemple, remplacer les 
fenêtres existantes par de nouvelles plus économes en 
énergie. Je tiens à rendre la maison écologique, en 
l’équipant de technologies intelligentes et plus respec-
tueuses de l’environnement pour le chauffage, la cli-
matisation et même l’éclairage. Là encore, cela revient 
à mêler le numérique au matériel, et à créer une belle 
harmonie à la fois pour la planète et pour les résidents.

MANKOWSKY : Ça a l’air génial ! Chez moi, nous 
voulons un plus grand jardin. Nous aimerions par 
exemple cultiver plus de légumes nous-mêmes. Cela 
requiert un certain degré d’automatisation, car nous ne 
pouvons pas nous occuper seuls de l’entretien.

Ce sont donc des robots qui vont récolter les 
pommes de votre jardin et vous les apporter ?  
MANKOWSKY : J’aimerais bien construire des 

machines capables de faire ça ! Cela existe déjà. C’est 
dans l’agriculture que l’on trouve les machines les plus 
insolites que l’on puisse imaginer. Ça me plairait bien 
d’en construire une moi-même. Cela peut se faire, car 
reconnaître une pomme, un objet généralement rond 
et rouge, devrait être assez facile.

SHAPIRO : Dans l’agriculture, il y a des projets 
très intéressants de véhicules et de tracteurs auto-
nomes. Ils se servent notamment de l’intelligence 
artificielle pour déterminer l’endroit exact où 
répandre les engrais ou les désherbants, pour optimi-
ser leur efficacité. L’IA et les robots sont utiles à de 
nombreux secteurs, notamment la production auto-
mobile. En faisant davantage appel à l’intelligence 
artificielle et à la technologie dans les usines automa-
tisées, nous pourrions faire travailler côte à côte 
robots et humains en toute sécurité. Ces « cobots » 
améliorent la qualité et l’efficacité. Ils soulagent 
aussi les monteurs humains des blessures causées 
par les mouvements répétitifs. Les possibilités d’utili-
ser cette technologie pour améliorer la qualité de vie 
de tout un chacun sont infinies et passionnantes.

DANNY SHAPIRO 
Danny Shapiro est directeur du pôle automobile chez NVIDIA. 
Le géant des puces électroniques encourage l’innovation 
dans les domaines du design automobile, de la conduite 
autonome et des expériences basées sur l’intelligence artifi-
cielle dans les véhicules. Avec plus de 25 ans d’expérience 
dans le domaine de l’infographie et de l’industrie des 
semi-conducteurs, Danny Shapiro est l’un des principaux 
spécialistes des solutions d’intelligence artificielle pour les 
voitures, les camions et les navettes autonomes.

La FF39-40 est la première montre automatique dont la protection La FF39-40 est la première montre automatique dont la protection 
aux chocs est régulée sur le plan vertical et horizontal.aux chocs est régulée sur le plan vertical et horizontal.
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FOCUS

Texte de Dennis Braatz
Photos de Marvin Zilm et de Mercedes-Benz AG 

LE LUXE SUR 
MESURE : 
L’AVENIR  

DU BESPOKE

La Mercedes-Benz MANUFAKTUR de Sindelfingen est 
un véritable atelier d’art : des véhicules neufs y sont 
sublimés par les combinaisons de couleurs et de 
matériaux personnalisées. Dans le secteur de la  
mode aussi, la confection sur mesure est en plein 
renouveau. Plongée dans le monde du luxe bespoke
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« Je suis un individualiste invétéré. Je n’aime pas 
suivre les sentiers battus. Quand je commande une 
nouvelle voiture de série, souvent, elle ne me plaît 
pas », explique Maximilian Kehl. Ce promoteur immo-
bilier et investisseur allemand, comme d’autres, 
désire une voiture sans pareille, entièrement adaptée 
à ses besoins. Il attend avec impatience la livraison 
de sa Mercedes-AMG E 63 vert olive avec des sièges 
en cuir matelassé brun – une combinaison qui n’est 
pas disponible au catalogue.

En juillet, Balenciaga ouvrait son Couture Store 
éphémère, où étaient vendues des pièces haute cou-
ture de la maison. Il y avait de nombreuses robes, des 
manteaux et des pantalons en néoprène, des combi-
naisons en jeans recyclé et des visières futuristes 
développées en collaboration avec les laboratoires 
de Formule 1 de Mercedes-AMG. Ces créations, fabri-
quées à la main et nécessitant des centaines d’heures 
de travail, sont désormais en vente au magasin de 
l’avenue George-V à Paris. Toutes peuvent être per-
sonnalisées selon les souhaits du client dans l’atelier 
situé au-dessus de la boutique, comme il est d’usage 
dans le monde sélect de la haute couture. Il est pos-
sible de les faire raccourcir ou rallonger, d’en changer 
les couleurs ou les matières. D’après Balenciaga, ce 

concept de magasin n’est rien de moins que la possi-
bilité de réaliser un rêve.

De fait, le retour du bespoke (« sur-mesure » en 
anglais) est une tendance forte dans le monde du luxe 
et du design. Il s’agit de créations personnalisées 
selon les désirs de l’acquéreur. Il y a quelques années 
encore, le sur-mesure était réservé à une certaine élite 
et les rendez-vous se déroulaient selon un protocole 
strict. Surtout, ils avaient lieu à huis clos. Une boutique 
dans laquelle il suffit d’entrer pour essayer de la haute 
couture ? Inimaginable ! Les « Trunks », ces valises 
légendaires de Louis Vuitton que l’on peut utiliser aussi 
bien pour transporter son bar personnel que sa collec-
tion de sneakers, disponibles sur le site internet de la 
marque ? Avec le prix affiché ? C’est une première ! Et la 
mode est loin d’être le seul secteur à rendre le sur-me-
sure accessible au plus grand nombre.

L’année dernière, Mercedes-Benz lançait son label 
MANUFAKTUR et donnait ainsi accès à un monde 
unique de couleurs, de matériaux et de finitions. 
L’équipe chargée du design propose de nombreux ser-
vices, allant d’une large offre de personnalisation à 
des projets incroyables comme la Haute Voiture (voir la 
rubrique « DE LA BEAUTÉ » en page 24). Ce concept-car 
de Mercedes-Maybach est situé à mi-chemin entre la 

La Mercedes-Maybach Haute Voi-
ture donne une idée des possibili-
tés d’habillage sur mesure du 
véhicule (à gauche). Autre produit 
bespoke : ce blazer réalisé sur 
mesure à partir du tissu bouclette 
choisi pour l’intérieur (à droite).



MERCEDES-AMG E 63 S 4MATIC+ | WLTP:
Consommation de carburant (cycle mixte)1 : 
12,3-12,6 l/100 km 
Émissions de CO₂ (cycle mixte)1 :  
281-286 g/km
1 Voir la note 2 en page 6. 
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« La MANUFAKTUR est notre atelier. Pour les 
différentes possibilités de personnalisation, 
nous travaillons en étroite collaboration avec 
nos partenaires, afin de fixer dès le départ des 
lignes directrices et de cadrer les demandes »
Belinda Günther,  
responsable Color & Trim chez Mercedes-Benz
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haute couture et la Classe S Mercedes-Maybach. Gor-
den Wagener, directeur du design, a laissé la direction 
du projet à Belinda Günther, responsable Color & Trim 
(Couleurs & finition) chez Mercedes-Benz. Avec son 
équipe, elle a soigneusement habillé le véhicule d’un 
somptueux tissu bouclette et d’un élégant cuir nappa, 
parmi d’autres matières luxueuses. Une version du 
concept-car sera produite en édition très limitée, 
incarnant parfaitement la tendance bespoke. 

Le programme de personnalisation MANUFAKTUR 
est, quant à lui, plus axé sur les souhaits d’acquéreurs 
individuels désireux de personnaliser les gammes de 
voitures les plus prestigieuses, du CLS à la Maybach : 
ils choisissent la peinture et l’équipement intérieur qui 
leur conviennent le mieux. Ils peuvent sélectionner, 
combiner et visualiser de manière ludique la peinture 
extérieure, la sellerie, les éléments décoratifs, voire le 
plafond du véhicule grâce à un configurateur acces-
sible sur le site Internet – et non uniquement chez le 
concessionnaire. Mercedes-Benz rend ainsi le sur- 
mesure plus accessible et plus inclusif. Tout est 
ensuite fabriqué à Sindelfingen, avec des techniques 
artisanales pointues. « La MANUFAKTUR est notre ate-
lier », résume Belinda Günther. « Pour les différentes 
possibilités de personnalisation, nous travaillons en 

Dans la MANUFAKTUR, 
les demandes de  
personnalisation des 
clients sont souvent 
réalisées à la main.

Maximilian Kehl, client du label  
MANUFAKTUR voulait transformer sa 
Mercedes-AMG E 63 en une oasis de 
bien-être grâce à des aménagements 
personnalisés. Objectif : en faire une 
pièce unique, produite exclusivement 
pour lui.
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étroite collaboration avec nos partenaires, afin de fixer 
dès le départ des lignes directrices et de cadrer les 
demandes. » Des limites de conception sont donc 
imposées à la clientèle, car les couleurs et les maté-
riaux ne sont pas tous adaptés à chaque série de véhi-
cules. Un système modulaire à partir duquel les clients 
font leur choix est du reste une proposition judicieuse, 
car cela permet de les guider et de garantir l’unité du 
style. Mais les futurs propriétaires ont désormais 
davantage leur mot à dire dans la conception de la voi-
ture, de sorte que celle-ci reflète et complète mieux 
leur personnalité.

Et c’est certainement une des raisons du retour 
en force des produits personnalisés et sur mesure. 
Depuis longtemps, le luxe ne se limite plus aux robes 
de soirée et aux costumes trois-pièces ; il inclut 
aujourd’hui des sneakers et des sweats à capuche 
exclusifs. Les codes vestimentaires et les règles du 
style ont été bouleversés depuis quelques décennies, 
redéfinissant aussi les symboles marquant le statut 
social. C’est pourquoi on trouve de plus en plus de 
prêt-à-porter dans les boutiques de haute couture 
parisiennes ou à Savile Row, le temple londonien du 
sur-mesure masculin. Et l’offre doit donc être adaptée : 
moins étriquée, plus décontractée. 

Autre tendance actuelle, presque tous les pro-
duits sont présentés comme des pièces de luxe. Pour 
se démarquer de la concurrence, il faut offrir quelque 
chose de vraiment spécial. Dans ce contexte, les pro-
duits conçus sur mesure et fabriqués uniquement sur 
demande ont gagné en popularité ces derniers temps. 
Le directeur artistique de Balenciaga, Demna, qui ne 
veut plus être appelé que par son prénom, l’explique 
ainsi : « Quand on met en avant le travail artisanal, ce 
dernier gagne en pertinence dans un monde où tout 
est toujours disponible. Même les jeunes finissent par 
vouloir plus qu’un tee-shirt avec le logo d’une marque. 
La clientèle du luxe apprécie désormais qu’on lui pro-
pose d’autres choses. »

Detlev Diehm est un de ceux qui ont saisi l’op-
portunité. Tailleur pour hommes de formation, il a 
notamment travaillé dans les équipes créatives de 
Valentino et de Hugo Boss, avant de devenir le direc-
teur artistique de la marque Regent. En 2017, il a lancé 
Diehm Bespoke. Cette petite structure exclusive 
basée à Munich propose des vêtements sur mesure 
pour hommes. Au moins trois essayages et trois mois 
d’attente sont nécessaires pour acquérir un vêtement. 
Les affaires marchent bien. Et depuis la pandémie de 
Covid-19, elles marchent encore mieux. « Les gens ont 
reconsidéré leur façon de consommer », souligne-t-il. 
« Le désir d’avoir quelque chose fabriqué rien que 

La maison de couture Balenciaga vend à présent 
des vêtements sur mesure en boutique, répon-
dant aux nouveaux besoins des consom mateurs. 
Dans son Couture Store à Paris, elle propose des 
tenues en néoprène, des combinaisons en jeans 
recyclé et des visières futuristes.



pour soi et qui dure dans le temps est de nouveau très 
fort. » Il ajoute que certains de ses clients prennent 
rendez-vous un an à l’avance, afin d’avoir le temps 
d’économiser l’argent nécessaire à la commande. 
D’autres, plus fortunés, décident de ne plus acheter 
que du sur-mesure. « Cela ne concerne pas seulement 
la mode, mais aussi les meubles, la salle de bains et les 
voitures », précise le styliste.

Revenons à Maximilian Kehl et à sa E 63 vert olive. 
La couleur qu’il a choisie en dit long sur l’importance 
qu’il accorde aux voitures. « Pour moi, la voiture est 
avant tout une bulle de bien-être. C’est pourquoi je 
voulais créer une ambiance agréable à l’intérieur, 
comme dans un salon, avec un cuir brun matelassé. Et 
pour l’extérieur, je voulais quelque chose qui n’existe 
nulle part ailleurs. Le gris, le noir, le bleu foncé... Cha-
cun en pense ce qu’il veut mais, moi, je trouve ces cou-
leurs ennuyeuses. » Son objectif principal pour la 
personnalisation de son véhicule ? D’une part, faire 
ressortir le haut de gamme de la Classe S à l’intérieur, 
d’autre part, mettre en évidence la sobriété de la 
Classe E à l’extérieur. Ambitieux ? Sans aucun doute. 
Mais une démarche qu’il vaut la peine de mener – tant 
pour les clients que pour Mercedes-Benz en tant 
qu’entreprise.
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ROUES HIVER D’ORIGINE MERCEDES-BENZ

POUR TRAVERSER 
NOS HIVERS EN 
TOUTE SÉCURITÉ
En hiver, que ce soit sur nos routes ou celles des vacances, assurez-vous 
de prendre la route en toute sécurité. En effet, dès que la température 
passe sous la barre des 7 °C, les pneus hiver assurent une meilleure 
adhérence, notamment en raison de la composition de leur gomme. Leur 
profil profondément rainuré assure une évacuation plus rapide de l’eau 
et de la neige. Vous bénéficiez dès lors d’une meilleure stabilité et de dis-
tances de freinage raccourcies sur sol mouillé ou glissant. Bon à savoir : 
opter pour un set de roues hiver complet d’origine Mercedes-Benz vous 
facilite la permutation en temps voulu. Non seulement c’est plus rapide 
et moins complexe mais cela évite également tout risque d’endommager 
vos jantes et pneus. 

TYRE WARRANTY : 2 ANS DE GARANTIE OFFERTS.
Et parce que, même avec l’exigence de qualité propre à Mercedes-Benz, 
les pneus restent des éléments vulnérables, vous bénéficiez de 2 ans de 
garantie pour tout pneu acheté et monté dans un Point de Service Agréé, 
quelle que soit la cause du dommage. 

Vous recherchez des roues hiver 
directement disponibles à prix avan-
tageux ? Rendez-vous sur notre out-
let en ligne pour découvrir notre 
stock de roues hiver (produites entre 
2018 et 2020). La réduction appli-
quée varie en fonction de l’année de 
production du pneu (identifiée par 
l’abréviation DOT). Les premiers arri-
vés seront les premiers servis !
DOT 2020 = 25 % de réduction
DOT 2019 = 50 % de réduction
DOT 2018 = 75 % de réduction

outlet.roues.mercedes-benz.be

1  Réductions valables uniquement sur 
l’offre de roues hiver reprise dans notre 
outlet, jusqu’au 30/04/2023 ou jusqu’à 
épuisement du stock.

JUSQU’À 75 %1 DE RÉDUCTION 
SUR NOTRE OUTLET ROUES HIVER
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Offrez(-vous) un cadeau étoilé !
En cette période de fête, il règne une atmosphère particulière, plus légère... C’est le moment de s’adonner aux activités de � n d’année 

qui réchau� ent les cœurs. Admirez les illuminations qui brillent de mille feux, déambulez dans les marchés de Noël un verre de vin 
chaud à la main, promenez-vous en pleine nature emmitou� é dans votre écharpe, élaborez le menu de vos repas festifs en famille… 

Pro� tez tranquillement des petits plaisirs hivernaux sans vous stresser pour la recherche des cadeaux car nous avons un bon plan pour 
vous : la Collection Mercedes-Benz ! Jouets, bijoux, parfums, accessoires… Il existe des pépites siglées Mercedes-Benz 

pour tous les goûts. Stylées et de qualité, elles seront parfaites pour gâter vos proches ou vous faire plaisir.

Découvrez la Collection dans votre Point de Service Agréé ou dans notre webshop :

shop.mercedes-benz.be/fr

Vous pouvez passer commande directement en ligne, la livraison se fera dans le Point de Service Agréé de votre choix.  Ph
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Équipez votre Mercedes
de roues hiver et traversez 
nos hivers en toute sécurité. 
Retrouvez notre assortiment 
de roues hiver 2022-2023 
en ligne sur : 
roues.mercedes-benz.be
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ICONS

EVO II
Texte de Jörg Heuer

C’est une étoile qui avait déjà commencé à scintiller lors des saisons 
1990 et 1991 du championnat allemand DTM. Mais la supersportive de 

la série 201, identifiable à son aileron arrière, a vraiment brillé 
il y a trente ans avec l’arrivée de la 190 E 2.5-16 Evolution II (EVO II)

Ph
ot

o 
: M

er
ce

de
s-

Be
nz

 A
G

1992 : L’ANNÉE D’UNE SUPERSTAR
Il y a trente ans, les versions de course des « Baby-
Benz » (jusqu’à 373 ch) remportaient 16 des 24 courses 
du championnat DTM, terminant aux trois premières 
places du classement général : Klaus Ludwig obtenait 
l’or, Kurt Thiim l’argent et Bernd Schneider le bronze. 
La même année, les cinquième et sixième places 
étaient aussi occupées par des pilotes de l’EVO II, 
Keke Rosberg et Roland Asch. 

DU CIRCUIT À LA ROUTE
Un record absolu ? Il y en a eu plus d’un ! Presque 
aucune autre voiture de course n’a remporté autant de 
victoires, de points, de meilleurs temps d’entraîne-
ment, de tours les plus rapides ou de kilomètres en 
tête du DTM que l’EVO II. Ni avant ni après ce tour de 
force. En dépit de ces succès, seuls 502 autres exem-

plaires de cette sportive compacte sont sortis de 
l’usine. Présentés pour la première fois au Salon de 
l’automobile de Genève en 1990, ces modèles de 235 ch 
étaient vendus à des clients tentés par la compétition. 
Le règlement de la FIA n’autorisait alors que les véhi-
cules étant aussi disponibles en version pour la route. 
C’est ainsi qu’une petite série exclusive a été créée, 
pour permettre la participation de l’EVO II au DTM. 

À présent, nombre de collectionneurs briguent 
cette icône du sport automobile, qui se vend pour des 
montants à six chiffres depuis longtemps. Sa conception 
remonte à l’époque du légendaire Bruno Sacco, direc-
teur du design de la marque de 1975 à 1999. À la ques-
tion de savoir quel a été son plus beau déplacement 
professionnel, le designer d’origine italienne répond : 
« Je n’oublierai jamais le voyage à bord de l’EVO II de 
Stuttgart à la Méditerranée et Gênes. »

HANDCRAFTED FOR A LIFETIME OF THE FINEST SLEEP

VISPRING.COM

BELGIQUE : AARSCHOT Beets Patteet  ANVERS Chark  BRUXELLES Univers du Sommeil  EDEGEM Bedtime  ESSEN Bedtime  HASSELT Reyskens Slaapcomfort  
HEERS 2-Sleep Luxury Bedding  HOESELT Crommen Slaapcomfort  IZEGEM Top Interieur  KNOKKE Chark  COURTRAI De Nachtwacht  

LINKEBEEK Univers du Sommeil  MASSENHOVEN Top Interieur  OVERIJSE Univers du Sommeil  RHODE-SAINT-GENESE Sleeping House  
SAINT-DENIS-WESTREM Twaalf Twaalf  SAINT-NICOLAS Middernacht  TERNAT Univers du Sommeil 

LUXEMBOURG : STRASSEN Maison du Lit  WEISWAMPACH Thommessen Intérieurs

DUMAS-PARIS .COM

- 
C R É AT E U R  D E S  N U I T S  I D É A L E S  D E S  G R A N D E S
M A I S O N S  D E P U I S  1 9 1 0 .

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

- 
OREILLERS

- 
COUET TES

- 
SURMATEL AS

Millésime
S A I N T - G E R M A I N
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