
Rencontre avec la talentueuse actrice américaine
Emma Stone

Villes du futur
Comment vivrons-nous  
en ville demain ?

Nouvelle Classe B
Escapade à Majorque à la 
rencontre des start-up
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S O M M A I R E

L’avenir des villes
La vision du programme Pioneering Next de Daimler.

Visite de l’usine de Brême
Dans les coulisses de la fabrication du 
Nouvel EQC 100 % électrique. 14

326  Arrêt sur image 
Moment époustouflant 
avec la Classe G.

8  Privilèges 
Vos avantages exclusifs.

9  News lifestyle  
Présentation de deux 
entreprises durables.

14  Voyage vers le futur 
Nous étions présents  
lors de la fabrication  
d’un EQC à Brême.

20  Le bonheur de partager 
L’économie de partage est 
en plein essor. Explication. 

24  Quatre millions de clients 
Illustration du succès  
de l’autopartage avec 
l’exemple de Car2go.

30  Boutique 
Des petits plaisirs  
signés Mercedes-Benz.

Start Imagine

Retrouvez votre 
magazine en ligne sur : 
mercedes-benz-mag.fr

10 Idées shopping 
  Dans votre valise  

pour Majorque.

12  La route du bonheur 
Anneau du Kerry, Irlande.

13  Agenda 
Les évènements  
à ne pas rater.

24 Embarquement immédiat
La mégalopole chinoise de Chongqing 
et les avantages de l’autopartage.
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Un modèle à succès
Road trip en CLS le long de la côte australienne 
avec le célèbre cuisinier Shane Delia.

Une nouvelle 
liberté
Rencontre avec les 
start-up à Majorque.

Emma Stone
La star de La La Land mise de 
plus en plus sur des rôles sérieux. 6648

60

60  Ville du bonheur 
Balade en CLS Coupé dans 
Melbourne.

64   Duo design  
Le CLA Coupé et le CLA 
Shooting Brake.  

Drive

S O M M A I R E

32  Comment vivrons-nous demain ? 
L’avenir des villes selon Daimler.

36  Chambres avec vue 
Une nuit magique dans  
un lieu insolite.

38  Bienvenue en Thaïlande 
Vivez un rêve éveillé dans  
une nature luxuriante.

42  Conférences TED 
L’engouement pour le partage  
des connaissances 2.0.

She’s Mercedes

48 Qu’est-ce que la normalité ?
 L’actrice oscarisée Emma Stone raconte 

comment elle a surmonté ses peurs.

54 She’s Legend
  Qu’est-ce qui a rendu la jeune Bertha 

Benz si déterminée ? 

66  Nouvelle Classe B 
Escapade à Majorque.

72  Nouvel EQC 
La série limitée  
Edition 1886.

74  News Mercedes-EQ 
Rétrospective du Grand 
Prix de Formule E à Paris.

76  News Mercedes-AMG 
L’actualité des modèles  
les plus sportifs.

80  Mercedes-Benz Rent 
Quelle Mercedes  
pour votre été  ?

82  Question d’avenir 
Réponse de Marianne 
Reeb, futurologue chez 
Daimler AG. PH
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Start  
Concentration maximum : chaque 
geste devait être d’une grande 
précision lors du tournage sur le 
barrage de Punta Negra.
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Depuis quarante ans, la Classe G  
ne cesse d’être améliorée tout en 

restant fidèle à elle-même : l’icône 
du tout-terrain est bien plus qu’un 

simple véhicule… Lors d’une 
prouesse unique, la Classe G  

a apporté une nouvelle preuve de 
ses impressionnantes capacités.  

Le tout-terrain de plus de 2  tonnes  
a défié la gravité sur la paroi très 

inclinée du barrage argentin de 
Punta Negra, à 101 mètres de haut. 

Pour voir la vidéo de cette  
performance époustouflante : 

mercedes-benz.fr/40ansClasseG

Arrêt sur image
Adieu gravité !
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News
lifestyle

Présentation de deux entreprises durables qui 
s’engagent concrètement pour l’environnement en 
plantant des arbres à travers le monde.

En dix ans, FAGUO s’est imposée comme un acteur 
incontournable de la mode et… de la conscience 
environnementale. Cette marque française de vête-
ments, de chaussures et d’accessoires met à l’hon-
neur le style casual trendy. Des coupes confortables, 
au design soigné et aux lignes classiques revisitées 
ont séduit de nombreux jeunes acheteurs partout 
dans le monde. FAGUO est née au cours d’un 
échange universitaire en Chine par deux étudiants, 
Frédéric et Nicolas, alors seulement âgés de 22 ans. 
Ils imaginent un concept innovant, FAGUO (France 
en chinois) qui serait à la fois un label tendance et 
respectueux de la planète. Cette start-up va rapide-
ment devenir une marque reconnue pour la qualité 
de ses créations et aussi pour son engagement 
écoresponsable. Une équipe de trente personnes 
dont la moyenne d’âge est de 28 ans fait de FAGUO 
une marque dynamique et prouve surtout qu’un 

autre avenir est possible dans l’industrie de la mode. 
Pour chaque produit FAGUO acheté, un arbre est 
planté en France. Déjà près de 1 280 000 arbres ont 
ainsi été replantés depuis le lancement de la griff e ! 
L’entreprise travaille avec un pépiniériste à des pro-
jets de reboisement de terrains en friches non valo-
risés, afi n de les transformer en terrains forestiers 
accessibles à tout le monde. Son objectif : lutter 
contre le réchauff ement climatique, limiter l’em-
preinte carbone et régénérer les forêts françaises. 
Le bouton en noix de coco présent sur chaque pièce 
FAGUO symbolise cette action pour sauver la pla-
nète. La marque est accompagnée par la Fondation 
GoodPlanet dans sa politique de responsabilité 
sociétale des entreprises afi n de toujours améliorer 
son bilan énergétique et trouver des solutions 
pérennes.  

 faguo-store.com/fr

FAGUO, la mode à l’origine de forêts

Ecosia, la touche 
verte d’internet
Derrière son clavier, l’internaute ignore 
souvent qu’il est un pollueur. Chaque 
recherche dans un moteur lambda a un 
impact négatif sur l’environnement. 
L’utilisateur puise, sans le savoir, dans 
les ressources naturelles de la planète. 
Conscient de ce gaspillage écologique, 
Ecosia est le premier moteur de 
recherche dont les bénéfi ces servent 
directement à planter des arbres, aux 
quatre coins de la planète. Son mode 
de fonctionnement est classique. La 
seule diff érence est que la société s’en-
gage à planter des arbres là où les 
besoins sont essentiels au développe-
ment des populations et des économies 
locales. Par exemple, des acacias indi-
gènes ont été plantés en Éthiopie. Ils 
rendent le sol plus fertile et permettent 
de créer une épargne communautaire 
qui vient en aide aux femmes. Ecosia 
participe ainsi à la sauvegarde de l’éco-
système et accompagne les projets pro-
fessionnels des futures entrepreneuses. 
Le moteur de recherche prône la trans-
parence totale en publiant des rapports 
fi nanciers détaillés tous les mois mais 
joue également la carte de la durabilité. 
L’énergie qui permet de faire fonction-
ner les serveurs est produite par une 
centrale solaire qui a été spécifi que-
ment construite en 2017. Désormais, 
les serveurs sont toujours alimentés à 
base d’une énergie 100 % renouvelable. 
Outre l’environnement, Ecosia protège 
également la vie privée. Le moteur de 
recherche ne conserve pas les données 
personnelles et ne les commercialise 
pas à des tiers. De belles raisons de lui 
confi er vos prochaines recherches !

 ecosia.org

Nicolas et Frédéric, 
les deux fondateurs 
de la marque de mode 
française FAGUO.

Profi tez de 
privilèges exclusifs

sur mercedes-benz-mag.fr

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

Réservez 
maintenant

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

SURCLASSEMENT 
À L’HÔTEL 
ERMITAGE

ACCUEIL VIP ET 
SURCLASSEMENT 
À KRABI

10% DE RÉDUCTION 
SUR VOTRE SÉJOUR À 
ANANTARA SIAM REAP

ASSIETTE DE FRUITS 
ET CHAMPAGNE À 
VOTRE ARRIVÉE

10% DE RÉDUCTION 
SUR VOTRE RÉSERVA-
TION À HUA HIN
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Road trip à Majorque : avec ces produits, 
la route est encore plus belle.

1 Haut-parleur Bluetooth, 249 euros : un son parfait pour une courte pause à la plage. marshallheadphones.com
2 Stylo à plume, 20 euros :  écrivez une lettre au lieu d’un SMS. kaweco-pen.com  

3 Télescope intelligent, 3 100 euros : explorez la voûte céleste avec une aide numérique. vaonis.com  
4 Chemise, 110 euros : profi tez de l’ambiance de vacances sur l’île... Et vivez-la pleinement. woodwood.com

5 Powered by AMG, 29,90 euros : boire ou conduire, plus besoin de choisir avec ce spiritueux distillé sans alcool. seedlipdrinks.com
6 Sac avec initiales, 880 euros : pour que votre voyage ne soit pas la seule chose unique. verytroubledchild.com

1

3

4

5 6

2
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En page 66, retrouvez notre visite des 
start-up les plus intéressantes de l’île.
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I R L A N D E

Killarney

Caherdaniel179
kilomètres, sauvages et  

romantiques, autour de la 
péninsule d’Iveragh en Irlande.

 Randonner
Le gigantesque parc national de  
Killarney compte trois lacs ainsi que la 
plus ancienne forêt de chênes d’Irlande.

 Contempler
Ladies View : le meilleur panorama sur 
le parc, avec vue sur l’Upper Lake. Si 
vous avez de la chance, un joueur de 
cornemuse sera même sur les lieux.

 Se reposer
Dormir comme au temps de la reine  
Victoria dans le 5-étoiles Park Hotel 
Kenmare et se laisser charmer par  
l’ambiance à l’ancienne. À proximité :  
le cercle de pierre de Kenmare. 

 Se désaltérer  
The Fertha à Cahersiveen est un pub à 
la longue tradition familiale : idéal pour 
prendre une Guinness au comptoir en 
écoutant de la musique live.

 Road trip 
Ici les rêves deviennent réalité…  
Le Wishing Bridge se trouve sur une 
petite route en lacets traversant de 
superbes paysages rocheux.

10 km

N

Ce circuit fait le tour de la péninsule d’Iveragh, au sud-ouest de l’Irlande. 
Au départ de Killarney, les virages s’enchaînent le long de la côte. Voyagez 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour que la mer soit de votre côté !

Anneau du Kerry, Irlande

La route  
du bonheur
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 11.07.2019 – 05.01.2020
Exposition In real life

Londres s’émerveille face aux  
installations spectaculaires  
de l’artiste islando-danois  

Ólafur Elíasson.
 tate.org.uk

 14.07 – 24.08.2019
Festival d’art pyrotechnique
Cet autre festival de Cannes reçoit 

chaque année les plus grands artifi-
ciers du monde pour un magnifique 

spectacle pyrotechnique donné 
depuis le front de mer.

 festival-pyrotechnique-cannes.com

 02 – 04.08.2019
Festival Font’Arts 

Une quarantaine de compagnies de 
danse, de théâtre, de cirque, … se pro-
duisent gratuitement dans le village 
provençal de Pernes-les-Fontaines. 

 facebook.com/Fontarts

 11 – 13.09.2019
me Convention 

Mercedes-Benz réunit des  
entrepreneurs et des penseurs lors 

du célèbre salon automobile de 
Francfort afin de réfléchir au futur. 

 me-convention.com

 12 – 15.09.2019
Festival Ombak Bali 

Ce festival international de films et 
documentaires de surf célèbre les 

sensations fortes de ce sport dans un 
des plus beaux spots du monde. 

 ombakbalifestival.com

 Jusqu’au 05.01.2020
Exposition Océan 

Découvrez les facettes les plus  
étonnantes et les plus méconnues de 
l’océan grâce à cette exposition du 

muséum d’Histoire naturelle de Paris. 
 mnhn.fr

 17 – 25.08.2019
Singapore Night Festival 

Fin août, la cité-État asiatique brille 
encore plus que d’habitude au cré-

puscule grâce à diverses installations 
lumineuses et artistiques.  

 nightfestival.sg

 Jusqu’au 08.09.2019
Exposition Couturissime 
Le musée des Beaux-Arts de  

Montréal consacre une exposition au 
styliste Thierry Mugler : un voyage 

dans l’ère des Supermodèles.  
 mbam.qc.ca

 25 – 28.07.2019
Evian Championship

Rendez-vous au bord du lac Léman,  
à Evian-les-Bain pour assister à l’un 

des rendez-vous majeurs du golf 
féminin en France. Qui succèdera à 

l’américaine Angela Stanford ?
 evianchampionship.com

Agenda
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C’est à Brême que sont fabriqués les véhicules Mercedes-EQ 
dédiés à l’électromobilité. L’usine vous ouvre ses portes et 
vous garantit une poussée d’adrénaline.

TEXTE : DAVID LÜTKE

La place centrale 
de Brême.

Imagine

C’est à Brême que sont fabriqués les véhicules Mercedes-EQ 
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Le chaîne de 
fabrication de l’usine 
du Nouvel EQC a été 
bien pensée.

 
La lumière révèle la 
moindre imprécision ; 
même la densité de la 
peinture est contrôlée.

 
Chaque geste doit être 
d’une grande précision 
lors des finitions dans 
l’habitacle.

 
Richesse intérieure : le 
système de propulsion 
électrique de l’EQC.

  
Markus Keicher dirige 
l’usine Mercedes-Benz  
à Brême. 

U ne Mercedes réalise déjà de nombreux kilo-
mètres dès sa phase de production. Et à 
Brême, dans la grande usine Mercedes-Benz, 
les routes sont impressionnantes ! Situées à 

l’intérieur même des bâtiments, elles sont empruntées 
par les véhicules entre les différents stades de produc-
tion. Certains bâtiments sont reliés par des ponts trans-
parents que les voitures traversent pour se rendre à 
l’étape suivante de leur fabrication. Depuis peu, c’est le 
cas également du Nouvel EQC.

Entièrement électrique, puissant, avec un design élé-
gant et sportif, il incarne la qualité sans compromis que 
l’on attend d’une Mercedes. Ce véhicule est le précur-
seur d’une nouvelle ère de la mobilité, sans bruit de 
moteur, sans émissions locales. 

Esprit pionnier
Markus Keicher se souvient avec précision de l’instant où 
le premier EQC est sorti de l’usine. « C’était incroyable », 

raconte-t-il. « Nous étions tous vraiment sous tension ; notre 
curiosité était immense. » Markus Keicher dirige l’usine 
de Brême depuis septembre 2018. D’autres modèles que 
l’EQC y sont produits, notamment la Classe C, la Classe E 
et le GLC. Des moteurs thermiques aux hybrides et de la 
pile à combustible au moteur électrique, l’usine couvre 
tous les types de moteurs.

Une polyvalence possible grâce à des machines ultra 
modernes et à un circuit de production optimisé. Car l’ave-
nir de la mobilité se construit aussi grâce aux êtres 
humains ! « Ce sont les personnes qui travaillent ici qui 
font la différence », souligne Markus Keicher. Et l’usine  
de Brême compte plus de 12 500 collaborateurs. « Nous 
sommes unis par l’esprit pionnier de la marque 
Mercedes-Benz et par la passion pour notre métier », pour-
suit-il. « Nous sommes aussi comme une famille », ajoute 
Julia Wendrodt, sa collègue de la Gestion de la qualité.

Nous rencontrons Florian Schwarze qui est chef 
d’équipe de la chaîne de montage. Il est originaire de 

Module de  
propulsion 
électrique

Module de  
propulsion 
électrique

Appareil  
de charge

Batterie 
lithium-ion
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Brême, comme le Nouvel EQC. Lorsque le premier EQC est 
sorti de l’usine, il a immédiatement réalisé l’importance 
de l’instant : « J’ai pensé : c’est un moment historique. » 

Un plaisir de conduite sans émissions
Ces mots traduisent la fierté de participer à la fabrication 
d’un véhicule révolutionnaire. Épaulé par son équipe, Flo-
rian dirige une des interfaces les plus importantes de l’en-
semble du processus de production, appelée le « mariage », 
c’est-à-dire le stade où les grands composants du véhicule 
sont minutieusement assemblés. Une étape solennelle dans 
la production d’un véhicule. Ce n’est « qu’après le “mariage” 
que l’on peut dire : “Ceci est un véhicule.” », affirme Mar-
tin Haupt, un collègue de Florian Schwarze. 

Dans le cas du Nouvel EQC, ce moment se produit deux 
fois. « Après l’assemblage du train de roulement et de la 
carrosserie, un deuxième “mariage” a lieu, au moment du 
montage de la batterie. » Il s’agit du cœur même du Nouvel 
EQC. Avec un moteur électrique sur l’essieu avant et arrière, 

le modèle garantit un véritable plaisir de conduite sans 
émissions locales et une autonomie impressionnante. Selon 
les résultats provisoires du NEDC, elle est d’environ 450 
kilomètres. « La semaine dernière, j’ai eu l’occasion de faire 
un tour d’essai avec le Nouvel EQC », raconte Martin Haupt 
des étoiles dans les yeux. De découvrir ses sensations au 
volant, le moteur silencieux et le couple puissant. 

Sans oublier le design : des lignes fluides et un habi-
tacle innovant. « Le design fait partie intégrante des sen-
sations lors de la conduite et c’est ce qui rend cette 
voiture unique », confie encore Martin Haupt.

Avant de quitter l’usine, des contrôles de qualité sont 
réalisés. Chaque détail est vérifié encore une fois. La qua-
lité des joints est testée dans une cabine de pluie. Ensuite, 
l’EQC voit la lumière du jour pour la première fois après 
avoir franchi la porte où est inscrit : « De Brême vers le 
monde ». Dans le dernier virage du circuit de l’usine, le 
Nouvel EQ accélère pour la première fois. Le dernier test 
de qualité est réussi… 

« C’était incroyable. Nous étions tous vraiment  
sous tension ; notre curiosité était immense. »
Markus Keicher, directeur de la production et responsable  
de l’usine Mercedes-Benz à Brême

Le Nouvel EQC est pro-
duit à Brême mais aussi 
à Pékin pour le marché 
local chinois. L’EQC est 
le premier modèle de  
la nouvelle marque 
Mercedes-EQ du 
groupe Daimler dédiée 
à l’électromobilité. EQ 
propose un écosystème 
complet de produits, 
services, technologies 
et innovations liés à 
l’électromobilité. 

Modèle 
Nouvel EQC  
400 4MATIC

Consommation  
électrique (NEDC)* : 

   19,7-20,8  
kWh/100 km

Consommation  
électrique (WLTP)* : 

   22,3-25  
kWh/100 km

Émissions de CO2 
(cycle mixte)* : 

   0 g/km

* La consommation d’électri-
cité et la portée ont été 
établies selon le règlement 
CE 692/2008. La consom-
mation d’électricité et l’au-
tonomie dépendent de la 
configuration du véhicule.

www.maisons-atome.ch

Contemporaine, moderne  
et connectée

Ossature bois, isolation  
100% naturelle

Autonomie énergétique, 
façades photovoltaïques

Balcon convertible motorisé

01. 

04. 02. 

03. 

Offrez-vous la 
maison durable 
de demain, 
aujourd’hui

INNOVATION ET ARCHITECTURE DURABLES

Atome_PUB_MBMag.indd   2 31/05/2019   10:17



TEXTE : HENDRIK LAKEBERG

N e pas posséder d’objets et privilégier le par-
tage est aujourd’hui une tendance plébisci-
tée par la Génération Y (19/39 ans). Les 
trentenaires partagent alimentation, vête-

ments et logements via des plateformes en ligne. Ils 
regardent les fi lms en streaming plutôt que d’acheter des 
DVD et utilisent bien entendu des services d’autopar-
tage. Je partage, donc je suis. Cela signifi e : espace de 
co-working plutôt que bureau fi xe, Instagram plutôt 
qu’album photo, Facebook plutôt que journal intime. 

Si la Génération Y célèbre le partage plus que n’im-
porte quelle génération antérieure, ce n’est pourtant pas 
elle qui a inventé le concept. Le partage est un besoin élé-
mentaire de l’homme depuis la nuit des temps. Partager 
garantit la cohésion entre les membres d’une communauté, 
ce qui était vital autrefois. Et puis le principe du partage 
a depuis longtemps fait ses preuves comme méthode de 
gestion du quotidien : avec le troc, on propose ses compé-
tences contre des marchandises sans passer par l’argent. 

Les théories économiques et leurs explications 
n’abordent fi nalement qu’en partie le cœur de la question. 
On se rend compte aujourd’hui que l’être humain n’est 
pas un homo economicus rationnel. De nombreuses expé-
riences prouvent que, naturellement, nous n’agissons pas 
de manière égoïste. Nous invitons des amis à dîner, nous 
prêtons notre perceuse, nos vêtements et nos livres. Les 
êtres humains ont le partage dans leurs gènes. Ils aiment 
donner ou mettre à disposition d’un groupe de confi ance 
ce qu’ils possèdent, avec ou sans rémunération directe.

Des raisons économiques
Reste cependant à savoir pourquoi le principe de l’écono-
mie de partage connaît autant de succès actuellement. En 
premier lieu pour des raisons principalement économiques : 
nombre de personnes recourent à l’économie de partage 
pour assurer un revenu complémentaire, par exemple en 
louant leur logement de façon temporaire. Les utilisateurs, 
eux, optent de plus en plus souvent pour ce type d’héber-
gement, car ils sont à la fois moins chers que les hôtels et 
plus personnels. Une étude eff ectuée par le cabinet d’audit 
PricewaterhouseCoopers a confi rmé que ce succès a bien 
pour origine des motivations d’ordre économique.

Une fl exibilité maximale 
La renaissance du partage s’explique aussi et surtout 
par le rythme frénétique de la vie aujourd’hui. En 
quelques minutes, nous réservons un city-trip à Paris, à 
Lisbonne ou à Bangkok. De plus en plus de personnes 
souhaitent travailler comme indépendant plutôt que 
comme employé. Avenir professionnel ou personnel ? 

Le bonheur 
de partager
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Vivre, travailler, conduire : nombreux 
sont les domaines dans lesquels on 
plébiscite dorénavant une utilisation 
partagée plutôt que la possession. 
Grâce à l’économie collaborative, 
un des besoins élémentaires de 
l’homme s’est transformé en 
une tendance de fond.

Le principe du partage : Partie I

Il n’y pas que des 
motivations d’ordre 
rationnel au partage, 
c’est aussi un plaisir…



Le partage sera un 
principe essentiel 
pour la mobilité de 
demain dans les villes. 
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Le service de location Le 
Closet consiste à rem-
placer la possession par 
l’usage. Il permet d’em-
prunter des vêtements 
et accessoires plutôt 
que de les acheter. 
lecloset.fr

Aujourd’hui, la fl exibilité doit être maximale. Au travail, 
dans les relations… et la consommation. Or, être proprié-
taire, ce qui implique forcément des obligations, peut 
justement entraver cette fameuse fl exibilité.

Ce sont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Ins-
tagram, et le site de ventes aux enchères en ligne eBay 
qui ont donné une véritable impulsion au partage de biens 
entre particuliers. L’entourage ne se limite plus seule-
ment à la famille, aux amis, aux voisins et aux collègues. 
Désormais, nous partageons nos biens avec des incon-
nus. La distance entre les personnes se réduit ; la volonté 
de partager des objets personnels grandit. Et cela fonc-
tionne encore mieux grâce aux systèmes d’évaluation 
nous permettant de savoir si nous pouvons faire confi ance 
à notre nouvel acheteur, partenaire ou prestataire.

L’économie collaborative s’applique désormais à de 
nombreux secteurs et se développe à une vitesse fulgu-
rante. Airbnb a par exemple constitué en quelques 
années la plus grande off re d’hébergement dans le 
monde, sans qu’il soit nécessaire de posséder un lit d’hô-
tel pour en faire partie. 

Le secteur de l’automobile est aussi touché par cette 
tendance. La plateforme ParkNow, un des cinq nouveaux 
projets développés conjointement par Daimler et BMW, 
permet de partager avec d’autres automobilistes des 
places de stationnement libres. Une autre, appelée Share 
Now, réunit les deux entreprises d’autopartage bien 
connues Car2go et DriveNow. La nouvelle Marque 
Mercedes-EQ de Daimler, dédiée à l’électromobilité, mise 
depuis sa création sur des véhicules électriques comme 

le Nouvel EQC mais a aussi fait de l’autopartage un élé-
ment clé de sa stratégie. « La mobilité à la demande, en 
complément de son propre véhicule, est un secteur vrai-
ment passionnant », affi  rme Jörg Heinermann, directeur 
du marketing et de la distribution chez Mercedes-EQ. 

Codes, puces et connectivité
Les nouvelles technologies et le numérique apportent une 
dynamique supplémentaire à cette tendance. Les applica-
tions fonctionnent de manière rapide et les réservations 
sont simples. Les clés de voitures sont remplacées par des 
codes ou des puces. La facturation est transparente et auto-
matique. Les services off erts par l’économie de partage 
font de plus en plus partie de notre quotidien.

Internet a permis la création d’un village mondial au 
sein duquel les produits peuvent facilement être utilisés 
temporairement par les uns ou les autres, exactement 
comme autrefois entre voisins ou membres d’une même 
famille. Hier on se rencontrait physiquement ; aujourd’hui, 
on se rencontre via l’univers numérique et c’est juste-
ment ce qui a rendu possible l’apparition de nouveaux 
services, totalement personnalisés.

La mobilité en première ligne
L’économie collaborative rassemble. Elle facilite le quoti-
dien dans de nombreuses villes, limite l’encombrement, 
promet plus de durabilité et la possibilité de profi ter de 
produits que l’on ne pourrait pas acquérir pour soi-même. 
Nous savons désormais que l’économie de partage peut 
modifi er profondément certains secteurs. Par exemple dans 
celui de la mobilité, la transformation est déjà en marche. 
Les villes ne cessent de se densifi er et l’espace est devenu 
quelque chose de précieux. Nous en prenons conscience 
quand nous cherchons péniblement une place de station-
nement ou quand nous sommes bloqués dans un embou-
teillage en allant au travail. L’autopartage apparaît donc 
bien comme une façon durable de soulager le trafi c urbain.

Liberté nouvelle
Jörg Heinermann va plus loin : « Ce que nous vendons en 
réalité, ce ne sont pas seulement des véhicules d’excep-
tion, mais aussi la possibilité de vivre une mobilité per-
sonnalisable sans limites », souligne-t-il. « En fait, nous 
vendons de la liberté. Une liberté individuelle. C’est la 
continuité de la révolution amorcée par Carl Benz en 1886 
avec la première automobile. » Quel objectif pour demain ? 
Préparer le terrain pour une mobilité fl uide et individuelle, 
qui soit aussi libératrice que l’automobile lorsqu’elle a 
permis de s’aff ranchir du cheval, qui servait de moyen de 
transport quotidien mais nécessitait beaucoup de soins… 
À l’avenir, notre propre véhicule sera encore plus qu’au-
jourd’hui un espace individuel, personnalisé, véritable-
ment luxueux. Et il comprendra en plus une off re de 
mobilité à la demande quand on en aura besoin. PH
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Avec près de 4 millions d’utilisateurs, Car2go constitue 
une piste intéressante pour l’avenir de la mobilité.  
Un test mené dans la mégalopole de Chongqing illustre 
à la perfection ce qui fait le succès de l’autopartage. 
Raison pour laquelle Daimler s’est associé dans ce 
domaine à son concurrent BMW.

Le principe du partage : Partie II

Y ifei, 32 ans, est marié depuis huit ans et a  
une fille. Il gère deux petits restaurants à 
Chongqing, la plus grande ville du monde. 
Près de 40 millions de personnes vivent 

dans cette mégalopole située au bord du fleuve Yangzi 
Jiang, au cœur de la Chine. Elle fait partie des villes du 
monde comptant le plus d’immatriculations de voitures 
neuves. « La demande ici est telle que les services d’im-
matriculation n’arrivent pas à suivre ! », affirme Yifei. Et 
la densité du trafic dans cette métropole économique en 
pleine croissance est proportionnelle à ce problème…

Yifei s’appelle en réalité Yi Chibiao. Yi est son nom de 
famille, Chibiao son prénom. « Mes amis m’appellent tout 
simplement Yifei », dit-il en souriant. Ce jour-là, nous voya-
gerons ensemble tôt le matin jusque tard dans la nuit. 
Yifei souhaite savoir si l’autopartage améliore son quoti-
dien. Sa famille possède une petite voiture, explique-t-il, 
mais sa femme en est l’utilisatrice principale : « Elle 
emmène notre fille à l’école tous les matins puis va la 
chercher, la conduit à son cours de sport ou chez ses 
amies. » Hors de question pour la jeune famille d’acheter 
une deuxième voiture. Pour autant, Yifei apprécierait 
d’être plus souvent mobile et flexible « pour aller au mar-
ché acheter des fruits, des légumes et des épices pour 
mes restaurants », poursuit-il. « Pour aller au supermar-
ché. Pour rendre visite spontanément à des amis ou à des 
partenaires commerciaux chez qui je ne peux pas aller  
à pied. Dans une ville comme Chongqing, c’est souvent  
le cas. » Il télécharge donc sur son smartphone l’applica-
tion d’autopartage Car2share, un service de Daimler à 
Chongqing. Elle compte déjà plus de 200 000 membres.  

 
Yifei, propriétaire  
de deux restaurants, 
cherche la smart la 
plus proche à l’aide de 
l’application Car2share.

 
Plus de 30 millions de 
personnes vivent à 
Chongqing. Yifei, qui 
gère deux restaurants,  
a testé l’autopartage.

Embarquement 
immédiat

TEXTE : JÖRG HEUER   PHOTOS : GEORGI GRANCHAROV
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Chongqing fait partie  
des régions les plus 
densément peuplées  
du monde.

Modèle 
smart EQ fortwo

Consommation  
électrique en  
kW/100 km (NEDC) : 

   13,9 – 15,7
Consommation  
électrique en  
kW / 100 km (WLTP) : 

   16,4 – 19,7
Émissions de CO2 
(cycle mixte) : 

   0 g/km

Modèle 
smart EQ forfour

Consommation  
électrique en  
kW/100 km (NEDC) : 

   14,5 – 16,4 
Consommation  
électrique en  
kW / 100 km (WLTP) : 

   17,0 – 20,5
Émissions de CO2 
(cycle mixte) : 

   0 g/km

SMART :  
100 % ÉLECTRIQUE 
DEMAIN

Aujourd’hui déjà,  
la smart EQ fortwo et la 
smart EQ forfour 
rendent le passage à 
l’électromobilité plus 
attrayant que jamais. 
Les deux modèles asso-
cient l’agilité des smart 
à une conduite sans 
émission locale. La com-
binaison idéale en ville.

cules privés, et soulage ainsi les villes à deux points de 
vue : les places de parking et les émissions de CO2.

Dans les grandes villes, la densité du trafic a pour 
conséquence que 3 habitants sur 4 passent plus de 90 
minutes par jour à se rendre au travail, et ce temps de 
trajet est rarement lié à la distance. Or ce problème 
risque d’augmenter, de plus en plus de personnes emmé-
nageant dans les villes. Les experts estiment que, d’ici 
à 2050, deux tiers de la population mondiale vivra dans 
un environnement urbain. Dans ce contexte, les services 
comme Car2go deviennent nécessaires, ne serait-ce que 
pour éviter que les mégalopoles du futur ne succombent 
à l’accroissement du trafic… Le pack de services « ready 
to » de smart s’inscrit dans la même logique : l’appli 
« ready to share » permet de faire de l’autopartage entre 
amis, collègues ou au sein de la famille. La nouvelle fonc-
tion de paiement, pour l’instant uniquement disponible 
en Allemagne, peut même être utilisée pour développer 
son propre système d’autopartage.

L’union fait la force
Partager est un principe qui, dans le monde de l’entre-
prise, prend également de plus en plus d’importance, 
qu’il s’agisse des ressources ou des savoir-faire. L’année 
dernière, Daimler et BMW se sont associés pour créer 
cinq joint-ventures proposant des services innovants 

Succès impressionnant  
Ailleurs dans le monde, ce service s’appelle Car2go et 
c’est l’offre d’autopartage proposée par Daimler depuis 
2010. Elle est actuellement disponible dans 25 centres-
villes dans le monde et compte plus de 4 millions de 
membres. Toutes les une ou deux secondes, une voiture 
est louée dans le monde via Car2go ou Car2share. Dans 
les villes où ce service a été mis en place, il est devenu 
indissociable du paysage urbain et du quotidien des habi-
tants. Un succès impressionnant.

Ce service, qui constitue un nouveau domaine d’acti-
vité pour Daimler, s’inscrit dans une tendance de fond  
et est de plus en plus pertinent dans les grandes villes. 
L’économie du partage (lire le dossier sur ce thème p. 20) 
propose un principe simple : partager plutôt que de  
posséder chacun le même objet, la voiture par exemple. 
Le premier avantage est financier : être propriétaire d’une 
voiture engendre des coûts, même quand on ne l’utilise 
pas. Le second avantage est d’un autre ordre : l’autopar-
tage réduit le stress lié à la voiture, comme la recherche 
d’une place de stationnement ou l’entretien.

Dans des métropoles telles que Chongqing, mais aussi 
Paris ou Milan où est implanté Car2go, la pollution de l’en-
vironnement due aux voitures ne cesse d’augmenter. Les 
résultats d’enquêtes démontrent que Car2go modifie la 
nature du trafic, qui sinon ne serait constitué que de véhi-

Afin de faciliter la mobilité au quotidien, smart développe des solutions innovantes. 
« Dans les grandes villes surtout, les gens souhaitent se déplacer d’une manière 
plus respectueuse de l’environnement, ils souhaitent donner une place centrale au 
“nous” et que soit créée une communauté solide fondée sur le respect et l’envie 
de partager », explique Katrin Adt, directrice générale de smart. C’est à ce besoin 
que répondent les services « ready to ». Avec « ready to share », on partage sa 
smart en toute simplicité avec ses amis et sa famille grâce à l’application sans 

devoir prêter ses clés. La voiture peut être localisée par les utilisateurs invités, puis 
ouverte et ensuite garée dans une zone déterminée. La fonction de paiement, qui 
ne fonctionne pour l’instant qu’en Allemagne, permet de facturer l’utilisation du 
véhicule par minute via l’application. Avec le service « ready to drop », on trans-
forme sa smart en point de livraison personnel pour les achats en ligne ! Le service 
« ready to park », lui, recense les places de stationnement libres via l’application. 
Vous avez envie d’en savoir plus ? Toutes les infos sur : smart.com

LES SERVICES « READY TO » DE SMART
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Cinq services pour la mobilité urbaine 
du futur signés Daimler et BMW

SHARE NOW
Ce service associe Car2go 
et DriveNow de BMW. 
Le résultat : un plus grand 
nombre et choix de 
véhicules, ainsi qu’une 
meilleure couverture géo-
graphique. Les marques 
DriveNow et Car2go 
continuent pour 
l’instant d’exister.

FREE NOW
D’une simple pression du 
doigt, les clients peuvent 
commander un taxi, un VTC 
ou encore un scooter élec-
trique. Free Now est un des 
plus grands services de 
commande de trajets en 
Europe et en Amérique 
du Sud. Il compte déjà 
21 millions d’utilisateurs.

REACH NOW
Les applications de Reach Now 
permettent aux utilisateurs de 
recourir à diff érentes options pour 
se rendre d’un point A à un point B.
Les tickets de transport en com-
mun peuvent y être directement 
réservés et achetés, comme 
d’autres options de mobilité  – 
autopartage, taxis, voiture avec 
chauff eur ou location de vélo.

PARK NOW
Ce service numérique permet 
de trouver en un clin d’œil une 
solution de stationnement, de 
réserver des places de parking, 
de gérer la durée de stationne-
ment, d’entrer et de sortir de 
parkings couverts sans ticket 
physique, et de payer son sta-
tionnement de manière auto-
matique et dématérialisée. 

CHARGE NOW
Cette application apporte 
une forte contribution à la 
transition vers une mobi-
lité sans émission. Ses 
utilisateurs, particuliers 
ou entreprises, profi tent 
d’un accès illimité dans le 
monde entier à l’un des 
réseaux de bornes de 
recharge électrique.

pour la mobilité dans les villes de demain. Cette collabo-
ration prouve deux choses. La première, c’est que trou-
ver des solutions intelligentes pour le trafi c urbain est 
aujourd’hui un tel enjeu pour l’avenir que les grands 
rivaux unissent leurs forces. La seconde, c’est qu’il est 
de nos jours plus intéressant de travailler ensemble plu-
tôt que l’un contre l’autre, même pour accroître sa propre 
zone d’infl uence. Les utilisateurs sont naturellement les 
premiers à profi ter de cette situation. Car plus les off res 
d’autopartage signées Daimler et BMW telles que Car2go, 
Car2share et autres services de mobilité s’imbriquent les 
unes dans les autres, plus les utilisateurs gagnent en fl ui-
dité dans leurs déplacements quotidiens. Et plus leur qua-
lité de vie s’améliore. 

Cette joint-venture, qui associe désormais les off res 
d’autopartage de BMW et de Daimler, s’appelle Share 
Now. « En coopération avec nos partenaires, nous créons 
un écosystème de mobilité unique au monde », explique 
son directeur général Olivier Reppert.

Selon les experts, l’autopartage devrait aussi contri-
buer à l’essor de l’électromobilité. Et les raisons ne 
manquent pas. Deux exemples. Les trajets parcourus par 
une voiture d’autopartage font souvent moins de cinq 
kilomètres et ne représentent donc aucun problème pour 
le chargement de la batterie. Les véhicules électriques 
sont idéaux pour la circulation urbaine du fait de leur 

accélération dynamique. En plus, les voitures électriques 
permettent de réduire les émissions de CO2 et contri-
buent à réduire les nuisances sonores dans les villes 
grâce à leur moteur quasi silencieux.

La marque smart convertit l’ensemble de sa fl otte en 
véhicules électriques. Aux États-Unis, au Canada et en 
Norvège, le processus a commencé en 2017. Étant donné 
qu’une partie de la fl otte de Car2go est composée de 
smarts, de plus en plus de clients voient l’avantage que 
représente l’électromobilité au quotidien. 

Plus de liberté pour Yifei
À Chongqing, en Chine, Yifei est conquis par Car2share 
dès l’après-midi. Grâce à l’application, il localise une 
smart à une courte distance. Il se rend à la voiture, monte 
à bord et roule jusqu’à un marché situé à 10 kilomètres 
pour faire les courses pour son restaurant. Il remplit le 
coff re de melons, de volailles et de serviettes.

« La smart est petite, mais elle répond parfaitement 
à mes attentes », se réjouit Yifei. Après une halte au 
bureau, il rend visite à son partenaire commercial dans 
un autre quartier. Il est désormais mobile. Son bilan ? 
« Je me sens plus libre. Ne serait-ce que pour les courses ; 
je me suis déjà habitué à ce service », conclut-il en démar-
rant la smart et en disparaissant entre les lumières 
de la ville.

Yifei fait ses courses au 
marché. « La smart est 
petite, mais elle répond 
parfaitement à mes 
attentes », se réjouit-il.

Grâce à Car2share, 
Yifei peut se rendre 
dans un temple à 
l’autre bout de la ville.
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Destination vacances ! Emmenez vos accessoires préférés 
siglés Mercedes-Benz dans toutes vos escapades estivales…

Lunettes de soleil femme
 B66953488 - 118 €

Montre connectée 
Garmin Vivoactive 3 

B66958857 - 408 €

Sweat à capuche Tommy Hilfi ger
 B66958803 - B66958807 - 172 €

Sac shopping
 B66954704 - 106 €

Sac de voyage petit format
B66955033 - 149 €

Trottinette
B66955043 - 222 €

Boutique

Veuillez découvrir 
notre gamme d‘articles 
‘Boutique’ dans le 
réseau agréé 
Mercedes-Benz.
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COMMENT 
VIVRONS-
NOUS 
DEMAIN ?

De plus en plus de personnes choisissent de vivre en ville, et ce, dans  
le monde entier. Qu’est-ce qui, dans le futur, fera encore des villes  
une destination attrayante ? La technologie peut-elle jouer un rôle ?  
Les réponses de Franck Ruff et de Marianne Reeb, du programme 
Pioneering Next développé par Daimler.

PROPOS RETRANSCRITS PAR :  
HENDRIK LAKEBERG

Demain, mise en 
réseau et capteurs 
nous permettront de 
vivre en harmonie 
avec la ville.

Comment, chez Daimler, imagine-t-on l’avenir dans les villes ?  
C’est le sujet auquel est consacré le programme Pioneering Next, dirigé par 
Frank Ruff. Pour le magazine Mercedes me, ce dernier esquisse avec sa 
collègue Marianne Reeb, un futur dont on ne peut que se réjouir. Car, malgré 
des avancées technologiques fulgurantes, l’être humain restera la force 
motrice de la ville de demain. Encore plus qu’aujourd’hui.

Le chemin vers l’avenir n’est pas droit, il est plein de virages et, sur-
tout, la vitesse n’est pas la même partout. Une réalité à considérer 
lorsque l’on tente de prévoir quelle sera la vie dans les villes de 
demain. Certains pays, régions ou groupes de population sont très 
ouverts aux innovations et s’adaptent très vite à la nouveauté ; 
d’autres ont besoin de plus de temps. Ces différences font partie de 
la nature humaine.  

Des mégapoles à la croissance fulgurante aux aires urbaines en 
passant par les grandes villes développées européennes, nous cher-
chons à tenir compte de ces variations de vitesse. Les résultats de 
nos recherches nous mènent à des thèses qui constituent la base de 
notre travail et aboutissent souvent à des projets concrets que nous 
mettons en pratique, non seulement chez Pioneering Next, mais aussi 
avec les ingénieurs d’autres départements de Daimler. 

Pour nous, il est vraiment important que nos thèses sur l’avenir 
aient non seulement de la substance mais aussi qu’elles provoquent 
l’enthousiasme. Pour cela, elles doivent déclencher des émotions et, 
dans le meilleur des cas, donner envie de participer au modelage de 
cet avenir. C’est dans ce but que nous avons imaginé des scénarii 
qui montrent comment nous nous représentons les villes en 2038. 
Ces images, très détaillées, doivent constituer une source d’inspira-
tion pour nos designers, ingénieurs et responsables de produits ; elles 
doivent ainsi avoir un impact sur nos futurs produits.
Donc, quelles sont selon nous les caractéristiques des villes du futur ? 

Ma collègue Marianne Reeb a identifié quatre points que nous consi-
dérons comme réalistes et atteignables :

 Nous voulons une ville saine, qui cultive des espaces verts et dans 
laquelle l’eau coule à flot. Cela correspond à ce que l’être humain 
a compris au cours de son évolution : il faut s’établir là où il y a 
de l’eau. Quant aux espaces verts, ils améliorent la qualité de l’air 
et représentent une nature intacte.  

 La ville du futur sera une ville active. Le sport est bon pour la 
santé et a un impact positif sur le système de santé. Les centres-
villes ne seront donc pas seulement occupés par des voitures 
mais aussi, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, par les cyclistes 
et les piétons.

 Travail et logement ne seront pas séparés. Dans la ville du futur, 
les rues du centre ne se videront pas la nuit parce que personne 
n’y vit. Les possibilités pour faire ses courses, les offres cultu-
relles et les restaurants garantiront un environnement vivant 
dans lequel nous nous sentirons bien. 

 L’espace urbain sera flexible. Les rues, les pistes cyclables et les 
voies piétonnes s’entrecroiseront. Les espaces publics ne servi-
ront plus un seul objectif précis, mais pourront s’adapter aux 
besoins des gens. 

Harmonie dans la ville
Dans les pages suivantes, Marianne Reeb présente notre vision de 
la ville de demain à partir de l’exemple de la Marienplatz à Stuttgart 
en 2038. Elle démontre que, d’ici à vingt ans, de nombreuses villes 
n’auront pas du tout changé d’apparence par rapport à aujourd’hui. 
Au premier coup d’œil, nous voyons donc un monde qui nous semble 
familier. Pourtant, tout fonctionne différemment, en raison du déve-
loppement de la mise en réseau et de la technologie des capteurs. 
Fin 2018, il existait environ 11 milliards d’objets connectés. Ce chiffre 
doublera au cours des deux années à venir. En 2038, cette évolution 
aura un fort impact sur les villes, car les rues, les bâtiments, les pié-
tons, les cyclistes, les bus, les trams et les voitures seront tous connec-
tés entre eux et fonctionneront en harmonie, comme dirigés par une 
main invisible. Surtout, cela va nous donner beaucoup de possibili-
tés pour façonner la vie en ville – et pas seulement la mobilité – telle 
que nous l’imaginons.

Frank Ruff est à la tête du programme Pioneering Next 
de Daimler, dont l’objectif est de développer des pro-
jets innovants pour la mobilité dans les villes de 
demain. Pour cela, tendances sociales et évolutions 
technologiques sont observées et analysées. Un véri-
table défi et une mission captivante car regarder vers 
l’avenir n’a jamais été aussi passionnant.
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LA MARIENTPALTZ  
DE STUTTGART EN 2038

Située en plein centre-ville, la 
Marienplatz est un exemple parfait pour 
illustrer la manière dont les espaces 
urbains pourraient évoluer. Depuis les 
modifications qu’elle a subies en 2003, 
la place est devenue un des centres 
névralgiques de Stuttgart. Le week-end, 
c’est le point de rendez-vous des 
familles et des personnes tendance. 
Restaurants et cafés assurent 
aujourd’hui l’ambiance alors qu’hier ce 
n’était qu’un carrefour pour les trans-
ports publics. Cette évolution, positive, 
permet d’entrevoir l’avenir, car elle 
prouve qu’un lieu solidement ancré 
dans une ville, comme la Marienplatz, 
ne peut être complètement changé 
mais peut continuer à se développer 
intelligemment. C’est exactement la 
mission que s’est fixée Marianne Reeb. 
L’image ci-dessus et les images 
ci-contre donnent un premier aperçu de 
ce qu’elle a imaginé.

Comment vivrons-nous et conduirons-nous dans les villes du futur ?  
Les rues, les pistes cyclables et les voies piétonnes ne seront plus séparées 
selon Marianne Reeb. Les scénarii qu’elle imagine dans le cadre du 
programme Pioneering Next sont une source d’inspiration pour les ingénieurs 
de Daimler qui travaillent sur la mobilité de demain.

Scénario 1
Nous partons du principe que, dans la ville du futur, toutes les voitures 
seront autonomes et connectées. Les rues et les bâtiments seront équi-
pés de capteurs qui identifieront ce qui les entoure. La ville du futur 
sera ainsi un système doué de facultés d’apprentissage et capable de 
faire des prévisions. Cela permettra par exemple aux cyclistes de 
connaître le chemin le plus sûr grâce à des traces lumineuses au sol, 
et aux voitures autonomes de communiquer avec les autres usagers 
de la route via des signaux lumineux. Les usagers pourront se parta-
ger les rues ; il n’y aura plus de séparation stricte des voies piétonnes, 
des pistes cyclables et de la chaussée. Dans ce scénario, tout le monde 
profite d’un espace urbain beaucoup plus flexible qu’aujourd’hui.

Les voitures autonomes pourront aussi être utilisées de façon très 
souple. Travailler, regarder un film ou dormir : nous aurons le choix. 
Utilisés en solo ou à plusieurs, les véhicules autonomes à la demande 
feront partie intégrante de notre quotidien. Nous réserverons sim-
plement le véhicule dont nous avons besoin.

Scénario 2 
Stuttgart possède un métro aérien, un moyen de transport en com-
mun très ancien et très utilisé. Il ne parcourt pas de longs trajets, 
mais il fait partie du folklore de la ville. Dans ce scénario, nous éten-
dons ce principe de métro aérien à tout l’espace urbain. Assurer la 
fluidité entre les différentes formes de mobilité sera de plus en plus 
important à l’avenir. C’est même un point crucial car, dans le futur, 
les transports en commun continueront à jouer un rôle central dans 
la mobilité urbaine. 

Notre scénario n’inclut pas forcément le développement de taxis 
volants ou de drones-taxis. Nous estimons en effet que l’augmenta-

tion du trafic aérien n’améliorerait pas la qualité de vie, à l’excep-
tion du métro aérien, qui est un système judicieux. Sur l’image,  
on peut voir aussi différents petits véhicules. Grâce à l’intelligence  
artificielle, ces derniers fonctionneront de manière de plus en  
plus indépendante.

Scénario 3
Nous voulons une ville verte et active qui nous pousse à bouger. 
L’image sur la page de droite illustre bien ce scénario. Des enfants 
jouent sur une structure à escalader. Dans l’herbe, des sportifs s’en-
traînent et, à gauche de l’image, un homme circule à trottinette. 

On y voit aussi plusieurs robots de service qui feront partie inté-
grante de la ville du futur et assureront diverses fonctions. Sur 
l’image, l’un d’eux vend une glace à un enfant ; un autre nettoie l’aire 
de jeux. Certains robots pourront livrer des chemises lavées. Contrai-
rement à ce que l’on voit dans les films de science-fiction, les robots 
équipés d’intelligence artificielle n’auront la plupart du temps pas 
l’aspect des êtres humains. Ils proposeront en revanche à ces der-
niers des services. Nous connaissons déjà la grande utilité de l’in-
telligence artificielle. À Copenhague, par exemple, une application 
pour cyclistes prévoit avec beaucoup de précision le meilleur chemin 
à emprunter pour atteindre sa destination en évitant les embouteil-
lages. Un problème auquel même les cyclistes sont souvent confron-
tés dans la capitale danoise.

Scénario 4
Un des défis importants dans la ville du futur sera d’utiliser effica-
cement un espace restreint. L’image ci-contre met en scène un pop-up 
store où sont vendus des cadres, un bus dans lequel on peut  
recevoir les conseils d’un coach mais qui peut être utilisé pour 
d’autres choses et réservé à la demande. Et puis oui, dans la ville du 
futur, nous continuerons à lire des journaux. Nous supposons que, 
dans un univers numérique, nous aurons envie d’objets tangibles. 
Le disque vinyle est un bon exemple. Son utilisation est redevenue 
populaire ces dernières années et il a de plus en plus de succès. 
D’une manière générale, la tendance ira vers de plus en plus de 
personnalisation. 

Bien sûr, il est tout à fait normal que le comportement humain 
n’évolue pas au même rythme fou que la technologie. C’est cette der-
nière qui doit s’adapter à nos besoins. Dans la ville du futur, l’être 
humain restera la force motrice, et ce, malgré des avancées techno-
logiques fulgurantes. Demain plus que jamais, la technologie facili-
tera notre quotidien, même au volant.

Marianne Reeb imagine pour Daimler la vie dans les 
villes de demain à travers des scénarii destinés à éveiller 
l’enthousiasme de ses collègues comme du grand 
public. La chercheuse spécialiste des tendances aime 
bien quand, à la fin d’une conférence, on lui demande : 
« Que peut-on faire pour que votre scénario se réalise ? »

Scénario 1
Les voitures circulent de façon autonome dans la ville. Les 
voies de circulation peuvent être utilisées de manière flexible.

Scénario 3
À Stuttgart, sur Marienplatz, en 2038 : les espaces verts sont 
nombreux ; les opportunités pour bouger aussi.

Scénario 2
Dans la ville du futur, les différentes formes de mobilité devront 
cohabiter de façon fluide.

Scénario 4
Journaux et stands de brocante : dans un monde numérique, on 
a envie d’objets tangibles.
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Lieux insolites

1 Lorient, 2 Chassey-lès-
Montbozon, 3 Le Nizan,  
4 Fréjus

Vous êtes au cœur de la Franche-Comté mais 
vous pourriez être au bout du monde, dans l’un 
des points les plus éloignés de la civilisation. 
Peu d’endroits laissent autant place à l’imagi-
naire. Seul, au milieu d’une nature préservée, on 
profite d’un vol d’aigrettes dans la brume mati-
nale ou d’une famille de chevreuils immobiles 
dans la prairie. Ici, les cabanes flottent sur l’eau 
ou se glissent dans les arbres. Les unes font 
penser à des nénuphars ; les autres ressemblent 
à des nids perchés – les branches des arbres cir-
culent à l’intérieur des pièces. Sur l’ensemble du 
domaine de 150 hectares, on en recense 21  
(12 en hauteur, 9 sur les plans d’eau). Ce qui est 
rare est précieux. Alors, on s’installe en repous-
sant d’un revers de main l’idée du confort  
« classique » et l’on accepte bien facilement l’idée 
de se passer d’électricité et de wifi pendant 
quelques heures – ou plusieurs jours. Le soir,  
un panier repas est déposé en bas de l’arbre ou 
sur le ponton – il suffit de tirer la corde pour le 
monter ou de venir le chercher en barque.  
Se transformer en Robinson… avec devant soi 
des espaces propices à la rêverie. Drôle d’idée que celle d’Olivier Clerc qui décida un 

jour de reconstituer dans cette partie d’Aquitaine les 
habitats du monde entier. Créé en 2014, EcÔtelia 
s’étend sur près de huit hectares entre vastes prairies 
et forêt dense. Tourné vers le développement durable 
et la gestion des ressources naturelles, le site éco- 
labélisé comprend aujourd’hui 23 hébergements de  
12 zones géographiques différentes. Avec ses lignes 
courbées, le Temple perché Emei Shan (lieu de culte) 
évoque l’architecture et la culture du Sud-est asiatique. 
Réalisé par des compagnons charpentiers à base de 
pin Douglas issu des forêts du Massif central, le 
temple posé sur des pilotis peut accueillir jusqu’à  
6 personnes (une chambre parentale, deux lits super-
posés dans l’alcôve et un canapé-lit). Pour rester dans 
l’esprit, il est équipé d’un mobilier de style asiatique et 
est agrémenté d’un joli petit jardin japonais. Un Spa 
privatif est installé sur la terrasse en hauteur. Une 
parenthèse inattendue au milieu des yourtes, des rou-
lottes et autre tente Caïdale (d’origine marocaine)…

À l’écart des plages de la Grande bleue sinue une belle 
rivière oubliée du trafic et des touristes. C’est ici que 
voisinent, quelques mètres au-dessus du sol, les  
éco-lodges de l’Étoile d’Argens. Situées dans l’enceinte 
d’un camping 5-étoiles, ces cabanes ont été conçues 
comme de véritables maisons sur pilotis. On peut y 
loger jusqu’à 8 personnes en tout confort (jusqu’à  
3 chambres indépendantes). Cuisine, salle de bain et 
chambres sont agencées avec goût. Toutes les cabanes 
disposent de grandes terrasses d’une superficie 
variant entre 20 m2 et 50 m2. Des navettes fluviales 
font des allers-retours jusqu’à la splendide plage d’Es-
clamandes ; plus loin, c’est le sentier du littoral qui 
mène aux petites criques de Saint-Aygult. Un autre 
monde. Quant aux amateurs de golf, ils profiteront du 
très beau parcours 18 trous situé sur la commune voi-
sine de Roquebrune. Le panorama sur le massif des 
Maures offre alors un véritable contraste avec la végé-
tation de la rivière d’Argens.

Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit sur l’eau, bercé par le 
léger mouvement des vagues ? Installé sur l’un des quais du 
port de Kernevel (56), L’Endroit offre la possibilité de se 
poser sur l’eau, faisant de vous des capitaines privilégiés, 
immobiles et iodés. Face à l’Atlantique, les goélands font la 
ronde à l’horizon tandis que le cliquetis des voiliers voisins 
emporte vers un voyage imaginaire. Mis à l’eau en avril 
2018, le house boat (maison bateau) allie élégance et 
confort. Ses lignes sont sobres et le design dominé par de 
grandes baies vitrées et bois de pin traité. L’habitacle dis-
pose de 5 couchages (une belle chambre parentale, deux lits 
superposés et un canapé-lit). Installée sur le pont supérieur, 
la principale chambre offre une vue panoramique sur la 
belle rade de Lorient. Créé par la société locale SeaLoft®, 
L’Endroit est le premier d’une gamme qui doit s’agrandir 
dans les prochains mois. La construction de bateaux 
jumeaux est déjà programmée dans le chantier naval voisin 
de SailWood (Lorient). Placé au cœur de la « Sailing Valley », 
il offre une base idéale pour découvrir, entre autres, la Cité 
de la Voile Éric Tabarly.

2  Un air de Robinson
Les cabanes des Grands Lacs (Franche-Comté)

3  Un temple en Aquitaine
EcÔtelia (Gironde)

4  L’Argens sur pilotis
Les cabanes éco-lodge Étoile d’Argens (Var)

1  Bercé par la houle
House-boat L’Endroit (Bretagne)
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  Ouvert de fin mars à mi-novembre 
Nuitée à partir de 145 €
 cabanesdesgrandslacs.com

  Ouvert toute l’année 
Nuitée à partir de 200 €
 sealoft.fr/louer

  Ouvert de février à fin décembre 
Nuitée à partir de 209 €
 domaine-ecotelia.com

  Ouvert de février à fin décembre 
Location minimum 2 nuits /1 semaine en saison 
À partir de 700 €
 etoiledargens.com/fr

 
Un temple d’inspiration 
asiatique au milieu 
d’hébergements 
rappelant l’architecture 
des cinq continents.

 
Les cabanes flottantes sont 
équipées d’une réserve 
d’eau non potable pour les 
petits usages du quotidien.
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La vie bat plus fort et plus intensément en Thaïlande. Comme 
dans un rêve éveillé, le voyageur est plongé dans une culture 
enivrante. Il est séduit par la beauté des paysages, les réserves 
somptueuses, l’architecture millénaire, les hébergements cinq 
étoiles et la bienveillance légendaire de ses habitants.

Thaïlande,  
une destination 
luxuriante

I l y a des pays qui bouleversent 
jusqu’au plus profond de l’âme. La 
Thaïlande fait partie de ces terres 
magiques où une harmonie naturelle 

s’empare de chaque instant. Chaque moment 
prend un rayonnement et une force qui 
transforment l’existence et l’embellissent de 
la plus belle des manières. Un voyage en 
Thaïlande est à la fois, une rencontre qui cha-
vire les sens et qui met l’esprit en fusion. 
Dans cette contrée lointaine aux multiples 
facettes, haut lieu des rites ancestraux et 
concentration des hôtels les plus extraordi-
naires de la planète, entre baies cristallines 
à perte de vue et villes ultramodernes du 
XXIe siècle, se dégage une impression de 
bien-être et de douceur. 

Sens de l’hospitalité
L’accueil y est érigé en un art de vivre déli-
cat et savoureux. Le confort des palaces hisse 
de nouveaux standards internationaux. 
Quant à la cuisine inventive et recherchée, 
elle est exécutée dans le plus grand des res-
pects par des chefs étoilés. Un savoir-faire 
qui fascine et une attention permanente 
dans les moindres détails qui rend le dépay-
sement inoubliable. On revient toujours de 
Thaïlande plus riche spirituellement. Avec 
le sentiment d’avoir vécu quelques jours, 
hors du temps, des souvenirs plein la tête : 
d’une baignade à la nuit tombée à la visite 
d’un temple. Si l’œil est immédiatement 
conquis par la majesté des lieux, l’odorat est 
saisi par des parfums d’évasion. La nourri-
ture enchante le palais par une alchimie 
divine des aliments. Se rendre en Thaïlande, 
c’est communier avec l’exceptionnel, 

 
À Krabi, la mer scintillante 
est parsemée de 
formations calcaires 
verdoyantes.
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déguster des mets rares, se régénérer dans 
des lieux préservés. Tous les désirs sont 
exaucés afi n que votre séjour demeure cha-
leureux et unique, fl amboyant et émouvant, 
surprenant et apaisant. 

Des activités pour tous
Les visiteurs de ce pays enjôleur peuvent 
aussi bien s’abandonner à la quiétude des 
plages privées, participer à des excursions 
en hélicoptère ou des escapades en montgol-
fi ère que pratiquer le golf sur des parcours 
fabuleux ou se prélasser dans des spas féé-
riques. La qualité du service et les presta-
tions très haut de gamme qui existent sur 
place en font un véritable paradis sur terre. 
La destination d’une vie. En voyage de noces, 
d’agrément, en famille ou en amoureux, la 
Thaïlande touche toujours au cœur ceux qui 
foulent, un jour, son sol. Que vous soyez un 
sportif accompli, un accro au shopping, un 
observateur de la nature, un adorateur du 
patrimoine, un fi n gourmet, un défenseur 
des animaux sauvages ou simplement un 
élégant épicurien qui souhaite se reposer 
durant ses vacances, la Thaïlande saura vous 
séduire par son luxe voluptueux et ses 
décors à couper le souffl  e. 

Une multitude de villes à découvrir
Le pays recèle de merveilles où le temps 
semble s’être arrêté. À Bangkok, capitale à 
la personnalité changeante selon le quartier 
que l’on visite, vous pouvez au cours d’une 
même journée vous laisser porter par la lan-
gueur du fl euve Chao Phraya ou vous diver-
tir de la frénésie d’une cité futuriste. Bercée 
entre la sérénité du delta et l’apparat des 
centres commerciaux, la ville est à la croi-
sée des mondes anciens et ultra-connectés. 
Une cité de contrastes où les boutiques au 
design avant-gardiste, les restaurants gas-
tronomiques et les bars tendance cohabitent 
avec des sites sacrés à la riche ornementa-
tion. Bangkok comblera vos jours et vos nuits 
par sa diversité d’atmosphères et son stan-
ding. Ailleurs, la splendeur géographique de 
la Thaïlande vous étonnera également par 
ses nombreuses régions touristiques. Des 
panoramas presque irréels où la mer et le 
soleil illuminent la péninsule d’une teinte 
onirique. Sur la route de la soie, à Chiang 
Mai dite « la Rose du Nord » ou à Chiang Rai, 
surnommée « Temple blanc » sur les bords 
de la rivière Kok, vous irez de surprises en 
extases. La Thaïlande est un pur joyau par 
la variété de ses stations balnéaires, toutes 
plus charmeuses les unes que les autres. 
Découvrez Phuket, Krabi, Khao Lak et ses 
kilomètres de plage où règne une plénitude 
sentimentale ou Koh Lanta et la fi nesse de 
son sable blanc. Partout, de la baie Ko Phi 
Phi Le en passant par les reliefs montagneux 
de Koh Chang avec ses cascades rafraîchis-
santes, l’émerveillement est au rendez-vous. 
Avez-vous déjà vu Ko Samet et ses coraux, 
Na Jomtien, Cha Am, Hua Hin ou Pranburi ? 
La Thaïlande n’a pas fi ni d’allumer des 
étoiles dans vos yeux !

1  Centara Grand Beach, Krabi

Le joyau verdoyant du sud du pays
2  Anantara Siam, Bangkok

Retraite luxueuse au cœur de la capitale

3  Itinéraire découverte

De Bangkok à Phuket en passant par Chiang Mai
4  Chiva-Som international Health Resort, Hua Hin

Bienvenue dans le havre de la vie 

Des lieux d’exception pour vous accueillir 
Parmi les nombreux hôtels que compte la Thaïlande, nous avons sélectionné pour vous trois lieux d’exception et un 
merveilleux circuit. Rendez-vous sur mercedes-benz-mag.fr afi n de découvrir les off res exclusives que nous vous 
réservons pour ces escales paradisiaques.

Situé directement sur la plage isolée de Pai Plong Bay, le Centara Grand 
Beach Resort &Villas off re une vue superbe sur les formations calcaires ver-
doyantes qui parsèment la mer scintillante. Les diff érents types d’héberge-
ment, des chambres aux suites en passant par les villas, donnent sur les 
jardins luxuriants ou sur le bleu de l’océan. Baignés d’une lumière exception-
nelle, ils sont confortablement aménagés avec des matériaux naturels s’har-
monisant avec la beauté du monde extérieur. 

 ktstravel.com/aya.aspx

L’hôtel Anantara Siam Bangkok off re aux nouveaux explorateurs une escale 
inspirante dans l’une des capitales les plus énigmatiques du monde. Les 354 
chambres et suites vous invitent à la détente dans une ambiance chaleureuse, 
raffi  née par des objets authentiques, des meubles en teck et des étoff es en soie. 
Profi tez de la splendide piscine, de la vue sur les magnifi ques jardins tropicaux, du 
spa relaxant ou encore du parcours de golf privé. Un refuge urbain de luxe qui 
jouxte une station de train aérien pour vous relier facilement à toute la ville. 

 ktstravel.com/aya.aspx

Un circuit de dix jours pour découvrir tous les hauts lieux de Thaïlande en 
bénéfi ciant d’un accueil exclusif dans trois hôtels luxueux et des déplace-
ments en Mercedes Classe S. Parmi les temps forts du séjour, vous serez 
séduit par la visite du spectaculaire Grand Palais, reconnu comme l’un des 
plus beaux et importants temples bouddhistes en Thaïlande. Vous passerez 
aussi une journée à la ferme des éléphants de Patara où vous apprendrez à 
nourrir, monter et soigner ces animaux majestueux.

 ktstravel.com/aya.aspx

Votre chemin vers le bien-être total mène à Chiva-Som. Situé sur le front de 
mer de la station balnéaire royale de Hua Hin, ce magnifi que univers composé 
de 54 chambres thaïlandaises contemporaines et chaleureuses est caché 
dans un jardin tropical luxuriant. Vous serez accueilli avec une consultation de 
bien-être gratuite. Vos objectifs seront ensuite transformés en réalité avec une 
cuisine saine savoureuse, des traitements rajeunissants, l’hydrothérapie et la 
physiothérapie, ainsi que des cours quotidiens de yoga, de tai-chi et de fi tness. 

 ktstravel.com/aya.aspx

La Thaïlande saura vous 
séduire par ses décors à 
couper le souffl  e.

Le pays recèle de 
merveilles comme le 
temple blanc Wat Rong 
Khun à Chiang Rai. 

Une plage paradisiaque 
sur l’île de Koh Chang.

  
Profi tez de moments 
enchanteurs comme un 
repas sur les toits avec 
une vue splendide sur 
Bangkok. PH
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LE SUCCÈS DE LA FORMULE

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE

LA CONFÉRENCE 2.0

Devant un grand écran de projection, sur un tapis rouge, l’orateur 
tient en haleine, pendant 18 minutes, 1 200 auditeurs au sujet 
d’une « idée qui gagne à être diffusée ». Bienvenue dans la 
conférence TED, une formule qui, grâce à Internet et à YouTube, a 
mondialisé le partage des connaissances. L’engouement pour la 
« conférence 2.0 » s’étend jusqu’au monde de l’entreprise, toujours 
plus friand d’experts en tous genres pour animer les grandes 
réunions de cadres.
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L es conférences de vulgarisation scientifi que ne 
sont pas une invention du XXIe siècle. Pendant 
des décennies, les conférences « Connaissance 
du Monde » nous faisaient découvrir les mys-

tères de notre planète, à l’aide de diaporamas, puis de 
fi lms. Quant aux philologues, ethnologues et autres scien-
tifi ques, ils partageaient déjà leurs travaux avec des 
esprits curieux, mais chacun dans son cénacle. En 1984, 
l’architecte et graphiste américain Richard Saul Wurman 
a une idée révolutionnaire. Observant une convergence 
croissante entre les mondes de la technologie, du diver-
tissement et du stylisme, il organise à Monterey en 
Californie la première conférence TED (Technology, 
Entertainment, Design). L’on y découvre notamment l’or-
dinateur Apple Macintosh et le CD-ROM. Si ces deux pro-
duits nous semblent aujourd’hui appartenir à la préhistoire, 
la TED était bel et bien un témoin privilégié du développe-
ment technologique. La deuxième édition ne sera organi-
sée qu’en 1990 et la conférence se muera bientôt en 
rendez- vous annuel de l’intelligentsia californienne.

En 2001, la conférence TED change de mains et 
s’ouvre à toutes les idées gagnant à être diff usées (ideas 
worth sharing ), sous l’égide de l’éditeur britannique Chris 
Anderson. Cherchant à doper la diff usion des conférences, 
celui-ci lance le site internet TED.com en février 2006. 
Mis en ligne simultanément sur YouTube, les premiers 
« TED Talks » sont des modèles du genre : les orateurs 
abordent un sujet original, en profondeur mais sur un ton 
informel qui fait la part belle à l’humour, en s’eff orçant 
de ne pas dépasser les 18 minutes. L’on peut ainsi 
voir Al Gore condenser le message de son 
long-métrage Une vérité qui dérange en pro-
posant en quinze minutes autant de com-
portements quotidiens permettant d’éviter 
la catastrophe climatique (Averting the 
Climate Crisis ). Cette conférence a cumulé 
depuis 3,3 millions de vues. Dans un autre 
classique, qui totalise 13,4 millions de 
consultations à ce jour, le médecin et statis-
ticien suédois Hans Rosling conteste les pré-
jugés occidentaux sur le « Tiers-Monde » en se 
basant uniquement sur des données de 
l’ONU en libre accès (The best 

Le tapis rouge de 
TEDxParis a déjà accueilli 
plus de 150 orateurs.

Le dessinateur de BD 
Enki Bilal durant la 10e 

conférence TEDxParis, 
en 2018.

En 2009, Michel Levy-
Provençal organisa à 
Paris la troisième 
conférence TEDx 
au monde.

1 idée par TED Talk
18 durée du TED Talk (minutes)

+3 100 conférences TED « offi  cielles »
+30 000 conférences indépendantes TEDx

800 participants aux premières conférences TED
 13,7 millions d’abonnés à la chaîne Youtube de TED
 18,9 millions d’abonnés à la chaîne Youtube de TEDx
 14 milliards de visionnages cumulés

17 pages visionnées par seconde
 170 pays ayant accueilli des conférences TEDx

116 langues de sous-titrage 
 33 800 traducteurs bénévoles

147 000  traductions en sous-titrage des conférences

TED en chiff res
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stats you’ve ever seen , Les meilleures statistiques que vous 
ayez jamais vues). Le TED Talk le plus populaire, le plai-
doyer du pédagogue britannique en faveur d’une école 
stimulant la créativité des enfants, a été vu 57,6 millions 
de fois.

Grande diversité
Aujourd’hui, il y a peu de sujets qui n’aient été abordés 
par les conférences TED. Parmi les exposés les plus 
regardés, on observe une nette prédilection pour les 
forces et les faiblesses de la perception humaine (« Com-
ment démasquer un menteur », « L’art de détourner l’at-
tention »), les secrets du bonheur (« La surprenante 
science du bonheur », « De quoi est faite une vie 
heureuse ? »), la pensée alternative (« Comment diriger 
une entreprise (presque) sans règles »), le développe-
ment de soi (« La force des introvertis », « Le pouvoir de 
la vulnérabilité », « Comment parler pour qu’on vous 
écoute »), les avancées technologiques (« L’extraordinaire 
potentiel de la technologie du sixième sens », « Les nou-
veaux membres bioniques permettent de courir, sauter 
et danser ») mais aussi leurs inconvénients (« Comment 
rendre fous les spammeurs »). Toutes les conférences 
sont sous-titrées dans des dizaines de langues par une 
armée de traducteurs bénévoles.

Au fil des ans, l’initiative américaine s’est internatio-
nalisée et diversifiée, organisant des conférences 
TEDGlobal sur d’autres continents, des TEDYouth desti-
nées aux collégiens et lycéens et des TEDWomen encou-
rageant les femmes et les jeunes filles à être des moteurs 
du changement. En 2009, l’organisation lance le pro-
gramme TEDx, qui permet à des écoles, des bibliothèques 
ou des entreprises d’organiser au niveau local des confé-
rences indépendantes selon le format TED. La première 
conférence TEDx française s’est tenue la même année à 
Paris et s’est depuis étendue à des dizaines de villes fran-
çaises, rencontrant un succès grandissant de Lille à Mar-
seille, en passant par d’autres grands pôles urbains 
comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse, ou des villes 
universitaires comme Aix-en-Provence ou Versailles.

TEDxParis, lancée en avril 2009 par Michel Levy- 
Provençal, est aujourd’hui la première conférence TEDx 
européenne, avec une quinzaine d’événements organi-
sés, plus de 150 orateurs et une communauté de plus de 
150 000 membres. En dix ans, ce sont près cinq cents 
conférences TEDx qui ont été organisées dans l’Hexa-
gone. Autant de « conférences 2.0 » suscitant une saine 
émulation dans le partage des savoirs, qui permettra de 
mieux relever les défis de l’avenir.

Découvrez s’il y a une conférence TEDx près de chez vous sur :
 ted.com/tedx/events

 
La typographie 
emblématique fait  
partie de l’ADN de la 
formule TED.

Il y a encore une dizaine d’années, les stars du PAF qui animaient contre 
rémunération des conférences privées se faisaient tirer l’oreille au motif 
que ces à-côtés nuisaient à la crédibilité et neutralité journalistique. 
Aujourd’hui, ces prestations sont devenues monnaie courante et le profil 
des intervenants s’est énormément diversifié. Cette activité a même 
donné naissance à un secteur économique à part entière. Née aux  
États-Unis dans les années 1970 et arrivée en France une quinzaine 
d’années plus tard, l’« intervention de personnalités en entreprise »  
est un marché en plein essor, sur lequel officient une demi-douzaine 
d’agences spécialisées. Les principales s’appellent Plateforme  
(qui se présente comme le pionnier du métier en France), Brand and 
Celebrities, Premium Communication et Adgency, sans compter les 
filiales de groupes internationaux comme A-Speakers, originaire de 
Scandinavie, ou Speakers’ Academy, venu des Pays-Bas. Ces bureaux 
aident les acteurs économiques et institutionnels de toutes tailles à 
trouver le keynote speaker capable de motiver, d’inspirer ou  
d’éclairer les cadres et dirigeants réunis en conférence ou en sémi-
naire d’entreprise. Selon les estimations, entre 12 000 et 15 000 de 
ces événements auraient lieu chaque année en France.

Des experts dans tous les domaines
Pour pouvoir répondre aux sollicitations dans des délais parfois très 
courts, les agences puisent dans des carnets d’adresses répertoriant 
des centaines, voire des milliers d’experts les uns plus renommés que 
les autres. Ces orateurs couvrent tous les domaines thématiques imagi-
nables : des spécialistes en leadership et en motivation aux comédiens 
et illusionnistes, en passant par les grands patrons et les (anciens) res-
ponsables politiques, les apôtres de l’optimisme et de l’épanouissement 
personnel, les philosophes et sociologues, les chercheurs scientifiques, 
les grands chefs cuisiniers ou encore les aventuriers.
Ainsi, quand il n’est pas en train de traverser l’Antarctique en solitaire ou 
de faire son tour du monde Pole2Pole, Mike Horn, l’explorateur sud- 
africain parrainé par Mercedes-Benz, partage les leçons de vie ramenées 
de ses expériences extrêmes. Dans la même veine, certaines agences 
proposent des sessions de motivation avec des sportifs célèbres.
L’objectif est toujours de trouver une personnalité capable de captiver 
une assemblée de cadres ou de collaborateurs, parfois simplement pour 
distraire l’assistance, mais le plus souvent pour illustrer un thème straté-
gique actuel. Dans tous les cas, les organisateurs font le pari que les 
participants se sentiront valorisés par la rencontre d’un orateur de 
renom et, de ce fait, prêteront une oreille plus attentive à son message.

MÉTIER : CONFÉRENCIER EN ENTREPRISE
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48 – Emma Stone
54 – Bertha Benz

Une initiative  
de Mercedes-Benz

Femmes d’influence
 Rencontre avec Emma Stone et portrait de Bertha Benz :  

deux jeunes femmes aux parcours inspirants.
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INTERVIEW :  
HELEN HOEHNE  
PHOTOS :  
ANGELO PENNETTA/  
ART PARTNER

Non seulement Emma Stone fait partie des actrices les plus demandées 
d’Hollywood, mais elle est aussi une des plus sensibles. Pour jouer le rôle 
d’une dépressive, elle a dû faire face à ses propres peurs. Conversation sur 
son dernier rôle et sa vision de la vie.

Qu’est-ce 
que la 
normalité ?
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Sa carrière
Emma Stone a été récompensée de nombreuses fois. 
Son interprétation de l’ambitieuse actrice Mia, qui vit 
une histoire d’amour avec le pianiste de jazz Sebastian 
(Ryan Gosling), dans la comédie musicale La La Land 
(2016) a marqué les esprits. L’actrice américaine a 
notamment gagné le BAFTA Award, le Golden Globe 
Award et un Oscar de la meilleure actrice.

M ême son rhume 
ne retient pas 
Emma Stone de 
nous rencontrer 

pour cette interview. Ses 
immenses yeux verts sont très 
vifs lorsqu’elle fait son appari-
tion dans l’hôtel new-yorkais 
Crosby Street. Elle est de 
bonne humeur, même si nous 
abordons un sujet sérieux, à 
savoir son rôle dans la série 
Maniac de Netflix, celui d’une 
patiente dépressive. Pour 
Emma Stone, il s’agit d’une 
rencontre avec ses propres 
peurs, car elle souffrait dans sa 
jeunesse de graves crises d’an-
goisse et de panique.

Vous avez fêté vos 30 ans. 
Comment vous sentez-vous 
aujourd’hui, par rapport à la 
fille que nous avons rencon-
trée à l’époque de la promo-
tion du film Easy Girl ?
En fait, je ne me sens pas  
tellement différente, mais j’ai 
appris et vécu beaucoup de 
choses. Les expériences des 
dernières années m’ont mar-
quée. Par exemple, je prends 
maintenant plus de précau-
tions quand je me trouve face 
à une décision importante. Je 
suis aussi folle qu’il y a dix 
ans, mais j’ai un peu plus de 
bouteille.
Qu’attendez-vous de la 
décennie à venir ?
La semaine avant mes 30 ans, 
j’étais un peu mélancolique. Je 
ne sais même pas vraiment 
pourquoi. Peut-être à cause de 
tous les souvenirs que j’ai col-
lectionnés ces dix dernières 
années. Mais je pense que c’est 
normal lorsqu’on arrive au 
terme d’une décennie. 
Aujourd’hui, je suis tout simple-
ment heureuse, et je me réjouis 

de découvrir ce que me réserve 
la trentaine.
Qu’est-ce qui vous motive ?
Ma créativité et ma passion, je 
pense. Je trouve surtout ma 
motivation chez tous ceux qui 
me soutiennent. Il s’agit pour 
moi de la base sur laquelle se 
développent la créativité et la 
passion. J’admire beaucoup de 
femmes avec qui je suis très 
amie et sans qui je ne pourrais 
pas faire ce que je fais.
Quelle est la chose la plus 
chère que vous ayez achetée 
à ce jour ?
Ma maison, sans doute. C’est 
un luxe de pouvoir posséder 
son propre chez-soi, et j’en 
suis très reconnaissante.
Vous êtes une des actrices au 
plus grand succès à Hol-
lywood. Qu’est-ce qui vous a 
fascinée dans la série 
Maniac de Netflix ?
C’était un défi intéressant, 
raconter l’histoire d’un per-
sonnage pendant cinq heures 
au lieu des deux heures dont 
on dispose habituellement 
dans un film. Par ailleurs, je 
joue cinq personnages dans la 
série. C’était une expérience 
vraiment palpitante. Pour moi, 
le plus important, c’est que le 
contenu soit bon – qu’il 
s’agisse de cinéma, de télévi-
sion ou de théâtre. Ce n’est 
donc pas très différent.
La série s’intéresse surtout 
au thème de la dépression. 
Que peut apprendre le public 
de cette série, et quelles 
questions va-t-elle soulever ?
Vers la fin, mon personnage se 
demande ce qu’est la normalité, 
au bout du compte. Elle affirme 
que nous vivons tous des hauts 
et des bas. Je pense que c’est 
vrai. Il ne s’agit pas d’une mala-
die psychologique qui doit PH
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Nouvelle nomination 
aux Oscars pour son 
rôle dans La Favorite.

 
Elle a déjà reçu le trophée 
en or pour son personnage 
dans La La Land.
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être traitée médicalement. 
Mais si vous avez besoin de la 
médecine pour alléger votre 
peine, c’est une solution tout à 
fait légitime. Tout le monde tra-
verse des situations douloureu-
ses, des catastrophes 
personnelles, l’anxiété et la 
dépression. Il est important 
d’en parler et d’admettre que 
nous avons tous des prob-
lèmes, que nous subissons 
tous des pertes et avons des 
bleus à l’âme. Qu’il est normal 
de se sentir anormal. Il est sou-
vent utile d’échanger avec 
d’autres au lieu de s’isoler. Ces 
discussions étaient belles et 
importantes.
Que recommandez-vous aux 
gens qui ont vécu une expé-
rience douloureuse ou une 
grande perte ?
Je peux citer la protagoniste de 
Maniac : la douleur ne partira 
jamais. Elle reste, et il faut 
apprendre à vivre avec elle. 
Elle vous change pour tou-
jours. Vous ne serez plus 
jamais la même personne 
qu’avant. La méditation, le 
sommeil ou les conversations 
avec des personnes de 
confiance ne suffisent pas à 
digérer de telles grandes 
pertes. Tout cela aide, bien sûr, 
mais je pense que dans le cas 
d’une perte si énorme et épou-
vantable, nous avons surtout 
besoin de résistance. Il s’agit 
d’un des aspects les plus fous 
de la vie. La perte de choses 
ou d’êtres chers fait partie de 
la vie, comme la souffrance. 
Chacun en fait l’expérience à 
un moment de son existence.
Que faites-vous quand vous 
n’allez pas bien ?
J’appelle quelqu’un. Souvent, 
j’ai l’impression que je peux 
résoudre mes problèmes en 

discutant avec des gens. J’ai du 
mal à garder les choses pour 
moi. Donc j’en parle simple-
ment, ou j’essaie de les digérer 
via mon travail d’actrice. Cela 
m’aide toujours d’en parler.
Que pensez-vous des  
antidépresseurs ?
Je sais qu’ils ont aidé beaucoup 
de gens. Chacun doit décider 
pour soi-même dans ce 
domaine. J’espère juste que les 
gens se poseront davantage de 
questions, en parleront et véri-
fieront s’il s’agit vraiment de la 
meilleure option pour eux. 
Mais je pense qu’à de nom-
breux niveaux, il peut s’agir 
d’une solution salvatrice.
Quel conseil donneriez-vous 
à l’enfant que vous étiez ?
Il y a sûrement certaines 
choses que j’aurais aimé savoir 
plus tôt, mais les gens sont 
destinés à apprendre de leurs 
propres expériences. Il est dif-
ficile de dire à un jeune ce qu’il 
doit faire ou non. Un enfant 
pense toujours : « Oh, laisse-
moi tranquille, je fais ce que je 
veux. » Je doute que j’aurais 
écouté mes propres conseils.
Vos rêves d’enfant sont-ils 
devenus réalité ?
J’ai toujours voulu devenir 
actrice. Aujourd’hui, c’est dif-
férent, parce que c’est réelle-
ment arrivé, et je suis toujours 
la même personne. Mais les 
circonstances extérieures ont 
changé. Tout ce qui se passe 
est incroyablement génial. 
Mais à l’intérieur, je lutte  
toujours contre les mêmes 
incertitudes. Le fait que j’aie 
réalisé mon rêve grâce à mon 
travail et que je sois tellement 
reconnue est un cadeau inesti-
mable. Pas une seule seconde, 
je n’ai pris quoi que ce soit 
pour acquis.PH
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Son rôle dans Maniac
Emma Stone joue aux côtés de son ami et collègue 
Jonah Hill dans la comédie dramatique Maniac de  
Netflix. La série se déroule dans le futur à New York  
et traite de deux étrangers à l’âme brisée qui  
prennent part à une étude pharmaceutique non- 
orthodoxe pour trouver un remède à leurs problèmes.

   
Dans le film Battle of 
the Sexes, Emma 
Stone jouait le rôle de 
la légende du tennis 
Billie Jean King.

 
Dramatique et drôle à la 
fois : dans la série Maniac 
(Netflix), Emma Stone 
interprète une patiente 
dépressive.



« NOUS PARLIONS SANS 
CESSE DE SES PROJETS. 

J’AI DONC FINI PAR TRÈS 
BIEN CONNAÎTRE TOUTE  

LA TECHNOLOGIE »

Sans cette femme, Mercedes-Benz n’aurait peut-être  
jamais existé. Et ce magazine non plus. Comment Bertha Benz 

est-elle devenue si ambitieuse et déterminée ?

TEXTE : SILVIA TYBURSKI

 
Coiffure élaborée et élégante,  

robe de soirée raffinée : une Bertha 
Ringer Ende jeune et coquette pose 

à la fin des années 1860.
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« ET À CHAQUE FOIS QU’ELLE  
REPENSAIT À CETTE BLESSURE, ELLE 

S’APPLIQUAIT À PROUVER À SA MÈRE QU’UNE 
FILLE PEUT ELLE AUSSI ACCOMPLIR DES  

CHOSES EXTRAORDINAIRES »
Elisabeth Trippmacher, amie de Bertha Benz

M alheureusement, ce n’était de nouveau qu’une fille. » 
Les mots continuent de résonner longtemps après que 
Cäcilie Bertha Ringer les a lus, à l’âge de dix ans. Assise 
dans le salon de la maison de ses parents à Pforzheim, 

elle a ouvert la Bible familiale. Sur les dernières pages, les parents 
notent les événements importants. C’est ici que figure cette phrase 
blessante que sa mère avait inscrite le 3 mai 1849, jour de sa nais-
sance. Bertha est la troisième fille du maître charpentier et construc-
teur Karl Friedrich Ringer et de son épouse Auguste Friederike. Sa 
mère a déjà donné naissance à deux filles, Emilie Auguste Louise et 
Elise Mathilde, mais pas encore à un fils héritier. Cette pression lui 
pèse, d’autant plus que son mari a 22 ans de plus qu’elle : il a 47 ans. 
Au milieu du XIXe siècle, tout le monde n’atteint pas un âge avancé. 
Qui continuera de diriger l’entreprise, qui nourrira la famille ?

Même si cette attitude reflète la pensée de l’époque, Bertha Benz, 
comme le racontera plus tard son amie Elisabeth Trippmacher, n’a 
jamais oublié cette phrase de sa vie, « et à chaque fois qu’elle y repen-
sait, elle s’appliquait à prouver à sa mère qu’une fille peut elle aussi 
accomplir des choses extraordinaires. » Ambitieuse, curieuse, avec 
un esprit éveillé et un grand intérêt pour les nouveautés technolo-
giques : voilà le portrait que dresse de la jeune Bertha Ringer sa bio-
graphe Barbara Leisner.

Extrêmement érudite
En 1858, le père de Bertha l’inscrit au lycée pour filles auquel vont 
déjà ses deux sœurs aînées. D’un esprit curieux, Bertha emmaga-
sine dans cette école autant de connaissances que possible. Même 
si une bonne partie du programme scolaire est consacrée aux « tra-
vaux féminins », à savoir neuf heures de couture, de crochet et de tri-
cot par semaine, pendant les deux dernières années, les filles 
suivaient des cours d’anglais, de français, de géométrie, de géogra-
phie… Et deux heures de sciences par semaine, durant lesquelles les 
filles apprennent les caractéristiques de l’eau, de l’air, du son et de 
la chaleur, ainsi que le fonctionnement du magnétisme et de l’élec-
tricité. Le 27 juin 1869, la jeune femme rencontre l’ingénieur Carl 
Benz lors d’une excursion avec le club Eintracht (« Concorde »). Elle 
a 24 ans. Il la considère comme une interlocutrice intéressée et extrê-

mement érudite. « L’enfant de Pforzheim au tempérament bien trempé 
s’appelait Bertha Ringer. Elle est entrée dans le cercle de mes idées 
en qualité de participante et de conseillère », écrivit-il à l’âge de 80 
ans dans son autobiographie. Elle lui donnera à chaque fois « un élan 
nouveau pour contrer les obstacles à ses efforts et travaux de créa-
tion ». Avec persévérance et talent, elle l’aidera à matérialiser sa 
vision : fabriquer la voiture sans chevaux, propulsée par un moteur.

Elle croit tellement à l’idée de son fiancé qu’elle le soutient avec 
tous les moyens à sa disposition : pour l’aider financièrement,  
elle demande à ses parents de lui verser sa part d’héritage de 4 244  
florins. Car, il rencontre déjà des difficultés : Carl a acheté du terrain 
et fondé son atelier mécanique avec August Ritter, un associé, dans 
la ville industrielle en pleine croissance de Mannheim, où il veut 
s’installer avec Bertha après son mariage. Benz travaille déjà sur ses 
premières commandes.

Les intérêts du prêt sont élevés, et après une dispute avec leur 
partenaire, le couple décide qu’il est préférable de rembourser  
Ritter le plus rapidement possible. Pour ce faire, Carl a besoin de 
l’argent de Bertha. Malgré l’amour qu’elle lui porte, sa fiancée reste 
pragmatique et veille, par un contrat de mariage, à demeurer la pro-
priétaire des quelque 4 200 florins. Le 20 juillet 1872, Carl et Ber-
tha Benz se marient dans l’église du château de Pforzheim.

Sans cet argent et les encouragements de son énergique épouse, 
le jeune pionnier aurait sans doute abandonné et cherché un emploi, 
d’autant plus que son ancien associé Ritter réclamait de nouveau de 
l’argent. À cela vient s’ajouter la crise boursière de 1873, qui touche 
l’Europe entière et ébranle l’économie allemande. Carl Benz imagine 
des machines pour les secteurs les plus variés, mais les commandes 
se font attendre. En juillet 1877, alors qu’elle est enceinte de leur troi-
sième enfant, l’huissier de justice saisit son atelier et Carl Benz doit 
s’endetter encore plus pour continuer à travailler. Bertha Benz conti-
nue malgré tout de croire à son rêve d’automobiles, qui est depuis long-
temps devenu un rêve commun : « Nous parlions sans cesse de ses 
projets », se rappellera-t-elle plus tard. « J’ai donc fini par très bien 
connaître toute la technologie. » D’après sa biographe Barbara Leisner, 
elle participait au développement technologique de la machine, com-
prenait les projets et proposait ses propres idées. Lui était le génie 

 
Bertha Benz avec ses 
enfants (de g. à d.) 
Thilde, Clara, Eugen et 
Richard en 1883. La 
famille peut enfin s’offrir 
un peu de luxe. Une 
poussette, par exemple – 
un bien alors peu 
répandu en Allemagne.
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technique, elle sa fidèle collaboratrice. Elle le soutient également de 
façon tout à fait pratique : ainsi l’aide-t-elle à enrouler le fil de fer sur 
la bobine à induction pour le système d’allumage.

Bertha « le contremaître »
Elle voulait aussi s’essayer au nouveau vélocipède à la mode, l’an-
cêtre du vélo. Carl avait déjà entrepris nombre d’excursions dans la 
région avec ce véritable « broyeur de vertèbres ». Mais alors qu’à Ber-
lin, à Londres et à New York, certaines femmes portent déjà des pan-
talons bouffants, appelés bloomers, revendiquant la liberté de se 
déplacer à vélo – et la liberté tout court –, dans sa ville la décence 
ne « permet pas aux femmes de grimper sur une telle chose. Ce n’est 
pas esthétique et c’est (…) mal vu », regrettera plus tard Bertha Benz.

Un jour, les employés désigneraient Bertha Benz du sobriquet 
« le contremaître », un titre réservé à l’époque aux cadres dans les 
usines. Pourtant, pour l’instant, Carl Benz ne peut pas se permettre 
d’embaucher. Il doit d’abord faire marcher le moteur à essence à 
deux temps sur lequel il bricole depuis des années. Le dernier jour 
de 1879, il est prêt. « Nous devons retourner dans les ateliers et ten-
ter notre chance », déclare Bertha Benz à son mari. Quelque chose 
la travaille. Il racontera plus tard : « Et nous revoilà devant le moteur 
comme devant un grand secret indéchiffrable. Le cœur bat la cha-
made. Je l’allume. “Rat, tat, tat !”, répond la machine. À un rythme 
régulier retentissent les mesures de cette belle musique du futur. 
Émus, nous écoutons cette mélodie pendant bien une heure. »

Pourtant, ils ne sont pas au bout de leurs peines. Le milieu d’af-
faires de Mannheim trouve cette nouvelle machine intéressante, mais 
personne ne veut investir dedans : trop cher, pas éprouvé. Plus tard, 
alors qu’il a de nouveau des ennuis avec deux autres associés, elle le 
soutient encore. « Une seule personne a persévéré à mes côtés dans le 
bateau de ma vie, même en période de naufrage. Il s’agissait de mon 
épouse », racontera Carl Benz. « Elle ne tremblait pas face aux tempêtes 
de la vie. Courageuse et vaillante, elle hissait de nouvelles voiles d’es-
poir. Si elle n’avait pas été là, qui sait ce que tout cela aurait donné. »

Carl Benz s’est souvent remis en question après avoir essuyé tant 
de revers. À l’inverse, l’attitude de Bertha Benz consistait à « travail-
ler et ne pas désespérer ». Et cela a porté ses fruits : le 29 janvier 

1886, Carl Benz dépose un brevet pour sa voiture « à moteur à 
essence ». En août 1888, Bertha Benz et ses fils entreprennent le pre-
mier long voyage avec la version de série de la voiture à moteur bre-
vetée, afin d’attirer l’attention sur le véhicule. Les premières années, 
les ventes sont maigres. Parmi les premières personnes intéressées 
il y a une femme, une enseignante hongroise. Elle se rend à Mann-
heim pour voir la voiture et est fascinée. « Malheureusement », écrit 
l’ingénieur, « son aisance financière n’est pas proportionnelle à son 
enthousiasme. Mais les femmes passionnées ont plus d’un tour dans 
leur sac. Elle sut transmettre sa passion à un collègue, qui dépensa 
tout son argent liquide dans la voiture. » L’histoire ne raconte pas ce 
que Bertha Benz pensait de l’acheteuse. Mais on peut imaginer sa 
fierté. Elle a beaucoup contribué à ce que cette enseignante et ses 
élèves puissent voir tout ce dont sont capables les femmes. Il faut 
simplement qu’elles ne se laissent pas décourager.

Le film : découvrez des moments émouvants du périple de Bertha Benz,  
entièrement refilmés : mercedes-benz.fr/BerthaBenz PH
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Cinq ans plus tard,  
en décembre 1888, 
le célèbre journal de 
Leipzig Illustrirte Zeitung  
agrémenta avec ce 
dessin son récit sur le 
véhicule automobile  
des Benz.
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Mieux vivre,  
mieux conduire !

Le plaisir de conduire se conjugue au présent en Mercedes-Benz. 
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Shane Delia est devenu une star à Melbourne. Le chef cuisinier 
compte aujourd’hui parmi les talents qui font de la métropole 

australienne l’une des villes les plus agréables du monde.

Un modèle à succès

TEXTE : PATRICK WITTE   PHOTOS : ÉRIVER HIJANO

CLS
Artiste gastronomique : 
Shane Delia dans son 
restaurant Maha.

La dolce vita : Shane 
Delia profi te de la vue 
sur Melbourne.

Un habitacle luxueux 
grâce à l’écran 
WIDESCREEN.

Ombres et lumière : la 
route pour Mornington 
bordée d’eucalyptus.

L es tours de verre de la ligne d’horizon de 
Melbourne disparaissent dans le rétroviseur. 
Shane Delia roule vers le sud. Sa destination : 
la péninsule de Mornington. Un paradis natu-

rel dans la baie de Port Phillip, tout près de la métropole 
australienne de plusieurs millions d’habitants.

Dès que les soirées dans la cuisine de son restaurant 
Maha deviennent trop longues et trop stressantes, le chef 
prend la direction de cette péninsule pittoresque qui fait 
partie des raisons pour lesquelles Melbourne a été élue 
sept fois d’affi  lée la ville la plus agréable du monde entre 
2011 et 2017. Le classement eff ectué par le magazine 
The Economist tient eff ectivement compte de la qualité 
de vie dans le centre-ville mais aussi des possibilités de 
détente à proximité. Or, à Melbourne, ce n’est pas ce qui 
manque, entre les vignobles où poussent pinot noir et 

chardonnay, les gigantesques eucalyptus abritant koalas 
et kangourous, et l’écume des vagues qui vient se poser 
sur le sable blanc des plages…

Le trajet jusqu’à cette péninsule paradisiaque dure 
moins de 50 minutes, du moins pour les habitants des 
quartiers chics de la ville. Pour Shane Delia, il a duré une 
demi-vie : « Quand j’étais enfant, nous allions toujours de 
l’autre côté de la baie », confi e-t-il. « Vers les destinations 
de la working class », explique-t-il.

Aujourd’hui, c’est une star : grand chef, animateur à la 
télévision et ambassadeur de la marque Mercedes-Benz en 
Australie. Il est célèbre dans tout l’État australien du 
Victoria. Et c’est sa capitale, Melbourne, qui a rendu le suc-
cès de Shane possible. La métropole est aujourd’hui consi-
dérée comme la capitale gastronomique de l’Australie. 
Une réputation qu’elle doit, entre autres, à Shane Delia.
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Mercedes me. 
Simple. Intelligent. 
Et fait pour vous.

Restez connecté à votre 
véhicule grâce à 
Mercedes me.
De nombreux services 
vous sont accessibles 
en vous connectant à 
votre espace personnel, 
via votre ordinateur, 
votre smartphone ou 
bien via le MBUX de 
votre Mercedes.
Rendez-vous sur:

 mercedes.me

Fils d’immigrants maltais, il a grandi à Deer Park, un 
quartier ouvrier du nord de la ville. Le jeune Shane n’est 
pas un écolier comme les autres. Il est souvent en confl it 
avec les enseignants et ses camarades. C’est l’amour pour 
ses parents qui l’a toujours guidé. Il ressent aujourd’hui 
gratitude et respect pour les sacrifi ces que ces derniers 
ont faits en émigrant de Malte en Australie. « Ils voulaient 
m’off rir la possibilité d’avoir une vie meilleure », raconte 
Shane Delia. « Voilà pourquoi je ne m’autorise pas à me 
reposer sur mes lauriers, même si tout va bien. Quand ma 
journée n’est pas remplie de rendez-vous, j’ai l’impression 
que quelque chose ne tourne pas rond. » 

C’est aussi pour cette raison qu’il se rend tôt le matin 
à son restaurant Maha, dans Bond Street, le quartier d’af-
faires de la ville. Et qu’il n’en repart que tard le soir. Shane 
et son équipe y créent de véritables chefs d’œuvres culi-

naires depuis plus de dix ans, combinant les spécialités 
du Moyen-Orient avec des produits locaux : coquilles Saint-
Jacques et couscous libanais, sériole au chemen, piment 
Urfa Biber et citron confi t, ou encore d’autres délices avec 
de la seiche d’Australie. Son rêve aujourd’hui ? S’implan-
ter en Europe, en Asie et au Proche-Orient.

Paysages impressionnants
Beaucoup de (célèbres) amis de Shane vivent sur la 
péninsule de Mornington. Le chef connaît les routes de 
la côte comme sa poche et son regard suit les lacets qui 
se dessinent le long des eaux turquoise de la baie, image 
des Caraïbes en Australie… L’asphalte est éclairé par le 
soleil qui se fraie un chemin à travers le feuillage des 
eucalyptus. Shane fait souvent ce trajet et, pourtant, le 
paysage l’impressionne toujours. C’est ici, au milieu des 

Vue sur la baie de 
Port Phillip.

Le domaine viticole 
de Polperro Winery se 
cache dans les collines.

Le célèbre cuisinier 
fête son anniversaire 
de mariage au milieu 
des vignes.

La silhouette athlétique 
du CLS.

Le CLS Coupé est une 
alchimie parfaite entre 
sportivité et sensualité.  
Ses vitres latérales abais-
sées, sa ligne de ceinture 
surélevée, sa grille de 
calandre en diamant, 
sa proue inclinée vers 
l’avant et ses projecteurs 
MULTIBEAM à LED effi  lés 
sont autant d’atouts pour 
en faire votre partenaire 
idéal au quotidien ou en 
road-trip. 

 mercedes-benz.fr

CLS

vignobles du domaine de Polperro, que Shane a fêté son 
anniversaire de mariage avec son épouse libanaise, 
Maha, un de ses principaux soutiens. Sans elle, il n’au-
rait pas pu faire carrière. Là, ils se sont promenés au 
calme, dans les vignes, accompagnés du seul frémisse-
ment des arbres ; un énorme contraste par rapport à la 
vie mouvementée que mène le célèbre chef cuisinier. 

Des semaines en terre étrangère
Même si Shane vit dans l’univers glamour de Melbourne, 
il ne s’y sent pas tout à fait chez lui. « Pour moi, la famille 
est plus importante que tout », affi  rme-t-il. Ce n’est pas 
un hasard si son restaurant porte le nom de sa femme. 
Son émission de télé, Spice Journey, qu’il a tournée dans 
plus de 150 pays et qui l’a rendu célèbre en Australie, a 
encore renforcé son pragmatisme. Pendant des mois, il 

a appris les recettes des Druzes dans des petits villages 
libanais ; il a cuisiné avec des grands-mères turques en 
Cappadoce ; et il a exploré les secrets de la cuisine perse 
en Iran. « Nous avons passé des semaines entières en 
terre étrangère. J’ai constaté à quel point j’étais vulné-
rable dans cet environnement. Mais aussi que j’étais à 
la hauteur de ces défi s. » 

Depuis, il est encore plus attaché à la cuisine arabe. 
« La cuisine transmet des émotions. Je raconte des his-
toires avec mes menus », confi e Shane. La sienne aussi, 
pourrait-on ajouter. Pendant qu’il parle, la mer scintille 
en arrière-plan. Les manches courtes de son t-shirt 
laissent paraître des tatouages sur ses bras. Strength in 
hospitality (« l’hospitalité fait la force ») longe son bras, 
au-dessus du nom de ses deux enfants et de celui de sa 
femme. Les points cardinaux de sa vie.

LE CLS COUPÉ



Légèreté et fl uidité dans 
l’habitacle, spacieux, 
d’où la visibilité est 
excellente.

Le Nouveau CLA 
Coupé off re un 
design captivant.

La « pureté sensuelle » 
est la signature du 
design Mercedes-Benz.

Focus sur l’écran 
WIDESCREEN et son 
éclairage d’ambiance de 
64 couleurs

Le Nouveau CLA 
Shooting Brake, un 
concept virtuose, 
à la fois sportif et 
fonctionnel.

Il dispose de feux arrière 
en deux parties.

64 Mercedes-Benz 65Mercedes MercedesJuillet 2019

CLA CLA SHOOTING BRAKECOUPÉ

Les Nouveaux CLA Coupé et CLA Shooting 
Brake allient une technologie ultra moderne 
à un design extraordinaire. Capot long, proue 
inclinée vers l’avant en forme de « nez de 
requin » et ailes athlétiques : le Nouveau CLA 
Coupé affi  rme son design sculptural et sin-
gulier. Le modèle Shooting Brake à cinq 
portes conserve, lui, sa proue caractéris-
tique. À l’intérieur, un espace de rangement 

impressionnant et, à l’extérieur, une sil-
houette toujours aussi sportive. Dès le pre-
mier regard, on comprend que les Nouveaux 
CLA Coupé et Shooting Brake sont de véri-
tables icônes du design et des modèles 
toujours aussi avant-gardistes.

L’habitacle intérieur est captivant grâce à 
son écran WIDESCREEN numérique tactile. 
L’assistant personnel « Hey Mercedes » et 

l’assistant intérieur à détection de mouvement 
permettent de contrôler le système multi-
média révolutionnaire MBUX. Avec l’affi  chage 
tête haute entièrement en couleur et une 
fonction à réalité augmentée, la navigation, et 
par conséquent la conduite, deviennent aussi 
plaisantes qu’intuitives. Grâce aux systèmes 
d’assistance à la conduite Intelligent Drive, 
votre sécurité est encore renforcée.

TEXTE : MARCO ARELLANO GOMES 
PHOTOS : DAIMLER AG

Duo 
design
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votre espace personnel, 
via votre ordinateur, 
votre smartphone ou 
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Rendez-vous sur:
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Plus d’infos sur les 
Nouveaux CLA Coupé et 
CLA Shooting Brake sur : 
mercedes-benz.fr
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L’atmosphère de vacances n’est qu’une des nombreuses raisons pour 
lesquelles les start-up se multiplient sur Majorque. Visite de l’île 

espagnole dans toute sa diversité avec l’entrepreneur Fabian Roschig. 

Une nouvelle liberté

TEXTE : HENDRIK LAKEBERG   PHOTOS : MIRJAM WÄHLEN

B

 
Avec cleanwave.org, 
Philipp Baier (à droite) 
s’engage en faveur de  
la durabilité.

  
Fabian Roschig profite 
de la vie sur l’île avec la 
Nouvelle Classe B. F abian Roschig se gare dans une ruelle de Palma, 

la capitale de Majorque. Ici, le rythme est diffé-
rent de celui des hôtels et des plages de la ville. 
On y trouve ce que les 13 millions de touristes 

par an ne recherchent pas : la normalité. Seul le bleu 
intense de la mer au loin rappelle que ce quartier se 
trouve sur une des îles les plus touristiques du monde.

Le siège social de la start-up à but non lucratif 
cleanwave.org est installé dans un bungalow. Fabian 
Roschig est venu ici pour rencontrer Philipp Baier, un 
des fondateurs de l’organisation. Comme 1 800 autres 
jeunes entrepreneurs, cleanwave.org a rejoint le réseau 
mallorcastartups.com, dont Fabian Roschig est un des 
cofondateurs. Cet Allemand est arrivé à Majorque en 
2008 pour un emploi de consultant en management de 
l’innovation et stratégie marketing pour le compte de 
grands groupes, souvent issus du secteur du tourisme. 
Les mois se sont transformés en années et, un jour, 
Fabian Roschig a réalisé qu’il avait trouvé à Majorque 
son nouveau chez-lui. 

Mieux que Singapour
Pourquoi ici et pas ailleurs ? Parce qu’ici, travail et repos 
se combinent à la perfection. La nature, le climat et la 
mer jouent bien sûr un rôle important. Les plus de mille 
avions qui atterrissent chaque jour à l’aéroport aussi. 
Sans oublier l’infrastructure numérique, unique en son 
genre avec des câbles en fibre optique et un réseau 4G 
couvrant l’ensemble de l’île. « Majorque est l’île la mieux 
connectée du monde », explique Fabian Roschig. « Mieux 
encore que Singapour. » Et puis beaucoup de grandes 
entreprises du secteur touristique ont leur siège social, 
ou au minimum une filiale, à Palma. Ce qui explique que, 
ces dernières années, les offres d’emploi dans le domaine 
de l’e-tourisme ont explosé.

« Une des plus grandes plateformes hôtelières emploie 
plus de 1 600 personnes à Palma », raconte Philipp Baier 
sur la terrasse du bungalow. Il le sait car il organise de 
grands événements pour les entreprises, accueillant 
jusqu’à 1 000 personnes, pour le compte de son agence 
de voyages LifeXperiences. C’est dans ce cadre qu’il a 
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réalisé à quel point les bouteilles en plastique à usage 
unique étaient utilisées. « 1,5 million de bouteilles sont 
jetées chaque jour sur les îles Baléares », précise-t-il. Et 
une bonne partie fi nit dans la mer Méditerranée… Avec 
son épouse, Line Hadsbjerg, il a décidé de fonder 
cleanwave.org. Cette start-up propose une alternative aux 
bouteilles en plastique avec la mise en place de fontaines 
off rant gratuitement de l’eau fi ltrée. Les hôtels et restau-
rants de l’île ont été les premiers à se laisser convaincre. 
La start-up compte désormais comme partenaires de 
grandes agences de voyages et une chaîne d’hôtels espa-
gnole. À travers ce projet, Philipp Baier ne cherche pas à 
gagner de l’argent mais à promouvoir la durabilité. Les 
recettes perçues par cleanwave.org grâce à la vente de 
bouteilles réutilisables en métal servent ainsi à fi nancer 
des projets. Par exemple le documentaire Out of Plastic sur 

la pollution des océans par les déchets en plastique. 
« Business with a purpose, c’est-à-dire des activités ayant 
un objectif qui fait sens : voilà la motivation de bon nombre 
d’entrepreneurs s’installant à Majorque », commente 
Fabian Roschig. Et Philipp Baier approuve de la tête.

Melting-pot 
La durabilité est aussi au cœur des préoccupations 
d’Ossian Vogel, fondateur de la start-up Urban Drivestyle 
avec Thorsten Schoof. L’ancien pilote d’hélicoptère origi-
naire de Bavière a créé il y a deux ans une entreprise de 
location de vélos électriques à Majorque. Et comme beau-
coup de clients demandaient si les vélos étaient à vendre, 
il a fi ni par en construire lui-même. Pour développer l’Uni 
Moke, premier produit d’Urban Drivestyle, il a réussi à 
collecter près de 360 000 dollars sur une plateforme 

Le paradis à Majorque : 
lumière du soir sur la 
superbe baie du Port 
de Sóller.

La Nouvelle Classe B 
se prête bien à la 

découverte des 
paysages de l’île.

La Nouvelle Classe B 
bénéfi cie elle aussi des 
nouvelles technologies !

B

LA NOUVELLE CLASSE B : 
L’ESPRIT START-UP

La Nouvelle Classe B n’a encore jamais 
été aussi dynamique, confortable et 
sûre. Et ce n’est pas la seule raison 
qui en fait le véhicule parfait pour une 
excursion chez les start-up les plus 
intéressantes de Majorque. La nouvelle 
génération de la classe compacte est 
en eff et totalement révolutionnaire : 
design sportif, fonctions et systèmes 
d’assistance à la conduite intelligents 
pour accompagner encore plus effi  ca-
cement le conducteur. La Nouvelle 
Classe B bénéfi cie également du 
système révolutionnaire MBUX. 
Un système multimédia intelligent et 
intuitif qui vous répond grâce 
au « Hey Mercedes ».

Parc Bit : une architecture 
contemporaine pour un monde du 
travail en pleine mutation.
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de financement participatif ! Fort de cet incroyable suc-
cès, il a débuté la production de vélos se distinguant par 
leur design cool et leur praticité. « Majorque est un véri-
table melting-pot. Entre les touristes et les habitants, nos 
vélos sont utilisés par des clients du monde entier. Dès 
le début, nous avons adapté nos produits à une clientèle 
internationale », explique Ossian Vogel. Urban Drivestyle 
possède désormais un second bureau dans le quartier 
de Kreuzberg à Berlin, où sont installées de nombreuses 
start-up. C’est un des premiers clients d’Urban Dri-
vestyle, Andi Kranki, qui en est aujourd’hui le respon-
sable. Mais c’est pour ses compétences et son expérience 
dans le secteur numérique qu’il a été embauché. 
Aujourd’hui, Andi Kranki raconte qu’il cherchait un tra-
vail ayant un lien avec de « vrais » produits, tangibles, et 
pas seulement avec des sites internet…

Des employés heureux
Parc Bit est situé au nord de Palma, au milieu de planta-
tions d’oliviers, d’amandiers, de prairies broutées par 
des moutons et des poneys. Depuis plus de quinze ans, 
les start-up peuvent louer un espace dans ce parc  
d’innovation technologique. C’est là que nous rencon-
trons Alex Rios et Sergio Cancelo, deux des trois fonda-
teurs de Happyforce. Ils sortent tout juste d’un 
rendez-vous avec leur client Habitissimo, une plateforme 
de mise en relation d’artisans du secteur du bâtiment et 
une des start-up ayant le plus de succès à Majorque.  
Succès auquel Happyforce n’est certainement pas étran-
ger. Depuis 2015, ce service mesure la satisfaction des 
employés sur leur lieu de travail, grâce à un système 
d’évaluation simple et anonyme en ligne. Les directeurs 
et supérieurs hiérarchiques ne peuvent ainsi plus  

 
Les vélos électriques de la 
start-up urbandrivestyle.com 
sont très pratiques.

 
Avec myhappyforce.com, 

Alex Rios et Sergio 
Cancelo contribuent au 
bonheur des employés.

 
Cactus en fleurs dans 

l’arrière-pays : un 
paysage superbe…

ignorer les problèmes… Quand l’ambiance est mauvaise, 
tout le monde est au courant. Happyforce, dont l’équipe 
est disséminée dans le monde entier, accompagne plus 
de 60 entreprises. Seul Daniel Castro Garcia est basé à 
Majorque. Alex Rios habite à Barcelone, Sergio Cancelo 
à Madrid, et il y a sept autres employés au Danemark et 
aux États-Unis. La possibilité de travailler depuis  
n’importe où dans le monde a joué un grand rôle dans 
le succès mondial de la start-up. 
 
Réunion sous les palmiers 
Fin de la journée. Fabian Roschig est d’excellente  
humeur. La liste des participants à la réunion de  
mallorcastartups.com est longue. Et la Finca Alaiar, 
récemment rénovée, est le cadre idéal pour une soirée 
placée sous le signe du réseautage. « On ne sait jamais 

sur qui on va tomber à Majorque », confie Fabian Roschig. 
« On rencontre des investisseurs par hasard sur la plage. 
Des entrepreneurs qui ont vendu leur société viennent 
sur l’île pour recommencer à zéro. » Un projet qui a du 
sens. Voilà ce qui motive Christian Bolz ou encore Gesine 
Haag qui, aux côtés de son mari Gerry, fait aussi partie 
de l’équipe de fondateurs de mallorcastartups.com.

Dans la cour de la Finca Alaiar, Fabian Roschig salue 
Gesine Haag, qui dirige avec son époux une agence de 
marketing numérique. Un peu plus tard dans la soirée, 
elle fera une intervention qui enthousiasmera le  
public : « Connaître ma motivation est crucial pour moi », 
annonce-t-elle. « Si je fais quelque chose, c’est parce que 
j’en ai vraiment envie. » Quand on sait cela, on oriente sa 
vie en fonction et tout se met en place tout seul. « D’abord 
le bonheur, puis le succès ! », souligne-t-elle.

 
Soirée réseautage dans 
la cour de la Finca Alaiar 
(alaiar.com).

B



Mercedes-Benz a toujours été un précurseur 
des modes de conduite. Sans cesse, le 
constructeur a recherché à combiner confort 
et sécurité, efficience, performance et agré-
ment. Voir plus loin, réduire les distances, 
accompagner les changements sociaux et 
répondre au mieux aux préoccupations de 
l’époque. Cette philosophie est toujours d’ac-
tualité chez Mercedes-Benz. L’exigence a 
guidé les concepteurs de l’EQC, le premier 
modèle de la Marque Mercedes-EQ. Construit 
dans l’usine de Brème en Allemagne, sur la 
même ligne de production que la Classe C, 
le GLC et le GLC Coupé, il séduit par son 
autonomie entre 445 et 471 km, son effi-
cience et son design visionnaire. Ces trois 

caractéristiques rappellent le modèle de 
1886 qui, en son temps, à lui aussi boule-
versé les mentalités. En lançant une série 
limitée Edition 1886, Mercedes-Benz tient à 
rappeler son action en faveur d’une techno-
logie avancée au service du bien-être des 
automobilistes. Avec son nouveau système 
de propulsion autour de deux chaînes ciné-
matiques électriques, le Nouvel EQC déve-
loppe une puissance de 300 kW (407ch) et 
un couple maxi de 760 Nm. Sa vitesse maxi-
mum est limitée à 180 Km/h par bridage 
électronique. Il atteint le 0 à 100 km/h en 
5,1 secondes. Tirant son énergie d’une bat-
terie lithium-ion, il ne rejette aucune émis-
sion nocive. Mais sa durabilité n’est pas son 

seul atout, il offre également à ses passagers, 
une autre façon de voyager. Équipé d’une 
transmission intégrale, il dispose de 5 pro-
grammes de conduite à cartographie spéci-
fique : Confort, Eco, Max Range, Sport et la 
possibilité de réglages personnels. En outre, 
il assure un niveau remarquable de confort 
acoustique. Le Nouvel EQC inaugure égale-
ment un nouveau langage stylistique et une 
expérience connectée à son bord (MBUX). 
L’Edition 1886 arbore une élégante grille de 
calandre Black-Panel avec lamelles et cadre 
en finition noir brillant ainsi que des jantes 
51 cm (20’’) à 10 branches en finition noir/
naturel brillant, avec éléments décoratifs 
blancs et vernis transparent mat. Reconnais-

sable à une plaquette sur l’aile et sur la 
console, l’Edition 1886 multiplie les atten-
tions. Elle possède notamment des marche-
pieds façon aluminium avec picots en 
caoutchouc, une peinture métallisée argent 
High-Tech et des sièges avant à réglage élec-
trique avec fonction mémoire. À l’intérieur, 
les garnitures en similicuir ARTICO/micro-
fibre DINAMICA dans les tons noir et bleu 
indigo avec monogramme EQC Edition 1886 
brodé sur les dossiers sont d’une rare élé-
gance. Cette série limitée bénéficie des ser-
vices intelligents tels que le Pack Assistance 
à la conduite, le Pack Stationnement avec 
caméras panoramiques, le Pack ENERGI-
ZING ou encore l’éclairage d’ambiance.

EQC
Visionnaire 
depuis 1886
TEXTE : THOMAS MORALES
PHOTOS : DAIMLER AG

 
La série limitée EQC 
Edition 1886 révolutionne 
la mobilité électrique. 

 
À l’intérieur, les sièges 
dans les tons noir et bleu 
indigo sont ornés du 
monogramme EQC 
Edition 1886.

 
La série limitée bénéficie 
également de nombreux 
services intelligents.
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Quel meilleur endroit que le Grand Prix de Formule E, 
aux abords des Invalides, pour présenter des véhicules 
innovants. Pendant que la course battait son plein dans 
un silence divin, Mercedes-Benz et smart exposaient, au 
public venu nombreux, les dernières avancées en matière 
d’électromobilité et de services connectés. Cet événement 
urbain 100 % efficient marque un réel tournant en ce qui 
concerne le respect de l’environnement dans le sport 
automobile. Avec Mercedes-EQ, Mercedes-Benz et smart 
misent sur des motorisations alternatives. Un programme 
ambitieux et visionnaire qui vise à transformer notre 
mobilité au quotidien. Au sein du stand EQ House,  
plusieurs modèles ont attiré tous les regards. D’abord, le  
Nouvel EQC : le SUV 100 % électrique, doté d’une auto-
nomie de 450 km, change notre regard sur les voitures 
électriques. Racé, puissant, confortable et ne rejetant 
aucune émission nocive, le Nouvel EQC dessine une route 
résolument éco-responsable. La marque smart était aussi  
présente avec un coupé et une smart JBL (système de 
sonorisation) dont le coffre était équipé d’enceintes direc-
tement reliées au DJ Antonin Courant, présent sur le 
stand. Une animation qui a impressionné par la qualité 
acoustique et scénique. Mercedes-Benz avait même 
amené sa future monoplace qui participera au Champion-
nat E 2019/2020. Un cadeau, en avant-première, pour les 
spectateurs parisiens. La saison prochaine, Mercedes-Benz 
sera engagé à la fois en Championnat du Monde de For-
mule 1 et de Formule E. Un pari technologique de haute 
volée ! La Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01, son nom 
de course, n’a pas fini de faire tourner les têtes. 

L’histoire d’amour entre les parisiens et 
smart dure depuis des années. Durant le 
Grand Prix de Formule E, la gamme 
smart au complet a prouvé que mobilité 
100 % électrique et plaisir de conduite se 
mariaient parfaitement. Le constructeur 
proposait de tester en conditions réelles 
ses véhicules. Dix smart EQ  
(3 cabriolets, 3 forfour et 4 coupés) 
étaient disponibles en essais libres. Le 
public conquis par la maniabilité et l’au-
tonomie (160 km) en centre-ville a eu 

droit à un circuit en plein cœur de Paris 
pour se rendre compte du comportement 
et se familiariser avec la polyvalence des 
modèles EQ. Grâce à une batterie haute 
tension logée dans le plancher et un 
abaissement du centre de gravité, les 
smart fortwo et forfour demeurent des 
modèles parfaitement adaptés aux 
contraintes urbaines. Maniables et hyper-
connectées comme le prouve l’astucieux 
service d’autopartage, elles se révèlent 
également amusantes à conduire  

(60 km/h, départ arrêté en 4,9 secondes). 
Pour bien appréhender cette conduite 
100 % électrique qui diffère d’un modèle 
thermique, une équipe de pilotes profes-
sionnels accompagnait les visiteurs en 
leur fournissant des conseils pratiques. 
Les dix smart EQ du centre d’essai ont 
même pu « fouler » la piste officielle. À 
noter la présence d’une smart préparée 
par le groupe d’ingénierie AKKA, avec 
comme invité spécial à son bord, le DJ 
Agoria venu présenter son nouvel album.

L’électro- 
mobilité  
à Paris !

smart EQ, reines de la capitale !

Mercedes-Benz et smart étaient 
présents durant le week-end du 26 et  
27 avril, lors de l’étape à Paris du 
Championnat du monde de Formule E.

News EQ

PH
O

TO
S 

ST
EP

H
EN

 R
EU

SS

 
Mercedes-Benz et  
smart étaient présents 
lors de l’étape du 
Championnat du monde 
de Formule E à Paris.

 
À cette occasion, le 
public a pu tester les 
différents modèles de 
smart EQ en 
conditions réelles.
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News 
Mercedes-AMG

Vous n’osiez pas pousser la porte d’AMG  
par peur de succomber aux frissons de  
la conduite ?  Cet univers vous intimidait  
par son aura sportive et technologique ? 
Mercedes-AMG propose désormais un 
modèle d’accès sportif qui condense tout 
l’esprit de la griffe.

Rassurez-vous, la Nouvelle Mercedes-AMG 
A 35 4MATIC Berline ne fait pas de la figu-
ration. Elle se révèle même agressive, 
ultraperformante et facile à vivre au quoti-
dien. Quelques chiffres pour vous donner 
envie de vous glisser à l’intérieur : un 0 à 
100 km/h abattu en 4,8 secondes, une 
vitesse maxi de 250 Km/h, un couple de 
400 Nm dès 3 000 tr/mn et une pièce maî-
tresse sous le capot, le moteur turbo quatre 
cylindres 2,0 litres développant 225KW 
(306 ch).  

Cette sportivité s’accompagne d’une vie à 
bord placée sous le signe de la connectivité 
et de la convivialité. Ce modèle reçoit le  
système multimédia MBUX avec son gra-
phisme 3D haute définition et un combiné 
d’instruments entièrement numérique. Grâce 
à un empattement de 2 729 mm et une garde 
au toit supérieure à la moyenne, elle séduira 
les familles pour des week-ends improvisés. 

Son coffre de 420 litres ne nécessite pas 
de compromis sur les bagages. À noter éga-
lement, une facilité de chargement et de 
déchargement qui étonne sur un véhicule 
aussi expressif. Ne vous y trompez pas, la 
Mercedes-AMG A  35 possède toute la pano-
plie d’une véritable compacte au tempéra-
ment de feu. Sa ligne musclée se distingue 
par des éléments de carrosserie typique-
ment AMG :  grille de calandre à double 

lamelle, jupe avant avec ailettes sur les 
prises d’air, splitter avant, inserts décoratifs 
chromés argentés, jantes de 46 cm (18’’) à 
doubles branches, deux sorties d’échappe-
ment rondes et même déflecteur sur le coffre. 

Sur la route, ses montées en régime et sa 
belle sonorité ne vous laisseront pas indiffé-
rent. La boîte de vitesses à double embrayage 
7 G-DCT SPEEDSHIFT AMG bénéficie égale-
ment de la fonction RACE START pour des 
démarrages impressionnants. La sécurité n’a 
pas été oubliée avec la transmission inté-
grale 4MATIC ou le train roulant AMG. 

Outre des accélérations époustouflantes 
et un comportement rigoureux délivré par un 
châssis renforcé, la Nouvelle Mercedes-AMG 
A  35 affiche une efficience énergétique qui 
la place à part dans sa catégorie. Une raison 
de plus de se laisser tenter… 

 
La Nouvelle Mercedes-
AMG Classe A 35 4MATIC 
Berline ouvre la voie à une 
génération de sportives 
compactes au grand  
cœur et à l’habitabilité 
remarquable.

Le SLK devenu SLC a gagné son 
pari : révolutionner le segment 
des découvrables. Lancé en 1996 
au Salon de Turin, le roadster au 
toit escamotable a séduit toute 
une génération. Il a marqué éga-
lement les esprits par une teinte 
très originale à ses débuts : le 
jaune Yellowstone. Un coup de 
soleil sur les routes et un pari 
pour la Marque habituée à des 
tons moins voyants. En hommage 
à cet audacieux parti-pris esthé-
tique, la série limitée SLC Final 
Edition reprend à son compte ce 
coloris exclusif « jaune soleil » 
dans une version ultra-équipée. 
Basé sur l’AMG Line, le SLC reçoit 
des pare-chocs AMG de série à 
l’avant et à l’arrière, un châssis 
sport surbaissé de 10 mm, des 

jantes AMG à 5 branches, des 
freins grandes dimensions à 
disques perforés, des touches de 
carbone dans l’habitable et une 
plaquette distinctive « SLC Final 
Edition » apposée sur les ailes 
avant. L’équipement comprend 
également des tapis de sol noirs 
avec le logo brodé, un chauffage 
de nuque AIRSCARF, des sièges 
chauffants ou encore un soutien 
lombaire à 4 réglages pour le 
conducteur et le passager. L’inté-
rieur fait la part belle aux maté-
riaux de qualité. Les sièges sport 
en cuir Nappa bicolore noir/blanc 
perle sont parcourus d’élégantes 
surpiqûres. La série limitée se 
décline aussi sur la version ultime 
AMG SLC 43 Final Edition aux 
performances éclatantes.

Le roadster solaire

Entrez  
dans  

l’univers  
Mercedes- 

AMG

Modèle 
Mercedes-AMG A 35

Consommation  
électrique (NEDC) 
(cycle mixte) : 

   7,2-7,3  
kWh/100 km

Consommation  
électrique (WLTP) 
(cycle mixte) : 

   7,6-8,1 
kWh/100 km

Émissions de CO2 

(NEDC) (cycle mixte) : 
   164-167 g/km

Émissions de CO2 

(WLTP) (cycle mixte) : 
   173-184 g/kmPH
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Vous connaissiez le Mercedes-AMG GT, l’une 
des voitures de sport les plus désirables du 
marché. À la fois racée et sensuelle, dyna-
mique et féline, cette dévoreuse d’asphalte 
capte tous les regards depuis son origine et 
s’est installée rapidement comme une réfé-
rence absolue en matière de style, de com-
portement et de performances pures. 
Saviez-vous qu’il existe aujourd’hui au cata-
logue deux nouvelles versions encore plus 
radicales et phénoménales au sens strict du 
terme ? Quand Mercedes-Benz décide de 
pousser le curseur de la sportivité à son 
paroxysme, le plaisir de conduite est forcé-
ment au rendez-vous. Il y a de l’irréel en 
elles ! Les chronos incroyables sont là pour 
confirmer que vous ne rêvez pas. 

Le développement de le Mercedes-AMG 
GT R PRO a été directement inspiré des 

championnats d’endurance, notamment de 
l’expérience des AMG GT3 et AMG GT4 sur 
la piste. La course est résolument son ADN. 
Aussi exclusive (série limitée) que démons-
trative sur la route, elle modifie notre rap-
port à la vitesse. Passages en courbes, 
accélérations, motricité, résistance ou encore 
freinage, tout a été conçu et étudié pour offrir 
un modèle diabolique. Sur le banc d’essai, 
elle affiche 430KW (585 ch), un 0 à 100 
km/h exécuté en 3,6 secondes et une vitesse 
maximale de 318 km/h ! Sa spécificité tient 
à son nouveau châssis. Le conducteur peut 
régler à sa guise la suspension, le débatte-
ment ou la compression des amortisseurs 
comme sur une machine de course. Résul-
tat, une stabilité hors du commun.

Aucun tangage ou roulis, ce Mercedes-AMG 
GT R PRO vire à plat et, miracle de la tech-

nologie, il est doté d’une barre stabilisatrice 
transversale avec barre de torsion réglable 
en carbone. Sa conception ultralégère qui 
met en avant l’utilisation du carbone lui per-
met de gagner en agilité et donc en effica-
cité. En novembre dernier, l’ambassadeur de 
la marque Mercedes-AMG et pilote AMG GT3 
Maro Engel a parcouru la boucle Nord du 
Nürburgring avec un Mercedes-AMG GT R 
PRO encore camouflé en exactement 
7.04,621 minutes, améliorant sensiblement 
le chrono réalisé précédemment par l’AMG 
GT R et sous une température extérieure 
automnale de 12 °C. Si l’on ajoute un sys-
tème de freinage en céramique, un Pack car-
bone de série (splitter avant, diffuseur, 
inserts décoratifs dans les bas de caisse) et 
une jupe avant redessinée avec ailettes en 
carbone, on touche au nirvana. 

Un roadster d’exception
Le Mercedes-AMG GT R Roadster n’a pas fini 
non plus de faire tourner les têtes. Sa rareté, 
seulement 750 exemplaires dans le monde, 
le rend d’ores et déjà « collector ». Le modèle 
reçoit le V8 biturbo développant 430 KW 
(585 ch) et un couple titanesque de 700 Nm.  
Il est reconnaissable à ses jantes forgées en 
finition noir mat à 10 branches spécifiques, 
une jupe avant plus large, un aileron arrière 
statique, une sortie d’échappement centrale 
et cet astucieux déflecteur qui plaque litté-
ralement le véhicule au sol pour plus de 
rendement.

Comme le Mercedes-AMG GT R PRO, le 
Roadster mise sur la légèreté mixant diffé-
rents matériaux : plastiques high-tech et 
fibre de carbone. Le châssis et la carrosserie 

sont en aluminium tandis que le module 
avant est composé de magnésium. Le cabrio-
let recourt même au titane dans son système 
d’échappement.

Grâce à AMG DYNAMICS, la régulation 
de comportement dynamique offre plusieurs 
fonctions : « Basic », « Advanced », « Pro » et 
« Master » sans oublier un train de roulement 
à combinés filetés signé AMG. Toute cette 
technologie ne doit pas faire oublier l’essen-
tiel : le plaisir intense de rouler à ciel ouvert.

 Le roadster sait se montrer délicat et élé-
gant avec une capote en tissu triple épais-
seur et une peinture exclusive gris graphite 
mat magno designo. À l’intérieur, grand luxe  
et maintien garanti, sièges Performance  
AMG et instrumentation 100 % numérique, 
conjuguent efficacité et connectivité.

La compétition en héritage
Découvrez les Mercedes-AMG GT R PRO et AMG GT R Roadster, deux alternatives de voitures ultra-sportives. 
Seul dilemme : quelle version choisir entre le coupé et le cabriolet ?

 
L’utilisation du carbone 
permet au Mercedes-
AMG GT R PRO  
de gagner en agilité  
et en efficacité.

 
À l’intérieur, 
l’instrumentation 100 % 
numérique renforce 
encore le plaisir de 
rouler à ciel ouvert.

 
L’AMG GT R Roadster  
est doté d’un astucieux 
déflecteur qui plaque 
littéralement le véhicule 
au sol.
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La  Ferme Saint Siméon est à l’image de la nature normande qui l’inspire, douce et harmonieuse. À deux pas du petit port 

de Honfleur, choisissez le vrai luxe, celui de la simplicité et de l’élégance d’un authentique manoir du XVIIIe. L’harmonie des 

ambiances, l’harmonie des saisons et des saveurs en font un lieu rare, un monde préservé qui redonne l’envie de nature et invite 

à la rêverie et au bien-être. Offre spéciale : accueil au champagne et surclassement de chambres selon disponibilité pour 
toute réservation avec le code « MERCEDES19 ».
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Mercedes-Benz
Rent

Quelle Mercedes pour votre été ?

Et si vous changiez de modèle durant vos  
pro chaines vacances d’été ? Cabriolet racé, SUV 
puissant, berline confortable, … Choisissez la 
Mercedes qui correspond le mieux à votre desti-
nation grâce au service de location courte durée 
Mercedes-Benz Rent. Cette formule innovante et 
flexible vous donne accès à toute la gamme, de 
la Classe A à la Nouvelle Classe V en passant par 
les roadsters sportifs les plus exclusifs. En outre, 
ce service vous garantit le modèle que vous avez 
spécifiquement choisi.

Mercedes-Benz Rent s’occupe de tout en  
mettant à votre disposition un conseiller spécial. 
Tout au long du processus, du premier contact 
jusqu’à la mise en main personnalisée, il vous 
accompagne dans vos démarches pour prendre 
la route en toute sérénité et sécurité. Bénéficiant 
d’un réseau d’agences réparties à travers  
toute la France, Mercedes-Benz Rent dispose  

forcément d’un point de location près de chez 
vous. Le service d’assistance qui fonctionne  
24 h/24 et 7 jours/7 est là pour répondre à toutes 
vos questions. 

Mercedes-Benz Rent joue également la carte 
de la transparence avec des conditions générales 
claires et des tarifs adaptés, afin de restituer 
votre véhicule en toute sérénité. Mercedes-Benz 
Rent révolutionne la location courte durée. Trois 
options s’offrent à vous pour réserver un modèle : 
sur le site internet mercedes-benz-rent.fr (vous 
pourrez alors bénéficier de 10 % de réduction  
sur votre location), par téléphone en appelant  
directement, ou en se rendant physiquement à 
l’agence souhaitée (liste des agences : mercedes-
benz-rent.fr/agences/). 

Cet été, vos escapades au volant de votre 
Mercedes de location ont toutes les chances de 
devenir votre meilleur souvenir de vacances ! PH
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Cette excuse deviendra 
de fait peu crédible un 
jour… On peut déjà  
prévoir l’état de la cir-
culation avec bien plus  
de précision que par  
le passé. Aujourd’hui, 
nous pouvons connaître 
en temps réel les lieux où le trafic est le plus 
dense et planifier notre itinéraire en fonction. 
N’importe quel smartphone peut identifier 
un embouteillage. À l’avenir, on saura même 
où un bouchon apparaîtra d’ici à dix minutes !

On pourra dans le futur gérer la circulation 
à l’aide de données empiriques associées aux 
données de mesure actuelles. Il s’agira de sys-
tèmes dotés de facultés d’apprentissage qui 
s’amélioreront continuellement ; la précision 
des prévisions augmentera ainsi progressive-
ment. La question n’est plus de savoir si c’est 
possible mais quand ce sera mis en place. Aux 
États-Unis, la police travaille déjà avec des 
algorithmes très fiables qui permettent de pré-
dire où aura lieu le prochain délit…

Quand cette technologie sera au point, on 
peut d’ailleurs se demander si la commu-
nauté des usagers considérera l’absence 
d’embouteillage comme une victoire sur les 
prévisions qui ne se seront pas réalisées ? 
En fait, nous n’aurons même pas la preuve 

que nous avons bien fait 
de décider d’emprunter 
un itinéraire alternatif… 
Sur le plan psycholo-
gique, je trouve que c’est 
un défi passionnant. 

Bien évidemment, 
tout est logique. Si les 

voitures sont toutes connectées, elles peuvent 
être réparties de manière cohérente. La cir-
culation dans son ensemble pourrait donc 
devenir plus fluide… Il y a déjà des expé-
riences sur le terrain pour tester cette 
approche. C’est le cas de Cooperative Routing : 
les participants sont encouragés à opter pour 
des itinéraires moins chargés, même s’ils 
durent un peu plus longtemps, pour soulager 
l’ensemble du système. Les conducteurs coo-
pératifs peuvent, par exemple, être récompen-
sés avec des « points de mobilité » à utiliser 
pour bénéficier d’avantages. Dans une région 
où 70% des habitants a participé à l’essai, les 
embouteillages ont été réduits de 30%.

Mais pour que de tels systèmes fonc-
tionnent, nous devons tous, en tant que 
citoyens, adopter un autre comportement : 
cesser d’être égoïste sur la route et faire 
confiance au système. Personnellement, je 
suis optimiste. Dès que l’on saura que ce 
concept fonctionne, il s’imposera.

Madame Reeb, la circulation 
sera-t-elle encore longtemps 
une excuse valable pour 
nos retards ?

Question d’avenir

Marianne Reeb est 
futurologue chez Daimler AG. 
Dans cette rubrique, elle 
répond régulièrement à des 
questions que nous nous 
posons sur la mobilité du futur.
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Rencontre avec la talentueuse actrice américaine
Emma Stone

Villes du futur
Comment vivrons-nous  
en ville demain ?

Nouvelle Classe B
Escapade à Majorque à la 
rencontre des start-up
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