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Nikos Aliagas
Retour au journalisme sans 
oublier ses autres passions

Formule E
Quelle stratégie pour cette 

nouvelle aventure ?



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

Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre 
magazine Hiver 2018. Page 62 : l’EQC est 
équipé de deux moteurs électriques à la 
puissance combinée de 300 kW (408 ch) 
et possède une autonomie allant jusqu’à 
450 kilomètres (Cycle NEDC, données 
en cours d’homologation).

3 MercedesAvril 2019

Retour aux sources
Nikos Aliagas revient au journalisme à la radio.

Ne vous justifi ez pas !
Zoom sur la campagne publicitaire de la Nouvelle Classe B.

Start-up françaises
Les champions de la technologie.

32

36

1806 Arrêt sur image
  Un mécanicien aveugle 

réalise son rêve.

07 News

08  Tout nouveau, 
tout beau !

  Sélection d’objets 
hautement désirables.

10 La route du bonheur
  Tianmen Road, Chine

S O M M A I R E

Start Imagine

12 Tommy Hilfi ger
  Comment le créateur 

fait-il pour toujours avoir 
une longueur d’avance ?

16 Un milliard de likes
  La Marque, première 

à franchir ce cap 
sur Instagram.

18 Nikos Aliagas
  Rencontre avec un homme 

qui cultive les passions et 
les émissions.

22 Startup Autobahn
  Visite du laboratoire d’idées 

à la recherche de solutions 
innovantes pour la mobilité.

Start-up françaises
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DUMAS-PARIS .COM

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

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

-  
O R E I L L E R S

-  
C O U E T T E S

-  
S U R M AT E L A S

PLOUM canapés. Création Ronan & Erwan Bouroullec.
Créés et fabriqués en France. Catalogue : www.ligneroset.fr

Ligne Roset  •  Visual: PLOUM  •  Annonce Mercedez-Benz (FR)  •  Doc size: 215x270 mm  •  Calitho: 03-19-134953
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Croisière Aérienne en avion privé 2019

Voyager dans un esprit palace
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Une vraie découverte
Excursion à Salzbourg en compagnie de Sophie McArthur de what3words.

Renaissance 
d’une métropole
Nous explorons 
Liège à bord du 
CLS Coupé.

46
66
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Aurélie Remetter
De consultante à entre-
preneure en permaculture.

26 Boutique
  Des petits plaisirs signés 

Mercedes-Benz.

28 La puissance du silence
  Quelle est la stratégie de Mercedes-Benz 

pour son entrée en Formule E ?

32  Campagne publicitaire
Nouvelle Classe B

  Des photos humoristiques pour célé-
brer les petits moments du quotidien.

34 Chambres avec vue
  Passez une nuit magique dans 

un lieu insolite.

36 Les as de la French Tech
  Zoom sur ces start-up qui 

façonnent notre avenir.

64 Mercedes-AMG GT
  Facelift réussi pour l’icône.

66 CLS Coupé
La voiture iconique 
dans la Cité Ardente.

72 Énergie Nouvelle
Direction Bordeaux à la 
rencontre de jeunes 
chercheurs avec la smart 
EQ fortwo BRABUS Style.

78 smart EQ fortwo
  Rouler et recharger en 

toute simplicité.

80 Agenda
  Les évènements 

à ne pas rater.

82 Privilèges
  Vos avantages exclusifs.
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Drive

40 Une famille d’aventuriers
 Les fi lles de Mike Horn gèrent une 

étape de son tour du monde.

46 my TERREhappy
  Confi dences d’Aurélie Remetter.

51 Question d’avenir

52 Nouvelle Classe B
  Innovante et plus 

sûre que jamais. 

56 Nouveau GLE
  Découverte de la 

région de Salzbourg 
avec le système de 
navigation what3words.

62  Nouvelle Classe A 
Berline

 Visionnaire et stylée.
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Start

Cet homme est une légende. Né 
aveugle, il est pourtant devenu 
l’un des meilleurs mécaniciens 
des États-Unis. Il ressent ce qui 
pose problème dans un moteur. Il 
écoute, sent, perçoit. Bart Hickey 
vient d’une banlieue de Chicago 
et il adore les voitures. Il n’avait 
néanmoins jamais pu appuyer lui-
même sur un accélérateur 
jusqu’à ce qu’il reçoive un jour 
une lettre. Une invitation envoyée 
par son fi ls Brendan et 
Mercedes-Benz. Bart Hickey s’est 
rendu dans le désert d’Alvord en 
Oregon, un lac asséché. Une 
Mercedes-AMG GT R l’y atten-
dait. Sans vitesse maximale auto-
risée. Sans limite. Son fi ls était 
présent. Sa mère aussi. Bart Hic-
key y a conduit pour la première 
fois une voiture de sport. Un fi lm 
très émouvant a été réalisé sur 
cette aventure. L’histoire du rêve 
d’une vie qui devient réalité…

Arrêt sur image
Un rêve devient réalité

Première fois : après avoir conduit lui-même 
une Mercedes-AMG GT, le mécanicien 
aveugle Bart Hickey, ému, prend sa mère 
dans ses bras. 
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Modèle
Mercedes-AMG GT R

Boîte de vitesses : 
  automatique

Cylindrée (cm3) :
   V8/3 982

Puissance : 
   430 kW à 6 250 tpm

Vitesse de pointe :
  318 km/h

Consommation : 
   cycle urbain : 14.9 l/100 km
    cycle extra-urbain : 10,9
   cycle mixte : 12,4

Émissions de CO2 :
   283 g/km en cycle mixte

News

Gymlib au service des entreprises   
On connaissait les vertus du sport pour entretenir 
sa santé physique. On sait désormais qu’une acti-
vité sportive permet aussi d’améliorer ses perfor-
mances au travail. Les statistiques sont formelles : 
le sport améliore la productivité, réduit l’absen-
téisme, fédère la cohésion des équipes, fait sensible-
ment baisser les risques d’accidents, limite le 
turn-over et donne une image positive de l’em-
ployeur. Sébastien Bequart et Mohamed Tazi, deux 
entrepreneurs talentueux, ont créé Gymlib en 2013 
pour accompagner le grand public et les entreprises 
dans cette nouvelle prise de conscience. Leur inspi-
ration ? La génération Y qui veut concilier bien-être 
et vie professionnelle. Leur start-up compte 
aujourd’hui une centaine de collaborateurs et s’ouvre 
au marché européen en misant sur le sport comme 
facteur d’épanouissement au travail. À l’origine, leur 

site internet off rait des accès de courte durée à prix 
attractif (sans engagement) dans de nombreuses 
salles de sport. Ils ont depuis musclé leur off re en 
développant un véritable outil de management RH. 
Leur concept innovant repose sur la liberté, le choix, 
la fl exibilité et une charge fi nancière partagée entre 
salariés et employeurs. Leur audace a payé ! Ils sont 
soutenus par des investisseurs, des clients presti-
gieux, des espaces de coworking et des incubateurs. 
Ils sont même devenus des acteurs de la prévention 
santé au sein de grandes mutuelles (Axa, Malakoff  
Médéric, JP Colonna, …). Outre son off re à destina-
tion des entreprises, Gymlib s’adresse également 
aux particuliers . Sa force : proposer 250 activités 
sportives dans un réseau de 1 000 villes en France 
et en Belgique pour conserver la forme !
   gymlib.comi

Le plus grand tournoi de golf ama-
teur au monde repart pour une 
nouvelle édition. Original, convi-
vial et disputé, le Mercedes Tro-
phy 2019 rythmera le calendrier 
des événements Mercedes-Benz, 
du printemps jusqu’à l’automne. 
Sa formule toujours gagnante 
démontre l’attachement de la 
Marque à la pratique du golf. 
Mercedes-Benz a largement 
contribué à l’essor de ce sport en 
parrainant notamment des tour-
nois majeurs et en lançant cette 
compétition unique en son genre. 
Les distributeurs et les clients 
plébiscitent, chaque année, le 
Trophy qui réunit 60 000 partici-
pants venant de 60 pays diffé-
rents. Souvenez-vous, en 2016, la 
France avait remporté la presti-

gieuse coupe. Cet incontournable 
tournoi se joue en plusieurs 
étapes. D’abord, des épreuves 
régionales sur les plus beaux golfs 
de l’hexagone afi n d’accéder à 
la Finale France (mixte) sur le 
parcours de Saint-Cloud (1er et 2 
septembre) et ensuite la qualifi ca-
tion à la Finale Internationale à 
Stuttgart (du 30 septembre au 
5 octobre). Les organisateurs ont 
apporté quelques améliorations 
comme un concours de précision 
permettant de gagner des séjours 
à la Fondation Ballesteros. La 
Finale France se déroulera désor-
mais sur 2 jours dont un réservé 
à la reconnaissance libre. Tous à 
vos clubs ! Rapprochez-vous de 
votre Distributeur pour participer 
au tournoi.

L’Académie des Laureus World Sports 
Awards 2019 a récompensé les meil-
leurs sportifs en février à Monaco, en 
présence du Prince Albert II. Le titre 
du sportif de l’année revient à Novak 
Djokovic, numéro 1 mondial, vain-
queur à Wimbledon et à l’US Open en 
2018. Depuis le début de sa carrière, 
le serbe a remporté quatre fois cette 
distinction, il égalise ainsi le record de 
Usain Bolt. Simone Biles, la gymnaste 
américaine de 21 ans, quadruple 
championne du monde à Doha en 2018 
a été couronnée sportive de l’année. 
Le Laureus de l’équipe mondiale a été 
décerné, sans surprise, aux Bleus 
entraînés par Didier Deschamps. La 
 révélation de l’année a été attribuée à 
la japonaise Naomi Osaka, victorieuse 
à l’US Open face à Serena Williams. 
Tiger Woods s’off re, quant à lui, le prix 
du meilleur comeback après 1 876 
jours sans avoir gagné de compétition.

 Nouvelle saison sur les greens

Le rendez-vous des champions !
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De nouveaux objets pour se rendre 
la vie tout simplement plus belle.

Plus qu’une valise
 Trolley, 329 €

Une batterie externe 
intégrée charge les 
smartphones et le ser-
vice en ligne Horizon 
GO, exclusif et gratuit, 
fournit des conseils 
pour voyager.
i  horizn-studios.com

La Silicon Valley adore
 Baskets, env. 80 €

Tim Brown, fondateur de Allbirds, qualifi e ses bas-
kets en laine de « pulls en cachemire pour les pieds ». 
i  allbirds.com

Bulle aérienne
 Igloo, 899 €

Un refuge pratique 
toute l’année, qui peut 
être utilisé comme 
serre, aire de jeux ou 
abri de jardin chic.
i  gardenigloo.com

Des idées pour demain
 Livre*, 45 €

Comment les villes 
peuvent-elles devenir 
meilleures pour tout 
le monde ? Des 
réponses qui donnent 
envie de vivre en ville.
i  gestalten.com

Images en 
mouvement

 Caméra portable, 
359 €
Un minimoteur stabi-
lise cette caméra com-
pacte. Résultat : même 
les vidéos spontanées 
ne tremblent pas.
i  dji.com

Tout nouveau, 
tout beau !

* Disponible en anglais uniquement.
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Beijing

Hong Kong

C H I N E

Il est vrai que seuls les bus peuvent emprunter cette route de rêve au 
sud de la Chine. Mais en haut, la « Porte du ciel » s’ouvre aux voyageurs. 
Et cet énorme trou dans la roche réserve un panorama inoubliable... 

Dormir
Au Xiangdian International 
Hotel à Zhangjiajie, dans 
le silence d’un jardin 
traditionnel. 

S’envoler
Un des funiculaires les 
plus longs du monde, à 
10 minutes à pied de la 
gare de Zhangjiajie.

Tanguer
Les bus partent de la gare 
intermédiaire du téléphé-
rique et prennent la route 
en lacets. 

Transpirer
« L’Escalier du ciel » compte 
999 marches. Le but à 
atteindre : l’énorme trou 
dans la roche.  

 Se faufi ler
Le « chemin céleste » est une 
passerelle étroite construite 
à fl anc de falaise. Vous avez 
le vertige ?

virages spectaculaires mènent 
au sommet du Tianmen, 

à 1 500 mètres d’altitude.  500 m
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Tianmen Road, Chine

La route 
du bonheur 

Plus d’informations et 
de conseils pour préparer 
son voyage :
i  chine.in

Informations complémentaires :
https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/fr-FR/ 
dans la rubrique Télématique > Systèmes de Navigation 

Mise à jour cartographique 
Europe 2018/2019 

pour systèmes COMAND 
et GARMIN

Contactez votre Distributeur
Mercedes-Benz

1.035.519 km 
de nouvelles routes

467.882 nouveaux 
points d'intérêt 

210.806 nouveaux 
sens uniques

2.017.187 nouveaux 
noms de rues

En route vers vos destinations de rêve.
Le système de navigation de votre Mercedes
vous permet de rejoindre sereinement toutes les
destinations, mêmes les plus reculées. Plus la carte
vieillit, plus les erreurs de guidage sont fréquentes. 
En la mettant à jour, vous éviterez des manœuvres 
erronées, du stress inutile, ainsi qu’une perte de temps. 
Vous pouvez également optimiser la performance de 
votre système très facilement.   

Contactez dès aujourd’hui votre Distributeur
Mercedes-Benz pour mettre votre carte à jour !



TOMMY HILFIGER

Le styliste, qui a grandi dans 
l’État de New York, a des ori-
gines allemandes, suisses et 
irlandaises. En 1969, il ouvre la 
boutique People’s Place, dans 
laquelle il vend des vêtements 
aux hippies et aux rockeurs. 
C’est à cette époque qu’il 
développe un style décontracté 
très américain. Il est le direc-
teur artistique de la marque 
Tommy Hilfiger, fondée en 
1985.  Aujourd’hui encore, à 
l’âge de 67 ans, il suit de près 
les nouvelles tendances dans 
ses créations. Quelques 
exemples récents : une collabo-
ration avec la marque Vete-
ments et une ligne dessinée 
avec le champion de Formule 1 
Lewis Hamilton.
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Imagine

Saisir l’esprit 
du temps
C’est avec un flair infaillible pour la modernité que Tommy Hilfiger a créé sa 
marque de mode. Comment fait-il pour toujours avoir une longueur d’avance 
sur les autres ?

INTERVIEW : HENDRIK LAKEBERG

V ous avez grandi à 
Elmira, une petite 
ville dans l’État  
de New York.  

En 1969, vous ouvrez la  
boutique People’s Place,  
qui devient vite un lieu de  
rencontre pour les jeunes.  
Comment avez-vous eu l’idée 
de vendre des vêtements ?
Le festival de Woodstock a été 
créé en 1969. Parallèlement à 
la révolution musicale, une 
révolution a eu lieu dans la 
mode. J’ai assisté à la collision 
entre ces deux mondes. Ce qui 
manquait alors, c’était des 
marques et des magasins où 
les jeunes Américains pou-
vaient acheter des vêtements 
cool. Les musiciens en por-
taient, mais ils étaient impor-
tés d’Angleterre ou fabriqués 
sur mesure pour eux. J’ai donc 

décidé de trouver ces vête-
ments et de proposer ce look 
dans mon propre magasin.
Grâce à People’s Place, vous 
avez pu faire de votre sens 
de la mode votre métier.  
Plus tard, avec votre propre 
marque, vous avez souvent 
pris la bonne décision au 
bon moment. Comment 
sait-on que le monde est  
prêt à recevoir une idée ?
À l’époque, j’étais vraiment à 
la page, je vivais à fond dans 
l’époque. Quand on est là où 
tout bouge, il est plus facile de 
savoir ce que les gens veulent, 
parfois même avant qu’ils ne 
s’en rendent compte eux-
mêmes. Tout tournait alors 
autour de la musique, l’art, la 
mode et la télévision. Et aussi, 
bien entendu, de Hollywood et 
du sport. Je me suis inspiré de 

tout cela. J’ai mélangé diffé-
rentes influences et j’ai tra-
vaillé sans relâche au 
développement d’un look, 
jusqu’à ce que je finisse par 
créer ma propre marque.
Est-ce qu’il faut du talent pour 
pressentir le goût des gens ? 
La motivation est très impor-
tante. Il faut avoir de l’intui-
tion, être capable de visualiser 
et comprendre la culture popu-
laire. Et pour créer quelque 
chose de vraiment bien, il faut 
aussi s’entourer de gens 
extraordinaires. J’ai toujours 
été convaincu que je devais 
embaucher des gens plus  
intelligents que moi ! Mon  
projet, c’était de fabriquer  
de la mode, mais cela n’a été 
possible qu’une fois que j’ai 
commencé à collaborer avec 
une équipe incroyable.

 
Tommy Hilfiger a toujours  
eu une intuition infaillible  
pour créer un style 
profondément ancré dans  
la culture américaine mais 
séduisant le monde entier.

PH
O

TO
 C

YR
IL

L 
M

AT
TE

R

Tommy Hilfiger



People’s place est le nom du 
premier magasin ouvert par 
Tommy Hilfi ger à l’âge de 20 
ans dans sa ville natale. Avec 
ses amis, ils adoraient les 
vêtements que portaient alors 
les musiciens mais ne les 
trouvaient pas en magasin... 
jusqu’à ce que M. Hilfi ger 
comble ce manque ! 

Lewis Hamilton et Tommy 
Hilfi ger savourent les 
applaudissements du public 
après le premier défi lé de leur 
collection commune. 
Une réussite !

TOMMYXLEWIS

En septembre 2018 a eu lieu 
le premier défi lé-événement 
TommyXLewis sur le Bund, la 
promenade mythique le long 
de la rivière à Shanghai.
Tommy Hilfi ger et le quintuple 
champion du monde de 
Formule 1 Lewis Hamilton 
étaient présents pour la pré-
sentation de leur collec-
tion. Tommy Hilfi ger travaille 
aussi en étroite collaboration 
avec l’écurie de Lewis Hamil-
ton, Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport. Les deux entre-
prises ont beaucoup de 
points communs, notamment 
la passion pour le beau travail 
et une curiosité sans limite 
pour les tendances actuelles.
i  tommy.com
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Hilfi ger est donc aujourd’hui 
vraiment au cœur de l’action.
Conserver le style Tommy 
Hilfi ger tout en suivant la 
tendance, est-ce diffi  cile ?
Il faut trouver son propre style 
dans tout ce que l’on entre-
prend. Qu’il s’agisse de gérer 
un restaurant ou de fabriquer 
des voitures comme 
Mercedes-Benz. Bien sûr, on 
ne peut pas non plus se repo-
ser uniquement sur son style 
de départ, il est aussi impor-
tant de développer en perma-
nence de nouvelles idées et de 
les appliquer.
Votre dernier projet, en 
plein dans l’air du temps, 
est une collaboration avec 
le pilote de Formule 1 de 
Mercedes-AMG Petronas, 
Lewis Hamilton. Pourquoi sa 

personnalité convient-elle si 
bien à votre marque ?
Lewis et moi sommes devenus 
amis. Quand je l’ai rencontré, 
j’ai constaté qu’il s’intéressait 
beaucoup à la mode et à la 
musique, et pas seulement à la 
course automobile. À mes 
yeux, il est également une 
icône de la culture populaire. 
Lors de nos nombreuses 
conversations, nous avons évo-
qué tous les deux l’idée de 
faire quelque chose ensemble. 
Il a suggéré de lancer la ligne 
TommyXLewis. Lewis s’est 
beaucoup engagé dans le sty-
lisme et le marketing, avec une 
passion impressionnante.
Vous souvenez-vous d’un 
moment particulier avec lui ?
Nous avons discuté longtemps 
du logo et avons fi ni par tour-

ner en rond. Plusieurs 
allers-retours avec les gra-
phistes ont été nécessaires 
mais nous avons fi ni par obte-
nir un résultat impeccable. 
Lewis travaille dur. Il est 
modeste, reconnaissant et 
compréhensif, mais aussi 
très ambitieux !
Comme vous ?
Oui. Nous en avons besoin, 
sinon nous nous ennuyons. 
Je n’ai pas envie d’une vie 
ennuyeuse. Pas plus que je ne 
veux ressembler à la concur-
rence. Et je souhaite toujours 
avoir une longueur d’avance, 
me diff érencier des autres.
Les vêtements n’ont jamais 
été autant qu’aujourd’hui au 
centre de toutes les discus-
sions. Ce sont vraiment des 
objets populaires. Pourtant, 

certains continuent à se 
désintéresser de la mode. 
Comment l’expliquez-vous ?
C’est diffi  cile. Même lorsqu’on 
ne s’intéresse pas à la mode, 
on fait attention à certains 
aspects, comme le confort ou 
l’imperméabilité. Ne réfl échis-
sez-vous vraiment pas à ce que 
vous allez porter par beau 
temps ou en cas de neige ? 
Je pense que chacun, à sa 
façon, y fait attention.
D’après les statistiques, les 
hommes surtout font beau-
coup plus attention qu’avant 
à leurs vêtements. Le marché 
de la mode masculine s’est 
considérablement développé 
ces dernières années…
Oui. Et il s’élargit même 
comme jamais auparavant. Les 
hommes s’intéressent particu-

Cela semble aujourd’hui plus 
important que jamais. Avec 
les réseaux sociaux et Inter-
net, la mode est devenue 
omniprésente. Est-ce qu’il 
est plus diffi  cile de saisir 
l’esprit du temps en 2019 
qu’à vos débuts dans les 
années 1960 ?
La mode a toujours fait partie 
de la culture populaire et c’est 
eff ectivement encore plus le 
cas aujourd’hui avec les 
réseaux sociaux. Les stars de 
Hollywood veulent devenir sty-
listes, les musiciens veulent 
devenir stylistes, et tous 
veulent porter des fringues 
branchées. Même certains 
sportifs célèbres créent leur 
propre marque et s’intéressent 
de près aux nouvelles ten-
dances. La marque Tommy 

lièrement à la qualité, à la 
coupe et à la marque. Les 
femmes ont davantage ten-
dance à expérimenter. Elles 
cherchent d’abord des vête-
ments à la mode, puis elles 
regardent la marque ou se 
demandent ce qu’en pensent 
leurs amis. Les hommes 
restent fi dèles à une marque 
ou à un look qui leur va ; les 
femmes aiment changer et 
essayer de nouvelles choses.
Dans le cadre de votre colla-
boration avec la marque 
avant-gardiste Vetements, 
vous vous adressez à des 
jeunes très axés sur la mode. 
Avez-vous en projet d’autres 
collaborations de ce type ?
Pour nous, une collaboration 
avec une marque telle que 
Vetements est passionnante et 

importante. La condition, c’est 
que la marque avec laquelle 
nous travaillons pense comme 
nous. J’ai beaucoup d’estime 
pour Demna Gvasalia, la sty-
liste de Vetements. Je sais que 
c’est réciproque. Demna por-
tait du Tommy Hilfi ger à l’ado-
lescence. Tout est question de 
respect mutuel. Pour nous, ces 
collaborations sont palpitantes, 
parce qu’elles nous poussent à 
proposer quelque chose que 
nous n’aurions peut-être 
jamais fait.
La mode et la culture 
populaire ont toujours été 
une source d’inspiration 
pour vous. L’univers de l’au-
tomobile aussi. Mais dans 
quelle mesure ? 
J’ai toujours été passionné par 
l’architecture et le design. Or le 

design des voitures est vrai-
ment fascinant. Mercedes-Benz 
a eff ectué un travail extraordi-
naire et conçu certaines des 
meilleures voitures du monde. 
J’aime le design et la qualité 
des Mercedes, tout comme l’en-
thousiasme de la Marque pour 
innover tout en restant fi dèle à 
son style. Mon approche est 
identique. Nous disposons 
d’une base solide, mais nous 
avons pour ambition d’évoluer.
Quelle est votre Mercedes
préférée dans votre 
collection ?
Je possède une Mercedes
250 SL que j’adore. Elle date 
de 1971.
Faites-vous parfois des esca-
pades avec ?
Bien sûr, mais seulement par 
beau temps !
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Mercedes-Benz a été la première entreprise du 
monde à franchir le milliard de likes sur 
Instagram en novembre 2018. Un chiff re colossal 
qui illustre le lien fort qu’entretient la Marque 
avec ses admirateurs. La recette de ce succès ?

L e 8 mars 2012, Mercedes-Benz publiait sa première photo sur 
le site de partage de photos Instagram, fondé deux ans aupa-
ravant. Le cliché montrait une Mercedes-AMG Classe S 63  de 
la même année. Six ans plus tard, Instagram est un des réseaux 

sociaux les plus importants du monde avec un milliard d’utilisateurs 
actifs, et Mercedes-Benz fait partie des marques les plus populaires.

En novembre 2018, un record a été atteint que ni Instagram ni 
Mercedes-Benz n’aurait imaginé quelques années avant : le construc-
teur automobile est la première entreprise à avoir franchi la barre 
du milliard de likes. Un chiff re colossal qui prouve l’attachement des 
utilisateurs à la Marque. En eff et, contrairement aux autres réseaux 
sociaux, les messages sur Instagram sont essentiellement positifs. 
Une bénédiction pour les entreprises ! C’est un média idéal pour une 
marque comme Mercedes-Benz, qui possède une histoire et un uni-
vers riches, des modèles emblématiques, de nombreux fans et même 
de célèbres ambassadeurs.

L’image la plus populaire de Mercedes-Benz, qui a totalisé 
700 000 likes, ne met pas seulement en scène une belle voiture… Le 
dessin d’Andrew Mytro, un illustrateur de 25 ans, est un message plein 
d’émotion : un petit garçon regarde une Mercedes-AMG à travers une 
vitrine. « Un lien magique se crée entre la voiture et l’enfant », analyse 
Andrew Mytro. Le jeune Ukrainien, amoureux des voitures, a proposé 
spontanément son dessin. Une histoire typique sur Instagram ! Ins-
tagram représente néanmoins un défi  car, pour vraiment y connaître 
le succès, il faut savoir nouer un lien étroit avec sa communauté et 
réussir à adapter ses propositions aux désirs des fans. « Notre objectif 
est de créer des contenus qui non seulement intéressent les gens mais 
suscitent également leur enthousiasme », commente Natanael Sijanta, 
directeur de la communication et du marketing de Mercedes-Benz Cars. 
Mission accomplie en 2018… et ce n’est pas fi ni, c’est sûr !

Un milli rd 
de likes TEXTE : HENDRIK LAKEBERG

ILLUSTRATION : ANDREW MYTRO

Rejoignez-nous !
Retrouvez toute l’actualité hexagonale et 
l’univers de Mercedes-Benz sur notre 
compte Instagram France. Rendez-vous sur
instagram.com/mercedesbenzfr

CHAUSSURES COUSUES GOODYEAR DE MEPHISTO
AVEC LA TECHNOLOGIE SOFT-AIR.
Confortables et flexibles dès les premiers pas.

www.mephisto.com

goodyear welt
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Nikos Aliagas
Retour aux sources

Tête d’affi  che de TF1, Nikos Aliagas est retourné à ses premières amours 
en acceptant d’être l’anchorman des aurores d’Europe 1. Un retour au 
journalisme qui ne l’empêche pas de continuer à animer The Voice ou 

50 minutes inside, ni même de s’adonner à sa passion pour la photographie. 
Rencontre avec un homme qui cultive les envies et les émissions.

M ercedes magazine 
avait réalisé votre 
portrait en 2014. 
Vous nous aviez 

alors dit : « J’ai renoncé à ma 
carte de presse mais je me 
sens toujours journaliste… »
En fait, je n’ai jamais cessé de 
l’être, d’une façon ou d’une 
autre. Etre journaliste, ce 
n’est pas nécessairement une 
carte de presse, c’est une 
conscience. C’est faire preuve 
de curiosité et d’exigence. Le 
journaliste est celui qui rap-
porte, partage, explique le plus 
objectivement possible. Et à 
l’heure des fake news, c’est 
d’autant plus intéressant.
Plus jeune, vous avez 
travaillé pour RFI puis 
Euronews. Animer la 
matinale d’Europe 1 depuis 
septembre dernier est fi nale-
ment un retour aux sources ?
Oui, certainement. J’avais 
besoin de faire des choses qui 
correspondent aussi à l’homme 
que je suis devenu aujourd’hui, 
à presque 50 ans. C’est impor-
tant d’être en phase avec son 
expérience mais aussi son 
identité. J’assume ce que je 
suis devenu mais je me suis 
eff orcé de ne pas devenir ma 
propre caricature.
Accepter la proposition 
d’Europe 1 était une prise de 
risque. Qu’est-ce qui vous a 
motivé dans cette décision ?
J’y suis justement allé parce 
que c’était une prise de 
risque ! Il y a des gens qui se 
lèvent à 3h du matin, qui 
partent à l’usine et à qui il 
manque des sous à la fi n du 
mois. Une partie de ceux qui 
sont dans la rue aujourd’hui. 
Devant la réalité que vit cette 
partie de la population, c’est 
quoi de se lever à 3h du matin 
et d’être installé derrière un 
micro ? Ça n’est rien ! Et puis, 
j’avais besoin de redevenir un 

technicien, de revenir à la 
source. Tout simplement.
Dans vos interviews, vous 
pratiquez l’art de la maïeu-
tique. De quoi s’agit-il ?
Dans la philosophie socratique, 
la maïeutique est l’art de faire 
naître et d’accompagner une 
idée. La maïeutique fait penser 
à la sage-femme, c’est le pas-
sage de l’ombre à la lumière, 
du monde intérieur au monde 
extérieur. C’est la révélation. 
L’art de la maïeutique, c’est 
d’abord l’art de l’écoute. On 
n’arrache pas les mots des 
gens pour faire du buzz, on 
essaie de les comprendre.
A-t-on la même approche à la 
radio et à la télévision ?
Non. Il existe une intimité, une 
proximité bien plus importante 
à la radio. La télévision 
implique d’innombrables 
caméras autour de vous, vous 
êtes dans une dynamique, une 

puissance incroyable ! À la 
radio, lorsque j’écoute mon 
interlocuteur, c’est comme si 
j’écoutais l’auditeur. On est 
dans l’intimité mais aussi dans 
le mouvement de l’auditeur. La 
radio s’écoute absolument par-
tout : de la salle de bain à la 
cuisine, dans l’ascenseur, dans 
le bus, dans la voiture. La radio 
est sans fi ltre ; l’image, elle, 
repose sur un malentendu...
C’est-à-dire ?
À la télé, on peut encore faire 
illusion car l’image est plus 
forte que le propos, alors que 
ce qui est faux ou approximatif 
à la radio s’entend beaucoup 
plus vite…
À la radio, la voix est 
déterminante…
La voix est votre signature, 
votre intimité. J’entends tout 
dans une voix. Tout ! Vos 
doutes, votre colère, votre iro-
nie, votre compassion…

TEXTE : OLIVIER BAUER
PHOTOS : TOM VANDEWIELE

Entretien dans un haut 
lieu parisien. Les rôles 
s’inversent le temps de 
l’interview, c’est Nikos 
Aliagas qui se confi e.

Dans son métier, le 
journaliste cultive l’art 
de l’écoute.
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Ces doutes, l’auditeur peut 
aussi les entendre dans votre 
voix ?
J’ai l’impression d’être tout nu 
le matin à la radio ! Quand je 
dis bonjour ou bon réveil, l’au-
diteur peut entendre une voix 
un peu voilée. La première 
semaine, j’étais stressé et je 
parlais un peu en haut. Ça fait 
30 ans que je fais ce métier et 
j’avais le stress du débutant ! Je 
n’arrivais pas à placer ma voix, 
cette remise en question est 
salutaire je trouve…
La voix laisse parfois place à 
l’œil. Parallèlement à vos 
activités médiatiques, la 
photo semble prendre de 
plus en plus de place…
Lors de ma dernière exposi-
tion, une dame m’a fait un joli 
compliment en me disant : 

« maintenant, je sais qui vous 
êtes… » Je lui ai alors fait 
remarquer que je n’étais pas 
sur la photo et elle m’a 
répondu : « Justement ! »
L’épreuve du temps, le nom 
de votre dernière exposition 
montre beaucoup de regards 
profonds et de mains ridées, 
des marques et des scories 
que vous semblez prendre 
plaisir à photographier, vous, 
l’homme d’image qui doit les 
cacher…
Mais je viens de là ! Mon ADN, 
c’est ce que l’on ne tente pas de 
masquer… ce sont mes 
grands-parents, ce sont des 
gens qui ont creusé la terre, qui 
avaient des ongles noirs. 
Jusqu’à 10 ans, la plante des 
pieds de mon père était aussi 
dure que les pierres sur les-

quelles il marchait parce qu’il 
n’avait pas de chaussures. J’ai 
un cortège de vieillards en moi, 
dans ma mémoire, que je ne 
peux oublier. Ils sont tous en 
moi ! Alors, oui, je suis entré 
dans une arène qui n’était pas 
la mienne, une arène dans 
laquelle on se maquille, où l’on 
porte des costumes de lumière, 
mais je ne veux pas être esclave 
de cette arène, rien ne m’appar-
tient si ce n’est la volonté 
d’avoir essayé.
Dans vos photos et dans les 
titres des livres L’épreuve du 
temps ou Corps et âmes, 
existe une sorte de 
mélancolie…
Une nostalgie peut-être plus 
qu’une mélancolie. Il y a 
quelque chose d’assez dépres-
sif dans la mélancolie qui vous 

travaille, qui vous bouffe. Je ne 
suis pas mélancolique, je suis 
un nostalgique. Parce que j’ai 
hérité de l’exil et du déracine-
ment de mon père. Et j’ai une 
énorme compassion pour ceux 
qui viennent d’ailleurs ou qui 
travaillent de leurs mains. Je 
ne sais rien faire des miennes 
mais je me sens proche d’eux.
Vous aimez citer des philo-
sophes grecs sur votre 
compte Twitter, avez-vous 
une citation préférée ?
« Deviens ce que tu es quand 
tu l’auras trouvé » (Pindare). 
Cette phrase nous dit qu’il n’y 
a pas qu’un seul chemin. On 
passe sa vie à tenter de devenir 
quelqu’un… pour à la fin  
devenir soi-même. Moi, je vis 
avec ce paradoxe de la noto-
riété tout en l’utilisant pour 
dire autre chose.
Qui est aujourd’hui Nikos 
Aliagas ?
Dans la culture hellénistique 
qui m’est si chère, ce qui 
importe, c’est de ne pas être 
second vis à vis de ma propre 
conscience. Je n’ai jamais eu de 
plan de carrière, je n’ai eu que 
des envies et beaucoup de 
doutes. Je peux perdre, ça ne 
me dérange pas. Ce qui me 
dérange, c’est de ne pas avoir 
essayé. À 50 ans, je crois que 
je suis encore un homme libre.
La liberté est souvent syno-
nyme de voyage. Être libre, 
pour vous, c’est partir où ?
C’est prendre sa voiture et par-
tir voir la mer ! La mer est à la 
fois l’expression du passé, du 
présent et de l’avenir. La mer 
est un mouvement perpétuel et 
c’est de ce mouvement que je 
m’inspire. La mer se souvient, 
elle ne dit rien. Elle vous offre 
la possibilité d’être dans le 
moment, dans le présent. Mais 
c’est aussi l’avenir parce que la 
vague qui vous a emporté est 
déjà partie ailleurs.

 
À l’approche de la 
cinquantaine, Nikos 
Aliagas est en phase 
avec son expérience et 
son identité.

« JE N’AI  JAMAIS EU DE PLAN   
DE CARRIÈRE,  JE N’AI EU QUE   
DES ENVIES ET BEAUCOUP DE 
DOUTES. JE PEUX PERDRE,   
ÇA NE ME DÉRANGE PAS. » 



Startup Autobahn
Startup Autobahn est une plateforme pour les innovations fondée en 2016. 
Elle réunit 20 partenaires, dont Daimler AG et, entre autres, l’université de 
Stuttgart, le laboratoire de recherche Arena2036, l’accélérateur californien 
Plug and Play et les entreprises HPE, DXC, Porsche, BASF, ZF, DPDHL. 
L’objectif de Startup Autobahn est de mettre en relation des start-up et des 
entreprises afi n de réaliser des projets-pilotes et de soutenir l’innovation.

Success-stories : ces start-up ont 
déjà été intégrées avec succès aux 
modèles Mercedes-Benz (Truckpad a 
seulement fait l’objet d’investisse-
ments). Lire également les articles 
sur le nouveau système de navigation 
what3words à partir de la page 56.
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D avid Zakariaie, 21 ans, s’est rendu par 
ses propres moyens d’Austin, au 
Texas, à Stuttgart. Courte barbe, 
jeans, polo et baskets, il est en noir de 

la tête aux pieds. De bonne humeur, il connecte 
son ordinateur portable à l’écran à côté de lui. 
Quelques secondes plus tard, le logo d’une 
entreprise apparaît. Ses contours rappellent 
celui d’un œil et il est accompagné de l’inscrip-
tion Senseye, le nom de la société. David lève 
la main en guise de salut et lance un « Howdy » 
à l’assemblée. Depuis qu’il est de notoriété 
publique que l’US Air Force utilise son inven-
tion pour la formation de ses pilotes, le jeune 
entrepreneur est considéré comme un prodige.

Aujourd’hui, David dispose d’à peine 
quinze minutes pour convaincre une ving-
taine d’ingénieurs, développeurs et gestion-
naires de projet chez Mercedes-Benz du 
potentiel de sa start-up. Il attaque par une 
question : « Vous avez certainement déjà 
entendu l’expression “Les yeux sont le miroir 
de l’âme”, non ? » On entend presque le front 
des experts se plisser. « Désormais », lance 
David, « ce n’est plus une simple expression. 
C’est la réalité ! » Les fronts plissés laissent 
place à la stupéfaction et à la curiosité. L’œil 
humain, raconte David, compte 3 000 fi bres. 
Chacune de ces fi bres est connectée à une 
région spécifi que du cerveau. Si une de ces 

fi bres tressaille, on peut identifi er la région 
du cerveau qui est activée. « Avec mon équipe 
de neuroscientifi ques, nous avons développé 
un algorithme, fondé sur la neurologie, qui 
“décode” le cerveau humain à l’aide d’une 
caméra classique », explique David. « En 
d’autres termes, Senseye peut voir ce que 
vous pensez. »

David Zakariaie fait partie des neuf entre-
preneurs qui présentent aujourd’hui à des 
experts du secteur automobile leur idée, leur 
entreprise, leur promesse pour l’avenir de 
la mobilité. « Lorsque l’on reçoit une invita-
tion de Startup Autobahn, on ne réfl échit 
pas longtemps », confesse David quelques 
minutes après son discours qui a suscité tant 
d’attention. « Ce n’est pas tous les jours que 
l’on a l’occasion de parler devant les plus 
grands développeurs et ingénieurs de 
Mercedes-Benz et d’autres entreprises de 
pointe… C’est une chance extraordinaire ! » 

Un programme tourné vers l’avenir
En moins de deux ans, Startup Autobahn a 
réussi à se faire un nom dans le monde 
entier. Philipp Gneiting, directeur Open Inno-
vation chez Daimler AG, explique ce qui se 
cache derrière ce nom : « Une plateforme 
pour les innovations qui combine esprit d’en-
treprise et ingénierie visionnaire. » Philipp 
Gneiting ressemble à un manager sorti tout 
droit d’un guide sur les start-up : jeune, yeux 
bleu vif, pull à capuche gris sous une veste 
en cuir noir, modeste lorsqu’il évoque ses 
propres succès, et animé d’un véritable 
esprit d’équipe. En 2016, il a été chargé de 
monter ce programme.

Sa mission est de chercher dans le monde 
entier des idées qui pourraient révolutionner 
la mobilité, ou du moins la refaçonner de façon 
concrète, dans des conditions réelles. Et c’est 
justement le point fort de Startup Autobahn. 
Philipp Gneiting et son équipe ne cherchent 
pas seulement les meilleures start-up, ils ne 
servent pas uniquement d’intermédiaire 
entre ces start-up et les plus grands groupes ; 
ils off rent avant tout aux deux parties la 
possibilité de découvrir, dans le cadre de 
projets-pilotes communs, si l’idée du fonda-
teur réussit le test de la pratique, c’est-à-dire 
si elle correspond aux normes de production 
de Mercedes-Benz ou d’autres entreprises.

« C’est même pour nous le but premier 
de Startup Autobahn : créer un canal pour 

Un Laboratoire 
d’idées Comment fait Mercedes-Benz pour trouver les meil-

leures idées en matière de mobilité ? Zoom sur Startup 
Autobahn, une plateforme pour les innovations qui 
combine esprit d’entreprise et ingénierie visionnaire.

L’entrepreneur prodige 
David Zakariaie semble 
satisfait après sa 
présentation.

Arena2036, un 
des laboratoires 
de recherche les 
plus modernes…

Philipp Gneiting, directeur 
Open Innovation chez 
Daimler AG.

Atelier de 
prototypes.

TEXTE : ALEXANDROS STEFANIDIS 
PHOTOS : DIRK BRUNIECKI



1A 1B 2A 2B 3Phase de prospection (100 jours)
L’équipe de prospection cherche des start-up dans le 
monde entier dans les domaines de la mobilité et de l’in-
dustrie 4.0. Puis elle invite à Stuttgart les entrepreneurs 
sélectionnés pour une rencontre personnelle (Deep Dive).

Journée de sélection
À la fin de la phase de prospection,  
50 start-up se présentent à la journée de 
sélection. Certaines sont ensuite choisies pour 
être intégrées au programme (jusqu’à 35).

Phase pilote (100 jours)
Les start-up et les entreprises partenaires tra-
vaillent sur des projets spéciaux. À l’issue de 
cette phase pilote de 100 jours, ils décident 
s’ils souhaitent continuer à collaborer.

Journée d’exposition
Cette journée marque la fin de la 
phase pilote. Ce jour-là, chaque 
projet est présenté à un public  
plus large.

GO REAL !
Si la start-up et l’entreprise partenaire décident de travailler 
ensemble, cette phase consiste à intégrer le projet dans les 
processus de production et les services. C’est à ce moment 
qu’investissements et coopérations se mettent en place.

Comment  
Startup Autobahn 
sélectionne-t-elle les 
meilleures idées ?
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les innovations des start-up au sein de 
Mercedes-Benz », explique Philipp Gneiting. 
En parallèle, cela permet de stimuler aussi 
les idées des collaborateurs travaillant 
depuis longtemps pour Mercedes-Benz. Ils 
ont ainsi « un aperçu en temps réel des idées 
des start-up dans le monde ».

Pas à pas vers l’innovation 
La recette pour y parvenir est un processus 
en plusieurs étapes (lire l’encadré ci-dessous). 
« En coopération avec des experts et des déci-
deurs de différents départements chez 
Mercedes-Benz, nous définissons des champs 
de recherche », continue Philipp Gneiting. 
« Puis notre équipe de prospection analyse 
les start-up du monde entier et nous en invi-
tons certaines à une journée de sélection à 
Stuttgart. Nous voulons rencontrer les entre-
preneurs et voir si leurs technologies ne sont 
pas simplement des idées, si elles sont suffi-
samment abouties pour être appliquées. »  
Le fait que les start-up doivent voyager à 
leurs propres frais fait partie de la philoso-
phie du programme, au même titre que la 
volonté de proposer aux entrepreneurs 
quelque chose d’unique, à savoir un accès à 
tous les partenaires de Startup Autobahn.  
En d’autres termes, à la crème de la crème 
du secteur allemand de l’automobile et de  
la mobilité. Le programme compte, outre 
Mercedes-Benz, Porsche AG, ZF, BASF, 
Deutsche Post DHL Group, Linde AG, Webasto 
et Hewlett Packard Enterprise, entre autres.

Si les deux parties estiment que mettre 
en place une collaboration après le projet- 
pilote vaut la peine, alors deux solutions sont 
possibles. Soit une phase de mise en place au 
sein du processus de production commence ; 
soit un des partenaires conclut un contrat de 
coopération ou d’investissement avec la 

Frank Ruff, directeur du programme 
Pioneering NeXt chez Daimler AG et donc 
supérieur hiérarchique de Philipp Gneiting, 
se préoccupe tellement de l’avenir que le pré-
sent doit lui paraître bien monotone… Pour-
tant, il est enthousiaste : « Nous exploitons le 
potentiel de l’Open Innovation comme jamais 
auparavant. » Il souligne toutefois que l’Open 
Innovation n’est qu’un canal via lequel 
Mercedes-Benz s’intéresse au futur. « Nous 
avons un département interne dédié à l’inno-
vation depuis plus de vingt ans », précise-t-il. 
Les collaborateurs de Frank Ruff travaillent 
sur les évolutions sociales et technologiques 
dans un futur… lointain. En bref : des idées 
folles qui, une fois qu’on les analyse de plus 
près, pourraient devenir décisives dans les 
prochaines décennies. Il y a longtemps que 
l’on réfléchit à l’avenir de la mobilité avec une 
perspective à 360 degrés chez Mercedes-Benz. 

L’esprit de la Silicon Valley
Depuis 2016, Startup Autobahn a prospecté 
plus de 5 000 start-up et lancé plus de 200 
projets-pilotes, dont 80 rien que pour 
Daimler. Le sixième programme est actuel-
lement en cours, avec des centres de déve-
loppement en Chine, en Inde et à Singapour. 
Partout, l’esprit de la Silicon Valley est com-
pris dans le package : « “Fail fast”, l’échec 
rapide est préférable que le déclin lent… », 
explique Philipp Gneiting.

Il est 21 heures et la journée a été longue 
pour David Zakariaie, qui se tient près de 
Philipp Gneiting, une bière à la main. On 
aimerait avoir une caméra Senseye pour 
savoir ce que pense le jeune entrepreneur. 
De l’extérieur, il ressemble juste à un jeune 
homme de bonne humeur. Peut-être parce 
qu’il pense à une collaboration future avec 
Mercedes-Benz…

start-up. « Bien sûr, Mercedes-Benz a aussi les 
moyens de prospecter toute seule auprès des 
start-up », concède Philipp Gneiting. 

Coup de pouce aux start-up
En 2016, Philipp Gneiting s’est associé à un 
institut de recherche de l’université de 
Stuttgart qui attire de nombreux talents. Un 
partenariat a également été développé avec 
l’accélérateur californien Plug and Play (lire 
l’encadré ci-contre) qui investit dans les 
start-up les plus prometteuses dans le monde 
entier. Et une coopération avec le laboratoire 
Arena2036 (lire l’encadré ci-contre) a débou-
ché sur une plateforme de recherche com-
mune ultramoderne, au sein même du 
campus de Stuttgart : un espace de coworking 
et un vrai laboratoire pour le programme. 
Peter Froeschle, responsable d’Arena2036 et 
ancien ingénieur chez Mercedes-Benz, com-
mente fièrement : « Il n’existe rien de compa-
rable dans le domaine de l’automobile, que 
ce soit en Allemagne ou dans le monde. Pour 
nos recherches, nous travaillons par exemple 
déjà quotidiennement avec un réseau 5G. » 
Avec des partenaires aussi exceptionnels, 
Startup Autobahn est devenue une des meil-
leures adresses du monde pour les jeunes 
geeks qui créent leur entreprise !

Les résultats sont déjà visibles souligne 
Frank Ruff : « Deux start-up ont réussi à inté-
grer une Mercedes-Benz. » Il s’agit de la carte 
de parking d’Evopark, qui permet de régler 
son stationnement via une application, et du 
système de navigation what3words grâce 
auquel on peut trouver n’importe quelle 
adresse dans le monde à partir de trois mots. 
« D’autres start-up telles que smoope, Fibres 
ou dataprophet font aujourd’hui également 
partie de la famille Mercedes-Benz » (lire 
l’encadré p.23).

 
Peter Froeschle, 
responsable 
d’Arena2036.

  
Frank Ruff, directeur du 
programme Pioneering 
NeXt Daimler AG.

 
Bras robotisé 
automatisé.

L’accélérateur Plug and Play a pour objec-
tif de soutenir et accompagner le succès 
de start-up (« Boost your startup »). Créé 
en 2006, Plug and Play investit directe-
ment et noue aussi des partenariats entre 
grands groupes et start-up. Un réseau 
mondial de prospecteurs professionnels 
(cf. carte ci-dessous) opère une veille 
quotidienne des start-up.

Outre Plug and Play et l’université de 
Stuttgart, Arena2036 est un des parte-
naires principaux de Mercedes-Benz sur 
le programme d’innovations Startup 
Autobahn. C’est un des laboratoires de 
recherche les plus modernes d’Alle-
magne, équipé d’un réseau 5G. Son 
objectif est de participer à la transfor-
mation technologique du secteur de la 
mobilité et de l’industrie 4.0. Installé sur 
le campus universitaire de Stuttgart, 
Arena2036 est le symbole de l’interdé-
pendance entre la science et l’économie. 
Le laboratoire est soutenu par le minis-
tère allemand de l’Éducation et de la 
Recherche dans le cadre du programme 
« Campus de recherche – coopération 
privé-public pour l’innovation ».

LES PARTENAIRES : PLUG AND PLAY

LES PARTENAIRES : ARENA2036
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Toujours à vos côtés ! Adoptez ces objets stylés pour  
ajouter une touche étoilée dans votre quotidien. 

i  boutique.mercedes.fr

Batterie externe,  
station de recharge QI

 B66954804 - 142 €

Eau de Parfum pour  
femme Woman Star, 60 ml

 B66958769 - 86 €

Veste homme Tommy Hilfiger  
pour Mercedes-Benz 

 B66958818- B66958822 - 402 €

Montre connectée Vivoactive 3 
Garmin pour Mercedes-Benz

 B66958847 - 533 €

Lanybook petit format
 B66953636 - 43 €

Pantalon de sport femme Puma 
pour Mercedes-Benz

 B66958793-B66958797 - 58 €

Stylo à bille avec cristaux 
Swarovski®

 B66041612 - 142 €

Boutique



La puissance 
du silence

Mercedes-Benz en Formule E ! Pour la première fois, une 
équipe sera sur la ligne de départ lors de la saison 2019-2020. 

Notre partenaire HWA Racelab met tout en œuvre pour que 
les nouveaux venus deviennent des champions.
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TEXTE : MARKUS GÖTTING

P arfois, seuls quelques centimètres séparent 
le passé de l’avenir. Ici, il s’agit d’un simple 
mur porteur en pierre. La saison DTM s’est ter-
minée il y a peu. Mercedes-Benz, en partena-

riat avec HWA, a remporté le titre de champion et Gary 
Paff ett celui de meilleur pilote. Aujourd’hui, les six voi-
tures de course de l’équipe sont sur le pont chez HWA à 
Aff alterbach, au nord-est de Stuttgart. Les mécaniciens 
révisent les voitures de course Mercedes-AMG une der-
nière fois avant qu’elles ne soient vendues, à des parti-
culiers notamment. L’ère du moteur V8 4 litres, qui 
représentait Mercedes-Benz au DTM, touche à sa fi n. 
L’ère électrique, elle, commence à peine et se développe… 
de l’autre côté du mur, au sein du HWA Racelab. 

L’arrivée de Mercedes-Benz dans le monde de la 
Formule E a fait la une de la presse l’été 2017. Pas à pas, 
le projet a pris forme. Pour la première saison 2018-
2019, le partenaire HWA a amené sur la ligne de départ 
une voiture Venturi et une équipe de Monaco ayant déjà 
fait ses preuves en Formule E. L’hiver prochain, l’équipe 
constituera une véritable écurie Mercedes-Benz, avec un 
groupe motopropulseur fabriqué à Brixworth, en Angle-
terre, dans la légendaire fabrique de moteurs du multi-
ple champion du monde de Formule 1.

Pour Mercedes-Benz, la Formule E est une véritable 
aventure. Aucun constructeur automobile n’a jamais 
connu autant de succès sur les circuits. Sacré champion 
du monde de Formule 1 cinq fois d’affi  lée, détenteur du 
plus grand nombre de titres de l’histoire au DTM... la 
Marque a de quoi devenir une référence ! Mais comment 
passe-t-on de l’univers des moteurs hybrides vrombis-
sants à celui de la puissance du silence ?

Le sol gris laqué du HWA Racelab, antistatique et par-
faitement poli, réfl échit la lumière des tubes néon. Une 
musique techno nonchalante berce le bâtiment presque 
vide. C’est dans cette ambiance un peu spartiate que 
l’équipe de HWA prépare l’entrée de Mercedes-Benz dans 
le monde de la Formule E. « Au bout du compte », raconte 
un des collaborateurs, « nous avons l’impression d’avoir 
démonté et réassemblé les voitures tous les jours. » Les 
pièces sont chargées dans des boîtes plates en métal blanc. 
Au total, il y a 6,5 tonnes de matériaux. Au cours des six 
prochains mois, ils voyageront avec l’équipe de Formule E.

Franco Chiocchetti, 44 ans, a pris l’année dernière la 
fonction de directeur des opérations Formule E chez HWA 
à Aff alterbach. D’après lui, la première année sera une 
« entrée en douceur ». Il explique : « Nous sommes en train 
d’évaluer le terrain. Nous devons d’abord comprendre cette 
nouvelle compétition. » Des champions qui apprennent… 
voilà une nouvelle perspective !

La Formule E entame actuellement sa cinquième sai-
son et les participants parlent de la Season fi ve comme 
s’il s’agissait d’une série télévisée. Chaque course dure 
45 minutes plus un tour. Désormais, il n’y aura plus de 
changement de véhicule à mi-course. Et pour la première 
fois, les grands constructeurs automobiles vont s’aff ron-
ter : BMW, Audi, Porsche, Jaguar, Nissan. Et Mercedes-Benz. 
La compétition sportive constitue un terrain privilégié 
pour montrer le potentiel de l’électromobilité et tracer 
ainsi la voie vers un trafi c urbain sans émissions locales. 
Toto Wolff , directeur sportif de Mercedes-Benz, affi  rme : 
« L’électrique est l’avenir. »

Dans le hall d’entrée de l’usine d’Aff alterbach, un 
show-car est bien entendu exposé. Peint en noir mat 
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Bricolage dans les 
moindres détails : 
pour l’équipe, l’enjeu 
est d’apprendre le 
plus possible le plus 
rapidement possible.

Le champion du DTM 
Gary Paffett pilote 
désormais en Formule E 
pour HWA, après s’être 
retiré du championnat 
allemand.
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Pour sa première saison, 
HWA, partenaire de 
Mercedes-Benz, utilise 
une voiture de course 
Venturi. La saison 
prochaine, HWA 
disposera de son propre 
groupe motopropulseur.

 
Ensemble pour la 
première saison : 
l’équipe de HWA Racelab 
avec Franco Chiocchetti 
(à gauche) et le chef 
d’équipe Ulrich Fritz  
(2e à droite).
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Les étapes :

26-27 avril : Paris

11 mai : Monaco

25 mai : Berlin

22 juin : Suisse
 
13-14 juillet : New York

Le 13 et 14 juillet,  
la finale se déroulera à 
New York sous la forme 
d’une double course.

avec des lignes turquoise, aspect carbone cool. Il res-
semble un peu à une fusée. Un étage plus haut, Franco 
Chiocchetti est en réunion ; il porte un jean, une chemise 
et une barbe de trois jours. L’ingénieur d’origine italienne 
a grandi en Afrique du Sud et a vécu près de vingt ans 
en Allemagne. En 2016, alors directeur technique, il a 
mené Lucas di Grassi jusqu’au titre de champion de  
Formule E. Cet homme sait comment gagner. Il sait éga-
lement que cela prend du temps. 

Un réverbère dans le stand
Le championnat de Formule E passe par des grandes 
villes comme Hong Kong, Paris, Rome ou Berlin, et la 
finale durera deux jours à New York. Contrairement aux 
circuits de course habituels, il n’y a pas d’allée pour les 
stands. Conséquence, les 20 membres de l’équipe 
doivent se serrer dans deux stands d’environ 2 mètres 
sur 3. Et parfois, comme à Paris, « ils doivent partager 
l’espace avec un réverbère ! », raconte Franco Chiocchetti. 

La Formule E, c’est un peu une start-up : « Voilà pour-
quoi ce n’est pas plus mal pour nous de commencer avec 
une feuille blanche », confie l’ingénieur. Au volant : le 
champion du DTM Gary Paffett, et Stoffel Vandoorne, 
pilote de Formule 1 expérimenté. Les deux n’ont eu que 
peu de journées d’essais. Leur expérience est comparable 
à celle d’un skieur qui passerait sans transition de la des-
cente au slalom. Mieux vaut maîtriser l’art de l’improvi-
sation ! « Notre équipement est stocké et transporté par 
les organisateurs », commente Franco Chiochetti. « Nous 
ne pouvons ouvrir nos caisses que le mercredi à midi ; la 
course commence le samedi. » Il ne reste donc pas beau-
coup de temps pour trouver les réglages optimaux…

Le châssis des voitures est le même pour toutes les 
équipes ; les batteries aussi. Cela rend la Formule E relati-
vement bon marché : la compétition coûte quelques 
dizaines de millions par an. Les réglages et les logiciels 
sont donc en principe les seuls éléments sur lesquels HWA 
peut influer cette saison. Lorsque le groupe motopropul-
seur fabriqué par la maison entrera en jeu, cela pourra 
faire une différence. C’est le travail d’Andy Cowell, 49 ans. 
Il est directeur général d’AMG High Performance 
Powertrains (HPP), et donc responsable du meilleur moteur 
hybride du monde. Pas moins de 25 personnes développent 
actuellement ce nouveau projet, et presque toutes sont 
issues de la classe royale du sport automobile.

D’après Andy Cowell, il y a de nombreux parallèles 
entre la Formule E et la Formule 1. « Pour l’une, nous 
devons monter d’un cran, et pour l’autre descendre d’un 
cran pour respecter la réglementation. » L’équipe va, par 

exemple, adopter des normes de conception particulières 
pour la fabrication de composants. Andy Cowell apporte 
tout le savoir-faire d’un multiple champion. « L’impa-
tience fait augmenter la pression, c’est tout à fait 
humain », confie-t-il. « Bien sûr, nous voulons impression-
ner, mais nous ne sous-estimons pas non plus le défi que 
cela représente. »

C’est également la raison pour laquelle Tony Ross, 52 
ans, a rejoint la nouvelle équipe. Illustration de la philo-
sophie de l’entreprise : on change toujours une équipe 
qui gagne ! Il y a peu, il était encore l’ingénieur de course 
de Valtteri Bottas en Formule 1 ; en 2016, c’est lui qui a 
aidé Nico Rosberg à se hisser au rang de champion du 
monde. Désormais ingénieur en chef de l’équipe de For-
mule E, il fera la navette entre l’usine d’Affalterbach en 
Allemagne, le siège de l’écurie Mercedes-AMG PETRO-
NAS Motorsport à Brackley et le département Moteur à 
Brixworth en Angleterre.

Quelles sont les autres caractéristiques de la 
Formule E ? L’aérodynamique de la voiture crée moins 
de frottements qu’en Formule 1, les pneus tous temps 
Michelin ont moins d’adhérence et un moteur purement 
électrique influence bien sûr le comportement de 
conduite. « Mais une chose vaut pour toutes les séries », 
estime Tony Ross, « nous devons toujours nous rappro-
cher de la limite du possible. »

La Formule E est un sport urbain. Les spectateurs ne 
se rendent pas en pèlerinage sur les circuits de course, 
c’est plutôt le spectacle qui vient jusqu’à eux. Pour les 
ingénieurs et les pilotes, cela constitue un grand défi : ils 
doivent trouver des solutions pour s’adapter à l’asphalte 
des villes, qui est non seulement glissant mais aussi très 
irrégulier. Sans parler des plaques d’égout, de la quasi 
absence de zones de dégagement et des nombreux murs. 
« En Formule 1, Monaco a toujours été pour nous une 
course extrême », précise Tony Ross. « Désormais, nous 
n’avons presque plus que des Monaco ! »

Il faudra du temps avant que l’équipe ait fait le tour 
de la question… et il va falloir apprendre quelque chose 
de nouveau : l’échec. Tony Ross s’en préoccupe peu. « Cela 
ne fait qu’augmenter notre soif de victoire », assure-t-il. 
L’humilité fait également partie de la philosophie de 
Mercedes Motorsport.

La page d’accueil de 
l’équipe HWA Racelab 
(contenu en anglais) :  
hwaag.com 

... et la page des  
champions du monde 
de Formule 1 qui  
soutiennent leurs collè-
gues de Formule E 
(contenu en anglais) : 
mercedesamgf1.com

Tous à Paris !
Rendez-vous le 26 et 27 avril aux Invalides pour profiter  
de l’ambiance unique. Ouvert à tous, le Village de 400 m2 
vous réserve une animation EQ à ne pas rater.
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Ne vous  
justifiez pas !
La campagne publicitaire  
pour la Nouvelle Classe B  
mise sur l’effet de surprise. 
Un clin d’œil à quelques 
moments de notre quotidien…

La vue d’un homme barbu en robe de prin-
cesse vous fait sourire ? Et une future maman 
qui sort ses caniches fraîchement toilettés ? 
Oui, sans doute. Mais avez-vous deviné qu’il 
s’agissait de la nouvelle campagne publici-
taire pour la Nouvelle Classe B ? Probable-
ment pas…

Généralement, les publicités pour les voi-
tures de luxe montrent des véhicules dans 
des paysages de rêve… Par exemple sur une 
route panoramique en bord de mer. Ces 
images créent un désir intense et permettent 
au futur propriétaire de se projeter hors de 
son quotidien. La campagne publicitaire pour 
la Nouvelle Classe B emprunte justement la 
voie contraire. « Nous voulions montrer des 
personnes authentiques, des gens auxquels 
on peut facilement s’identifier », explique 
Lucas Schneider, directeur créatif de l’agence 
Antoni Garage, qui a conçu ces images.

Le photographe new-yorkais Dan Burn-
Forti, qui a mis en scène ces personnages 
avec beaucoup d’humour, explique : « La dif-
ficulté était de montrer des univers qui fas-
cinent tout en restant ancrés dans la réalité. » 
Ses photos un peu provocantes célèbrent en 
grande pompe les petits moments de la vie 
de tous les jours… Avec raison, car le bon-
heur est souvent plus proche qu’on ne 
l’imagine. PH
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Des situations ordinaires 
mises en scène de façon 
extraordinaire : c’est la 
mission menée avec 
succès par le photographe 
new-yorkais Dan Burn-Forti 
pour Mercedes-Benz.

Plus d’infos sur la  
Nouvelle Classe B  
en p. 52 et sur :
mercedes-benz.fr
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Lieux insolites

Depuis 2017, la Grotte de la Cocalière 
offre la possibilité de passer une nuit au 
milieu des stalactites à cinquante mètres 
sous terre. Découverte en 1952 et aména-
gée à la visite en 1967, cette splendide 
grotte présente de vastes salles et des 
galeries où d’étonnantes concrétions riva-
lisent aux bassins et autres cascades. 
D’une salle à l’autre, on est ébahi par le 
scintillement et le changement des cou-
leurs sur les immenses parois. Les visi-
teurs nocturnes ayant réservé la 
« chambre » ont droit à une présentation 
personnalisée des lieux. Posée sur un 
promontoire, la chambre prend la forme 
d’une pyramide de 3,50 mètres de haut et 
de 25 m². Ouverte sur ses quatre côtés, 
elle permet de s’endormir sous une voûte 
constellée de merveilles naturelles. Une 
pyramide ? Plutôt un cocon chauffé par le 
sol, doux contraste avec les 14°C à l’exté-
rieur. Tout autour, le spectacle se révèle à 
la fois lumineux – les invités peuvent 
faire évoluer les éclairages d’une partie 
de la grotte - et sonore. Car la nuit, sous 
la couette, on est bercé par la musique 
des cristaux de calcite. Un véritable 
voyage au centre de la terre.

 Nuitées d’avril à octobre. Tarif : 690 €/nuit

i  grotte-cocaliere.com

2  Voyage au centre de la terre 
Grotte de la Cocalière, Courry (Cévennes)

C’est le rêve fou d’un américain, Greg Marshall, qui a posé 
ses valises en Bourgogne. Après avoir fait l’acquisition 
d’une gare abandonnée, cet ancien marine de l’armée US  
a l’idée de transformer ce tronçon oublié de la ligne 
Paris-Lyon-Méditerranée pour y accueillir son « Train des 
rêves ». Un train immobile composé de locomotives à vapeur 
des années 1910, d’anciennes voitures de la prestigieuse 
CIWL (Compagnie internationale des Wagons-lits) ou d’un 
wagon-restaurant siglé « Mistral ». La pièce maîtresse de ce 
voyage dans le temps est un authentique wagon de 
« l’Orient-Express » datant de 1948. Ce dernier offre 
aujourd’hui 22 couchages dans des cabines modulables  
restaurées (1-4 personnes). Acajou, moquette, lavabos en 
porcelaine, tout évoque le mythe. Seule la climatisation a 
été rajoutée pour une plus grande commodité. Si le confort 
peut désormais paraître sommaire – il n’y a pas de douche 
dans les cabines –l’expérience plaira assurément à tous les 
nostalgiques et autres amateurs de train de luxe. À l’étage 
de l’ancienne gare, deux belles chambres sont dotées d’une 
salle de bains avec baignoire balnéo. Le poste d’aiguillage  
a lui été transformé en espace détente avec jacuzzi. Un  
véritable voyage au cœur de la culture ferroviaire.

 Cabine double à partir de 85 €/nuit

i  traindesreves.com

4  Orient-Express, le « train des rêves »
Dracy Saint Loup (Bourgogne)

2 4

1 Riantec, 2 Courry,  
3 Ayzac-Ost, 4 Dracy Saint Loup

Il faut d’abord gravir 126 marches pour découvrir la 
vue et commencer à rêver. Aux histoires de flibustiers, 
de marins perdus dans la tempête, aux ciels étoilés, à 
l’infini. En 2003, à la suite de sa mise à l’arrêt, le 
phare est racheté par des particuliers à la société des 
Phares & Balises. Reconverti en 2007, l’ancienne salle 
de la lanterne est transformée en chambre à 360 
degrés. Selon la clémence de la météo, à plus de 20 
mètres au-dessus du niveau de la mer, on y distingue 
les reliefs de l’île de Groix ou de Belle-Ile, la baie de 
Quiberon, Lorient. Que la mer soit clémente ou qu’il 
fasse tempête, l’expérience s’avère unique. Une bou-
teille de champagne attend les visiteurs d’un soir qui 
peuvent se faire livrer au pied du phare un gigan-
tesque plateau de fruits de mer (en provenance du res-
taurant de poissons situé sur la commune voisine de 
Port-Louis). Les réservations se font pour une nuit ou 
une semaine, pour le studio seul ou l’ensemble des ins-
tallations - comprenant l’ancienne maison du gardien 
(capacité de 6 personnes), une piscine et un sauna. À 
20 mètres de haut, le ciel et la mer semblent parfois se 
confondre…

 Nuitée à partir de 650 € (ouvert toute l’année)

i  pharedekerbel.com

1  Face à la mer
Phare de Kerbel, Riantec (Bretagne)

Situé à proximité d’Argelès-Gazost, le très beau Parc 
animalier des Pyrénées fête en 2019 son 20e anniver-
saire. Ces dernières années, trois écolodges y ont été 
progressivement installés permettant de partager l’es-
pace d’une nuit un moment d’intimité face aux ani-
maux sauvages. À la tombée du jour, lorsque la foule 
des visiteurs s’est éloignée, les bêtes entament leur 
ronde. En petit comité, un soigneur animalier explique 
la vie de ses « résidents » juste avant leur nourrissage. 
Les ours semblent avoir attendu ce moment de calme 
pour jouer devant les vitres de la vaste « tanière ». C’est 
aussi à la nuit tombée que les loups se défient entre 
jeux de pouvoir et hurlements face à la « cabane du 
trappeur ». Tout juste créé, le refuge des ondulés per-
met d’observer depuis son lit les marmottes, les chiens 
de prairie, les bouquetins et grands cerfs. Chacune des 
trois cabanes ouvre vers un monde méconnu. Bien à 
l’abri, au chaud derrière de grandes baies vitrées, ce 
safari immobile offre une observation rare des ani-
maux et de leur biotope.

  D’avril à octobre, 390 €/nuit  

(réservation plusieurs mois à l’avance)

i  parc-animalier-pyrenees.com/ecolodges

3  En tête à tête avec le monde sauvage
Parc animalier des Pyrénées, Ayzac-Ost (Midi-Pyrénées)
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As de « La French Tech »

LES START-UP QUI 
FAÇONNENT NOTRE AVENIR

Dans la bataille technologique, les États-Unis et la Chine ont pris une avance 
certaine. Mais la France ne reste pas les bras croisés. Pour mieux 

convaincre à l’international, les start-up françaises se sont réunies sous le label 
« La French Tech », qui représente tous les secteurs – matériels, logiciels, domotique, 

divertissements, santé, sports… Nous vous en présentons quelques champions.

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE

Dailymotion Deezer Qwant

Chaque mois, 300 millions d’utili-
sateurs regardent 3,5 milliards de 
vidéos sur le site de streaming 
Dailymotion. Né en 2005, comme 
son colossal concurrent améri-
cain, le « Youtube français » mise 
sur la qualité des contenus et 
une approche non intrusive.

C’est au retour d’un voyage à Los 
Angeles que Benjamin Bejbaum et 
Olivier Poitrey décident de créer 
Dailymotion. Le site de partage et de 
visionnage de vidéos s’internationa-
lise rapidement, ouvrant dès 2008 
un bureau à Londres, puis à New 
York, San Francisco ou encore Sin-
gapour. L’entreprise se développe 
avec les appuis fi nanciers successifs 
du Fonds stratégique d’investisse-
ment de l’État français et l’entrée au 
capital d’Orange, avant d’être rache-
tée en 2015 par le groupe Vivendi. 
Grâce à son player intelligent, dispo-
nible en ligne ou hors ligne sur une 
multitude de plateformes (PC, smart-
phone, télévision et même Xbox) et 
un algorithme intuitif, Dailymotion 
est aujourd’hui la principale plate-
forme européenne de partage de 
vidéos, spécialisée dans l’actualité, 
le sport, la musique et le 
divertissement.
i  dailymotion.com

Né en 2006 à partir d’un blog 
musical, Deezer est devenu un 
des leaders mondiaux du strea-
ming musical, avec 14 millions 
d’utilisateurs actifs dans plus 
de 180 pays, 53 millions de titres 
et une centaine de millions
de playlists.

Autodidacte, Daniel Marhely cofonde 
en 2006 le site de recensement et 
d’écoute de musique Blogmusik.net. 
La SACEM dénonçant le partage illé-
gal des fi chiers de musique, Daniel 
ferme le site et négocie des accords 
avec les ayants droit. Stratégie 
gagnante, car le site renaît un an 
plus tard sous le nom de Deezer, 
premier site français de streaming 

Qwant est un des pionniers de la 
nouvelle génération de moteurs 
de recherche sur internet qui 
respectent la vie privée de ses 
utilisateurs, se refusant de tracer 
leur comportement en ligne ou 
de vendre leurs données 
personnelles.

Créé en 2013 et basé en France, 
Qwant compte parmi le nombre gran-
dissant d’initiatives visant à contrôler 
l’emprise tentaculaire des traceurs 
publicitaires sur internet. Qwant, dont 
le nom renvoie tant aux « quantités » 
de données traitées qu’au mot anglais 
« want », promet un respect total de la 
vie privée, des résultats de recherche 
neutres (traitant toutes les sources de 
la même façon) et une recherche 
panoramique (qui reprend les résultats 
de l’ensemble du Web). Qwant défend 
la neutralité du Net, s’opposant vive-
ment à ce que l’accès à internet soit 
différencié selon les moyens fi nan-
ciers de l’usager. Utilisé surtout en 
France et en Allemagne, le moteur de 
recherche est disponible en 26 lan-
gues, en version desk top (intégré au 
navigateur Firefox) et mobile.
i  qwant.com

musical gratuit, illimité et légal. Les 
alliances avec les artistes, les mai-
sons de disques, les médias tradi-
tionnels et nouveaux se multiplient, 
résultant en une offre des plus diver-
sifi ées – du rock au hip-hop en pas-
sant par le jazz, l’électro, les 
musiques du monde ou le classique 
– dans toujours plus de pays, tant 
sur PC que sur le smartphone. 
Aujourd’hui, avec 16 millions de visi-
teurs uniques et 6 millions d’abon-
nés payants à travers le monde, 
Deezer a pour concurrents Spotify, 
Google Play Music, Amazon Music et 
Apple Music.
i  deezer.com

Force de proposition 
et plateforme 
de partage
La plus importante 
organisation de start-up 
en Europe avec 1 200 
membres, France 
digitale se donne pour 
mission de transformer la 
France en un pays favori-
sant le développement de 
start-up. L’association 
défend la création d’un 
Bac pour les métiers 
d’avenir et la modernisa-
tion du droit du travail et 
des sociétés. France 
digitale mise aussi sur le 
partage d’expériences 
à travers des dizaines 
d’évènements, dont le 
France Digitale Day 
annuel. Ce forum a 
accueilli en 2016 l’am-
bassadeur Mercedes-Benz 
Taïg Khriss, qui a 
raconté la genèse de sa 
start-up appelée à révolu-
tionner l’industrie des 
télécoms. 

As de « La French Tech »

LES START-UP QUI 
FAÇONNENT NOTRE AVENIR
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Parrot

L’aîné de nos champions « French 
Tech », Parrot est bien connu du 
grand public pour ses objets 
connectés (notamment les kits 
mains libres pour la voiture). 
Depuis quelques années, la 
marque s’est spécialisée dans 
les drones.

Créée en 1994 par Jean-Pierre 
Talvard et Henri Seydoux (qui en est 
toujours le PDG), Parrot s’est 
d’abord spécialisée dans les techno-
logies de reconnaissance vocale. En 
2000, l’entreprise lance le premier 
kit mains libres Bluetooth et se fera 
ensuite connaître dans le monde 
entier grâce à ses nombreux équipe-
ments automobiles pour connecter 
smartphones et tablettes (y compris 
un Parrot autoradio). En 2010, l’en-
treprise se lance dans le créneau 
des drones, qui est depuis deux ans 
son principal domaine d’activité. Les 
derniers-nés de son catalogue sont 
des caméras volantes haute défi ni-
tion ANAFI et les modèles Bebop 
qui permettent un pilotage immersif 
grâce à des lunettes vidéo (FPV ou 
First-Person View).
i  parrot.com/fr

John Paul

Dans un hôtel de luxe, le 
concierge conseille le client, 
s’occupe de réserver tables de 
restaurant et places de spectacle, 
résout ses soucis de transport. 
Mariant ce sens du service exem-
plaire et la technologie, John Paul 
a inventé le « concierge 2.0 ».

Le concierge, c’est le summum du 
service : il connaît par cœur les habi-
tudes et les goûts de ses clients, et il 
dispose du carnet d’adresses per-
mettant de satisfaire leurs besoins. 
Au tournant du XXIe siècle, dans un 
monde toujours plus connecté, où 
les possibilités sont infi nies mais le 
temps pour les assouvir limité, ce 
métier était pourtant resté très tradi-
tionnel. En 2007, David Amsellem le 
fait entrer dans l’ère du numérique 
en créant John Paul à Paris. Un logi-
ciel dédié permet de démultiplier les 
options de services et de les propo-
ser aux entreprises souhaitant fi déli-
ser leurs clients et/ou leurs 
collaborateurs. Avec, grâce à l’infor-
matisation, la même qualité de 
service partout dans le monde. 
En 2015, John Paul fusionne avec 
son précurseur californien Les-
Concierges, pour être racheté un an 
plus tard par le groupe AccorHotels.
i  johnpaul.com

« La French Tech », un 
écosystème et un label
Soutenu par les pouvoirs 
publics, l’écosystème 
« French Tech » rassemble 
des pôles de développe-
ment technologique et 
des entreprises à travers 
toute la France. C’est en 
même temps un label qui 
permet aux start-up 
débutantes de bénéfi cier 
du feu des projecteurs, 
notamment lors du 
Consumer Electronics 
Show (CES), la grand-
messe de l’industrie élec-
tronique mondiale qui se 
tient chaque année à Las 
Vegas. En janvier dernier, 
« La French Tech » y était 
représentée pour la qua-
trième fois, avec plus de 
400 start-up présentes. 
Si tous les secteurs d’acti-
vité sont représentés, 
il y a une nette domi-
nante « HealthTech » et 
« #Smart Home », avec 
notamment les start-up 
dreem (gestion du som-
meil et suivi de l’activité 
cérébrale), sevenhugs
(télécommande intelli-
gente et universelle, 
pouvant servir pour la 
télévision, l’éclairage, 
domotique etc.) ou encore 
drivy (première plate-
forme d’autopartage 
au monde).

Netatmo

La start-up française Netatmo 
est un champion international 
de « l’internet des objets », ces 
technologies permettant de 
communiquer avec des appareils 
intelligents, où que l’on se 
trouve. Un thermostat ou une 
caméra connectée, par exemple.

Créée en 2011, Netatmo est spéciali-
sée dans la domotique, proposant 
tout d’abord une station météo per-
sonnelle (2012), puis un thermostat 
connecté dans un design de Philippe 
Starck (2013). En 2015, l’entreprise 
se lance dans les caméras à recon-
naissance faciale (pour l’intérieur et 
l’extérieur), une gamme complétée 
depuis peu par des détecteurs de 
fumée et des sirènes d’alarme. Tous 
ces appareils connectés – entre eux 
et avec votre smartphone – valent à 
Netatmo plusieurs prix, notamment 
au CES à Las Vegas (voir encadré 
ci-contre). Un partenariat avec le 
groupe Legrand, un des leaders 
mondiaux de l’appareillage élec-
trique, débouche d’ailleurs sur le 
rachat de Netatmo par ce dernier.
i  netatmo.com

Créée en 2011, Netatmo est spéciali-
sée dans la domotique, proposant 
tout d’abord une station météo per-
sonnelle (2012), puis un thermostat 
connecté dans un design de Philippe 

Netatmo plusieurs prix, notamment 
au CES à Las Vegas (voir encadré 
ci-contre). Un partenariat avec le 
groupe Legrand, un des leaders 
mondiaux de l’appareillage élec-
trique, débouche d’ailleurs sur le 
rachat de Netatmo par ce dernier.
i  netatmo.com

Parrot

L’aîné de nos champions « French 
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40 – Les filles Horn

46 – Aurélie Remetter
Une initiative  
de Mercedes-Benz

La parole aux femmes
Vous le savez, Mercedes-Benz favorise les échanges entre les femmes de tous  

les horizons. En Asie et chez nous, rencontre avec trois jeunes femmes 
déterminées qui ont relevé leur propre défi. Laissez-vous inspirer...
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pour lui une sorte de passage de 
relais à ses filles. Pole2Pole a 
commencé en mai 2016, et à 
l’époque, Jessica n’avait même 
pas terminé ses études. Nous 
nous sommes jointes à lui en 
mai 2017. À ce moment, il avait 
déjà traversé l’Antarctique, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
Nous nous sommes tous retrou-
vés en Malaisie.
À quelles situations extrêmes 
avez-vous dû faire face pen-
dant le voyage ?
Jessica : Parfois, les extrêmes 
étaient tout simplement dus au 
climat. Au Laos, nous devions 
supporter 43 degrés à l’ombre. 
Heureusement, nous avions des 
Classe G pour le voyage, et tout 
le confort qui va avec. Mais je me 
souviens aussi de moments au 
cours desquels j’ai été confron-
tée à mes limites pour d’autres 
raisons. Par exemple, au Laos, 
lorsque Mike s’est arrêté près 
d’une formation rocheuse, qui 
avait déjà l’air bien escarpée d’en 
bas. « Ok, les filles ! », a-t-il lancé, 
« Enfilez vos chaussures, on 
monte ! » Nous étions surprises, 
mais il est comme cela, notre 
père. Assez spontané. La montée 
était effectivement très raide et 
impitoyable. À la fin, mes mains 
étaient en sang. Mais avec Mike, 
se plaindre ne sert à rien.
Annika : Non, les jérémiades ne 
sont pas acceptées (rires). 
Lorsque nous sommes arrivés 
en haut, nous avons immédiate-
ment oublié notre fatigue. Petit 
détail : papa a escaladé la paroi 
en tongs.
Jessica : Il y a eu d’autres expé-
riences extrêmes. La montée vers 
le camp de base du Nanga Par-
bat, par exemple. La marche de 
deux jours semée d’embûches, le 
manque d’oxygène... C’était bru-
tal. J’étais au bout de mes forces. 
Je n’avais plus de réserves,  
rien du tout. Puis nous sommes  
arrivés... Et nous avons vu 

C omment grandit-on 
avec un père pareil ? 
Mike Horn, ce géant 
taciturne, un homme 

qui préfère sans doute des pay-
sages inexplorés à la compagnie 
de n’importe qui. Épris de soli-
tude, il est considéré comme le 
plus grand aventurier de tous 
les temps. Il traverse l’Amazonie 
tout seul et fait le tour de la 
Terre en longeant l’équateur, et 
ce sans moyen de locomotion 
motorisé. Pendant longtemps, 
son épouse gérait ses expédi-
tions. Pour la première fois 
depuis le décès de celle-ci, ses 
filles Annika et Jessica prennent 
les rênes. L’idée est de diriger 
des morceaux de l’expédition 
Pole2Pole. Pour les deux sœurs, 
une tournée de l’extrême com-
mence. Départ en Malaisie, arri-
vée au Pakistan. Vingt-quatre 
jours à alterner chaleur et neige, 
en passant par le delta du 
Mékong et l’Himalaya. 

Quelle fut votre sensation 
lorsque vous êtes parties en 
expédition non pas en tant 
que filles, mais dans un rôle 
de décideuses ?
Annika : Palpitante ! Pour la pre-
mière fois, nous avons pris 
nous-mêmes les décisions. Nous 
devions évaluer les dangers, pla-
nifier les itinéraires. Le cadre 
dans lequel nous devions faire 
nos preuves n’aurait pu être 
plus impressionnant. 
Jessica : Pole2Pole est la plus 
grande expédition dans laquelle 
notre père se soit lancé et peut-
être la plus grande tout court. 
Tout est démesuré. 24 mois, 
40 000 kilomètres, six conti-
nents. Et pour la première fois, 
avec nous en tête... Tout du 
moins en Asie du Sud-Est. C’est 
déjà un bon début, croyez-moi.
Annika : Il s’agissait là d’une 
décision tout à fait consciente de 
Mike. L’Asie du Sud-Est était 

 
Pause : une courte  
halte au pied d’un 
gigantesque  
bouddha doré.

 
C’est en forgeant qu’on 
devient forgeron : en pleine 
cambrousse laotienne, Jessica 
change la roue (sans aide).

« Maintenant, 
c’est votre tour »
Pour la première fois depuis le décès de leur mère, Annika et Jessica Horn 
dirigent une expédition en Asie. Pour leur père, l’aventurier de l’extrême 
Mike Horn, il s’agit seulement d’une étape dans son tour du monde. Pour les 
filles, il s’agit du plus grand défi de leur vie. Elles trouvent un nouvel appui 
dans ces contrées lointaines.

INTERVIEW : IRIS MYDLACH

Pays du tour de l’Asie du Sud-Est :
1  Malaisie  2  Thaïlande  3  Cambodge  4  Vietnam  5  Laos  
6  Myanmar  7  Inde  8  Népal  9  Pakistan
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l’Himalaya. La sensation de 
m’être dépassée, tout en me sen-
tant si petite. Cela m’a secouée. 
Annika : C’est vrai, cela rend 
humble. On ressent le côté éter-
nel de la nature, sa puissance. 
Lorsqu’on est complètement 
coupés du monde, les choses se 
mettent en place. Je crois que 
c’est exactement cette sensation 
que papa voulait nous trans-
mettre. Elle m’accompagne 
depuis ce moment et ne me 
quitte plus. Il est difficile de 
mettre des mots sur tout cela. 
Immortaliser une telle expé-
dition avec des images et des 
vidéos, comme vous l’avez fait, 
est plus facile qu’il y a dix ans.  
Vous êtes toutes les deux des 
enfants du numérique, votre 
père non. Vous en parlez ?
Annika : Oui, bien sûr, et cela a 
influencé ce voyage. Parce que 
nous avons réfléchi à ce sur quoi 
nous voulions mettre l’accent. 
Par exemple, nous avons visité 
une gigantesque plantation de 
palmiers à huile en Malaisie, 
entre autres parce que nous 
voulions montrer la surexploita-
tion des hommes et de la nature, 
sans filtre. Sans nous, notre père 
ne serait sans doute pas allé 
jusqu’à Angkor Vat. C’est notre 
décision, que nous avons aussi 
prise pour des raisons commer-
ciales, soit dit en passant, car les 
destinations connues attirent 
beaucoup d’attention sur les 
réseaux sociaux. Du coup, plus 
de gens nous imiteront et grim-
peront sur des rochers en tongs. 
Jessica : Je crois que, pour lui, le 
pire a été l’entrée à 40 dollars. Il 
n’a pas compris. Il préférait voir 
le cœur du pays et rencontrer les 
gens qui vivent en harmonie 
avec la nature. Voilà pourquoi, le 
jour suivant, nous avons mis le 
cap sur les villages sur pilotis. Et 
à choisir, je dirais aujourd’hui 
que ce sont plutôt ces villages 
qui m’ont permis de me faire une 

idée du Cambodge, de ses habi-
tants et de leur mentalité. 
Quelle est votre relation avec 
votre père depuis ce voyage ?
Jessica : Elle a évolué. Elle est 
plus étroite et plus intime. 
Annika : Si je repense à notre 
enfance, notre maman était la 
plus présente, et nous ne 
voyions notre père que tous les 
six ou sept mois. Maman nous a 
élevées seule. Son décès il y a 
trois ans a été l’épreuve la plus 
dure de toute notre vie. Mais 
cela a aussi changé fondamen-
talement notre rapport avec 
notre père. Le décès de notre 
mère a été difficile pour lui. Il 
voulait être là pour nous et ne 
savait pas comment faire. Il est 
resté avec nous en Suisse. Un 
jour nous n’en pouvions plus et 
nous lui avons dit : Papa, va par-
courir le monde ! Redeviens le 
père que nous avons connu ! 
Jessica : Et c’est ce qu’il a fait. À 
une différence près : il nous a 
emmenées avec lui.  C’est d’ail-
leurs ainsi que Pole2Pole a vu  
le jour. 
Annika : Nous avons pris l’avion 
ensemble pour la Namibie. Cette 
destination n’avait pas été choi-
sie au hasard. Par le passé, il 
avait répété à plusieurs reprises 
qu’il voulait nous montrer ce 
pays un jour. Papa est sud-afri-
cain, mais il a découvert pour la 
première fois la nature sauvage, 
la sensation de liberté et d’aven-
ture lorsque, enfant, il a visité  
la Namibie. Ensemble, nous 
sommes retournés sur tous les 
lieux de son enfance. Ce furent 
de magnifiques explorations, 
encore plus géniales grâce aux 
Classe G ! Le soir, nous nous 
asseyions autour d’un feu de 
camp, et notre père nous racon-
tait des histoires. 
C’est donc la distance qui a 
créé la proximité ?
Annika : Oui, peut-être, d’une 
certaine façon. Mais nous 

 
Une destination  
choisie par les sœurs :  
le complexe de temples 
Angkor Vat au Cambodge. 
Mike préfère les lieux  
plus calmes.

 
Monoculture : l’équipe 
visite des plantations de 
palmiers à huile en 
Malaisie et est choquée 
par ce qu’elle voit.

 
Apte à toutes les 
situations : la Classe G 
est une compagne 
fiable pour ce  
tour d’Asie.

  
Acheter ou grimper :  
au lieu d’acheter un snack à la 
station-service, Mike montre à  
ses filles comment cueillir une  
noix de coco sur le palmier.
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n’avons jamais eu de famille 
normale, c’est pourquoi cela ne 
m’étonne pas. À 12 et 14 ans, 
nous sommes allées au pôle 
Nord avec notre père, et jeunes 
adultes, nous avons découvert le 
Nanga Parbat. Nous avons par-
couru des milliers de kilomètres 
sans prononcer un seul mot. 
Lorsque nous grimpons sur des 
rochers, comme au Laos, nous 
ne parlons pas. Le plus souvent, 
nous ressentons l’énergie qui 
émane de l’autre. Les mots ne 
feraient que déranger.
Jessica : Lorsque j’ai vu pour la 
première fois le visage de mon 
père devant ce mur de mon-
tagnes au camp de base du 
Nanga Parbat, j’ai tout de suite 
tout compris, sans qu’il n’ait à 
prononcer le moindre mot. Je 
lisais dans ses yeux à quel point 
cette montagne l’appelait. J’ai 
compris pourquoi il ressent tou-
jours le besoin de partir explo-

rer le monde, et que c’était aussi 
le cas quand nous étions petites. 
J’ai également senti qu’il était là 
pour nous. D’une autre façon, 
mais intensément. Notre voyage 
en Asie du Sud-Est était rempli 
de tels moments. Il s’agit de 
notre plus belle expérience avec 
notre père. 
Annika : Il s’agissait aussi d’un 
succès sur le plan professionnel, 
car nous avons compris une 
chose : nous en sommes capables ! 
Jessica : Un jour, en Thaïlande, 
tout s’est mis en place. Annika 
et moi voulions absolument voir 
un coucher de soleil sur la plage, 
et un beau, de préférence. Nous 
avons donc roulé et roulé, 
jusqu’à ce que nous trouvions 
l’endroit idéal. 
Annika : Ce qu’il faut peut-être 
savoir : nous n’avons pas de jour 
de fête fi xe dans la famille, 
comme Noël. Nous célébrons 
quand nous nous voyons. Nous 

L’aventure extrême Pole2Pole  
Le 6 mai 2016, Mike Horn a com-
mencé son tour à Monaco avec un 
voilier et a mis le cap sur la Namibie. 
Le début d’une aventure toute en 
superlatifs, aux nombreuses expédi-
tions extrêmes en solo. Ses fi lles 
Annika et Jessica l’ont accompagné 
en Asie du Sud-Est. mikehorn.com

Respectueux en terre 
étrangère : la famille Horn 
salue des écoliers bouddhistes 
de façon traditionnelle.

Échange : parfois, l’itinéraire 
est modifi é spontanément. 
Quand l’aventurier Mike Horn 
dépasse ses fi lles, il ne rate 
aucune occasion pour les 
éclabousser.

nous asseyons ensemble, par-
lons pendant des heures, et nous 
nous sentons unis dans l’instant 
présent. Notre mère est aussi 
avec nous, elle nous suit partout, 
nous la sentons. 
Jessica : La soirée à la plage a été 
pour moi le moment le plus 
intense du voyage. J’ai aujour-
d’hui encore cette photo en fond 
d’écran sur mon téléphone. Pour 
moi, elle est synonyme de famille, 
de bonheur et de sécurité.
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Haltères SwingBell

Banc TriaTrainer

Rameur WaterRower

Plus qu’un accessoire 
de sport...  

Toute notre gamme �tness sur :

www.waterrower.fr
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« Réapprenons de la  
nature, elle sait déjà tout ! » 
Aurélie Remetter, une jeune alsacienne de 36 ans a changé de vie  
après dix ans dans le secteur du BTP. Partie à la découverte du monde 
avec son sac à dos, elle est revenue en France avec un concept 
innovant « myTERREhappy ». Un lieu de vie et d’apprentissage 3.0 
basé sur la permaculture. Confidences sur un parcours exigeant, 
rempli d’aventures et animé par un idéal de vie fort.   

Comment passe-t-on de consultante dans 
une grosse entreprise à entrepreneure en 
permaculture ?
J’ai travaillé 10 ans dans le domaine de l’en-
vironnement et du développement durable. 
C’est drôle parce que je ne suis pas issue 
d’une famille qui a une sensibilité particulière 
à l’écologie, ni un rapport de près ou de loin 
à l’agriculture. Mais quelque chose a grandi 
en moi au fil des années. Je suis d’abord par-
tie au Canada avec l’ONG « Les Amis de la 
Terre » sur un projet mettant en relation 
directe des producteurs et des consomma-
teurs autour de l’alimentation. Là, j’ai com-
mencé à avoir une prise de conscience et à 
me dire que notre manière d’acheter et de pro-
duire n’était pas logique. Je suis ensuite ren-
trée en France et j’ai trouvé un job en CDI à 
Paris dans une grande entreprise, avec voi-
ture de fonction, ce qui a, évidemment, fait la 
fierté de ma famille. 
Quel a été le véritable déclencheur dans 
votre changement de vie professionnelle ? 
C’est au retour d’une période de Noël passée 
au Canada chez mon frère. Quand je suis 

retournée au bureau, j’ai compris que je 
n’étais simplement pas à ma place même si 
j’aimais mon job. J’étais encore en mode 
« business guerrière » mais j’aspirais à plus 
d’équilibre. En 2015, j’ai accompagné une 
association « les Jardins de Cocagne » dans 
un projet de jardin pédagogique. J’y ai ren-
contré une femme exceptionnelle, Leigh. Elle 
m’a initiée aux enjeux de la permaculture. 
J’ai découvert à ce moment-là son espace 
agricole, la magie des cycles naturels et pour, 
la première fois, j’ai observé la couleur des 
champs et celle de la forêt. D’un côté, une 
couleur marron, vide de sens et, de l’autre, 
un noir profond, l’humus, et cette odeur 
exceptionnelle, le parfum de la vie en mou-
vement. Les méthodes agricoles ne res-
pectent plus les sols, la planète ou les 
saisons. La forêt est un modèle résilient, per-
sonne ne l’arrose, elle est entièrement auto-
nome, c’est une économie circulaire parfaite. 
J’ai voulu en apprendre plus, me former sur 
le terrain et transformer mon existence. C’est 
là que j’ai décidé de m’octroyer une année 
sabbatique pour prendre du temps pour moi, 

TEXTE : THOMAS MORALES 
PHOTOS : CLAUDE GODFRYD

découvrir le monde et en savoir plus sur la 
permaculture.
Avant d’aller plus loin dans votre histoire, 
pouvez-vous nous donner en une phrase 
une définition de la permaculture ? 
La permaculture est fondée sur trois valeurs : 
prendre soin des hommes, de la nature et 
partager équitablement les ressources. Ses 
principes nous proposent d’utiliser la main 
de l’homme pour repositionner les éléments 
de la nature à leur juste place. Bien plus 
qu’une inspiration agricole comme on l’en-
tend souvent, c’est une philosophie de vie.
Racontez-nous ce voyage initiatique qui 
a duré une année ? 
Je suis partie avec mon sac à dos à la décou-
verte de la permaculture et à la rencontre 
des gens. J’ai commencé par Moscou. J’ai 
voyagé en train, à pied, en bus et même à 
cheval, à travers la Russie et la Mongolie 
pendant deux mois. C’était une vraie bulle 
de déconnexion. Je suis sortie de ma zone de 
confort. J’ai appris à communiquer avec le 
regard, les sourires et les gestes. J’ai ensuite 
travaillé dans des fermes pour apprendre 
leur histoire, leur culture et leur technique. 
J’ai voyagé au Myanmar, en Thaïlande, en 
Indonésie, aux Philippines, au Laos et au 
Cambodge, partageant chaque fois des expé-
riences de quelques jours ou semaines dans 
des fermes locales. Le concept « myTERRE-
happy » a germé petit à petit et j’ai obtenu 
un certificat international de permaculture 
en Thaïlande. Le projet est né là-bas par l’ins-
piration de tous ces lieux. Le voyage s’est 
terminé par une escale au Kenya afin d’ap-
préhender une méthode de construction 
naturelle. J’ai participé à un chantier en terre 
crue, six semaines au cœur d’une famille 

Avec « myTERREhappy », 
Aurélie Remetter souhaite 
créer un lieu qui respecte 
l’équilibre entre la nature et 
les technologies.
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africaine. Une expérience fantastique ! Dans 
beaucoup de pays en voie de développement, 
les populations construisent des maisons 
incroyables avec si peu. La technique alter-
native earthbag, à la fois écologique et auto-
nome, facile d’accès, low tech (même les 
enfants peuvent y participer) a changé ma 
façon de penser en profondeur.
Concrètement, comment pouvez-vous nous 
expliquer le concept « myTERREhappy » ? 
« myTERREhappy » est bien plus qu’un lieu 
de vie. Le concept repose sur trois piliers 
principaux. D’abord, vivre autrement en 
introduisant les notions d’habitat naturel, 
écologique et partagé dans un lieu d’accueil, 
à la fois d’hébergement et de loisirs. Propo-
ser un hébergement en terre crue architec-
turalement contemporain, passif en énergies 
et doté du confort des maisons actuelles, 
voilà notre challenge. Ensuite, partager pas-
sionnément nos valeurs de vie à travers des 
ateliers, des stages, des séminaires à desti-

nation des particuliers et des professionnels. 
Enfi n, le troisième pilier, c’est manger sai-
nement, revenir à l’essence de nos besoins 
primaires, en proposant une approche sai-
sonnière et locale. On souhaite ainsi créer 
une micro-ferme inspirée de l’agroécologie 
et de la permaculture. Un petit territoire peut 
se révéler très productif. Notre idée princi-
pale : recréer un écosystème résilient et ins-
pirant. Mais aussi, off rir des moments 
uniques où l’on pourra mettre les mains 
dans la terre, récolter et transformer sa pro-
duction grâce aux conseils d’un cuisinier. 
Cette expérience unique s’inscrit sur toute 
la chaîne de l’alimentation, de l’habitat et du 
partage. Nous imaginons ce futur lieu 
comme un laboratoire social, sur l’habitat, 
sur la manière de manger et de nous orga-
niser. Mais attention, notre volonté n’est pas 
de créer une bulle déconnectée du système 
actuel. Au contraire ! Ce lieu, c’est la 
recherche d’un équilibre entre technologies 

et nature. Qui soit rentable et créateur 
d’emplois. 
Si je comprends bien, votre lieu de vie 
s’adresse à toutes les générations ? 
On aimerait pouvoir mélanger les généra-
tions. Quand on arrive à l’âge de la retraite, 
on a besoin d’entraide et de réconfort. Nous 
avons des solutions qui éviteraient de mettre 
nos anciens dans des endroits isolés du reste 
du monde. Créer un lien entre les jeunes et 
les plus âgés fait partie de notre ADN. En 
résumé, c’est un projet global ! Notre société 
moderne cherche à simplifi er les choses, les 
fl ux, les organisations mais la nature est 
complexe, composée de milliers d’individus 
où chacun est à sa place. Créons ensemble 
des connexions positives à l’image des 
ruches et des fourmilières, des organismes 
qui s’harmonisent à merveille. Je pense qu’il 
ne faut pas avoir peur de cette complexité. 
Le fait d’avoir de multiples activités en un 
même lieu est avant tout un avantage. 

Aurélie Remetter a partagé le 
quotidien de fermiers locaux dans 
différents pays dont la Thaïlande,

 le Myanmar (ci-dessous) 
et les Philippines (à droite).
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Lorsque l’une d’entre elles bat de l’aile, les 
autres sont là pour la supporter le temps 
nécessaire. Une organisation résiliente et 
juste, voilà l’avenir que nous dessinons. 
Ce lieu idyllique existe-t-il aujourd’hui ? 
Notre objectif est de trouver un terrain cette 
année, en 2019. Nous approchons du but. 
Nous avons passé six mois à travailler le 
concept, le confronter à des partenaires, ren-
contrer des investisseurs et faire éclore le 
site web. Vous savez, lorsque l’on a trente 
ans et que l’on ne possède pas un capital 
financier au départ, le parcours n’est jamais 
simple. Mais, nous avons de l’énergie et des 
idées. Depuis septembre 2018, nous sommes 
allés à la rencontre des élus et des collecti-
vités afin qu’ils nous accompagnent dans 
l’obtention de terres. C’est le nerf du sys-
tème. C’est beaucoup plus qu’un projet per-
sonnel, on a l’ambition d’être connecté à 
l’environnement, à la communauté et sur-
tout de dynamiser un territoire. Un lieu 
d’échange pour les gens de la ville, pour les 
entreprises et pour revigorer le tissu local. 
Nous recherchons donc un lieu d’au moins 
5 hectares à la campagne mais connecté et 
facilement accessible. Nous aurions ainsi 
l’opportunité de tester la maison en bois, en 
paille, en terre crue en s’inspirant, pourquoi 
pas, des termitières. Un laboratoire à ciel 
ouvert ! Nous avons à ce jour prospecté en 
région Rhône-Alpes, autour de Valence. Un 
terrain à 30 mn d’une gare TGV serait idéal. 
Nos rencontres avec les élus sont extrême-
ment positives. Sans rien dévoiler, nous 
avons repéré un terrain sur une commune 
de 4 000 habitants, déjà présenté le projet 
au maire et à son équipe technique, qui le 
trouvent juste et nécessaire. On approfondit 
avec eux les questions d’intégration du pro-
jet à leur Plan Local d’Urbanisme. Le chemin 
est long mais passionnant. Un investisseur 
privé nous aide également dans la concréti-
sation de notre rêve et fait entièrement par-
tie de l’aventure. 
Quelles sont les difficultés dans le par-
cours d’une jeune entrepreneure ?
J’ai ressenti de la part de certaines pépinières 
de start-up un intérêt quasi exclusif pour la 
« tech ». J’ai aussi eu l’impression de ne 
jamais arriver au bon moment : on me répon-
dait : « votre concept est déjà très bien déve-
loppé, nous n’aurons plus de valeur ajoutée 
pour vous », ou à l’inverse : « continuez de 

développer votre business plan et revenez 
nous voir ensuite ». Au final, certains mentors 
autour de moi à qui j’ai pu présenter mon 
dossier, m’ont fait prendre conscience que le 
travail réalisé était déjà énorme et qu’il était 
suffisant pour aller à la rencontre des terri-
toires, des investisseurs et des partenaires. 
Mon compagnon Jonas me soutient dans le 
projet et en fait partie. Nous avons décidé 
ensemble d’aller plus loin dans notre enga-
gement et de devenir entrepreneurs 
nomades. Ne sachant pas où poser nos 
valises pour l’instant et ayant besoin d’être 
agiles, nous avons installé notre chez nous 
dans un camping-car. Une aventure dans 
l’aventure ! « myTERREhappy » est un projet 
au long cours. Il faut aussi vivre au quotidien. 
Alors, sans attendre de vous accueillir sur le 
lieu, nous développons une offre d’accompa-

gnement des entreprises qui souhaitent se 
transformer et construire leur futur inspiré 
de la nature. C’est le « Projet2100 », un pro-
gramme qui rétablit l’humain, la nature, les 
organisations et la société en parfaite harmo-
nie. Avec notre bureau mobile nous allons à 
la rencontre de nos clients. 
Quel regard vos proches portent-ils sur 
cette aventure entrepreneuriale hors du 
commun ?
En annonçant ma décision de prendre un 
congé sabbatique, j’ai bien senti beaucoup 
d’inquiétude chez mes parents. Les réseaux 
sociaux où je partageais mes récits et mes 
photos les ont très vite rassurés. Le monde 
n’est pas si terrible qu’il en a l’air, au 
contraire. Il y a des rencontres magiques 
sous chaque latitude. L’inquiétude de départ 
de quitter cette vie confortable a laissé place 
à encore plus de fierté et de soutien. On me 
dit que je suis courageuse de me lancer dans 
ce projet ambitieux et que le monde de la 
création d’entreprise n’est pas toujours rose. 
C’est vrai. Il y a des jours où je me demande 
ce que je suis en train de faire. Mais la  
passion pour ce projet de vie est plus forte. 
Nos familles, amis et soutiens nous encou-
ragent beaucoup et s’imaginent déjà passer  
de beaux moments de découverte chez  
« myTERREhappy ». Nos premiers clients, 
particuliers ou entreprises, n’attendent plus 
que l’ouverture des portes. 
Comment peut-on vous aider dans le  
développement de votre activité ? 
Venez partager notre expérience sur le site 
myTERREhappy.com ! Reconnectons-nous 
ensemble à la nature et retrouvons le plaisir 
simple de marcher pieds nus dans l’herbe. On 
imagine même un jour créer une fondation et 
soutenir d’autres projets. Vous l’avez compris, 
l’achat d’une terre de grande surface en par-
tie constructible est un enjeu majeur. Admi-
nistrativement, les démarches seront longues. 
Nous cherchons à rencontrer les collectivités 
territoriales, des Régions et Départements 
aux Communautés de Communes pour leur 
proposer ce projet d’avenir. Et parce que ce 
projet est coopératif, nous lançons prochaine-
ment une campagne de crowdfunding à 
laquelle vous pourrez participer. 

Si vous avez l’envie de partager cette aventure avec 
nous, rendez-vous sur myterrehappy.com

« On a l’ambition  
d’être connecté à 
l’environnement,  

à la communauté et 
surtout de dynamiser 

un territoire. »
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« Bien sûr, j’en suis  
certaine. À l’ère de la 
conduite autonome,  
le permis continuera 
d’être utile. Mais on enseignera des  
compétences tout à fait différentes dans les 
auto-écoles.

Lorsque la conduite autonome fera  
partie du quotidien, nous aurons en réalité 
affaire à de grands robots mobiles, à des 
machines intelligentes. Il est nécessaire, 
bien entendu, que les humains continuent à 
avoir le contrôle. Dans vingt ans, la conduite 
autonome ne fonctionnera pas à 100 % sur 
toutes les routes et par tous les temps. Les 
conducteurs devront donc être en mesure de 
prendre le volant à tout moment. Les auto-
écoles doivent quand même se préparer à 
l’idée que les conducteurs de demain seront 
probablement moins chevronnés que ceux 
d’aujourd’hui…

Dans l’avenir, “ la machine roulante ″ intel-
ligente aidera beaucoup les conducteurs. Elle 
pourra par exemple traiter énormément de 
données extrêmement rapidement et prendre 
des décisions sur cette base. Une des ques-
tions essentielles est la suivante : Comment 
faire en sorte que la machine fasse ce que  
je veux ? Pour y parvenir, je dois d’abord 
apprendre ce qu’elle sait faire et quelles sont 

ses possibilités. Je peux 
par exemple lui dire : 
“ Le lundi matin, quand 
je vais au travail, roule 

un peu moins vite, car je ne suis pas encore 
bien réveillée. ″

Nous devons donc apprendre à commu-
niquer avec la machine. Si, aujourd’hui,  
mon neveu de 3 ans dit à l’assistant virtuel 
d’Amazon : “ Alexa, allume la lumière s’il te 
plaît. ″ Alexa ne réagit pas, car l’intelligence 
artificielle ne connaît pas “ s’il te plaît ″. Dans 
un premier temps, c’est cette logique qu’il 
faudra comprendre.

La voiture du futur pourra même faire des 
choses que nous n’imaginons pas encore. 
Exactement comme les smartphones, qui  
ont tellement révolutionné notre quotidien. 
Aujourd’hui, je peux configurer mon  
téléphone, élargir ses fonctions avec des  
applications et ainsi organiser ma vie diffé-
remment. Pour nous, constructeurs automo-
biles, cela signifie que nous ne programmons 
plus tout en usine et que nous laissons donc 
beaucoup de liberté aux utilisateurs. Com-
ment savoir qui a les meilleures idées ? Les 
conducteurs exploiteront le matériel que 
nous aurons construit. J’aime bien cette idée.

Une chose en tout cas ne changera pas :  
le plaisir de conduire ! »

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.

Question d’avenir

Les enfants qui 
naissent aujourd’hui 
passeront-ils le permis 
de conduire ?



Mercedes me.
Simple. Intelligent.
Et fait pour vous.

Avec Mercedes me, 
retrouvez toutes les 
informations relatives à 
votre Mercedes et tout 
ce qui touche à votre 
voiture : par exemple, les 
prix des stations-service 
ou les stationnements 
libres. Accédez à un por-
tail numérique vous per-
mettant de superviser 
votre Mercedes, vos ser-
vices et plus encore via 
votre smartphone, votre 
ordinateur ou le MBUX 
de votre véhicule. Béné-
fi ciez de 12 mois gratuits 
lors de l’achat d’une 
Mercedes équipée du 
système MBUX (le nou-
veau système multimé-
dia intuitif, évolutif et à 
commande vocale). Pro-
fi tez aussi dès mainte-
nant de la qualité audio 
du service de streaming 
de musique TIDAL. Plus 
d’informations sur :  

i  mercedes.me

Un design pur et des 
lignes sportives : voilà la 
Nouvelle Classe B !

Un nouveau visage avec 
un capot avant plus 
court et plongeant.

52 Mercedes-Benz 53Avril 2019Mercedes Mercedes

Ne serait-ce pas la Nouvelle Classe B ? Si, 
c’est bien elle. Le monospace compact pre-
mium a toujours été pratique, mais cette der-
nière génération révèle quelques surprises, 
surtout dans sa version la plus dynamique, 
l’AMG Line.

La Nouvelle Classe B est plus agile sur la 
route et également plus confortable que la 
version précédente. L’intérieur, au design 
avant-gardiste, a été conçu de façon à optimi-
ser la place à l’arrière. D’abord intégrée à la 
Nouvelle Classe A, l’interface utilisateur intui-
tive du système multimédia adaptatif MBUX 
fait aujourd’hui son entrée dans la Nouvelle 

Classe B. La commande vocale intelligente 
« Hey Mercedes », l’écran tactile de série et 
des fonctions telles que la réalité augmentée 
pour la navigation sont faciles à maîtriser. En 
matière de sécurité, la Nouvelle Classe B pos-
sède certains des systèmes d’assistance à la 
conduite qui équipent la Classe S. Cela fait 
d’elle un des modèles compacts les plus sûrs. 
Pour couronner le tout, des moteurs encore 
plus performants ont été développés. 

Innovante et plus sûre que jamais : la 
Nouvelle Classe B n’est ni plus ni moins que 
le monospace compact parfait pour toute 
la famille.

Plus chic 
que jamais

TEXTE : PATRICK KURZ 
PHOTOS : DAIMLER AG

BDrive



 
Vue panoramique grâce 
aux sièges surélevés.

 
Feux arrière effilés, 
poupe sportive.

 
Le poste de conduite : 
design avant-gardiste, 
système MBUX avec 
écran tactile, pavé 
tactile et commandes 
tactiles sur le volant.

 
Spacieuse : le coffre a 
une capacité maximale 
de 1 540 litres.

  
En option : les 
projecteurs LED en 
forme de double torche.
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UNE ÉTROITE COLLABORATION

Mercedes-Benz est le premier constructeur automobile à 
avoir investi dans le nouveau système d’adresses 
what3words et propose déjà ce service dans ses nouveaux 
modèles. Grâce à la commande vocale ou à l’indication 
de trois mots sur l’écran de navigation, on peut désormais 
très facilement se rendre dans n’importe quel endroit du 

monde ou partager des coordonnées avec des amis. L’al-
gorithme veille à ce qu’il n’y ait pas de combinaisons de 
mots pouvant prêter à confusion. Quand on essaie ce sys-
tème très simple d’utilisation, on comprend son fonction-
nement en un clin d’œil. Plus d’informations sur :
i  map.what3words.com

Une photo, trois mots : cela suffi t 
à localiser un endroit de rêve.

w3w.co/glapissante.
froissure.circonvenir

La vue sur les Alpes est tout 
simplement magnifi que : une 
superbe excursion depuis 
Salzbourg.

57Avril 2019 Mercedes

Une vraie 
découverte
Avec what3words, trois mots suffi  sent 
pour découvrir de magnifi ques lieux 
cachés dans le monde entier. Nous avons 
testé cette navigation d’une simplicité 
enfantine au volant du Nouveau GLE 
dans la région peu connue de Salzbourg.

TEXTE : INA BRZOSKA
PHOTOS : UWE DÜTTMANN

U ne brise matinale souffl  e sur les 
roseaux, des nappes de brume se 
dissipent doucement au-dessus 
de l’eau et révèlent une vue 

superbe sur le massif du Drachenwand, en 
bordure du lac de Mondsee. Deux hérons 
troublent soudainement le silence en trans-
perçant la surface du lac, lisse comme un 
miroir. « Cet endroit est simplement 
incroyable », murmure Sophie McArthur. 
Exactement l’image que se faisait l’Austra-
lienne d’un panorama alpin.

Sophie, qui est née et a grandi à Mel-
bourne, a déménagé à Londres il y a deux 
ans. La jeune femme de 32 ans est venue en 
Europe pour découvrir des endroits comme 
celui-ci, mais aussi pour donner une nouvelle 
orientation à sa carrière. À Londres, cette 
diplômée en gestion a rencontré les fonda-
teurs de what3words, trois Britanniques qui 
l’ont impressionnée par leurs idées. Et c’est 
eux qui l’ont envoyée en voyage dans la 
région de Salzbourg.

Le concept de la start-up devient particu-
lièrement concret ici, près de ce lac si roman-
tique, bordé de roseaux et loin de toute 
civilisation… Un lieu confi dentiel où peu de 
touristes arrivent. Sophie saisit son smart-
phone et prend une photo avec l’application 
photo de what3words. « Dans la pratique, 
c’est super facile », assure-t-elle. Seule l’ap-
plication et bien sûr Internet sont néces-
saires pour que le programme localise 
l’emplacement exact. En vérifi ant l’écran, 
elle voit si l’endroit où elle se trouve a été 
correctement scanné. Ensuite, l’application 
étiquette la photo avec trois mots et Sophie 
peut la partager avec ses collègues qui 
cherchent encore le lieu. Quelques minutes 
plus tard, le reste de l’équipe se gare au 
même endroit.

L’idée de what3words est révolutionnaire. 
C’est une nouvelle forme de géocodage, un 
système d’adresses incroyablement simple 
qui décrit chaque endroit du monde à l’aide 
de trois mots. what3words est de plus en plus 
utilisé dans le monde entier. Mercedes-Benz 
a intégré ce mode de navigation fi able et 
rapide dans le système multimédia MBUX 
de presque tous ses nouveaux modèles. 
Cette collaboration entre what3words et 
Mercedes-Benz a vu le jour grâce à Sophie 
McArthur, qui travaillait pour Daimler 
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LE NOUVEAU GLE : DYNAMIQUE ET INTELLIGENT

Garder son calme : c’est une des plus grandes qualités du Nouveau GLE. 
Sur la route et en dehors, il est le partenaire intelligent et entièrement 
connecté pour n’importe quelle excursion. Le SUV marque des points avec 
son train de roulement actif équipé de ressorts et d’amortisseurs réglables 
à chaque roue, sa fonction d’inclinaison dans les virages et son système de 
reconnaissance de la surface de la chaussée assisté par caméra pour encore 

plus de confort et de sécurité. L’habitacle, plus grand que celui du modèle 
précédent, est équipé d’un système innovant d’infodivertissement avec 
écran tactile ainsi que des derniers systèmes d’assistance à la conduite. 
Bien sûr, la nouvelle navigation avec what3words a été intégrée et peut être 
activée par commande vocale. En option, le Nouveau GLE existe avec une 
troisième rangée de sièges : l’idéal pour une excursion avec plein d’amis !

Mercedes me.
Simple. Intelligent. 
Et fait pour vous.

Restez informé sur votre 
Mercedes et tout ce qui 
s’y rapporte, par 
exemple le prix du 
carburant ou le nombre 
de places libres dans le 
parking le plus proche. 
Mercedes me vous per-
met d’avoir à disposition 
votre véhicule, de nom-
breux services et bien 
plus encore, le tout dans 
un espace numérique 
personnel.

mercedes.me

Le plein de gourmandise : 
on sert un délicieux 
Kaiserschmarrn au 
restaurant Blonde Hütte.

Avant de reprendre la 
route, Sophie McArthur 
teste sur place le MBUX 
du Nouveau GLE.

w3w.co/
escrimer.soupesons.
discuter

Sophie McArthur, collaboratrice 
de what3words, est originaire de 
Melbourne en Australie.
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dans son pays natal et a mis les deux parte-
naires en relation.

Lorsque Sophie explique comment tout 
a commencé, elle raconte en fait une histoire 
typique de création d’entreprise. Il y a 
quelques années à Londres, deux cerveaux 
qui partagent le même « problème » se ren-
contrent… Le Britannique Chris Sheldrick 
travaille alors dans le secteur musical. Il gère 
les concerts de plusieurs groupes et a 
toujours de grosses diffi  cultés pour trans-
mettre aux musiciens des adresses exactes. 
« Il envoyait les coordonnées GPS par e-mail 
ou par SMS, mais ses collègues allaient sou-
vent au mauvais endroit, une partie du maté-
riel était introuvable et c’était le chaos », 
raconte Sophie.

57 mille milliards de carrés
Chris Sheldrick appelle alors un ancien ami, 
qui a étudié la linguistique et les mathéma-
tiques à Cambridge. Ensemble, ils créent un 
algorithme qui ne se fonde pas seulement 
sur des chiff res mais aussi sur des mots. En 
fait, ils divisent le monde en 57 mille mil-
liards de carrés et attribuent à chaque carré 
une adresse unique à trois mots. Ici, dans 
les montagnes, on se rend compte immédia-
tement de l’utilité de ce système au quoti-
dien. Au cours de son circuit, Sophie montre 
stands et food trucks qui vendent des 
poissons à la broche, du jus de pomme ou du 
vin. « Ils sont plus faciles et rapides à trou-
ver avec notre système », affi  rme-t-elle. 
what3words ne peut que profi ter aux tou-
ristes. Quand on visite une région comme 
celle de Salzbourg, on se fi e en général aux 
conseils des habitants. Les plus beaux 
endroits sont souvent reculés et on ne les 
découvre généralement qu’en faisant des 
détours. Pour les guides de voyage, il n’est 
pas facile d’indiquer ces lieux avec précision. 
C’est la raison pour laquelle Lonely Planet  
a désormais choisi d’utiliser les adresses 
what3words dans ses publications…

Sophie montre les lieux qu’elle préfère 
et qu’elle a déjà sauvegardés dans l’applica-
tion. Des gorges cachées où coule une eau 
turquoise, une cascade déchaînée dissimu-
lée au milieu d’une forêt de feuillus en bord 
de route, ou encore le point de départ de la 
plus belle randonnée de la région. Elle a éti-
queté tous ces endroits avec une adresse 
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Eau cristalline, roseaux 
dans le vent : la plage 
Naturbadestrand Hof au 
bord du lac Fuschlsee 
fait partie des endroits 
les plus confidentiels de 
la région de la 
Salzkammergut.

 w3w.co/suffixa-
tion.joyaux.burinant 

 
L’aventure se vit aussi 
dans l’habitacle du 
Nouveau GLE, qui 
regorge de fonctions 
innovantes.
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à trois mots. Pour elle-même ou pour les 
envoyer à ses amis.

Ce système est utile surtout pour les 
régions les plus reculées du monde. Par 
exemple, la Mongolie où what3words colla-
bore depuis peu avec Airbnb. Les voyageurs 
peuvent désormais trouver des nomades chez 
qui ils peuvent vivre et qu’ils peuvent accom-
pagner : une nouvelle offre de tourisme res-
ponsable… En Afrique, les gouvernements de 
plusieurs pays ont décidé de miser sur ce 
principe d’une adresse à trois mots.

Le Nigeria est probablement le meilleur 
exemple. Dans le septième pays le plus peu-
plé du monde, seul un cinquième des habi-
tants peut recevoir son courrier en raison 
des lacunes du système d’adresses. Un cas 
parfait pour what3words. Et une collabora-
tion qui pourrait être une bénédiction pour 
l’économie, car le potentiel pour les achats 
en ligne est à lui seul gigantesque.

L’avantage par rapport au GPS
Quand l’excursion en montagne de Sophie 
prend fin, elle a sauvegardé ses huit endroits 
préférés sous forme de photo avec une 
adresse à trois mots. Parfait pour revivre ce 
voyage avec ses amis ou son compagnon. On 
pose souvent à Sophie la question de l’avan-
tage réel de what3words par rapport aux 
coordonnées GPS. Pour elle, c’est une évi-
dence : « 3 mots sont plus faciles à mémori-
ser et à partager qu’une combinaison de 18 
chiffres et 4 lettres, », argumente-t-elle.

Pour preuve, les situations d’urgence. Par 
exemple lorsque les ONG utilisent des 
adresses à trois mots pour aider les victimes 
d’inondations. Les Nations Unies ont d’ail-
leurs intégré l’application à leur programme 
d’aide humanitaire. what3words pourrait 
aussi être utilisé en cas d’avalanches dans les 
Alpes ou pour des opérations de secours dans 
les domaines skiables. Ou pour sauvegarder 
l’emplacement de lieux enchanteurs. Comme 
cette authentique cabane en bois que Sophie 
découvre par hasard sur le chemin du retour.

Bien sûr, tout le monde n’est pas ravi que 
ces destinations de rêves puissent devenir des 
attractions pour touristes. « Les utilisateurs de 
l’application ont aussi une responsabilité », 
estime Sophie. Naturellement, les endroits 
qui vous ont le plus charmés peuvent aussi 
rester secrets…

GLE

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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A

Visionnaire et stylée
Au premier regard, la Nouvelle Classe A  
Berline séduit par sa ligne aérodynamique et 
son Cx (Coefficient de traînée) record de 0.22. 
Elle a été conçue pour offrir également une 
expérience utilisateur unique grâce à MBUX, 
une nouvelle interface 100 % digitale et intel-
ligente. Le véhicule connecté assure une  

interaction permanente qui transforme l’ex-
périence de conduite et inaugure des fonctions 
aussi novatrices que l’assistant personnel 
« Hey Mercedes ! », la navigation 3D, l’écran 
tactile ou le système Car-to-X qui avertit, en 
temps réel, d’un accident ou d’un embouteil-
lage. La silhouette élancée de la Nouvelle 

Classe A Berline avec ses projecteurs LED de 
série se confirme à l’intérieur par un choix de 
matériaux haut de gamme. Une alliance entre 
sportivité et élégance qui contribue au bien-
être général. Les designers se sont inspirés 
de l’aéronautique : double écran sans cas-
quette,  affichage tête haute et buses de ven-

 
L’interface MBUX est un 
système multimédia 
intelligent et intuitif, qui 
en apprend plus chaque 
jour sur vos goûts. Il 
vous suffit de prononcer 
les deux mots magiques 
« Hey Mercedes ». 

 
La Nouvelle Classe A 
Berline adopte une grille 
de calandre diamant 
inversée qui renforce son 
caractère dynamique et 
affine son allure.

 
Les projecteurs 
MULTIBEAM LED avec 
assistant de feux de 
route adaptatif éclairent 
la route avec précision.

tilation en forme de turbines. L’habitabilité 
demeure son point fort avec un volume de 
chargement de 420 litres. À son bord, on pro-
fite des raffinements dignes d’une Classe E ou 
S tels que la caméra 360° ou les systèmes 
d’aide à la conduite présents jusqu’ici seule-
ment sur les segments supérieurs.PH
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Sportive réussissant l’amalgame de la compétition et du 
charme, le Mercedes-AMG GT possède une ligne racée 
avec un capot moteur plongeant, des prises d’air puis-
santes et une grille de calandre diamant. Performants,  
à la pointe de la technologie et très faciles à conduire  
au quotidien, les Mercedes-AMG GT Coupé et Roadster 
sont équipés du mythique V8 biturbo de 4,0 litres et  
du train de roulement avec amortissement adaptatif. De 
quoi combler les amateurs de sensations fortes. Mais 
Mercedes-AMG vise toujours plus haut ! C’est pourquoi 
la Marque a décidé de leur offrir un facelift extérieur et 
intérieur. Une volonté d’actualiser ces icônes et de les 
rendre plus rapides, connectées et tout simplement plus 
belles dès le premier regard. Les nouvelles versions appa-
raîtront avec un design musclé, notamment grâce à 
l’adoption de fascinants projecteurs et d’un diffuseur ins-
piré directement de la course. Les modèles gagnent ainsi 
en tempérament et en agressivité. Toujours résolument 
tournés vers la performance pure, les Mercedes-AMG GT 
Coupé et Roadster affichent une nouvelle sortie d’échap-
pement (sur GTS et GTC) de forme double trapézoïdale. 
Dans ce programme de remise en forme, ils reçoivent 
également de nouvelles peintures, jantes et garnitures. 
À leur bord, cap sur une instrumentation digitale high-
tech. Faites connaissance avec leur toute nouvelle console 
centrale empruntée au Mercedes-AMG GT Coupé 4 
portes et leurs huit touches d’écran intégrées. Jamais un 
combiné n’avait semblé aussi lumineux, tactile et intel-
ligent grâce à la télématique NTG 5.5. De plus, ils se dis-
tinguent par un nouveau volant de quatrième génération 
avec AMG Drive Unit, ce qui donne à l’ensemble une 
saveur inimitable. 

Viser toujours 
plus haut !

 
Le Mercedes-AMG 
GT Roadster arbore 
un design plus 
musclé qui séduit 
au premier regard.

 
Parmi les nouveautés : 
un volant de quatrième 
génération avec AMG 
Drive Unit.

 
Les modèles GTS  
(à gauche) et GTC  
(à droite) affichent  
une nouvelle sortie 
d’échappement de forme 
double trapézoïdale.

MERCEDES-AMG GT

Les Mercedes-AMG GT Coupé et Roadster 
continuent de viser l’excellence. Les 
icônes de l’asphalte viennent de bénéficier 
d’un facelift extérieur et intérieur.
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L iège peut se targuer d’un passé glorieux 
et mouvementé. À l’origine lieu de pèle-
rinage, la ville fi nit par être le centre 
d’un petit État quasi indépendant. L’in-

fl uence de la principauté-évêché de Liège se révé-
lait notamment à travers sa cathédrale Saint-
Lambert, qui fut longtemps l’un des plus grands 
édifi ces religieux d’Europe. La ville n’échappa 
toutefois pas au tourbillon de la révolution fran-
çaise. Symbole du pouvoir absolu du prince-
évêque, la cathédrale fut démolie pierre par 
pierre, comme la Bastille à Paris. Un vent réso-
lument libéral souffl  a dans la « Cité Ardente ». Un 
demi-siècle plus tard, la voilà devenue le centre 
mondial de l’industrie métallurgique. Confron-
tée à une explosion démographique, la ville lança 
un vaste chantier de développement urbain : on 
combla un bras de la Meuse qui serpentait à tra-
vers la ville médiévale marécageuse, ainsi que 
nombre de petits canaux, et on creusa un canal 

Liège, renaissance 
d’une métropole

de dérivation pour désengorger le cours princi-
pal du fl euve. Liège est au comble de sa gloire, 
accueillant en 1905 une exposition universelle. 
L’organisation du rallye automobile internatio-
nal Liège-Rome-Liège, de 1930 à 1960 (Liège-
Sofi a-Liège de 1961 à 1965) témoigne également 
du dynamisme et du rayonnement de la ville.

Le charme du passé
Aussi l’approche du Palais des princes-évêques 
nous rend-elle un brin nostalgiques : nous nous 
y serions bien vus, sur la ligne de départ du 
légendaire rallye, dans notre CLS Coupé. Mais 
c’est un city trip qui nous amène ici et, rassu-
rez-vous, la voiture iconique ne manque pas 
d’atouts dans les rues de la Cité Ardente. 
Les ruelles sans issue de Hors-Château, le 
pittoresque quartier historique au pied de la 
Citadelle, nous invitent en eff et à faire appel 
au système d’assistance Intelligent Drive. 

La Cité Ardente vue depuis 
la citadelle. On voit bien le 
contraste entre les toits 
rouge-brun du centre 
historique et l’architecture 
moderne dans le quartier 
d’Outremeuse, sur l’autre 
rive de la Meuse.

Mercedes-Benz a bien sûr 
participé au légendaire 
rallye Liège-Rome-Liège. 
L’édition 1956 a été 
remportée par Willy 
Mairesse et Willy Genin 
dans leur Mercedes
300 SL (W 198 I).

Longtemps associée à la grisaille des villes industrielles, puis ravagée par 
la désindustrialisation, Liège s’est muée au tournant du siècle en une destination 

idéale pour un city trip de quelques jours. Nous sommes partis 
à sa découverte à bord du CLS Coupé.

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE  PHOTOS : VISUAL TEASING

CLSLe CLS Coupé se fraie un chemin 
dans les ruelles du quartier 
historique d’Hors-Château, au 
pied des Coteaux de la Citadelle.
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Grâce à la caméra à 360°, qui projette sur l’écran 
du poste de conduite Widescreen une image vir-
tuelle de l’espace entourant la voiture, la pein-
ture gris sélénite magno designo permet d’éviter 
toute griff e ou égratignure. Aucun obstacle 
n’échappe à l’attention du conducteur. Cette fonc-
tionnalité tombe à pic lors des manœuvres de 
notre CLS au pied de l’interminable escalier de 
la Montagne de Bueren. Pour nous remettre 
de nos émotions, nous faisons un saut dans la 
Brasserie C, qui produit dans un édifi ce pétri 
d’histoire la bière locale du même nom. Face à 
sa terrasse se trouve l’ancien couvent des frères 
mineurs, qui abrite de nos jours le Musée de la 
Vie Wallonne.

Nous poursuivons à pied notre exploration 
du centre historique. Sur la Place Saint-
Lambert, huit immenses piliers en acier donnent 
la mesure de la cathédrale démolie. L’immense 
chantier qui, à la fi n du siècle dernier, a gâché 

CLS
Quartier folklorique
Mais nous avons assez marché ! Avant d’aller 
explorer l’autre rive de la Meuse, nous rega-
gnons le CLS Coupé garé près du Bureau du tou-
risme, Quai de la Goff e, pour profi ter un peu des 
sièges multicontours actifs en cuir nappa (avec 
fonction massage ENERGIZING) et du système 
de sonorisation surround Burmester® 3D haut 
de gamme. Depuis la percée de la Dérivation, le 
quartier populaire d’Outremeuse est une île, 
dont le charme ne tient pas seulement aux 
ruelles sinueuses et parfois extrêmement 
étroites ou à la présence de Tchantchès, le gui-
gnol du cru très porté sur le pékèt (le genièvre 
local) et qui symbolise l’esprit indépendant des 
ouvriers liégeois. Le quartier doit aussi sa 
renommée à Georges Simenon : le père du com-
missaire Maigret y a passé sa jeunesse et s’en 
est inspiré dans plusieurs de ses livres. Les 
inconditionnels du romancier à la pipe ne vou-
dront pas rater le parcours que le Bureau du tou-
risme lui consacre.

Retour à bord du CLS Coupé pour se rendre au 
Parc de la Boverie, situé sur l’extrémité sud de 
l’île. Le trajet sur les quais de la Meuse est un 
excellent prétexte pour tester le train de roulement 
DYNAMIC BODY CONTROL (en option). Une 
simple pression sur le sélecteur logé sur la console 
centrale permet de régler selon ses préférences 
les caractéristiques du train de roulement. Nous 
ne nous laissons pas distraire par la coupe en 
3D du moteur qui apparaît sur l’écran Widescreen 
et nous remarquons au passage l’Aquarium-
Muséum. Celui-ci possède 2 500 poissons origi-
naires du monde entier et compte plusieurs salles 
d’histoire naturelle, abritant notamment un sque-
lette de baleine de 19 mètres de long. 

Nous voilà arrivés au Musée de la Boverie, 
dont le bâtiment principal de style néoclassique 
date de l’exposition universelle de 1905 et a abrité 
pendant des décennies le Musée des Beaux-Arts 
de Liège. En mai 2016, l’ajout d’une aile moder-
niste conçue par l’architecte français Rudy Riciotti 
a agrandi sa surface d’exposition de 1 000 m2. 
Depuis, la programmation privilégie la collection 
permanente d’art moderne et les grandes exposi-
tions temporaires, montées en partenariat avec 
le Musée du Louvre. Depuis décembre dernier 
et jusqu’en août, l’exposition « Liège. Chefs 
d’œuvres » célèbre le centenaire de la collection 
du musée, avec des joyaux de grands maîtres tels 
que Picasso, Léger, Le Corbusier, Arp, Delvaux, 
Alechinsky ou encore Pol Bury.

La terrasse rustique de la 
Brasserie C. C’est ici que 
l’on produit la Curtius, une 
bière locale très populaire.

Le Grand Curtius dresse 
sa silhouette imposante 
sur la rive gauche de la 
Meuse. La peinture 
« cœur-de-bœuf » de ses 
façades est typique de 
nombreux monuments 
classés de la ville.

L’escalier rectiligne de 
la Montagne de Bueren 
fut aménagé au XIXe

siècle pour permettre à 
la garnison d’accéder 
rapidement au 
centre-ville.  

La Rue Beauregard, une 
des nombreuses ruelles 
pittoresques du quartier 
populaire d’Outremeuse.

Le buste de Georges Simenon à Outremeuse, 
le quartier où l’écrivain a grandi. 

En 2016, le Musée de la Boverie a inauguré 
une nouvelle aile contemporaine. 

Modèle
CLS Coupé 450 4MATIC (essence)

Coloris : 
   gris sélénite magno designo

Transmission :
  9G-TRONIC (boîtier automatique)

Nombre/ confguration des cylindres 
   6 en ligne (+ EQ Boost)

Cylindrée : 
   2 999 cm3

Puissance maximale :
   270 +16 kW (367+22 ch)
à 1 600-4 000 tpm

Vitesse de pointe : 
   250 km/h (bridée électroniquement)

Accélération de 0 à 100 km/h :
   4,8 s

Consommation de carburant :
   Cycle mixte : 7,4 - 8,0 l/100 km

Émissions de CO2 :
   176-189 g/km
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Pour sa rénovation 
urbaine, Liège a fait appel 
aux meilleurs architectes 
internationaux.

pendant 20 ans la vue sur le palais épiscopal est 
aujourd’hui une gare routière. Sous la place, 
l’Archéoforum invite à découvrir des vestiges 
préhistoriques datant de 7 000 av. J.-C., des restes 
de villas gallo-romaines ou encore les fondations 
de la cathédrale gothique. Nous longeons l’hôtel 
de ville pour rejoindre la Place du Marché – 
passant à proximité du temple de la gaufre 
de Liège (voir encadré) – et continuons en direc-
tion de l’église Saint-Barthélemy, l’une des 
sept « collégiales » qui rappellent le long passé 
religieux de la ville. On peut y admirer les 
célèbres fonts baptismaux en laiton, chefs-
d’œuvre de l’orfèvrerie romane du XIIe siècle. Sur 
le Quai Saint-Léonard tout proche, on trouve le 
Grand Curtius, un ensemble de cinq musées 
rassemblés autour d’un imposant hôtel parti-
culier et comptant notamment des collections 
d’art verrier et d’armurerie (il reste encore à 
Liège une fabrique d’armes importante, la FN 
à Herstal). 
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Un air international
La rénovation du musée s’inscrit dans l’ambitieux 
projet de réaménagement du versant sud de la 
ville, dont le centre commercial Mediacité (voir 
encadré) et l’impressionnante nouvelle gare TGV 
des Guillemins sont les exemples les plus par-
lants. La tour Paradis, avec sa façade de verre 
miroitant haute de 118 mètres, témoigne aussi 
de ce renouveau. Les noms de la tour et de la gare 
renvoient d’ailleurs – comment pourrait-il en être 
autrement à Liège ? – à des sites religieux dispa-
rus : l’église du Paradis et l’abbaye des guille-
mites. « La Belle-Liégeoise », une passerelle 
cyclo-pédestre de 300 mètres de long, enjambe 
la Meuse pour relier les projets de renouveau 
urbain des deux rives et souligner la vision d’ave-
nir de la métropole.

Voilà que la fin de notre city trip approche. 
Nous partons du Kiss & Ride aménagé à l’arrière 
de la gare de Santiago Calatrava et descendons 
vers le Carré, la zone piétonne animée avec ses 
dizaines de cafés, pubs et restaurants. Devant la 
cathédrale Saint-Paul (une ancienne collégiale, 
promue par Napoléon Bonaparte), nous dégustons 
cet autre dessert emblématique : un café liégeois. 
La recette originale dit bien qu’il s’agit d’un café 
glacé de consistance onctueuse, mais nombre  
de restaurateurs se contentent de verser une  
tasse de café refroidi sur une boule de glace à  
la vanille... Les puristes devront donc être sur  
leurs gardes.

Liège n’est pas peu fière d’avoir vu naître  
un célèbre compositeur d’opéra, André-Ernest- 
Modeste Grétry (1741-1813), qui fut le maître 

1  La Gaufrette 
Saperlipopette
La gaufre de Liège authentique, 
avec ses morceaux de sucre 
perlé fondu, s’achète chez des 
dizaines de boulangers du centre-
ville et au-delà. Mais cette 
enseigne s’enorgueillit de fabri-
quer ses gaufres avec de la  
farine de blé cultivé localement  
et des œufs fermiers de la région, 
sans aucun agent conservateur 
ou additif. 
7, Rue des Mineurs

2  Le Labo 4
Ce restaurant surprenant est  
installé dans l’ancien laboratoire 
de chimie de l’Université de 
Liège. La grande façade en 
verre, très sixties, les meubles et 
les nombreux becs Bunsen sont 
un subtil clin d’œil à l’ancienne 
fonction. Par beau temps, on 
peut savourer sa cuisine fran-
çaise sur l’immense terrasse.
22, Quai Edouard Van Beneden
i  lelabo4.be

3  The Kitchen
Ce restaurant branché cohabite sur 
le Boulevard de la Sauvenière avec 

CLS
incontesté de l’opéra-comique en France durant 
la seconde moitié du XVIIIe siècle. Protégé de 
Napoléon, il fut nommé à l’Académie en 1795 et 
fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1803. Un 
musée lui est consacré à Outremeuse et sa statue 
(dont le socle recèle son cœur, rapatrié trente ans 
après son inhumation au Père-Lachaise) trône 
devant l’Opéra Royal de Wallonie, qui s’est vu 
adjoindre une salle post-moderne sur son toit lors 
d’une récente rénovation. Non loin se trouvent le 
Théâtre de Liège et la salle de l’Orchestre philhar-
monique royal de Liège. Mais nous ne pouvons 
pas repartir sans avoir visité la Cité-Miroir. L’an-
cienne piscine communale était déjà célèbre par 
sa façade moderniste et ses bassins construits en 
hauteur (les bus régionaux passaient en-dessous 
pour entrer et sortir du centre-ville). Fermé depuis 
l’an 2000, l’immeuble s’est métamorphosé en 
2014 en un lieu de réflexion et de partage autour 
de valeurs comme la mémoire, la citoyenneté et 
le dialogue entre les cultures. 

Bons plans

la Meuse
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Un toit monumental 
d’acier et de verre, large 
de 150 mètres, surplombe 
à 40 m de hauteur les 
quais de la nouvelle gare 
TGV des Guillemins.

 
Deux formes d’élégance : 
le CLS Coupé et la gare 
conçue par l’architecte 
espagnol Santiago 
Calatrava.

  
L’ancienne piscine 
municipale est devenue le 
forum culturel Cité-Miroir. 
La cage d’escalier 
débouche dans le petit 
bassin et une salle de 
spectacle a été aménagée 
dans le grand bassin.
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un show-room de cuisines et un 
barbier à la mode. Sa carte tradi-
tionnelle va à l’essentiel et propose 
notamment de délicieux boulets, 
autre spécialité culinaire liégeoise. 
Ses établissements frères, le bar  
à vin/bistrot Moment et le 
cocktail-bar Brutàl, partagent le 
même concept d’intérieur origi-
nal : une déco post-moderne sur 
fond de bâtiments historiques.
i  groupmoment.be

4  Hôtel les Comtes de Méan
Seul 5 étoiles de Liège, cet hôtel 
situé dans deux imposants  
hôtels particuliers du XVe siècle 
au pied du Mont Saint-Martin se 
définit comme un urban resort. 
Les chambres luxueuses donnent  
sur l’arrière de ces majestueux 
monuments historiques. Le toit 
en terrasse offre une vue impre-
nable sur la ville. L’accès à  
l’espace wellness de 1 300 m2  
est inclus dans le prix de  
la chambre.
i  lescomtesdemean.be

5  Mediacité
Avec ses 160 000 m2 de surface 
commerciale, Mediacité est un 

autre exemple du renouveau 
urbain à Liège. L’architecte israé-
lien Ron Arad a donné au com-
plexe une peau de reptile, avec 
une façade tout en écailles et des 
crêtes rouge vif sur le toit. L’en-
semble comprend aussi une pati-
noire olympique, un cinéma et un 
grand studio télé.
7, Boulevard Raymond Poincaré

6  Marché de la Batte
Le plus grand – et plus ancien – 
marché public de Belgique s’étend 
sur plus de 2 kilomètres sur la rive 
gauche de la Meuse. Tous les 
dimanches, de 8h à 14h. 
Quai de la Batte, Quai de la Goffe, 
Quai-sur-Meuse

7  Parc de la Citadelle 
L’ancienne citadelle est 
aujourd’hui un parc. Sur les 
Coteaux de la Citadelle, six sen-
tiers (*** au Guide Michelin) 
invitent à la détente et à la décou-
verte de l’exceptionnel patrimoine 
historique de la ville. Les  
374 marches de la Montagne de 
Bueren donnent accès à un des 
cinq panoramas impressionnants 
sur la Cité Ardente. 

LIÈGE
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Énergie 
nouvelle

À Bordeaux, de jeunes chercheurs veulent transformer le Bordelais 
en Silicon Valley à la française. Avec l’aide de drones, de capteurs… 
et des lois de la physique ! Tour d’une ville en mutation au volant de 
la smart EQ fortwo BRABUS Style.

TEXTE : IRIS MYDLACH  PHOTOS : RODERICK AICHINGER

C e petit câble pourrait être un chargeur 
ou un adaptateur pour une console de 
jeux. Mais il sert à autre chose. Del-
phine Preterre saisit la bande Velcro au 

bout du câble et l’enroule autour de son index et 
de son majeur. « Si ceci est le tronc de la vigne », 
explique-t-elle, « nous mettons le capteur à cet 
endroit. Une fois que la connexion est établie, nous 
pouvons vérifier à tout instant le taux d’humidité. 
Est-ce qu’il monte ? Est-ce qu’il descend ? Nous 
pouvons même voir venir les variations. »

Delphine Preterre, 26 ans, n’est pas vigne-
ronne mais ingénieure spécialisée en viticulture, 
un domaine qui lui était étranger jusqu’au début 
de ses études. Ses parents sont médecins ; elle a 
grandi en Normandie. Elle habite aujourd’hui à 
Bordeaux et fait partie d’une génération de 
jeunes chercheurs qui se sont fixé comme objec-
tif de transformer la région bordelaise en Silicon 
Valley à la française.

Pour cela, ils misent sur la durabilité et sur une 
nouvelle interprétation des savoirs traditionnels. 
Bordeaux est actuellement en pleine efferves-
cence, la vie y est aussi bouillonnante qu’à Paris, 
l’économie collaborative est en plein essor et les 
voitures électriques telles que la smart EQ fortwo 
BRABUS Style sont de plus en plus présentes. 
L’énergie est partout et bien perceptible.

Presque sans un bruit, nous glissons dans la 
ville jusqu’à l’espace de co-working de l’écosys-
tème Darwin, une ancienne caserne sur la rive 
droite de la Garonne. Des ruines avec une longue 
histoire et le décor parfait pour la plus grande 
galerie d’art urbain de la ville. Les skateurs 
buvant tranquillement une limonade partagent 
les tables du bistro avec les gens penchés sur leur 
ordinateur, un thé posé à côté d’eux. L’entreprise 
où travaille Delphine Preterre, Fruition Sciences, 
a son siège ici. Elle a été fondée en 2007 en Cali-
fornie par deux ingénieurs français qui s’étaient 
rencontrés par hasard à Napa Valley.

 
Halte obligée : la Cité du 

vin est un hommage 
spectaculaire à l’art de 

la viticulture.

 
L’objectif du travail de 
Delphine Preterre, 
originaire de Normandie ? 
Une production  
durable du vin.

SMART EQ FORTWO
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À Bordeaux, l’esprit novateur souffl  e sur tous 
les secteurs économiques considérés jusqu’à pré-
sent comme conservateurs. Delphine Preterre 
sourit : « Les hautes technologies sont une remise 
en question pour les viticulteurs. » Par exemple, 
des méthodes séculaires qui fonctionnaient 
extraordinairement bien sans hautes technolo-
gies et ont produit des vins de classe mondiale. 
« Mais ce que nous faisons n’a rien de secret », 
poursuit-elle. « Nous collectons des données qui 
ont toujours été disponibles, et nous aidons ceux 
qui en ont besoin à mieux comprendre leurs 
vignobles. Jusque dans les moindres détails. » 

Ces données proviennent du sol, des veines 
des plantes, de l’air. Fruition Sciences coopère 
avec des start-up qui répertorient les vignobles 
à l’aide de drones, ainsi qu’avec des laboratoires 
qui défi nissent la teneur exacte en minéraux des 
vignes. L’objectif est de pouvoir réagir aussitôt 
en cas de problème. La lecture des données vient 
de commencer sur l’ordinateur de Delphine Pre-
terre. Des lignes colorées en dents de scie 
croisent les axes du diagramme et montrent 
l’évolution de la saison viticole. Chaque modifi -
cation est importante, ne serait-ce que pour docu-
menter avec précision un phénomène. Car les 
gens sont de plus en plus exigeants. « C’est l’es-
prit de notre temps », commente l’ingénieure. 

« Les consommateurs posent des questions, 
demandent de la transparence et une utilisation 
responsable des ressources. » 

Les données collectées permettent avant tout 
au vigneron de prendre des décisions ciblées. Si 
les vignes souff rent de sécheresse à un endroit 
particulier du domaine, la situation peut être dif-
férente 2 mètres plus loin. « L’idée », continue-t-
elle, « est d’identifi er le plus tôt possible les 
dégâts et, si nécessaire, d’employer des produits 
phytosanitaires. »

Romain Guillaument bouleverse lui aussi 
l’univers du bordeaux. Il y a quelques années, 
ce physicien était encore chercheur à l’univer-
sité de Bordeaux dans son domaine de spécia-
lité : la mécanique des fl uides numérique dans 
les technologies aérospatiales et militaires. C’est 
lors de la visite d’un château qu’il rencontre sa 
future épouse et commence à s’intéresser à la 
fabrication du vin. « J’étais stupéfait », se sou-
vient-il, « de voir à quel point les vignerons se 
sont peu intéressés à la physique jusqu’à pré-
sent. » Une niche de marché.

En 2016, Romain Guillaument fonde sa 
start-up Celsius, « à ce jour la seule entreprise au 
monde », affi  rme-t-il, « qui associe systématique-
ment les lois de la physique à la fabrication du 
vin. » Romain Guillaument transpose les 

Le pack « ready to »
Comme beaucoup de start-up bordelaises, 
smart a pour objectif de faciliter la vie des 
citadins. De nouveaux services sont déve-
loppés en Allemagne, dans la Silicon Valley 
et à Pékin afi n de rendre la smart encore 
plus pratique. Le Pack « ready to » trans-
forme la smart en voiture connectée et 
donne accès à de nombreux services 
numériques. L’un d’eux, baptisé « ready to 
share », permet de partager sa smart avec 
des amis et des proches de façon facile et 
sûre. De l’accès sans clé à la localisation 
de la voiture en passant par le calcul d’un 
trajet à la minute près, tout fonctionne via 
l’application. Chaque co-utilisateur dispose 
d’une assurance complémentaire pendant 
son trajet. L’auto-partage n’a jamais été 
aussi simple !
smart.com/fr 

SMART EQ FORTWO
Modèle
smart EQ fortwo Brabus Style

Couleur :
  Icestream blue

Émissions de CO2 : 
   0 g/km

Consommation électrique (cycle mixte) :
   13,91-15,7 kWh/100 km* 
(avec un chargeur 
embarqué de 4,6 kW)

   18,01-20,1 kWh/100 km* 
(avec chargeur 
embarqué de 22 kW)

Autonomie :
   145-160 km

Puissance nominale :
  60 kW à 1 450 tr/min

Vitesse maximale :
   130 km/heure

Accélération de 0 à 100 km/heure :
  11,5 s

* Ces données varient en fonction de la 
combinaison roues/pneus choisie

QUELLENHOF LUXURY RESORTS
Famille Dorfer • Tyrol du Sud / Lac de Garde

T +39 0473 645474 • info@quellenhof.it • www.quellenhof-resorts.it

L’ADRESSE EXCLUSIVE POUR DES VACANCES DE RÊVE
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L’union parfaite de l’hospitalité du Tyrol 
du Sud et de l’art de vivre italien

La maison mère, le Quellenhof Luxury Resort Pas-
seier, se situe dans la vallée de Passei, dans le Tyrol 
du Sud, à seulement 15 minutes de Merano. Sous la 
direction de la famille Dorfer, le Quellenhof, à l’origine 
une petite auberge de quelques chambres, est de-
venu l’un des centres de vacances les plus grands 
et les plus exclusifs des Alpes. Dans cet immense 
complexe, de jolies et douillettes chambres doubles 
et suites et des chalets exclusifs invitent à la détente. 
Aujourd‘hui, la famille Dorfer ouvre un nouveau centre 
à Lazise, au bord du splendide Lac de Garde. Avec le 
Quellenhof Luxury Resort Lazise, la famille Dorfer réa-
lise un rêve très ancien: créer un hôtel à la fois exclusif 
et moderne face au Lac de Garde. L‘inauguration a 

eu lieu en février 2019.
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simulations en aéronautique ou en Formule 1 au 
processus de maturation des raisins. « Aux yeux 
des vignerons, mes questions sont incroyable-
ment stupides au premier abord », raconte-t-il. 
« Pourquoi vos tonneaux sont-ils tous identiques ? 
Pourquoi ne sont-ils pas ovales ou carrés, en 
béton ou en acier ? Leur réponse est : “On a tou-
jours fait comme ça.”. » Dans ses recherches, le 
chercheur-entrepreneur a prouvé pour la pre-
mière fois la dynamique des fl uides en fonction 
de la forme et du matériau des tonneaux. Avec 
des résultats époustoufl ants.

Désormais, la start-up de Romain Guillau-
ment collabore avec un des châteaux les plus 
importants de la région. Son objectif ? Construire 
la première cave à vin neutre en énergie du 
monde. « Un jour », raconte le physicien, « un algo-
rithme pourrait décider du meilleur vin d’une 
année… » Et pourquoi pas après tout ?

SMART EQ FORTWORomain Guillaument, physicien 
de formation, analyse la 
maturité des raisins.

4  Fufu
Bar à nouilles 
japonais branché, 
bon rapport qualité/
prix et en plein 
centre-ville.
i  restaurantfufu.com

w3w.co/vite.solde.
fortuite

Bon plans

1  Miroir d’eau
Une gigantesque surface 
d’eau réfl échissante. 
Eff ets géniaux sur les 
photos garantis.
i  bordeaux. fr/l10812/

miroir-d-eau
w3w.co/trouvons.

mieux.toison

2  Cité du Vin
Tout l’univers du 
vin à travers les 
5 sens et sur 
8 étages. Ludique 
et interactif.
i  laciteduvin.com

w3w.co/palpant.
huilant.place

3  L’Intendant
La boutique de vins la 
plus originale de Bordeaux. 
Visite virtuelle possible. 
Véritables trésors au 
quatrième étage.
i  intendant.com

w3w.co/motard.
grenier.poulain

what3words est un système de navigation simple qui permet de trouver précisément 
n’importe quel endroit du monde à l’aide de trois mots. (Plus d’informations en page 56)
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Au cœur d’un Domaine de 150 ha, situé entre Saint-Emilion et 
Bergerac, le Château des Vigiers est un lieu unique, très apprécié des 

golfeurs épicuriens, où Golf, Vin, Gastronomie, Bien-être 
et Culture ne font qu’un !

Château des Vigiers

Le Vigier - 24240 MONESTIER
Dordogne - France

05 53 61 50 00
reserve@vigiers.com

www.vigiers.com

sPa by sothysgoLF 27 trousgastronomie        hôteLs ---astronomie -
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SMART EQ FORTWO

... en maison individuelle
Cette collaboration s’appuie d’abord sur les compétences 
de Proxiserve, spécialiste des recharges à domicile en 
maison individuelle ou en copropriété, dans un garage ou 
sur une place de parking. Plusieurs solutions sont propo-
sées allant de la prise domestique renforcée à la borne 
de recharge murale, avec des temps de charge variant 
entre 6 heures et 40 minutes. Des installations dans le 
respect des normes qui permettent de profi ter de sa 
smart électrique au quotidien. 

La mobilité électrique suscite des inter-
rogations sur son coût, les aménage-
ments nécessaires ou encore les points 
de rechargement en ville. Consciente de 
toutes ces problématiques, smart s’est 
associée avec des partenaires leaders sur 
leur marché (Proxiserve, Total Spring 
et KiWhi Pass®, solution opérée par 
Easytrip) pour off rir un service simple, 

sûr et adapté à vos besoins au meilleur 
prix. Une véritable révolution pour tous 
les propriétaires de smart EQ fortwo et 
forfour. Ces partenariats intelligents vont 
faciliter la vie de tous les utilisateurs au 
niveau de l’installation du point de 
recharge, de la fourniture d’électricité à 
des tarifs compétitifs ou de la recharge 
sur le réseau des bornes publiques. 

Rechargez votre 
smart EQ fortwo 
et forfour...

Rouler et recharger 
en toute simplicité !
smart a signé des partenariats pour simplifi er la mobilité électrique.

... sur les réseaux de bornes publiques
Enfi n, avec la carte Kiwhi Pass®, solution opérée par 
Easytrip, vous avez accès au premier réseau de charge 
rapide en France. 12 000 points de charge déjà acces-
sibles ! Surprise, la première année d’abonnement est 
offerte par smart. Cette offre sur mesure garantit des 
avantages exclusifs tels que des conseillers spécialisés 
à votre écoute, un réseau européen en cours de déploie-
ment, une application mobile ou encore un accès à la 
carte des bornes (localisation, puissance, disponibilité, …). 
Rouler en électrique n’a jamais été aussi simple. 

... avec Total Spring, 
fournisseur d’électricité verte
L’autre composant d’une mobilité électrique réussie est 
la fourniture d’électricité par un abonnement, lui aussi, 
simplifi é. Total Spring propose l’offre électrique la plus 
compétitive du marché. Elle vous permet de maîtriser 
votre budget avec des réductions de 50 % de la consom-
mation d’électricité pendant les heures creuses, tous les 
jours de la semaine. En outre, Total Spring fournit de 
l’électricité verte sans supplément de prix. 
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 Jusqu’au  
27.05.2019 
Expo Only Human
Les clichés du  
célèbre photographe 
britannique Martin 
Parr offrent un aperçu 
fascinant de notre 
inconscient. 
Découvrez-les à la 
National Portrait 
Gallery de Londres.

 npg.org.uki

Beaux, amusants, importants :  
les meilleurs événements d’ici à juin 2019.

 06 – 23.06.2019
Festival de Sully et du Loiret

Avis aux amateurs de musique  
classique et de patrimoine…  

Organisés dans les plus beaux sites 
architecturaux du département  

du Loiret, ces concerts combleront 
vos oreilles comme vos yeux ! 

e festival-sully.comi

 14 – 16.06.2019
Alps Bike Festival

Un évènement VTT exclusif à la 
Clusaz qui mixe les disciplines : 
enduro, randonnée, kids, … sans 

oublier les nombreuses animations 
pour un week-end à la montagne 

sportif et chaleureux.
e alpsbikefestival.comi

 À partir du 18.04.2019
Floraison des cerisiers

Au printemps, le Japon célèbre 
la floraison des cerisiers. Cette 
fête est particulièrement belle  

à Aomori, au nord du pays.
 tourisme-japon.fri

 Jusqu’au 10.06.2019
Expo Effets spéciaux

Que serait le cinéma sans les 
effets spéciaux ? Expérimentez 
les différentes techniques de  
trucages qui font la magie du 

cinéma à Cap Sciences, 
Bordeaux.

 cap-sciences.neti

 27 – 30.06.2019
Festival international  

Design Parade
Immergez-vous dans le design et l’ar-

chitecture d’intérieur dans les villes voi-
sines de Toulon et Hyères. Un concours 

permet également de découvrir les 
jeunes talents des deux disciplines.
 villanoailles-designparade2019.

squarespace.com
i

Agenda
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 23.06.2019
Grand Prix de France  

de Formule 1
Rendez-vous au circuit du Castellet 
pour vivre pleinement cette 60e édi-

tion. Un anniversaire que Lewis 
Hamilton et Valtteri Bottas comptent 

bien fêter comme il se doit en  
montant sur le podium… 

e gpfrance.comi

 Jusqu’au 15.09.2019
Toutânkhamon,  

le Trésor du Pharaon
Il y a cent ans, les archéologues 

découvraient le tombeau royal du 
célèbre Pharaon. L’occasion de 

présenter une collection de chefs-
d’œuvre d’exception à la Grande 

Halle de La Vilette, à Paris.
i  expo-toutankhamon.fr
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988, route de Villars les Dombes 
01240 La Chapelle-du-Châtelard 
+33 6 78 32 68 84
chateaudescreusettes.fr

Un lieu prestigieux adapté
à vos besoins : hébergement,    
   événementiel, séminaires…

• 14 chambres dans le château
• 25 chambres dans les dépendances
• 4 salles de 30m² à 250m²
• Cuisine professionnelle
• Court de tennis
• Terrain de pétanque
• 5 jardins thématiques
• Parc à la française
• Ascenseur
• Parking

Mâcon

Bourg-en-Bresse

Dir.
Genève

Villefranche

La Chapelle 
du Châtelard

à 25 mn de Villefranche
à 25 mn de Bourg-en-Bresse
à 35 mn de Mâcon
à 40 mn de Lyon
à 1h20 de Genève

à 500m

Dir.
Châtillon-sur-Chalaronne

Dir.
MarlieuxDir.

Villars

Dir.
Sandrans

Lyon

A46

A40 A420

D1083D936

A42

Le Rhône

La
 S

aô
ne

L’élégance à la française…
au milieu d’un parc

de 40 hectares traversé
par la rivière Chalaronne.

Une expérience
inoubliable !
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Profi tez de 
privilèges exclusifs

sur mercedes-benz-mag.fr

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

Réservez 
maintenant

PROFITEZ DE 40% DE REMISE SUR  
L’ENSEMBLE DE VOYAGE DUMAS

SURCLASSEMENT ET 
CHAMPAGNE À HONFLEUR

SURVOLEZ LA BAIE DE RIO 
EN HÉLICOPTÈRE

PROFITEZ DE LA LIVRAISON 
OFFERTE PAR LIGNE ROSET

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

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

-  
O R E I L L E R S

-  
C O U E T T E S

-  
S U R M AT E L A S

PLOUM canapés. Création Ronan & Erwan Bouroullec.
Créés et fabriqués en France. Catalogue : www.ligneroset.fr

Ligne Roset  •  Visual: PLOUM  •  Annonce Mercedez-Benz (FR)  •  Doc size: 215x270 mm  •  Calitho: 03-19-134953
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Partout chez luiWWW.CROCKETTANDJONES.COM
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Nikos Aliagas
Retour au journalisme sans 
oublier ses autres passions

Formule E
Quelle stratégie pour cette 

nouvelle aventure ?


