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Vol A/R au départ de Paris inclus • Pension complète avec boissons incluses à bord

Visites incluses de Québec et Montréal  • Extension possible à Toronto et aux chutes du Niagara

Programme disponible dans votre agence de voyage habituelle 
ou www.croisieurope.com  

12 JOURS / 10 NUITS DE JUIN À SEPTEMBRE 2020

LE CANADA
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           MADE IN France

Présence 
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DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON À MONTRÉAL 

À bord de “La Belle des Océans”, navire maritime haut de gamme, 
accueillant 128 passagers grâce à ses 64 cabines spacieuses, 
cette croisière invite à l’émerveillement sur les traces de Jacques Cartier. 

De Saint-Pierre-et-Miquelon, fragments de France au large de l’estuaire, 
jusqu’à la cosmopolite Montréal, du fjord de Saguenay au Vieux-Québec, 
de Gaspésie en Acadie, cet intense été dans le Nouveau Monde 
est la promesse d’un souvenir à nul autre pareil.
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3Mercedes

S OM M A I R E

Profitez de la nature en ville 
grâce à l’architecture biophile.

STA RT

20

38

6  Arrêt sur image
 Les débuts de 

Mercedes- Benz EQ  
en Formule E.

8  Privilèges
 Vos avantages exclusifs.

9  Quoi de neuf ?
 L’actualité de 

Mercedes-Benz. 

10  Pole Position
 Cassia Attard, 18 ans, 

chercheuse pour 
l’environnement. 

12  Trend
 Un printemps à savourer.

14  La route du bonheur
 Découvrez l’île de Jeju  

en Corée du Sud.

16  Agenda
 Les évènements à ne pas 

rater prochainement.

18  Idées shopping
 Une touche d’élégance !

20  Visionnaire
 Le Vision AVTR 

reconnecte l’Homme et  
la nature.

28  Assistants intelligents 
Zoom sur les précurseurs 
de la conduite autonome.

34  Rétromobile 2020
 L’Étoile, star des 

anciennes !

36  Chambres avec vue
 Une nuit magique dans 

un lieu insolite.

38  Maisons en fleurs 
Laissons plus de place à 
la nature dans nos villes.

« Le Vision AVTR est  
l’incarnation de l’idée  

d’une ‘voiture zéro impact’,  
c’est-à-dire d’un véhicule  

neutre pour l’environnement. »
Markus Schäfer

Directeur du développement chez Mercedes-Benz
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4 Mercedes

S OM M A I R E

Découverte du Portugal durable au volant de l’EQC.

Balade dans Paris en 
Classe A 250 e.

Le chef Samuel Albert et sa smart EQ fortwo.

DR I V E

64

78

44

60  Classe C 300 e
 Road-trip dans les 

montagnes autrichiennes. 

64  Nouvel EQC
 Le surfeur Marlon Lipke 

s’investit pour 
l’environnement.

70  Nouveau 
Mercedes-Maybach  
GLS 600 4MATIC

 Le luxe version bien-être.

72  Nouveau GLA
 Retrouvez votre  

nature urbaine.

74  Nouveau GLC 300 e
 Hybridation et hautes 

performances.

76  smart EQ
 La nouvelle gamme 

électrique.

78  Le chef Samuel Albert
 Rencontre à Angers.

82  Lewis Hamilton
 Quel est son moteur ? P
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44  Le bonheur d’être 
curieuse

 Escapade parisienne avec 
Margaux Hammer, fonda-
trice du Curiosity Club.

52  Des filles épanouies
 Confidences de Marie 

Bochet et sa maman.

54  L dans la ville 
L’égalité Femmes-
Hommes par le sport !

56  La Ligne Droite 
Le nouveau programme 
She’s Mercedes.

SHE’S MERCEDES
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AVEC FERMETURE
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6 Mercedes

L’équipe 
Mercedes-Benz EQ  
a convaincu dès  
le début de sa 
première saison.

Après la première course de 
Formule E, Ian James, le chef de 
la Mercedes-Benz EQ Formula E 
Team, avait déjà toutes les rai-
sons d’être satisfait. Ses deux 
flèches d’argent électriques se 
sont retrouvées à l’avant dès  
les premiers tours !

Depuis l’automne 2019, 
Mercedes-Benz a entamé un 
nouveau chapitre de son his-
toire dans le sport automobile. 
Les deux pilotes Stoffel  
Vandoorne et Nyck de Vries  
(photo ci-dessus), respective-
ment belge et néerlandais, ont 
su conquérir les fans de la nou-
velle équipe de Formule  E au 
volant des Silver Arrow 01.

Quel démarrage ! Les flèches d’argent à la conquête de la Formule E...

S TA RT
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A R R Ê T S U R I M AGE
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8 Mercedes

PR I V I L È GE S

Profi tez de 
privilèges exclusifs

sur mercedes-benz-mag.fr

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

Réservez 
maintenant

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

SURVOLEZ LA BAIE DE RIO 
EN HÉLICOPTÈRE

RÉDUCTION EXCLUSIVE SUR 
LES SHORTS MR MARVIS

CROISIÈRE À PRIX RÉDUIT 
AVEC CROISIEUROPE

SURCLASSEMENT ET 
CHAMPAGNE À HONFLEUR
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9Mercedes

N E W S L I F E S T Y L E

Les Greens sont ouverts !*
Préparez votre drive et votre putting, la saison 2020 du Mercedes-
Trophy va bientôt démarrer ! L’un des plus grands tournois de golf 
amateur au monde ouvrira ses portes au printemps et ce jusqu’à 
l’automne. Cette compétition internationale qui réunit plus de 
33 nations et plus de 70 000 joueurs fait partie depuis maintenant 
trente ans du calendrier des événements de la Marque. Partenaire 
de tournois Majeurs (Le masters d’Augusta et The Open), l’Étoile 
porte haut les valeurs de ce sport et compte deux ambassadeurs 
célèbres au palmarès unique : Rickie Fowler (9e joueur mondial) et 
Bernhard Langer (vainqueur du Masters en 1985 et 1993). Comme 
chaque année, le MercedesTrophy se déroule en plusieurs étapes. 
D’abord, les qualifications régionales : une trentaine de dates à l’ini-
tiative des Distributeurs donnent accès aux plus beaux parcours de 
l’Hexagone répartis sur l’ensemble du territoire. Les vainqueurs se 
retrouvent début septembre pour la finale nationale sur le Golf de 
Saint-Cloud où sont alors désignées l’équipe qui représentera notre 
pays et la lauréate de la finale « Dame ». L’occasion également de 
remporter une place très convoitée pour « Drive to the Major », un 
concours qui permet de gagner une semaine VIP sur « The Open ». 
L’équipe de France affrontera ensuite les autres nations à Stuttgart 
pour la finale internationale. On lui souhaite de ramener la coupe 
à la maison, comme en 2016 ! trophy.mercedes-benz.fr

Rallye de l’élégance  
et de la féminité*
Épreuve phare du calendrier des 
événements historiques, le Rallye 
des Princesses Richard Mille 2020 
s’élancera du 12 au 17 septembre sur 
les routes de France en suivant un 
parcours inédit. En vingt ans, son 
organisatrice Viviane Zaniroli a fait 
de ce rallye de régularité 100 % 
féminin, le rendez-vous incontour-
nable de la sportivité et de l’élé-
gance. Elle a réussi à mettre à 
l’honneur le patrimoine roulant des 
voitures de collection et l’engage-
ment des femmes dans la compéti-
tion. 180 participantes partiront, 
comme chaque année, de la Place 
Vendôme à Paris pour rejoindre La 
Baule en passant par Le Touquet, 
Deauville et Dinard. Au programme, 
près de 1 600 km avec des étapes 
de 300 à 350 km et des arrêts dans 
de sublimes hôtels 4 et 5 étoiles de 
la Côte d’Opale à la Côte d’Amour 
sans oublier les plus belles plages 
normandes. Pour l’emporter, les 
concurrentes devront respecter  
une moyenne horaire. Prête pour 
l’aventure ? zaniroli.com

Crash Tales, la série comique de choc 
Et si, avant chaque impact, les mannequins de crash-tests parlaient à l’insu des techniciens de sujets qui les touchent ? 
La conduite autonome, par exemple. Ou « Hey Mercedes », la commande vocale intuitive. Dans Crash Tales, sa pre-
mière série web comique, Mercedes-Benz raconte les expériences des mannequins Fred et Tommy. Fred existait 
déjà avant l’invention de l’airbag. Ce vétéran aime la tradition de Mercedes. Tommy est, quant à lui, bourré d’intelli-
gence artificielle. C’est un débutant passionné d’innovations. Assez différents, les deux finissent par se rapprocher 
inéluctablement au fil de la série. En effet, la tradition et l’innovation ne s’excluent pas mutuellement. Bien au 
contraire, elles s’inspirent l’une de l’autre. Dans l’avenir aussi, en toute sécurité. Conçue pour YouTube et les réseaux 
sociaux, la série est en anglais pour toucher un public international. Chaque épisode dure généralement moins d’une 
minute. Un court dialogue, le crash, la chute de l’histoire : tout se suit avec rythme… Faites connaissance avec ce 
nouveau tandem de choc !  

AMG s’invite dans  
votre bibliothèque
AMG : 3 lettres qui suffisent à mettre 
des étoiles dans les yeux de tous 
les amoureux de voitures sportives. 
C’est pour eux que les éditions  
E-T-A-I publient un très bel ouvrage 
consacré aux Mercedes hautes per-
formances. Rédigé par Michel Tona 
et préfacé par Jacques Laffite, cette 
troisième édition raconte en détail 
la success story de la marque et 
balaie toutes les époques, des  
300 SEL 6.3 des sixties au Nouveau 
Mercedes-AMG GT sans oublier  
les versions compétition et les  
transformations spéciales. Cette  
nouvelle version a été enrichie de 
contenus interactifs, de l’interview 
des fondateurs d’AMG et de l’actuel 
CEO, Tobias Moers, ainsi que de 
superbes photos de l’exposition 
consacrée aux cinquante ans d’AMG 
au musée Mercedes en 2017. 
AMG : Les Mercedes hautes  
performances, Michel Tona,  
Editions E-T-A-I, 42 €

Quoi de neuf ? L’actualité de l’univers Mercedes-Benz
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*Cet évènement est susceptible d’être modifié ou annulé suite à la crise du coronavirus.

08-09_20MER13665_FR_News.indd   9 24/03/2020   09:34



10 Mercedes

P OL E P O S I T ION

Lutte contre  
le change ment 
climatique : une jeune 
scientifique veut 
bousculer le statu quo.

Chercheuse pour l’environnement :  Cassia Attard, Canada

Vous venez à peine de souffler vos 
18 bougies et vous vous êtes déjà  
fait un nom grâce à des projets  
scientifiques. L’âge est-il important 
dans le monde des sciences ? 
La plupart des gens pensent que l’âge est 
un obstacle. En réalité, c’est l’inverse. Beau-
coup d’experts soutiennent volontiers les 
jeunes qui travaillent sur des problèmes 
importants. Quand je sollicite des profes-
sionnels de l’énergie solaire, la plupart sont 
ravis de collaborer avec moi.

Qu’est-ce qui a éveillé votre intérêt  
si jeune ?
À 15 ans, j’ai passé deux semaines aux  
Bahamas sur un programme de recherche 
en biologie marine. On m’y a montré des 
projets en faveur du développement durable 
très intéressants. De retour chez moi, j’avais 
un nouvel objectif : contribuer à résoudre 
le problème du changement climatique. 
Plus tard, je me suis rendu compte que le 
changement climatique ne pourrait être 
freiné qu’à l’aide des technologies. Quand 
j’ai intégré la Knowledge Society à Toronto, 
j’ai eu la possibilité de me plonger davan-
tage dans le sujet et d’élargir mes connais-
sances sur ces technologies en plein boom. 
J’y ai découvert les points quantiques et j’ai 
commencé à travailler sur mes propres  
projets. J’ai mené des expériences pour  
en fabriquer dans un laboratoire en ville. 
Ensuite, un partenariat avec les universités 
de Waterloo et de Toronto m’a permis de 
transformer mes points quantiques en un 
panneau solaire transparent. 

Que sont les points quantiques et 
quelle est leur utilité dans le domaine 
de l’énergie solaire ?
Actuellement, on ne peut étendre l’énergie 
solaire en raison d’obstacles technologiques. 
J’ai donc effectué des recherches sur des 
types de capteurs solaires plus efficaces : les 
cellules photovoltaïques à pérovskites, les 
nanofils, etc. Et puis j’ai trouvé la solution : 
les points quantiques ! Il s’agit de nanostruc-
tures de semi-conducteurs. Ils sont très 
petits – leur diamètre est de 50 atomes – et 
sont capables d’absorber l’énergie lumi-
neuse. Appliqués sur un matériau comme le 
métal ou le verre, ils peuvent le transformer 

en panneau solaire tout en étant invisibles. 
Les panneaux solaires conventionnels ont 
aujourd’hui une efficacité de 30 % maximum. 
En plus, la plupart des villes ne disposent 
pas de suffisamment de place pour en ins-
taller à grande échelle dans les zones enso-
leillées. Les cellules solaires à points 
quantiques promettent une efficacité de 
68 % et peuvent transformer les fenêtres 
existantes en panneaux solaires. Imaginez 
une ville dont les immeubles s’approvi-
sionnent eux-mêmes en énergie grâce à des 
panneaux solaires « invisibles ». Ce serait 
vraiment révolutionnaire ! 

Qu’en est-il de votre projet de « viande 
in vitro » ?
J’ai arrêté de manger de la viande il y a trois 
ans pour des raisons écologiques. Les 
exploitations agricoles produisent plus de 
gaz à effet de serre que tous les moyens de 
transport réunis ! Je voudrais trouver une 
alternative à la production de viande. La 
viande in vitro est fabriquée en laboratoire 
mais elle est identique à la « viande natu-
relle » du point de vue biologique. Sa pro-
duction nécessite 99 % de surface en moins 
et 99 % d’eau en moins, et elle émet aussi 
99 % de gaz à effet de serre en moins… J’ai 
hâte de voir la viande cultivée s’imposer. 
Les hamburgers me manquent ! 

Y a-t-il un lien entre vos  
différents projets ?  
Selon les études, la production d’énergie et 
l’agriculture sont les secteurs qui produisent 
le plus de gaz à effet de serre. Je cherche des 
technologies qui permettraient de transfor-
mer radicalement ces deux secteurs. Les 
points quantiques et la viande cultivée 
peuvent bouleverser la façon dont nous pro-
duisons de l’énergie et de la nourriture. 

Pourquoi êtes-vous si sûre de vous 
alors que de nombreux chercheurs 
renommés ont du mal à trouver  
des solutions ?
J’ai vraiment eu de la chance d’avoir les res-
sources pour commencer si jeune. Cela me 
donne une longueur d’avance… Et si je veux 
trouver des solutions au problème du chan-
gement climatique, je ne peux pas attendre 
d’avoir 30 ans !

Cassia Attard, 18 ans, 
était l’une des oratrices 
de la me Convention 
2019 à Francfort.

Propos recueillis par  
MARKUS HÜFNER
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12 Mercedes

T R E N D

Un printemps à savourer

Ce que l’on préfère au prin-
temps ? La vie devient plus 
simple. Le soleil chau� e de 
nouveau, l’air est plus doux, les 
températures grimpent et l’hu-
meur est au beau � xe. Si nous 
nous sentons plus légers, ce 
n’est pas seulement grâce à la 
météo et à notre état d’esprit : 
les doudounes d’hiver, les gros 
pulls et les écharpes retournent 
dans les armoires ; notre dres-
sing respire… et nous aussi.

Les couleurs vives et les 
beaux tissus reconquièrent 
notre quotidien. Les nouveaux 
matériaux high-tech, comme 
ceux utilisés pour cette veste 
ultra� ne Aspesi sont à la fois 
tendance et ultra confortables. 
Les chaussures de running Hoka 
accompagnent, quant à elles, 
nos escapades tandis que le fau-
teuil de jardin Leaf est le parfait 
allié pour pro� ter des premiers 
rayons du soleil. En� n, les notes 
douces et citronnées du par-
fum unisexe Bergamote 22 de 
Le Labo et les boucles d’oreilles 
� eurs d’Essentiel Antwerp 
apportent la touche � nale à 
notre humeur printanière. 

Parfum unisexe 
155 € 
lelabofragrances.com

Veste sans manches 
365 €
aspesi.com

Chaussures de running
140 €
hokaoneone.eu

Fauteuil de jardin Leaf 
585 €
arper.com

Boucles d’oreilles 
45 €
essentiel-antwerp.com P
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Mercedes

Boucles d’oreilles 
45 €
essentiel-antwerp.com
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Mokp’o

CORÉE DU SUD

14 Mercedes

L A ROU T E DU B ON H E U R

L’île de Jeju est un 
véritable paradis 
subtropical. Traversez-la 
en empruntant ses 
routes étroites et 
explorez à pied le volcan 
situé au cœur de l’île.

Corée du Sud : 80 kilomètres de Jeju à Seogwipo

1   Se régaler
Balade dans le marché traditionnel 
de Dongmun, au nord de la ville de 
Jeju. Prenez des forces avant votre 
road-trip en savourant un plat 
régional, un régal pour les papilles !

2   Se promener
Le volcan Hallasan, point culmi-
nant du pays (1 950 m), se dresse 
au centre de l’île, dans un parc 
naturel classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

3   Se reposer
Depuis le Lotte Hotel Jeju, on a 
une vue superbe sur les criques 
de la côte Sud. Et il suffit de faire 
quelques pas pour être à la plage. 

4   Se défouler
Kayak, ski nautique, jetboat, para-
chute ascensionnel et surf : la plage 
de Jungmun est le paradis des 
hyperactifs. Les plus aventureux 
partiront à la découverte de la côte, 
loin des attractions de la plage.

5   S’émerveiller
La cascade de Cheonjiyeon à Seogwipo fait 22 m de haut et 12 m de large ; son nom signifie 
« l’étang de Dieu ». Selon la légende, sept fées seraient descendues du ciel pour s’y baigner.

Le volcan 
Hallasan est le 
point le plus 
haut de la Corée 
du Sud (1 950 m).
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J E J U

Daejeong-eup
Seogwipo
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AGE N DA

Beaux, amusants, importants :  les meilleurs événements du printemps.*
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Exposition Nuits électriques 
Jusqu’au 20.09.2020
Quel regard posaient les peintres 
du 19e siècle sur l’évolution du 
paysage urbain lors de l’arrivée de 
l’éclairage urbain ? Découvrez la 
réponse au MuMa Le Havre. 
muma-lehavre.fr

Grand Prix de France 
26 – 28.07.2020
Rendez-vous au circuit du 
Castellet pour découvrir la 
nouvelle monoplace W11 confiée à 
Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. 
gpfrance.com

Festival du Film de Cabourg
10 – 14.06.2020
La charmante station balnéaire 
normande célèbre les films 
romantiques. Au programme : 
des avant-premières, des rétro-
spectives, des rencontres, … 
festival-cabourg.com

Exposition Keith Haring 
29.05 – 06.09.2020
Le musée Folkwang à Essen 
accueille une grande rétrospective 
de cette légende du pop art 
partie beaucoup trop jeune.
museum-folkwang.de

Exposition Matisse 
13.05 – 31.08.2020
À l’occasion du cent-cinquantième 
anniversaire du peintre, cette 
expo au Centre Pompidou à 
Paris retrace les mille facettes du 
créateur et sa quête de la lumière. 
centrepompidou.fr

Festival de surf Mercedes-Benz 
21 – 24.05.2020
En mai, fans et professionnels se 
réuniront à Fehmarn, au nord de 
l’Allemagne, pour le plus grand 
événement de windsurf d’Europe. 
surffestival.de

Fête de la Saint-Jean 
01 – 30.06.2020
À Campina Grande, au Brésil, la 
São João dure un mois entier ! Des 
centaines de milliers de visiteurs 
célèbrent le plaisir de manger et 
de faire la fête ensemble.
visitbrasil.com

*Des modifications ou annulations sont possibles suite à la crise du coronavirus.
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CROISIÈRES AÉRIENNES EN AVION PRIVÉ 
Voyager dans un esprit palace
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Tel. : +33 (0)1 48 78 71 51 www.safransdumonde.com

Le Tour du Monde
22 jours - départs le 31 octobre 2020 et le 30 octobre 2021.

Découvrez également 
Îles Féroé, Islande et Groenland en Avion Privé

du 5 au 8 juillet 2020, à partir de 12 500   €
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B OU T IQU E

Une touche d’élégance ! Craquez pour nos accessoires étoilés...

Mercedes 3.indd   1

Mercedes-Benz 
Le Parfum, 120 ml
B66958568
118 €

Montre femme 
Classic Lady Roman
B66041570 
330 €

T-shirt homme
B66041670-B66041674
47 €

Horloge
B67870476
32 €

Grand parapluie 300 SL
B66043226
34 €

Sac de sport 
B66450388
142 €

Porteur enfant
B66962006
126 €
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16, Rue de l’Académie

14 000 Caen

Tél. : 02.31.86.27.03

contact@vitalepargne.com

www.vitalepargne.com

Fabien Rycroft et Nikolas Renaud, 

Associés Fondateurs

VITALÉPARGNE : le conseil patrimonial 
et l’expertise financière à destination 
des professionnels.

Acteur majeur de la gestion de patrimoine en France depuis quinze ans, VITALÉPARGNE se distingue 

grâce à une stratégie d’accompagnement personnalisée, qui s’inscrit dans le long terme. Fort de cette 

vision, le Groupe conseille ses clients dans leurs projets financiers, immobiliers et professionnels. 

Entretien avec Nikolas RENAUD et Fabien RYCROFT, Dirigeants Fondateurs.

Dans une précédente interview, vous nous indiquiez développer votre pôle Expertise Patrimoniale afin 

d’accompagner davantage de chefs d’entreprises dans le développement puis dans la transmission de 

leurs entreprises, qu’en est-il aujourd’hui ?

« Comme évoqué, notre Groupe s’est développé grâce au conseil dans la gestion d’actifs financiers, 

puis dans le temps via le levier de l’immobilier. Aujourd’hui, notre structure (30 collaborateurs et 632 

millions ¤ d’actifs conseillés) nous permet d’accompagner nos clients professionnels sur leurs principales 

problématiques dont la transmission de leur entreprise. Notre pôle Conseil est constitué d’un 

expert-comptable, d’un diplômé notaire ainsi que d’un juriste fiscaliste. Ils interviennent sur l’ensemble 

de nos filiales (Caen, Paris, Bordeaux, Nantes et Amiens) pour orienter nos clients qui souhaitent faire 

fructifier leur trésorerie dormante, par exemple, ou encore, qui envisagent de céder leur entreprise. 

Soucieux d’offrir les meilleures solutions à nos clients, nous avons recruté deux nouveaux collaborateurs 

: un expert en cession d’entreprises ainsi qu’un expert en assurances IARD. »

Quels intérêts pour un chef d’entreprise de vous solliciter plutôt que de choisir un acteur traditionnel ? 

« Pour le volet trésorerie, notre métier principal de conseil en gestion financière nous permet de 

proposer des solutions sur-mesure au sein d’enveloppes fiscales (compte titres, contrat de capitalisa-

tion…) pouvant générer une rentabilité supérieure à celles proposées par les partenaires historiques des 

entreprises, à savoir les banques. Pour ce qui concerne la transmission de l’outil professionnel, dans un 

premier temps, nous réalisons un accompagnement lors de la transmission de l’outil professionnel par 

le biais de conseils patrimoniaux et fiscaux. Dans un second temps, nous assurons la pérennisation du 

patrimoine en diversifiant l’investissement du produit de cession afin d’assurer un équilibre budgétaire 

en générant des revenus supplémentaires réguliers, tout en sécurisant l’environnement familial. Nous 

inscrivons toujours nos relations sur le long terme. Accompagner le professionnel et son entourage 

familial, en collaboration avec leurs conseillers existants (avocat, expert-comptable…), nous permet ainsi 

de mieux connaître et appréhender leurs besoins, leurs objectifs mais aussi leur tolérance vis-à-vis des 

marchés financiers. »
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I M AGI N E

Plus qu’une  
simple fantaisie
Jamais auparavant Mercedes-Benz n’avait exploré un avenir aussi lointain 
avec un concept-car. Le Vision AVTR s’inspire du film Avatar et présente 
des technologies incroyables développées sur le modèle de la nature.  
Ce concept-car ouvre la voie à un luxe durable, dans lequel l’Homme,  
les machines et l’environnement vivront en harmonie.

Texte : RÜDIGER BARTH
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V I S ION AV T R

D’ habitude, les concept-cars four-
nissent une indication réaliste 
des évolutions à venir. Ce n’est 

pas le cas du Vision AVTR. Mercedes-Benz 
ne s’était encore jamais projeté aussi loin 
dans l’avenir. Ce prototype totalement futu-
riste coupe littéralement le souffle de ses 
observateurs, car il représente bien plus 
qu’un modèle spectaculaire. La plupart des 
innovations qu’il contient sont issues de la 
bionique, c’est-à-dire qu’elles puisent leur 
origine dans la nature. En fait, ce véhicule 
semble presque vivant ! Mais n’allons pas 
trop vite… 

Le nom Vision AVTR est l’acronyme de 
« Advanced Vehicle Transformation » et un 
hommage à une collaboration extraordi-
naire avec James Cameron, le réalisateur 
d’Avatar, dont le concept-car est directe-
ment inspiré. Dans ce film, un des plus 
grands de l’histoire du cinéma, la star des 
réalisateurs propose une utopie, mais aussi 
et surtout une allégorie de la fragilité de 
l’univers. La question qu’il pose est : com-
ment faire pour que l’avenir vaille la peine 
d’être vécu ?

Interaction intuitive
Le Vision AVTR est un concept pour un luxe 
durable et une électromobilité en harmo-
nie avec la nature. Il montre la voie vers une 
interaction intuitive et entièrement nou-
velle entre l’Homme, les machines et la 
nature. Aujourd’hui déjà, nous vivons avec 
des technologies que nous considérions 

comme de la science-fiction il y a quelques 
années. Le Vision AVTR est lui aussi sans 
aucun doute bien plus que le produit d’une 
imagination débordante. Il correspond  
au contraire à la poursuite cohérente du 
développement de l’idée suivante (qui fait  
partie intégrante de la philosophie de 
Mercedes-Benz) : il n’y a aucune alternative 
au développement de solutions technolo-
giques durables. « Sustainable Modern 
Luxury » : c’est l’orientation qu’a choisie la 
marque pour les années à venir. Mais, 
concrètement, quelles sont les solutions ?

Fusion des sens et de la technologie
Designers et ingénieurs ont développé  
ce concept-car en commençant par l’inté-
rieur et c’est une grande première chez 
Mercedes-Benz. D’abord, ils ont imaginé 
une main sur un joystick, un des éléments 
de commande de la console centrale. Et puis 
ils se sont demandé : quelle sera la première 
impression des passagers ? que vont-ils res-
sentir ? quels sont leurs besoins ? Et aussi : 
aller vers la nature, qu’est-ce que cela signi-
fie ? en matière de design ? et pour les maté-
riaux ? L’objectif des développeurs était de 
concevoir une voiture qui créerait une 
impression totalement nouvelle pour les 
occupants. Voilà leur description : ceux qui 
entrent dans l’habitacle vivent une véritable 
transformation ; leurs sens fusionnent avec 
les capteurs du véhicule, ce qui les amène 
à ressentir le monde qui les entoure d’une 
façon complètement nouvelle ; leurs 

Avatar
Ce chef-d’œuvre  
de science-fiction 
réalisé en 2009 par 
James Cameron est 
un véritable phéno-
mène tant il a eu  
(et continue à avoir) 
du succès. Il raconte 
la lutte d’une forme 
de vie humanoïde 
hautement cultivée 
sur l’exolune fictive 
Pandora, où l’envi-
ronnement est en 
train d’être détruit 
par les humains. 
Quatre autres films 
sont prévus.

De l’idée au papier : 
premières études 
des designers de 
Mercedes-Benz.

Les 33 clapets 
bioniques rappellent 
le dos d’un reptile.
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Les neurones 
numériques éclairent 
le véhicule… et lui 
permettent de 
communiquer.

V I S ION AV T R
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L’intérieur du Vision 
AVTR est comme un 
cocon de protection 
pour ses occupants.
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V I S ION AV T R

émotions ne sont plus les mêmes. Le résul-
tat est incroyable. Le véhicule s’éveille  
au contact de l’être humain. Le joystick  
s’allume par pulsions, rappelant une respi-
ration régulière.   

Prendre la nature comme exemple est un 
concept bien connu en bionique, une science 
qui cherche dans les phénomènes naturels 
des solutions à des problèmes technolo-
giques. « La nature est et reste notre meil-
leure enseignante », a insisté Ola Källenius, 
directeur général de Mercedes-Benz, lors 
de la présentation du concept-car. « Elle a 
créé des cycles parfaits dans lesquels rien 
n’est gaspillé. »

Le Vision AVTR est équipé d’une batterie 
à base de graphène, développé chimique-
ment à partir de cellules organiques. Elle ne 
contient ni terres rares ni métaux lourds.  
Le concept-car se déplace de manière auto-
nome, sans volant. Le conducteur peut le 
diriger à l’aide du joystick de la console  
centrale – comme un joystick pour les jeux 
vidéo mais en plus intuitif. 

Batterie compostable
« Le Vision AVTR est l’incarnation de l’idée 
d’une ‘voiture zéro impact’, c’est-à-dire d’un 
véhicule neutre pour l’environnement », 
explique Markus Schäfer, directeur du déve-
loppement chez Mercedes-Benz. Les batte-
ries sont compostables, donc entièrement 
recyclables. La marque s’engage ainsi sur la 
voie d’une « économie circulaire » en ce qui 
concerne les matières premières. Aujourd’hui 

déjà, toutes les batteries Mercedes-Benz sont 
recyclables à 95 %.

Les développeurs de Mercedes-Benz  
se sont également inspirés de la nature 
pour la communication et les déplace-
ments. Ainsi, les essieux avant et arrière 
peuvent être dirigés dans le même sens ou 
dans le sens opposé, ce qui permet au 
Vision AVTR de rouler latéralement à un 
angle de 30 degrés environ. Les ingénieurs 
parlent de « mouvement de crabe », qui 
souligne le caractère reptilien du véhicule ! 
À l’arrière du toit, 33 clapets bioniques  
ressemblent aux écailles d’un reptile. Ils 
bougent avec fluidité et créent ainsi des 
mouvements subtils permettant d’établir 
la communi cation entre le conducteur, la 
voiture et l’environnement.  

Le conducteur reconnaît la voiture à sa 
respiration et les sièges rappellent les 
immenses feuilles qui servent de hamac 
dans le film Avatar. « L’intérieur fait l’effet 
d’un nid ou d’un cocon qui protège ses 
occupants », commente Gorden Wagener, 
responsable du design chez Mercedes-Benz. 
Dans l’habitacle, le passager est presque 
intégralement entouré d’un écran incurvé 
sur lequel sont projetées des images, par 
exemple de l’environnement vu du ciel, à 
travers les yeux d’un oiseau. « Le Vision 
AVTR rend la science spéculative à la fois 
visible et tangible », affirme Alexander Man-
kowsky, futurologue chez Mercedes-Benz. 
« Il nous montre la voie vers un avenir qui 
vaudra la peine d’être vécu. »  

Le concept-car  
passe à l’action
Comment les clapets 
bioniques commu-
niquent-ils par des 
mouvements ?  
Comment le Vision 
AVTR interagit-il  
avec l’être humain ? 
Pour tout savoir,  
regardez la vidéo sur : 
mercedes-benz-mag.fr
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Des assistants 
intelligents
Le support des systèmes d’assistance fait désormais partie 
intégrante des derniers modèles Mercedes-Benz. Les radars, 
caméras et ultrasons rendent les véhicules plus sûrs. Ils sont 
aussi les précurseurs de la conduite autonome.

Texte : HENDRIK LAKEBERG   Illustrations : ROCKET & WINK
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I l existe une fonction équipant beaucoup 
de nouveaux modèles Mercedes-Benz
qui n’est pas aussi connue qu’elle le 

mériterait… Garer sa voiture sur une place 
étroite fait partie des manœuvres les plus 
stressantes de la journée. Or les Mercedes
disposant de l’assistant de stationnement 
actif PARKTRONIC o� rent une aide pré-
cieuse pour se garer. C’est une technologie 
intéressante à deux points de vue. Bien sûr 
d’abord parce qu’elle facilite énormément la 
conduite au quotidien. Mais aussi parce que, 
comme la plupart des systèmes d’assistance, 
elle annonce la conduite autonome.

Parmi ces systèmes signés Mercedes-Benz, 
citons l’assistant de signalisation routière, le 
freinage d’urgence assisté actif, le freinage 

assisté actif avec fonction carrefour ou 
encore l’assistant directionnel pour les 
manœuvres d’évitement, mais il y en a bien 
d’autres… Dans la plupart des cas, leur rôle 
est extrêmement important, car non seule-
ment ils aident le conducteur, mais ils peuvent 
aussi améliorer la sécurité des passagers.

Or cette tendance va s’intensi� er à l’ave-
nir. En fait, la conduite automatisée pour-
rait un jour nous permettre de décider si 
nous voulons conduire ou céder le contrôle 
au véhicule. Évidemment le chemin est 
encore long pour atteindre le niveau 5 de 

la conduite autonome et pour pouvoir par-
courir les rues des grandes villes grâce à un 
service de covoiturage automatisé. Mais 
certaines composantes de la conduite auto-
nome de niveau 3 (voir les explications 
p.  33) s’installent doucement dans notre 
quotidien. Dieter Zetsche, l’ancien Direc-
teur Général de Daimler, avait annoncé en 
mai 2019 : « Avec la Classe S, nous passons 
à l’étape suivante. Au niveau 3, la voiture 
sera, dans certaines conditions, capable de 
parcourir de façon totalement autonome de 
longues distances sur autoroute. » 

Responsable des systèmes d’assistance 
chez Mercedes-Benz, Martin Hart ajoute : 
« Avec la Nouvelle Classe S, il sera bientôt 
possible, dans certaines conditions, de reti-
rer les mains du volant pendant que la voi-
ture conduit toute seule sur autoroute. » 

30 Mercedes
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« Dans la Nouvelle Classe S, il sera possible 
dans certaines conditions de retirer les 
mains du volant pendant que la voiture 
conduit toute seule sur autoroute. »
Dr. Martin Hart, Responsable des systèmes d’assistance et de sécurité active chez Mercedes-Benz

Une des promesses de la conduite auto-
nome est de permettre au conducteur 
d’avoir du temps ; jusqu’à présent, il en per-
dait puisqu’il ne pouvait pas détourner son 
attention de la circulation… Cette techno-
logie, déjà utilisable au quotidien, est par-
ticulièrement utile lorsque l’on fait un 
long trajet sur autoroute. Et bientôt cette 
promesse devrait être partiellement tenue. 
Pour Mercedes-Benz, c’est une étape 
importante qui illustre à quel point la tech-
nologie est fondamentale dans les valeurs 
de l’entreprise. La sécurité a d’ailleurs tou-
jours été la première des priorités chez 
Mercedes-Benz.

Radars & Cie
Cette évolution a été rendue possible grâce 
à certaines technologies capables de fournir 
aux systèmes d’assistance des informations 
essentielles. Des capteurs radar et à ultra-
sons scannent les alentours en continu ; des 
caméras intelligentes enregistrent et surtout 
interprètent les environs grâce à des algo-

rithmes. Des cartes HD Live permettent de 
localiser avec exactitude un véhicule dans 
son environnement, avec des mises à jour en 
temps réel grâce à une connexion au cloud.

Toutes ces technologies remplissent une 
tâche commune : créer une image la plus 
précise et complète possible de l’environne-
ment. Car, dans la circulation, une voiture 
doit pouvoir réagir en quelques secondes, 
voire millisecondes ; donc toutes les infor-
mations collectées doivent être reliées les 
unes aux autres à une vitesse vertigineuse.

« La fusion des capteurs est l’élément 
principal pour l’analyse de l’environnement », 
explique Michael Maile, Directeur du 
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Programme Sensor Fusion (Département 
Recherche et Développement Mercedes-Benz 
Amérique du Nord) basé dans la Silicon Val-
ley. « Elle permet de rassembler les données. 
Son objectif est de générer une image de l’en-
vironnement aussi précise que possible. »

La tâche est ardue pour les centres-
villes surchargés car le véhicule ne doit pas 
seulement distinguer les usagers de la route 
mais aussi les classer. Des enfants qui 
jouent, des adultes qui passent, des cou-
reurs, des cyclistes et des motards, des 
véhicules de livraison qui se garent et 
des voitures qui roulent ont tous des pro-
� ls de mouvement di� érents. Pour que le 

véhicule puisse les identi� er, évaluer et pré-
voir leur comportement, les ingénieurs et les 
programmeurs de Mercedes-Benz déve-
loppent des algorithmes spéciaux. Ils visent, 
sur le long terme, à donner à la voiture une 
capacité de compréhension de la circulation 
routière comparable à celle d’un être humain.

« L’objectif est de générer une image de 
l’environnement aussi précise que possible. »
Michael Maile, Directeur du Programme Sensor Fusion 
(Département R&D Mercedes-Benz Amérique du Nord). 

Un dé�  complexe
Pour cela, il faut expliquer en détail à un ordi-
nateur ce qui peut paraître une évidence à un 
être humain. C’est la raison pour laquelle les 
centres-villes constituent un dé�  particulière-
ment complexe – c’était le sujet de la première 
partie de la série (voir Mercedes me 4/2019). 
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Les voies rapides avec une circulation � uide 
ou les autoroutes sont en fait bien plus 
faciles à analyser pour les ordinateurs.

Dans le domaine des véhicules utilitaires, 
Daimler Trucks propose déjà trois véhicules 
équipés à leur sortie d’usine de systèmes de 
conduite partiellement autonomes. Il s’agit 
de l’Actros (en Europe, Moyen-Orient, 
Afrique, Océanie et Chine), du Freightliner 
Cascadia (aux États-Unis) et du FUSO Super 
Great (en Asie). La suite logique est une 
conduite entièrement autonome, soit le 
niveau 4 dé� ni par la Society of Automotive 
Engineers (SAE). Pour l’instant, Daimler 
Trucks se concentre sur sa mise en place 
pour des trajets dé� nis sur les autoroutes 
nord-américaines et entre des plateformes 
logistiques. L’objectif est de construire un tel 
camion de série d’ici à dix ans. En amélio-
rant l’e�  cacité et la productivité du trans-
port routier, les poids lourds entièrement 
autonomes pourraient répondre à des 

besoins croissants. Ils ont aussi le potentiel 
d’améliorer la sécurité sur les routes, un 
béné� ce pour tous les usagers.

Mercedes-Benz développe avec Bosch 
un système de stationnement innovant bap-
tisé Automated Valet Parking. Il est déjà pré-
senté sous forme de prototype au Musée 
Mercedes-Benz à Stuttgart. Son utilité au 
quotidien est évidente. « Il su�  t de placer 
le véhicule dans la zone de réception et de 
venir l’y rechercher, explique Martin Hart. 
Le reste s’e� ectue tout seul. » 

Voilà de quoi non seulement diminuer 
son stress mais surtout économiser ce dont 
nous manquons tous : le temps !

LE POINT SUR LES NIVEAUX 
D’AUTOMATISATION 3 ET 4

Les niveaux de conduite auto-
matisée vont de 0 à 5. Ils sont 
définis par la Society of Automo-
tive Engineers (SAE). Le niveau 5 
correspond à un véhicule sans 
conducteur. Actuellement, 
Mercedes-Benz se concentre sur 
les niveaux 3 et 4. 

Niveau 3
Le système d’assistance est 
capable de percevoir son environ-
nement grâce à des caméras et 
des capteurs. Il peut rouler de 
manière autonome dans certaines 
situations de conduite. La Nou-
velle Classe S est déjà équipée 
d’un tel système.

Niveau 4
Le véhicule (de tourisme ou poids-
lourd) est capable de réagir tout 
seul à toutes les situations de 
conduite, mais seulement à cer-
tains endroits, par exemple dans 
des villes prédéfinies ou sur les 
autoroutes et les voies rapides. En 
théorie, le conducteur n’intervient 
plus puisque le véhicule est suffi-
samment adaptable et précis pour 
réagir à son environnement.
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Mercedes-Benz a brillé dans le cœur des collectionneurs au salon Rétromobile.  
La 45e édition a été marquée par la passion et l’ouverture aux modèles Youngtimers.

L’Étoile, star  
des anciennes !  

C omme chaque mois de février, le monde de la 
collection s’est donné rendez-vous à Paris, Porte 
de Versailles. Rétromobile annonce le top départ 

de la saison consacrée aux voitures anciennes. Du 5 au 
9 février, le salon a réuni 122 000 visiteurs pour un spec-
tacle unique en Europe. 620 exposants, 1  100 véhicules 
répartis sur 3 halls, une superficie totale de 7 500 m2 et 
une étoile : Mercedes-Benz. Les modèles de la marque 
sont toujours autant plébiscités par les collectionneurs, 
les marchands, les médias et le grand public. Dans une 
conjoncture économique pourtant difficile, le « Vintage » 
demeure une valeur sûre et un marqueur pour de nom-
breuses générations. Aujourd’hui, on peut croiser dans 
les allées du salon, des jeunes et des moins jeunes, cha-
cun étant nostalgique d’une période ou d’un type parti-
culier de carrosserie. Il faut dire que la production 
Mercedes-Benz offre un panel incroyable, une variété 
de limousines, de coupés, de cabriolets, de tout-terrain, 
de véhicules de course qui s’étend des premiers temps 
de la locomotion jusqu’aux années 80. Posséder une 
Mercedes ancienne, c’est entretenir un patrimoine rou-
lant qui combine l’émotion et le plaisir, l’attachement à 
des racines fortes et la passion du partage. 

Deux clubs de passionnés
Les Mercedes ne seraient pas aussi attractives sans  
le travail remarquable effectué par deux clubs  
(Mercedes-Benz France et 190 SL) présents à Rétromo-
bile 2020. Ces passionnés font vivre durant toute l’an-
née l’héritage du constructeur, ils sont une source 
précieuse de conseils et d’informations. Ces ambassa-
deurs bénévoles promeuvent un certain art de vivre dans 
la convivialité et l’exigence. Avec près de mille membres, 

le Club Mercedes-Benz France est une institution bien 
connue de l’univers de la collection. Un pilier qui fait 
perdurer maintenant depuis plusieurs décennies l’es-
prit de l’Étoile à travers de nombreuses manifestations. 
Preuve d’un succès qui ne se dément pas, il accueille, 
chaque année, près de 60 nouvelles adhésions. Le Club 
a conçu un décor spécialement dédié à cet événement 
et a pu compter sur la présence permanente de 
6 membres, ravis d’informer le public. Pour cette 
45e édition, le Club avait choisi d’exposer une 300 SL et 
une 220 SE victorieuse au rallye Monte-Carlo en 1960. 

La France compte également un autre Club aussi 
prestigieux dédié exclusivement à la 190 SL. Lui aussi 
très actif et formidablement créatif, le Club 190 SL 
compte 220 membres. Fondé en 1992, il consacre toute 
son énergie à mieux faire connaître le mythique roadster 
190 SL des années 50. Là aussi, le Club ne ménage pas 
ses efforts en organisant deux rallyes annuels, au prin-
temps et à l’automne, et en participant à Rétromobile et 
à Epoqu’auto (Lyon). Cette année, la rencontre interna-
tionale des 190 SL se déroulera en juin à Davos (Suisse) 
et soulignons également que le Club ami luxembour-
geois fêtera ses 20 ans. Dans les allées du salon, les 
amoureux de Mercedes-Benz ont été gâtés car plusieurs 
autres stands exposaient les inaccessibles 300 SL, en 
version papillon ou roadster, mais aussi des Pagode, des 
600, des cabriolets 280 SE 3,5, et, phénomène plus 
récent, des véhicules des années 70/80, tels que des 
AMG ou même des Classe G. Lors de la vente Artcurial, 
plusieurs Mercedes-Benz ont fait l’objet d’âpres 
enchères. On a pu y voir notamment des 600 Pullman, 
190 SL, 220 A ou encore une 300 SE Coupé. La passion 
de l’Étoile a encore de belles années devant elle.

Texte : THOMAS MORALES 
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Le Club 190 SL
Fondé en 1992, le Club 
Mercedes-Benz 190 SL 
France réunit les pos-
sesseurs d’une 190 SL. 
Ce véhicule désormais 
iconique a été produit 
entre 1955 et 1963 sous 
trois versions : roadster 
avec capote, coupé avec 
hard-top amovible ainsi 
qu’une version sportive 
dite « Tourensport-
wagen » ou « Sport Com-
pétition ». Le but du club 
est d’aider et de conseil-
ler ses adhérents, 
notamment dans la res-
tauration d’une 190 SL, 
mais également de trou-
ver des pièces ou de  
la documentation.  
Présent sur les grands 
salons français de la col-
lection, le Club organise 
de nombreuses sorties 
en France.
190sl-france.mercedes-
benz-clubs.com/

Le Club  
Mercedes-Benz France
Créé en 1977, le Club 
Mercedes-Benz France 
réunit les passionnés et 
les authentiques ama-
teurs de la marque. Il est 
reconnu officiellement 
par le Mercedes-Benz 
Club Management de 
Stuttgart et la filiale 
française. Il compte plu-
sieurs délégations régio-
nales et des sections 
dédiées à certains 
modèles (SL, Young-
timers et Limousines 
Oldtimers). Avec plus de 
60 sorties par an, il est 
très actif sur tout le terri-
toire. Ses membres 
bénéficient de nombreux 
avantages (boutique spé-
cifique, abonnements 
gratuits, etc...). 
mb-france.mercedes-
benz-clubs.com/
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Nuits magiques dans l’Hexagone : notre sélection d’incontournables

1 2 3 4

1  Tel un papillon
Terragora Lodges (Vendée)
Et si vous vous endormiez chenille 
pour vous réveiller papillon ? 
Patiemment tissées par les char-
pentiers sculpteurs de Terragora 
Lodges, les chambres Chrysalide 
sont de véritables cocons de quié-
tude blottis dans une vallée buco-
lique à cinq minutes du Puy du 
Fou. À l’intérieur, le regard ne sait 
où se porter, entre le lit alcôve 
irrésistiblement attirant ou l’origi-
nale salle de bains nature. En haut 
de l’escalier en colimaçon, la ter-
rasse flirte avec la cime des arbres 
et offre une vue imprenable sur 
les environs. Dans ce lieu insolite, 
se reconnecter à la nature n’a 
jamais été aussi facile… Retrouver 
le lien entre l’homme et la nature, 
telle est justement la volonté de 
Terragora Lodges, qui propose 
aussi d’autres formes d’habitats à 
explorer : la chambre Nymphéa au 
bord du point d’eau ou la chambre 
Terrier toute en rondeurs, sans 
oublier les cabanes en châtaignier. 
Autant de configurations diffé-
rentes, aussi surprenantes que 
charmantes, réalisées avec 95 % 
de matériaux naturels pour une 
architecture durable et esthétique. 
En Vendée, il fait bon rêver en har-
monie avec la nature…  

Nuitée dans la chambre  
Chrysalide à partir de  
140 €/2 à 3 personnes
terragora-lodges.com

2  Bulle d’oxygène
Chambres d’hôtes « Les Portes du Hable » (Baie de Somme)
Un week-end à la mer avec les enfants ? Ne cherchez plus, posez vos valises  
à Cayeux-sur-Mer dans la maison d’hôtes pleine de charme de Céline et Pascal. 
Comme son nom l’indique, celle-ci propose un accès direct à la réserve natu-
relle du Hâble d’Ault, un havre de paix où vous pourrez observer pas moins  
de 270 oiseaux migrateurs. Jeunes grands-parents, vos hôtes sauront vous 
conseiller tous les endroits incontournables à découvrir en famille comme la 
pointe du Hourdel et sa colonie de phoques et veaux marins mais aussi les 
plages de sable et de galets des alentours. La maison d’hôtes dispose de  
plusieurs chambres meublées et décorées avec soin. La suite Le Hâble, qui 
comprend 2 chambres séparées par un petit salon privatif, et les chambres  
Les Galets et Les Dunes sont parfaitement adaptées pour un séjour familial. 
Les enfants apprécieront la balançoire dans le jardin ainsi que les livres, jouets 
et jeux de plage mis à leur disposition. Mais Céline et Pascal savent aussi chou-
chouter les parents qui pourront profiter du spa en extérieur ou du fauteuil 
massant pour une petite pause détente. Un séjour revigorant pour tous ! 

Nuitée dans la suite Le Hâble à partir de 159 €/4 personnes
lesportesduhablebaiedesomme.com

 1. La Poizelière
 2. Cayeux-sur-Mer
 3. Turquant
 4. La Roque d’Anthéron

36-37_20MER13665_FR_Lieux.indd   36 24/03/2020   10:00



37Mercedes

L I E U X I NS OL I T E S

3  Le charme de la pierre
Demeure de la Vignole (Pays de la Loire)
Allier la beauté et l’authenticité du patrimoine 
troglodytique et le confort des équipements 
modernes, c’est le coup de maître réussi par la 
Demeure de la Vignole, située dans le village de 
Turquant, à quelques kilomètres de Saumur.  
De pittoresques caves troglodytiques du 
12e siècle servent, en effet, d’écrin à certaines 
chambres, mais aussi à l’appartement de 70 m2 
et à la surprenante piscine chauffée de l’hôtel, 
lovée dans la roche. Attenante à celle-ci, l’an-
cienne salle d’extraction de la pierre de Tuffeau 
est aujourd’hui devenue une salle de fitness. 
D’autres chambres sont abritées par l’élégante 
bâtisse du 17e siècle. Notre coup de cœur :  
la Suite Troglodytique. Les deux niveaux de ce 
duplex de caractère sont reliés par un bel esca-
lier hélicoïdal et une agréable terrasse permet 
d’embrasser du regard le panorama environ-
nant. La Demeure de la Vignole est le point de 
départ idéal pour découvrir les sites remar-
quables de la région comme l’Abbaye de 
Fontevraud, la plus grande d’Europe, mais  
aussi le château de Montsoreau ou les caves 
prestigieuses du Saumurois. Et que diriez-vous 
de vous balader le long de la Loire à vélo ou  
de sortir vos clubs au golf de Saumur à 
Saint-Hilaire-Saint-Florent ?    

Nuitée à partir de 92 €/2 personnes
demeure-vignole.com
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4  Au pays des contes
Tour de Raiponce, Grimmland (Bouches-du-Rhône)
Bienvenue à Grimmland, le parc qui vous ouvre les portes de l’univers 
des frères Grimm. C’est au cœur du plus grand labyrinthe végétal d’Eu-
rope que s’élève, à 4 m du sol, la tour de Raiponce. Cet hébergement 
insolite offrant une vue panoramique sur la Provence et le Lubéron peut 
accueillir 2 personnes (un jeune enfant de moins de 6 ans peut égale-
ment dormir sur un lit d’appoint). On y accède par un escalier en colima-
çon. Clin d’œil à la longue natte de Raiponce, le petit-déjeuner est 
acheminé dans un panier suspendu au bout d’une corde. Et ce n’est pas 
le seul lien avec le célèbre conte. Les pétales vitrés de la tour rappellent 
la forme de la mâche et c’est justement cette salade, qu’on appelle aussi 
raiponce, qui donne son nom à l’héroïne dans la version des frères 
Grimm. Les invités peuvent se détendre dans un jacuzzi privatif au pied 
de la tour et un barbecue est également à leur disposition. Après la fer-
meture au public, ils jouissent d’un accès exclusif au labyrinthe de deux 
hectares pour une expérience unique à la lampe frontale. À moins qu’ils 
ne préfèrent jouer une partie sur l’échiquier géant une fois les derniers 
visiteurs partis. Parfait pour vivre un conte de fée le temps d’une nuit !    

Nuitée à partir de 153,45 €/2 à 3 personnes
grimmland.fr
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Des maisons en fleurs
Laisser plus de place à la nature dans nos villes et dans la conception des bâtiments : 
c’est le but de l’« architecture biophile » et le souhait de beaucoup de citadins.

Texte IRIS MYDLACH

De Kuala Lumpur à cette 
façade parisienne, les 
jardins verticaux de Patrick 
Blanc améliorent l’efficacité 
énergétique des bâtiments.

Environ 115 000 plantes 
décorent ce bâtiment dans 
un quartier fortement 
peuplé de Bogota tout en 
améliorant la qualité de l’air.

39
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L es forêts ont des pouvoirs guérisseurs. Quelques 
pas dans la verdure suffisent : le cœur bat plus  
lentement, la respiration devient plus profonde. 

Le shinrin-yoku (« bain de forêt » en français) est une thé-
rapie d’origine japonaise qui est en train de conquérir  
l’Occident. Des recherches ont démontré que s’immerger 
totalement dans la nature stimule la créativité, favorise 
la concentration et renforce le système immunitaire. 

Il n’est donc pas étonnant que les citadins cherchent 
à intégrer toujours plus la nature dans leur vie. Or, en 
ville, la nature est peu présente… À ce jour, peu de 
grandes villes ont réussi à répondre à cette attente.  
« L’architecture organique est une demande qui existe 
depuis plus de cent ans », affirme Mitchell Joachim. 
« Pourtant, les villes sont faites de béton, d’acier et de 
verre », continue l’architecte new-yorkais. Quand il parle 
de son travail et de sa passion pour la nature, il ne fait 
généralement jamais de pause. Aujourd’hui, il marque un 
silence, avant de poursuivre : « Les constructions vérita-
blement organiques sont à notre portée depuis quelques 
années. La technologie y est enfin parvenue. » 

Des arbres pour améliorer le climat
Bâtiments biophiles, design biophile : pour Mitchell  
Joachim, ce concept est plus qu’un caprice d’architecte. 
Il s’agit de la seule approche imaginable et raisonnable, 

et elle consiste à faire entrer la nature dans tous les 
recoins de la ville. Pas seulement pour des raisons éco-
logiques. Aussi parce que la vue de la nature nous permet 
de ralentir et d’être plus attentifs. Plus gentils avec nous-
mêmes, plus gentils avec les autres. La nature améliore 
le climat sur tous les plans. Or pour cela une forêt n’est 
même pas nécessaire. En 2015, des chercheurs canadiens 
ont découvert que quelques arbres dans les rues des quar-
tiers les plus denses améliorent la santé des habitants.

L’homme a besoin de la nature de toute urgence.  
Surtout dans les villes, où les gens passent le plus clair 
de leur temps dans des pièces fermées. Même là, le green 
living gagne de plus en plus de terrain. À l’intérieur 
comme à l’extérieur. Dans les gares et dans les agglo-
mérations. À New York, à Berlin ou à Buenos Aires. À 
Milan, l’architecte Stefano Boeri a planté 900 arbres sur 
les tours jumelles d’un bâtiment résidentiel. Ce projet 
spectaculaire a été baptisé Bosco Verticale, soit la « forêt 
verticale ». Plus de 30 tonnes de dioxyde de carbone et 
80 kilos de particules fines sont absorbés chaque année 
par cette véritable forêt murale qui, en plus, fait baisser 
la température intérieure de trois degrés. Et cela per-
met d’obtenir une meilleure efficacité énergétique. C’est 
l’effet produit aussi par les murs végétaux du paysagiste 
français Patrick Blanc – il a déjà recouvert de plantes 
des bâtiments à Paris comme à Kuala Lumpur. 

P
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Les tours jumelles 
vertes de Stefano 
Boeri font partie du 
paysage milanais 
depuis 2014.

 
La résidence 25 
Verde à Turin, une 
cabane dans les 
arbres de l’architecte 
Luciano Pia.

Des recherches ont 
démontré que la nature 
stimule la créativité, 
favorise la concentration 
et renforce le  
système immunitaire.
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Options disponibles : Choix de l’essence de bois : Frêne, Hêtre, Chêne, Club Sport, Merisier, Noyer. I *La SmartRow, outil connecté qui permet de mesurer précisément la puissance et l’amplitude 
du mouvement dès le premier centimètre et les retransmets à l’application SmartRow. I **Le ComModule, vous permet de vivre une expérience d’aviron interactive en transformant votre Moniteur S4 
Performance en un appareil Bluetooth® qui se connecte aux applications WaterRower Connect, Kinomap ou CityRowGo. I Le bras support smartphone/tablette pour visionner les donner de vos séances 
confortablement... Toutes les options de personnalisation sur www.waterrower.fr - contact@waterrower.fr - Tél: +33 3 20 67 20 07.

Rameur WaterRower en frêne équipé de série du moniteur S4 - 1 199€ ttc

L’inventeur du rameur avec résistance à eau !
depuis 1988

Structure en bois massif 
labellisé

 Appalachian Hardwood

Fabrication artisanale
aux États-Unis
depuis 1988

Résistance autorégulatrice
LE MOTEUR 

C’EST VOUS !
nécessaire lors 
de l’utilisation 

CONNECTIVITÉ avec 
la SmartRow* ou 
le Com Module**
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Une oasis pour les humains et les papillons
Des petites initiatives voient aussi le jour. Par exemple 
aux Pays-Bas, à Utrecht, où plus de 300 abribus ont été 
recouverts de fleurs. Les habitants les appellent affec-
tueusement les Bee Stops.

Ce n’est pas un hasard si Tatiana Bilbao, originaire 
de Mexico, vient de remporter le prix d’architecture 
Marcus Prize. Engagée en faveur d’une architecture 
durable et centrée sur les besoins des êtres humains, 
elle accorde une large place à la nature dans ses projets, 
toujours innovants. Elle a conçu une maison de vacances 
à Monterrey, au Mexique, dont la façade en verre réflé-
chissant renvoie l’image des arbres qui l’entourent.  
Le bâtiment se fond ainsi dans la forêt environnante…

« Design with Life » : telle est la devise de l’agence de 
conseil Terreform One dirigée par l’architecte new-
yorkais Mitchell Joachim. Des architectes y travaillent 
avec des ingénieurs et des biologistes pour imaginer des 
projets urbains visionnaires, comme des maisons qui 
poussent dans les arbres, des bancs fabriqués à partir 
de spores de champignon ou encore des murs construits 
avec de la matière osseuse cultivée en laboratoire. Ce 
qui dérange dans un premier temps devient ensuite une 
évidence : Mitchell Joachim veut en fait réaliser une 
symbiose entre la technologie et la biologie. Son idée : 
une synergie parfaite entre la ville, l’Homme et la nature.

Actuellement, un bâtiment de plusieurs étages avec 
un jardin-habitat pour les papillons sur les façades est 
en train de sortir de terre. Mitchell Joachim a eu cette 
idée en entendant parler de la disparition du Monarque, 
un papillon magnifique avec des ailes orange et noir. 
« New York est son habitat naturel mais des milliards de 
Monarque ont disparu ces dernières années ; la ville est 
devenue une ennemie. C’est pour cette raison que nous 
voulons lui offrir son propre biotope. » 

Mitchell Joachim veut en 
fait réaliser une symbiose 

entre la technologie et  
la biologie : une synergie 

parfaite entre la ville, 
l’Homme et la nature.

42 Mercedes
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Une façade-jardin sur 
laquelle les papillons 
peuvent butiner.

La maison conçue  
par Tatiana Bilbao à 
Monterrey (Mexique) 
marque une transition 
fluide entre la nature  
et l’habitat.
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« Empowerment »
Zoom sur des jeunes femmes audacieuses et 

inspirantes et présentation du nouveau programme 
She’s Mercedes - La Ligne Droite. 

Une initiative  
de Mercedes-Benz

44 – Margaux Hammer
52 – Marie Bochet
54 – L dans la ville
56 – La Ligne Droite
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C L A S S E A

Le bonheur 
d’être curieuse
Il y a cinq ans, Margaux Hammer fondait un réseau 
pour femmes actives. De Paris à Bombay, il rassemble 
aujourd’hui des personnalités issues de secteurs 
totalement différents. Promenade en compagnie de 
l’ancienne avocate et de la Classe A 250 e dans les 
rues de sa ville, Paris.

Texte : HENDRIK LAKEBERG  
Photos : STEPHANIE FÜSSENICH

Curieuse et 
attentive : Margaux 
Hammer, fondatrice 
du Curiosity Club.

La Classe A 250 e, 
équipée d’un moteur 
hybride rechargeable, 
dans la lumière du 
soleil levant.
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C L A S S E A

Margaux Hammer 
dans l’espace de 
Morning Coworking 
Clichy où elle a  
ses habitudes.

M argaux Hammer savoure son café alors que le 
soleil se lève lentement sur Paris. Elle regarde 
par la fenêtre du dernier étage d’un espace de 

co-working situé Porte de Clichy. En face, le Sacré-Cœur 
trône sur la colline de Montmartre, illuminé par les 
rayons du soleil. À ses pieds, la ville somnole encore.

Margaux Hammer apprécie d’autant plus ce moment 
qu’elle n’a pas tous les jours l’occasion de venir ici et 
d’observer Paris qui s’éveille. « Je n’ai pas vraiment de 
routine. Les jours ne se ressemblent pas », explique-t-elle 
en s’asseyant à une table dans la pièce commune de l’es-
pace de co-working qui occupe tout un étage. Elle 
allume son ordinateur, répond à ses premiers mails, 
passe un rapide coup de téléphone.

La fondatrice du Curiosity Club aime l’ambiance par-
ticulière du matin. Sa communauté compte actuelle-

ment 5 000 femmes dans le monde entier. Pour Margaux 
Hammer, le bonheur (et bien d’autres choses) se trouve 
dans la curiosité. C’est d’ailleurs sa propre curiosité qui 
l’a poussée à créer ce club en 2015. « Mon père devait 
beaucoup voyager pour son travail », raconte-t-elle, « et 
parfois, il nous emmenait, avec mes frères et sœurs. 
C’est cela qui m’a ouverte au monde. » 

Le monde au sens large mais aussi à petite échelle. 
Comme son cercle d’amies. « Nous nous connaissons 
depuis l’école primaire et sommes toujours restées en 
contact, même si nous habitons des endroits différents 
et avons suivi des voies très diverses », poursuit Margaux. 
« Une amie est devenue journaliste, une autre comédienne, 
une autre encore médecin et la dernière est bouchère. » 
À chaque fois qu’elles se retrouvaient, elles parlaient  
de la famille, de leurs relations, de leur vie privée...  
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Une pause au 104, un 
centre culturel dans le 

19e arrondissement.

À l’intérieur du 104, le 
restaurant Grand Central 
émerveille vos papilles.

Margaux Hammer 
réchauffe la Classe A 
dans la fraîcheur  
du matin.

Mais presque jamais de leur métier. Pourtant, Margaux 
était convaincue qu’elles avaient un tas de choses à 
apprendre les unes des autres. Derrière chaque profes-
sion se cache, en effet, un point de vue particulier sur le 
quotidien et le monde en général... et, pour celles et ceux 
qui exercent leur métier avec passion, sur leur raison de 
vivre. Margaux Hammer venait à cette époque de termi-
ner ses études de droit et elle était curieuse de savoir 
comment ses amies avaient trouvé leur place dans le 
monde du travail. 

Elle suggéra alors que chacune parle de son activité 
lorsqu’elles se réunissaient. Et que les autres lui posent 
ensuite des questions. « À l’origine, j’ai invité mes amies 
chez moi et je leur ai proposé d’amener chacune une 
autre personne. Je trouvais important que seules des 
femmes participent à ces réunions », raconte Margaux.   

Une communauté internationale
Un jour, une rencontre fortuite dans un bar a fait bascu-
ler l’initiative. « Alors que je parlais de mon idée à des 
amies, une femme m’a abordée car l’idée lui plaisait. Elle 
était directrice du marketing international de Cartier. 
Elle m’a proposé un plus grand espace pour tenir nos 
réunions », relate Margaux. Ainsi s’est développée une 
communauté internationale organisant des soirées à 
Paris, Lille, Londres et, depuis peu, Bombay. En 2018, 
Margaux a quitté son emploi d’avocate pour se consa-
crer entièrement à sa start-up.

À partir d’une idée spontanée, Margaux Hammer  
a donc trouvé sa raison de vivre. Elle a continué à déve-
lopper le concept sans perdre de vue l’objectif originel : 
la curiosité. Il suffit de regarder la liste des invitées pour 
s’en assurer. Margaux ne suit pas la tendance 
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Le produit phare  
de l’Huîtrerie Régis ? 
Les huîtres bien sûr !

Outre la Classe A 250 e, 
Mercedes-Benz propose une 
large gamme de modèles 
hybrides rechargeables.

Vous n’aimez pas  
les huîtres ? D’autres 
coquillages sont  
au menu…

actuelle : celles qui viennent s’exprimer ne sont pas des 
professionnelles issues du secteur des technologies ou 
des entrepreneuses. Non, les événements du Curiosity 
Club donnent la parole à une officière de la marine ou 
à une commissaire, entre autres exemples. 

Énergie nouvelle
Une nonne a même un jour figuré sur la liste des invi-
tées, ou encore une experte en cognac travaillant pour 
un grand groupe de luxe français. « Rencontrer des per-
sonnes que je ne croiserais probablement jamais dans 
ma vie de tous les jours me passionne », s’enthousiasme 
Margaux Hammer. « Nous voulons que ces rencontres 
soient une source d’inspiration. Et c’est toujours le cas. 
J’entends souvent que, pour beaucoup d’invitées, nos 
soirées ont été une nouvelle source d’énergie. »

Le fait que seules des femmes soient autorisées dans 
les soirées du club renforce le sentiment de communauté. 
« Nous n’avons rien contre les hommes », rit Margaux. 
« Mais, parfois, nous aimons nous retrouver entre nous. » 
Des derniers films aux expositions en passant par les rares 
places de parking à Paris, les emplois ou les amitiés, les 
sujets sont larges et le networking est aussi de mise.

Le soleil brille maintenant dans le ciel parisien, et 
nous roulons vers le 19e arrondissement à bord de la Nou-
velle Classe A 250 e, équipée d’un moteur hybride rechar-
geable. Ce modèle allie le dynamisme et l’efficacité d’un 
moteur électrique à l’autonomie d’un moteur à combus-
tion. Elle est donc idéale pour tous ceux qui ont l’esprit 
d’aventure. Nous arrivons au 104, les anciennes pompes 
funèbres de Paris transformées par la ville en centre 
culturel rue d’Aubervilliers. 

44-51_20MER13665_FR_A-klasse.indd   48 24/03/2020   10:10



Modèle
Classe A 250 e

Consommations mixtes 
combinées (WLTP) :

   0,9-1,5 l/100 km
Consommations mixtes 
combinées (NEDC) :

   1,3-1,6 l/100 km
Consommation  
électrique (WLTP) : 

   16,7-19,9  
kWh/100 km

Consommation  
électrique (NEDC) : 

   14,4-15,5  
kWh/100 km

Émissions de CO2  
combinées (WLTP) :

   22-33 g/km
Émissions de CO2  
combinées (NEDC) :

   30-37 g/km
Autonomie en mode 
100 % électrique (WLTP) :

   61-76 km
Autonomie en mode 
100 % électrique (NEDC) :

   68-80 km
Couleur :

   gris montagne 
designo magno

Transmission :
   automatique

Nombre de cylindres/
disposition :

   4 en ligne
Cylindrée :

   1 332 cm3

Puissance :
   118 kW (160 ch)  

en thermique
   75 kW (102 ch)  

en électrique
   160 kW (218 ch)  

en puissance  
totale cumulée

Vitesse maximale :
   235 km/h

Vitesse maximale  
en électrique :

   140 km/h
Accélération  
de 0 à 100 km/h :

   6,6 s

49Mercedes

LE MEILLEUR DE DEUX MONDES : LA CLASSE A VERSION EQ

Les moteurs hybrides rechargeables sont une étape importante 
sur la voie d’une conduite sans émissions : la batterie se recharge 
par récupération de l’énergie ou en étant branchée au réseau élec-
trique. Mercedes-Benz continue de développer des modèles 
hybrides rechargeables sous le label EQ Power. De plus en plus 

de modèles existent dans cette version. Un exemple : la Classe 
A 250 e, qui allie le plaisir de la conduite électrique à une utilisa-
tion économe au quotidien. Bref, la mobilité durable et compacte, 
parfaitement adaptée à la ville. Plus d’infos sur les nouveaux 
modèles hybrides rechargeables sur : mercedes-benz-mag.fr

E Q P OW E R
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C L A S S E A

1  Huîtrerie Régis
Ce petit restaurant appartient 
à des amis de Margaux  
Hammer. L’endroit idéal pour 
se détendre autour d’un  
plateau d’huîtres et d’un 
verre de vin français après 
une promenade dans 
Saint-Germain-des-Prés.  

2  Montmartre
Une expérience hors des 
sentiers battus : une balade 
à l’aube sur la colline de 
Montmartre jusqu’au Sacré-
Cœur. Avec pour finir une 
pause au restaurant Marcel.

3  #104Paris 
Ce centre culturel dans  
le 19e arrondissement  
programme de nombreux 
événements et activités.  
Du théâtre à la musique en 
passant par les nouvelles 
technologies : plus d’infos 
sur 104.fr

4  Centre Pompidou
Le musée d’art et le célèbre 
bâtiment qui l’abrite font 
partie des incontournables 
parisiens. Les expositions  
le sont généralement  
tout autant…

Des femmes hautement qualifiées
En tant que CEO d’une start-up, Margaux Hammer, a 
aussi des intérêts commerciaux à gérer. Elle collabore 
avec de grandes marques comme Mercedes-Benz. Elle 
cherche également à accroître la notoriété du Curiosity 
Club grâce à un podcast et à des contenus vidéo.  
Les participantes ne sont ainsi pas les seules à profiter 
des interventions des invitées : le public est le plus  
large possible. Il comprend même des entreprises qui 
contactent Margaux Hammer pour son réseau de 
femmes hautement qualifiées. « Les entreprises comp-
tant beaucoup de femmes ont souvent plus de succès 
que celles où les hommes dominent », explique-t-elle.

La fondation du club à Bombay est le résultat de l’ini-
tiative d’une Française qui y vit. Margaux Hammer s’est 
laissée guider par son intuition pour cette création. Et 
elle est revenue emballée du premier événement. « Je 
me suis rendu compte à quel point il est enrichissant 
de rester ouverte, humble et respectueuse. Ce sont les 
conditions de base de la curiosité. » Et des qualités qui 
caractérisent aussi toutes ses invitées. 

Autour d’un dîner au restaurant l’Huîtrerie Régis, 
Margaux raconte que, fin 2016, elle a invité Léonore Bau-
lac, première danseuse de l’Opéra de Paris. Or, peu avant 
l’évènement, cette dernière a été nommée danseuse 
étoile par la star des chorégraphes Benjamin Millepied 
alors que personne ne s’y attendait. Margaux Hammer 
a eu peur qu’elle refuse finalement l’invitation… Mais 
non, la ballerine fraîchement promue est venue et ce 
qu’elle avait à raconter était d’autant plus passionnant 
pour toutes les invitées !
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Un regard ouvert sur  
le monde : avec son 
Curiosity Club, Margaux 
Hammer cherche à être 
une source d’inspiration 
pour les autres…
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Texte : IRIS MYDLACH   Photos : RENÉ FIETZEK

Des filles 
épanouies
Les parents sont le premier exemple. Dès le début de la vie,  
ce sont eux qui transmettent l’amour, les valeurs et la confiance 
en soi. Comment élever une fille pour qu’elle devienne une 
femme rayonnante, capable de suivre sa propre voie et d’avoir 
une vie épanouie, tant sur le plan personnel que professionnel ? 

52 Mercedes

FA M I L L E

52-53_20MER13665_FR_MBochet.indd   52 24/03/2020   10:13



Huit médailles d’or aux Jeux Paralympiques : la 
skieuse Marie Bochet bat tous les records ! Cette 
jeune femme de 26 ans, née avec une malformation 
au bras gauche, a fait ses débuts dans les Alpes fran-
çaises, avec le soutien de sa mère Françoise Bochet. 

Françoise Bochet : Je me suis toujours posé cette ques-
tion : « Qu’est-ce que j’ai en moi que je peux donner ? » 
Parce que je pense que l’on peut uniquement trans-
mettre à ses enfants ce que l’on a en soi. Dans mon cas, 
il s’agissait d’un amour incroyable, de la foi en l’être 
humain et en la nature. Je gère un refuge dans les Alpes ; 
nous passions tous nos étés à la montagne.
Marie Bochet : Ces vacances dans les alpages m’ont ren-
due forte. Dans la nature, on fait à la fois l’expérience de 
la solitude et du groupe ; c’est quelque chose qui m’ac-
compagne aujourd’hui encore dans mes hauts et mes bas. 
J’ai grandi entourée de beaucoup d’affection. Et pas seu-
lement de la part de mes parents. Aussi de toutes les 
autres personnes qui s’occupaient de nous au refuge. 
Toute la famille. Les tantes, les oncles, les cousins ! 
Françoise Bochet : Marie était pleine d’énergie. Je la vois 
encore, à 3 ans, debout sur ses skis avec un immense 
sourire au milieu du visage. Et puis les compétitions ont 
commencé. L’entraîneur de Marie la poussait sur la 
piste, parce qu’il savait qu’elle était désavantagée : elle 
était l’unique participante avec un seul bras. Marie lui 
disait : « Jean-Michel, arrête ! Je veux atteindre l’arrivée 
grâce à mes propres forces. »
Marie Bochet : On me demande encore aujourd’hui s’il 
m’a fallu du courage pour lui dire cela. En fait, j’avais 
une telle confiance que cela me semblait facile.

53Mercedes
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L AU R E US

L’égalité Femmes-Hommes par le sport !

Les jeunes filles 
plébiscitent le 
programme « L dans  
la Ville » qui favorise  
la pratique sportive  
et l’insertion 
professionnelle.

L a fondation Laureus créée par Daimler  
soutient l’ambitieux programme « L dans la 
Ville » à destination des jeunes filles qui 

habitent les quartiers difficiles. Le sport comme 
moyen d’émancipation, d’insertion, de confiance 
en soi et surtout d’égalité des chances, voilà un 
enjeu capital qui réunit toutes les bonnes volon-
tés. Mercedes-Benz, par son histoire et son enga-
gement en faveur des femmes, partage les valeurs 
d’une société plus inclusive. Cette initiative 
citoyenne offre la possibilité à 1 600 jeunes filles 
réparties sur tout le territoire français de prati-
quer régulièrement des activités sportives (foot, 
basket, tennis, danse hip-hop), de participer à des 
sorties culturelles (musées, spectacles, expos) 
mais aussi de s’ouvrir au monde grâce à des 
séjours à l’étranger. Le sport devient alors une 
porte d’entrée pour l’égalité. 

« L dans la Ville » va même jusqu’à faciliter l’in-
sertion professionnelle et la féminisation dans 
tous les secteurs d’activité. Des rencontres avec 
des femmes actives et inspirantes sont organi-
sées pour créer une belle émulation et renforcer 
ainsi les liens intergénérationnels. Depuis l’ins-
tauration de ce programme, les jeunes filles ont 
pris leur destin en main et envisagent l’avenir plus 
sereinement. Elles représentent ainsi 50 % des 

participants à l’autre programme appelé « Entre-
preneurs dans la Ville ». 

Cette synergie a été confirmée par une étude 
d’impact menée par l’institut BVA en juin 2019. 
Celle-ci a mesuré statistiquement les résultats 
sur le terrain et les chiffres sont éloquents. Le 
programme « L dans la Ville » stimule la pratique 
sportive d’une façon très concrète. 96 % des 
jeunes filles interrogées font désormais du sport 
au moins une fois par semaine. Un pourcentage 
bien supérieur à la moyenne nationale qui est seu-
lement de 73 %. La boxe et le basket sont les deux 
sports privilégiés. Encore plus encourageant, le 
programme a permis de leur redonner confiance. 
Elles sont plus optimistes quant à leur avenir per-
sonnel. Pas étonnant alors que le taux de satis-
faction atteigne 96 % !

Les jeunes filles le recommandent dorénavant 
autour d’elles. Les parents perçoivent également 
un impact positif sur le moral de leurs enfants. 
Toutes ces jeunes filles ont désormais la certitude 
qu’elles peuvent avoir les mêmes opportunités 
que les garçons, accéder à des postes à respon-
sabilité, exercer les mêmes métiers que les 
hommes et, bien sûr, pratiquer les mêmes activi-
tés sportives. L’égalité progresse et la société 
respire mieux. 

Découvrez les portraits 
de ces jeunes filles sur 
sportdanslaville.com.

Le sport et la culture 
deviennent des moyens 
de favoriser l’égalité.
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L A L IGN E DROI T E

Accélérateur  
de projets  
au féminin
Le parcours d’une femme entrepreneuse est souvent 
compliqué, son chemin professionnel parfois plus sinueux 
et plein de questions. C’est pourquoi She’s Mercedes lance 
La Ligne Droite, un programme d’accompagnement destiné 
aux femmes. Son but ? Aider les femmes entrepreneuses à 
aller au bout de leur projet et à se réaliser personnellement 
et professionnellement en leur proposant une route plus 
directe vers le succès et l’épanouissement.

A ujourd’hui, en France, 40 % des entreprises  
individuelles sont créées par des femmes. Un 
chiffre qui continue de progresser puisqu’elles 

étaient 38 % en 2013*. Novatrices, ambitieuses, pleines 
de créativité, elles sont notamment très actives dans 
les secteurs du service, du commerce ou encore du 
social et de la santé.** Leur objectif ? S’épanouir dans la 
liberté de développer un projet qui les inspire et ins-
pire les autres, un projet qui leur ressemble, un projet 
qui les enrichit personnellement et professionnelle-
ment. Cependant, la route est parfois sinueuse et les 
obstacles semblent difficiles à surmonter. Malgré l’en-
vie, les idées, le courage, l’énergie, la motivation, les 
ressources, un accompagnement est nécessaire. Voilà 
pourquoi She’s Mercedes a lancé La Ligne Droite. Ce 
programme permet de donner un coup de boost au 
moment opportun pour développer et pérenniser des 
concepts novateurs. 

La Ligne Droite

Avec La Ligne Droite, 
She’s Mercedes 
s’engage réellement 
auprès des femmes. 

* Sources : Insee / Réseau 
entreprendre / Agence 
France Entrepreneur sur  
économie.gouv.fr

** Sources : cogedis.com/
femme-entrepreneur/

Texte : CAROLINE BOEUR   Photos : DAIMLER AG
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Trouver sa ligne droite
Ne dit-on pas que la vie est une histoire de rencontres ? 
Qu’il suffi  t parfois de connecter les bonnes personnes 
au bon moment ? C’est exactement ce que fait La Ligne 
Droite. En leur facilitant les rencontres, en leur don-
nant plus de visibilité, en créant des moments de vie 
privilégiés avec d’autres femmes d’expérience, La Ligne 
Droite off re à ces jeunes entrepreneuses une caisse de 
résonnance, un amplifi cateur leur permettant d’ac-
croître leur popularité, de vaincre les diffi  cultés et de 
passer à la vitesse supérieure ou de pérenniser leur pro-
jet. Cet accompagnement vise aussi à ce que ces femmes 
se réalisent en tant que cheff es d’entreprise. S’épanouis-
sent d’un point de vue personnel et professionnel. 
Trouvent leur place dans l’entrepreneuriat. 

Des idées, une communauté
En 2020, trois entrepreneuses prendront part à l’aven-
ture. Elles ont été sélectionnées parmi de nombreuses 
femmes toutes plus inspirantes les unes que les autres, 
portant des projets tous plus incroyables les uns que 
les autres. Créatives, enthousiastes, innovantes, dyna-
miques, conquérantes, engagées et pleines d’idées, ces 
femmes ont l’esprit d’entreprise de demain. Elles ont 
entre les mains un projet déjà développé mais qui 
n’avance plus comme elles le souhaiteraient. La Ligne 
Droite va leur permettre de trouver des réponses pour 
aller au bout de leurs aspirations, de leur histoire. Si le 
programme n’en est qu’à ses débuts, il nourrit une 
grande ambition et entend créer une communauté de 
femmes où chacune pourrait être inspirée par les autres 
et inspirante pour les autres. En 2021, d’autres projets 
seront sélectionnés, dans tous les secteurs et à travers 
toute la France. D’autres femmes seront accompagnées, 
d’autres rêves seront réalisés. Peut-être le vôtre… 

Noélie – Pampa
La couleur des fleurs

Cette année, trois entrepreneuses bénéficient du 
soutien de She’s Mercedes - La Ligne Droite. 
Noélie est l’une d’entre elles.

Colorées, fraîches, spontanées : les compositions florales de 
Noélie lui ressemblent. Son petit atelier végétal et festif pari-
sien s’est rapidement développé autour d’un mood et de 
valeurs résolument positives. Aujourd’hui, Pampa, c’est toute 
une équipe de créatifs optimistes. Si Noélie gère parfaite-
ment son business et jongle entre vie professionnelle et vie 
de famille, elle se questionne : comment s’agrandir tout en 
restant une entreprise familiale ? Après quatre déménage-
ments et des commandes qui ne cessent d’augmenter, 
Noélie doit à nouveau trouver un espace de travail plus 
spacieux. Un espace où son équipe se sentirait ‘comme à la 
maison’. « Je pense que c’est ce qui fait la différence avec les 
hommes. Les femmes gèrent leur entreprise en ‘bonnes 
mères’. Il y a dans leur management plus d’émotions et de 
sensibilité. Elles veulent que tout le monde se sente bien. » 
Grâce au programme La Ligne Droite, elle espère pouvoir 
développer son projet tout en maintenant une bonne 
ambiance de travail et un esprit cool kids. 

« Être une
entrepreneuse, 
c’est avoir 
plusieurs 
métiers en un. 
On apprend 
tout le temps. »Découvrez le portrait des trois entrepreneuses sélectionnées 

dans le prochain numéro du Mercedes me Magazine. 

L A L IGN E DROI T E

Noélie Balez est 
l’une des trois 

entrepreneuses 
soutenues par 

She’s Mercedes - 
La Ligne Droite.
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Claire Dupont a 
bénéficié du 
soutien de She’s 
Mercedes pour 
développer son 
projet Summits 
of my heart. 
Plus d’infos sur 
mercedes-benz-
mag.fr
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DR I V E

Nouvelles émotions
Les derniers nés de la famille Mercedes-Benz et smart 
n’ont pas leur pareil pour combiner la technologie et la 

tradition afin de garantir votre plaisir de conduire.

Les pages Automobile  
du magazine Mercedes me

 60 – Classe C 300 e
 64 – EQC
70 – GLS Maybach
 72 – GLA

 74 – GLC 300 e
 76 – smart EQ fortwo 
   et forfour
 78 – Samuel Albert
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L’efficience au quotidien
Sportive, confortable, innovante et économe en carburant, la Classe C 300 e 
inaugure une nouvelle motorisation hybride rechargeable qui rejette de faibles 
émissions de CO2. Cette berline exemptée de malus écologique facilite les 
déplacements en ville. Une nouvelle mobilité écoresponsable vient de naître. 

60 Mercedes

C L A S S E C

Modèle
Classe C 300 e

Consommations mixtes 
combinées (WLTP) :

 1,4-2,2 l/100 km 
Consommations mixtes 
combinées (NEDC) :

   1,5-2,1 l/100 km 
Consommation
électrique (NEDC) : 

   13,2-18,5  
kWh/100 km

Émissions de CO2  
combinées (WLTP) :

   31-50 g/km 
Émissions de CO2  
combinées (NEDC) :

   35-49 g/km
Autonomie en mode 
100 % électrique (WLTP) :

   46-57 km
Autonomie en mode 
100 % électrique (NEDC) :

   50-60 km
Couleur :

   blanc diamant  
brillant designo

Transmission :
   automatique

Nombre de cylindres/
disposition :

  4 en ligne
Cylindrée :

   1 991 cm3 
Puissance :

   235 kW (320 ch)  
à 5 500 tr/min

Vitesse maximale :
   250 km/h 

Accélération  
de 0 à 100 km/h :

   5,4 s
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C L A S S E C

Connexion
Le photographe Lukas 
Magerl a conduit la 
Classe C 300 e sur les 
routes autrichiennes.

Détente
Stationner sans  
tracas : grâce aux 
caméras dans la 
calandre, dans le hayon 
et dans les rétroviseurs, 
la Classe C aide le 
conducteur à entrer  
et à sortir d’une  
place de parking.

Horizon
Les projecteurs  
MULTIBEAM LED 
sont composés de 
84 LED commandées 
séparément : le sys-
tème garantit ainsi 
une excellente visibi-
lité à toute heure  
du jour et de la nuit.

Dynamisme
Avec la fonction  
AGILITY SELECT, la  
sensation de conduite 
change en une simple 
pression sur un  
bouton : quatre modes 
pré programmés et un 
para métrage personna-
lisé sont disponibles.
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C L A S S E C

La gamme EQ Power réussit à allier plaisir 
de conduite, innovations technologiques, 
efficience énergétique et avantages fiscaux. 
La Classe C 300 e (hybride rechargeable) 
rejette de très faibles émissions de CO2. 
Cela lui ouvre certains privilèges comme 
l’absence de malus éco logique et l’exonère 
de TVS CO2 car ses émissions sont infé-
rieures à 60 g/km. Son principal atout 
demeure une autonomie jusqu’à 57 km 
(selon la norme WLTP) en mode 100 %  

électrique, c’est-à-dire en émettant zéro 
émission ! En outre, dans de nombreuses 
villes françaises, elle dispose du stationne-
ment gratuit et d’une réduction de carte 
grise voire de son exonération totale dans 
certaines régions. Cette Berline fait preuve 
d’un comportement sportif et d’une grande 
souplesse d’utilisation notamment grâce à 
sa boîte automatique à 9 rapports. En  
associant un moteur essence 4 cylindres de 
155 kW (211 ch) à un moteur électrique de 

90 kW (122 ch), elle  délivre une puissance 
de 235 kW (320 ch) et un couple combiné 
phénoménal de 700 Nm. Plusieurs modes 
de conduite permettent de réduire la 
consommation de carburant et de favori-
ser un fonctionnement optimal de la bat-
terie. La Classe C 300 e se révèle très 
simple d’utilisation avec Mercedes Me 
Charge. Il suffit de s’enregistrer pour avoir 
accès au plus vaste réseau de recharge 
comprenant quelque 17 000 points de 
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C L A S S E C

Précision
Le luxe jusqu’au  
bout des doigts…  
Le nouveau volant 
multifonctions est 
équipé de boutons 
Touch-Control qui 
permettent de com-
mander le système 
multimédia.

Sensation
La commande  
confort ENERGIZING, 
en option, combine 
éclairage, sons et  
parfums, pour une 
atmosphère dynami-
sante ou relaxante.

Autonomie
Grâce à la batterie d’une 
capacité de 13,5 kWh,  
la Classe C 300 e est 
capable de parcourir 
jusqu’à 57 km (selon la 
norme WLTP) en mode 
100 % électrique, sans 
émission et dans un 
confort optimal.

Efficacité
La dernière version  
de COMAND Online 
permet une naviga-
tion rapide avec des 
alertes et des indica-
tions sur les prix  
du carburant et les 
places de stationne-
ment libres.
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Mercedes-Benz  
sur Instagram 

Lukas Magerl  
n’est pas le seul  
photographe à  
partir en road-trip 
sur invitation de 
Mercedes-Benz. Sur 
le compte Instagram 
de la marque, des 
blogueurs de voyage, 
des vidéastes et des 
influenceurs publient 
leurs photos (et donc 
leurs points de vue 
sur) des nouvelles 
Mercedes. Retrouvez 
toutes les collabora-
tions sous le hashtag 
#MBsocialcar. 

charge avec paiement intégré en France. 
Elle est équipée, de série, de deux câbles 
de 4 m : un câble de charge pour prise 
secteur dédiée qui permet un temps de 
charge de 5 h 30 de 10 à 100 % de la bat-
terie (existe en 8 m en option gratuite) 
et un câble de charge pour boîtier mural 
et bornes de recharge publiques qui per-
met un temps de charge de 1 h 30 de  
10 à 100 % de la batterie (existe aussi en 
8 m en option gratuite).
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EQC
Le liège : une matière 
première belle et 
durable.

Deux EQC pour 
découvrir la côte 
atlantique portugaise.

64 Mercedes

E Q C
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Jamais sans la mer
Marlon Lipke, champion de surf allemand, a grandi sur la côte sud  
du Portugal. Lors d’un road-trip en EQC, il nous fait découvrir les 
projets durables qui rendent cette région si séduisante.

Texte et photos : FLORIAN ROSER

65Mercedes

E Q C
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C ette ville aux ruelles étroites se transforme en 
fonction du flot des touristes. En ce début 
novembre, Lagos, au Portugal, est une ville qui 

sommeille. Au moment où nous retrouvons Marlon 
Lipke, les pavés sont encore mouillés après une averse. 
Contrairement à tous ceux que nous croisons sur les 
plages alentour venus avec un Sprinter Mercedes-Benz 
aménagé, le champion de surf habite vraiment ici, au 
sud-ouest de l’Algarve. S’il a des origines allemande et 
danoise, c’est ici qu’il est né, à Lagos. Il y a grandi et s’y 
sent chez lui.

Le meilleur surfeur allemand a choisi de nous ren-
contrer au marché. Comme son père avant lui, il aime 
y faire ses courses… et discuter avec les vendeurs !  
Il achète des fruits et quelques noix. « Des provisions 
pour la route », sourit-il. L’EQC commence à peine à  
glisser sur la route que l’on entend les coquilles de  

noix qui s’entrechoquent à l’arrière. Le voyage com-
mence. Marlon Lipke va nous faire découvrir un  
Portugal « durable ».

Le liège, une matière première durable
Première halte à l’est de Lagos, dans l’arrière-pays de 
l’Algarve. Les amateurs de vin et de champagne ne sont 
pas les seuls à connaître la région pour son produit natu-
rel multifacette prélevé à la main : le liège. Nous visitons 
une usine de liège qui travaille ce matériau selon une tra-
dition familiale remontant au 19e siècle. Nous y appre-
nons à quel point les utilisations du liège sont multiples. 
Il convient non seulement comme bouchon pour les bou-
teilles de vin mais aussi pour recouvrir la surface des 
meubles ou encore comme matériau d’isolation.

Marlon Lipke se réjouit à l’avance de conduire l’EQC 
le long des petites routes tortueuses, en exploitant à 

La plage de Sagres, 
le paradis des 
surfeurs.

La transformation du 
liège : un art avec 
une longue tradition.

Des bénévoles 
nettoient les plages.

Une planche de  
surf sur le toit ? 
Indispensable sur la 
côte atlantique !

66 Mercedes

E Q C
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fond la dynamique du moteur électrique. Nous passons 
devant des éoliennes et admirons la route pittoresque 
qui mène à la plage de Sagres à l’extrémité sud-ouest 
du Portugal. Ici, la côte est balayée par les vents, décou-
pée en de nombreuses criques où viennent se fracas-
ser les lourdes et imposantes vagues de l’Atlantique. Ça 
tombe bien, nous avons pris avec nous des planches de 
surf, fixées sur les barres de toit de l’EQC.

L’impression de glisser
Devant l’impressionnante forteresse de Sagres, Marlon 
Lipke nous montre des exercices pour se préparer à se 
tenir sur la planche. Recevoir l’enseignement d’un pro-
fessionnel est une occasion unique – qui permet de se 
rendre compte que le surf est un sport extrêmement 
exigeant. Nous ne tentons de nous mettre debout sur 
la planche en plein milieu d’une vague qu’à faible pro-

fondeur. Plus loin, dans la zone réservée aux habitués, 
de grosses vagues viennent se briser sur la plage. Le 
champion secoue ses cheveux pleins d’eau salée. « Je ne 
pourrai jamais vivre loin de la mer ! » lance-t-il dans le 
bruit des vagues. À la fin de la journée, nous compre-
nons parfaitement pourquoi.

Épuisés, nous nous effondrons dans les sièges de 
l’EQC et prenons la direction d’Alentejo, plus au nord, 
et du logement que nous avons réservé pour la nuit. 
Nous sommes chaleureusement accueillis par Berny 
Serrão – on a presque l’impression de rendre visite à 
de la famille ! Avec son mari, elle a créé Paraíso 
Escondido, un éco-hôtel où l’on peut trouver une 
détente à la fois physique et spirituelle, le tout en  
harmonie avec la nature.

Berny Serrão cultive elle-même fruits et légumes, 
ou bien elle les achète directement aux voisins. Ici, 

Le Nouvel EQC est le 
top des voitures 
électriques ! Un 
design pur ainsi 
qu’un niveau d’exi-
gence élevé en 
matière de qualité, 
de sécurité et de 
confort caractérisent 
ce modèle. Quant au 
dynamisme et au 
plaisir de conduite, il 
est garanti par une 
puissance de 
300 kWh. Bref, l’EQC 
incarne l’électromo-
bilité tout confort au 
quotidien ! 

LE NOUVEL EQC

* La consommation 
d’électricité et l’autono-
mie ont été établies selon 
le règlement CE 
692/2008. Ces deux 
valeurs dépendent de la 
configuration du véhicule.

67Mercedes
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Modèle 
Nouvel EQC  
400 4MATIC

Consommation  
électrique (NEDC)* :

   19,7-20,8  
kWh/100 km

Consommation  
électrique (WLTP)* :

   22,3-25  
kWh/100 km

Émissions de CO2 
(cycle mixte) : 

   0 g/km
Autonomie (NEDC)* :

   445-475 km
Autonomie (WLTP)* : 

   374-414 km
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cela semble être une évidence. Cette région portugaise 
ne vit pas du tourisme de masse mais de l’utilisation 
consciente des ressources locales. Et au Paraíso 
Escondido, on peut même le savourer et le sentir.

Nous partons le lendemain en direction du nord et 
de la station balnéaire Comporta. Avec Marlon Lipke, 
nous y retrouvons l’équipe de Ocean Alive, une asso-
ciation pour la protection des océans.

Un engagement en faveur de la nature
Raquel Gaspar, qui nous accueille, est une femme  
d’action. Après une courte discussion, elle nous envoie 
ramasser les détritus rejetés par la mer sur la plage de 
la Reserva Natural do Estuário do Sado. À nos côtés  
se tiennent les pêcheurs de la région qui ont pris 
conscience, il y a déjà longtemps, de l’état dans lequel 
se trouvent les océans. Sans même qu’un seul mot ne 

soit prononcé, il se crée un véritable esprit d’équipe 
entre les pêcheurs, le groupe d’Ocean Alive et nous. 
Rapidement, nous collectons une montagne de déchets. 
Un résultat qui nous laisse songeurs alors que nous 
nous approchons de Lisbonne, la dernière étape de 
notre séjour…

En plein centre-ville, Marlon Lipke gère avec des 
amis le café Comoba, où sont servis des petits plats et 
pâtisseries bio fabriqués à partir d’ingrédients régio-
naux et de saison. Autour d’un cappuccino, le surfeur 
nous raconte que l’équipe tente actuellement de déni-
cher des avocats cultivés au Portugal, afin de pouvoir 
également servir de succulents « avocado toasts ».

Marlon Lipke vit ses passions, le surf et la gastrono-
mie, avec conviction. Au moment de nous séparer, il 
nous promet un deuxième cours de surf la prochaine 
fois que nous lui rendrons visite. Nous avons hâte !

68 Mercedes
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1  Eco-Fábrica de Cortiça
Une visite de cette usine de 
liège permet de réaliser à 
quel point ce matériau natu-
rel est polyvalent... et peut 
être récolté et transformé de 
manière durable. Ici, on tra-
vaille encore selon la tradi-
tion familiale.

2  Comoba
Marlon Lipke gère avec des 
amis le café Comoba à Lis-
bonne. Au menu : des pâtis-
series et petits plats 
préparés avec des ingré-
dients locaux. Ambiance cool 
garantie à l’image de la capi-
tale portugaise.

3  Paraíso Escondido 
Quand on arrive dans cet 
éco-hôtel, on a tout simple-
ment l’impression d’arriver 
chez soi… Berny Serrão,  
la propriétaire, propose  
de s’y reposer en harmonie 
avec la nature…

4  Burgau
Un endroit idyllique d’où l’on 
accède à la plage via des 
petites rues pavées un peu 
raides. La Praia do Burgau est 
protégée du vent par des 
rochers et permet de se bai-
gner tranquillement dans  
un décor de rêve.

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

Mercedes me Charge 
est un service per-
mettant d’avoir accès 
à l’ensemble des 
bornes de recharge 
publiques du réseau 
Mercedes me Charge, 
un des plus grands en 
Europe. À l’aide du 
système MBUX et de 
l’application 
Mercedes me, on 
peut consulter la 
position exacte, la 
disponibilité et le prix 
des bornes. Le sys-
tème de navigation 
installé dans le véhi-
cule reçoit aussi des 
informations sur les 
bornes et en tient 
compte pour le calcul 
des itinéraires. L’ac-
cès aux bornes de 
recharge se fait via le 
système multimédia 
MBUX, l’application 
Mercedes me ou la 
carte Mercedes me 
Charge. Et la facture ? 
Elle est établie 
chaque mois de 
manière automatique 
et transparente.  
La simplicité d’utilisa-
tion est, en effet, 
essentielle.

Séville

Lisbonne

P O RT U GA L E S PAG N E

Faro
14

3

2
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Marlon Lipke s’offre 
une petite pause pour 
reprendre des forces.
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GL S

Modèle
Mercedes-Maybach 
GLS 600 4MATIC

Consommation et 
émissions de CO2 : 

   données en cours 
d’homologation
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Peu de marques incarnent aussi bien l’idée du luxe 
moderne que Mercedes-Maybach. Si cette dernière évoque 
l’exclusivité, un confort maximum et une technologie de 
pointe, elle est aussi synonyme de sensations. Et l’on s’en 
rend compte dès que l’on s’installe dans le Nouveau 
GLS 600 4MATIC. D’abord, des marchepieds à déploie-
ment électrique en aluminium anodisé garantissent une 
montée et une descente en toute sécurité. Ensuite, l’éclai-
rage d’ambiance (64 couleurs de série) accueille le passa-
ger dans un habitacle spacieux : les � bres optiques à LED 
soulignent les panneaux des contre-portes, la plage arrière 
et le contour des sièges. Combinés au ciel de pavillon 
éclairé, ces équipements créent une atmosphère de bien-

être pour une détente maximale jusqu’à destination… En 
option, une console centrale � xe peut être installée à l’ar-
rière pour encore plus de confort. Celui-ci est toutefois 
déjà assuré de série avec des sièges de massage. L’arrière 
est généreux et l’on peut aisément étendre les jambes. Une 
fois relaxés, les passagers pourront travailler sur des 
tablettes extractibles (en option). Pour la première fois, 
un programme de conduite spéci� que à Maybach est dis-
ponible. Une fragrance spéciale aussi.

C’est dans tous ces détails que l’on ressent le luxe 
ultra moderne qui caractérise ce Nouveau GLS. Une 
sensation encore renforcée par le plaisir de conduite 
unique des Mercedes-Maybach.

Le luxe version bien-être
Le Nouveau Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC associe des dimensions 
généreuses à l’ADN d’une berline et à la puissance d’un SUV !
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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

05 53 61 50 00 - reserve@vigiers.com - www.vigiers.com

sPa by sothysgoLF 27 trousgastronomie        hôteLs ---astronomie -
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GL A

Le Nouveau GLA prend de l’assurance ! Il s’affirme 
dans la catégorie des SUV compacts et sportifs par 
son design ultradynamique et son équipement tech-
nologique complet (système multimédia MBUX, packs 
d’assistance à la conduite, réalité augmentée, …). 

Bien qu’il soit 1,4 cm plus court que la génération 
précédente, le Nouveau GLA gagne en caractère et en 
confort. Avec un gain de 10,4 cm en hauteur, il se pré-
sente comme un véritable SUV doté d’une garde au 

toit accrue et dispose de plus d’espace pour les jambes 
à l’arrière (+ 11,6 cm). Le conducteur se trouve dans 
une position plus verticale et plus élevée par rapport 
à une Classe A ou à une Classe B, ce qui lui offre une 
meilleure visibilité panoramique. 

Le Nouveau GLA séduit surtout par ses lignes 
fluides, son capot musclé et ses vitres latérales qui lui 
donnent un style agressif de coupé. Il est reconnais-
sable à sa partie avant verticale, ses porte-à-faux courts 

Nouveau GLA. Retrouvez votre nature urbaine. 
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à l’avant et à l’arrière ainsi qu’à son revêtement protec-
teur sur tout le pourtour, typique de l’univers des 
tout-terrain. 

Ce Nouveau SUV de la gamme Compacte offre un 
condensé du savoir-faire Mercedes-Benz. Il ne se 
contente pas seulement de reprendre les codes esthé-
tiques des SUV, il en a toutes les qualités en matière 
de sécurité et de comportement routier. Les modèles 
4MATIC disposent du Pack Technique de série qui  

comprend un programme de conduite supplémentaire, 
un limiteur de vitesse en descente, une animation 
tout-terrain sur l’écran média et, en liaison avec les 
projecteurs MULTIBEAM LED, une fonction d’éclai-
rage spéciale pour la conduite en tout-terrain. 

Le Nouveau GLA se distingue par sa modularité 
record. Sa surface de chargement complètement plane 
peut atteindre le volume maximal de 1 420 litres. Il est 
disponible dès maintenant chez votre Distributeur.

Comme les autres SUV 
de la gamme, le GLA 
reçoit une grille de 
calandre ajourée qui 
arbore une lamelle ainsi 
qu'une étoile centrale.

Dans le Nouveau GLA, 
le conducteur et le 
passager avant sont 
assis 14 cm plus haut 
que sur la Classe A et 
5 cm plus haut que sur 
la Classe B.

Le GLA se distingue  
par des éléments de 
carrosserie typiques 
des SUV comme les 
revêtements de 
protection sur tout  
le pourtour.

Modèle
Nouveau GLA

Consommations mixtes 
combinées (WLTP) :

   5,3-8,4 l/100 km
Consommations mixtes 
combinées (NEDC) :

   4,6-7,1 l/100 km
Émissions de CO2  
combinées (WLTP) :

   138-190 g/km
Émissions de CO2  
combinées (NEDC) :

   121-163 g/km
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Hybridation  
et hautes 
performances 

Le chiffre 13 lui porte bonheur ! Le Nouveau GLC 300 e 
(SUV et Coupé) est le 13e modèle de la gamme EQ Power 
qui met en avant une mobilité propre et durable. Forte 
de la technologie PLUG-IN HYBRID, cette nouvelle 
génération de SUV révolutionne la conduite au quoti-
dien en limitant l’empreinte carbone sans oublier le  
plaisir de conduite. 

Les Nouveaux GLC 300 e SUV et Coupé reposent 
sur l’architecture suivante : la combinaison d’un moteur 
4 cylindres essence dit M274 avec un moteur électrique 
de 90 kW (122 ch). L’ensemble permet de développer 
une puissance maximale de 235 kW (320 ch) et un 
couple très élevé de 700 Nm. Il est donc désormais Texte : THOMAS MORALES
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possible de rouler dans un environnement haut de 
gamme ultra dynamique tout en limitant sa consom-
mation et ses émissions de CO2. 

Les Nouveaux GLC 300 e accélèrent de 0 à 100 km/h 
en 5,7 s (SUV) et 5,8 s (Coupé), soit à peine une seconde 
de plus que les versions Mercedes-AMG GLC 43 en 
consommant deux fois moins qu’un GLC 200 d. Là 
réside la magie du moteur électrique qui apporte  
puissance et vigueur. Equipée d’une batterie de  
13,5 kWh, qui permet jusqu’à 45 kilomètres d’autono-
mie en mode électrique selon le cycle WLTP, la ver-
sion 300 e change notre regard sur les véhicules 
hybrides. Elle bénéficie bien évidemment du même 
degré d’équipements et d’exigence que les modèles 
thermiques. Seules différences notables : la capacité 
de charge pouvant atteindre 7,4 kW et un train de rou-
lement à garde au sol relevée. Avec la borne de 
recharge d’une puissance de 7,4 kW (32 A) AC égale-
ment, le temps de charge de 0 à 100 % s’effectue en 
seulement 1 heure et 50 minutes. 

Rouler dans un GLC 300 e, c’est avant tout bénéfi-
cier de différents modes spécifiques de conduite et 
ainsi personnaliser les caractéristiques de son propre 
véhicule. Le conducteur peut opter pour une conduite 
« Sport » et son effet boost renforcé ou, au contraire, 
préférer le mode « Comfort » ou bien encore  
« ECO Assist », qui privilégie les fonctions hybrides 
intelligentes. Le mode « Electric » est possible jusqu’à 
130 km/h, il récupère l’énergie via les palettes au 
volant et optimise l’assistant de régulation de vitesse 
DISTRONIC Actif. Le moteur thermique se réactive 
dès lors que le conducteur appuie plus fortement  
sur la pédale d’accélérateur (Kickdown). Cette variété 
de modes assure une circulation fluide et parfaitement 
adaptée à l’environnement. En ville, sur autoroute ou 
sur une route de montagne sinueuse, les nécessités 
sont différentes. 

Les Nouveaux GLC 300 e répondent à toutes les 
situations en trouvant la meilleure solution technique. 
Ils se déclinent dorénavant en trois lignes distinctes 
(AMG Line, BUSINESS Line et AVANTGARDE Line) 
pour le SUV et en deux (AMG et BUSINESS) pour le 
Coupé. Il est bon de rappeler que le Nouveau GLC 
300 e se révèle bien plus puissant et efficient que le 
GLC 300 d. Il profite également d’avantages fiscaux 
comme la carte grise gratuite sauf en Alsace, Bretagne, 
Lorraine et Picardie (- 50 %) ainsi qu’en Centre- 
Val-de-Loire et dans les départements et territoires 
d’outre-mer (aucune réduction) mais aussi de la Prime 
à la conversion (possible pour tout achat d’un véhicule 
essence rejetant au maximum 116 g/km de CO2) et de 
la Taxe sur les Voitures de Société (TVS) (exonération 
totale pour les véhicules essence rejetant moins de  
60 g/km de CO2). Et si vous l’essayiez ?

WLTP, une procédure 
plus réaliste
Depuis le 1er sep-
tembre 2017, la WLTP 
est la nouvelle procé-
dure de test visant à 
mesurer la consom-
mation de carburant 
et les émissions d’une 
manière plus réaliste 
que le cycle NEDC. 
Elle implique des 
valeurs mesurées plus 
élevées car les accélé-
rations y sont notam-
ment plus importantes 
et la vitesse maximale 
portée à 131 km/h  
au lieu de 121 km/h.  
La durée du parcours 
est également allongée 
de 10 minutes avec 
une part de trajets  
sur autoroute accrue.  
La WLTP tient  aussi 
compte de l’équipe-
ment individuel de 
chaque véhicule. Elle 
concourt ainsi à une 
meilleure information 
des acheteurs.P
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Modèle 
GLC 300 e

Consommations mixtes 
combinées (WLTP) :

   2,2-2,9 l/100 km
Consommations mixtes 
combinées (NEDC) :

   2,2-2,6 l/100 km
Consommation  
électrique (WLTP) :

   20-21,8 kWh/100 km
Consommation
électrique (NEDC) : 

   16,6-18,6 kWh/100 
km

Émissions de CO2  
combinées (WLTP) : 

  50-67 g/km
Émissions de CO2  
combinées (NEDC) : 

   50-59 g/km 
Autonomie en mode 
100 % électrique (WLTP) :

   38-46 km 
Autonomie en mode
100 % électrique (NEDC) : 

   45-50 km
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Design épuré et mobilité électrique

Les nouvelles smart EQ fortwo, fortwo 
cabrio et forfour anticipent les grands chan-
gements technologiques à venir. Visionnaire, 
urbaine, numérique, intuitive et aujourd’hui 
électrique, cette nouvelle génération s’ins-
crit dans un mouvement durable vers une 
meilleure préservation des ressources. La 
Marque est ainsi le premier constructeur à 
engager, à l’échelle mondiale, une transfor-
mation industrielle aussi radicale et à aban-
donner les moteurs thermiques. Les smart 

sont désormais « 100 % électrique » et offrent 
un plaisir de conduite totalement inédit. 

La technologie EQ améliore l’agrément 
grâce à un couple immédiatement dispo-
nible, des accélérations franches et, surtout, 
un confort acoustique remarquable. Un 
silence et une douceur d’utilisation qui nous 
font apprécier chaque minute à son bord. 

Les nouveaux modèles se rechargent  
de 10 % à 80 % d’autonomie en 40 minutes à 
peine avec le chargeur de 22 kW (en option). 

Au-delà de leur mobilité sans émission, les 
nouvelles smart EQ fortwo et forfour 
affichent un visage encore plus séduisant et 
un style avant-gardiste. Elles reçoivent une 
jupe avant avec des prises d’air esthétiques 
et une nouvelle grande calandre alvéolée 
dans le ton des bodypanels. L’inscription 
smart est désormais placée au-dessus de la 
calandre en toutes lettres. L’éclairage LED 
intégral sur les phares et feux arrière est dis-
ponible, en option, pour la première fois. TE
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La sélection s’enrichit même de 9 peintures 
et de 7 tridions, sans oublier un tout nouvel 
espace de rangement dans la console cen-
trale. Toutes ces modifi cations s’accom-
pagnent d’une clarifi cation de la gamme. 

Les nouvelles smart EQ fortwo et for-
four seront proposées dans deux lignes de 
fi nition : passion et prime. À noter égale-
ment l’introduction d’une série limitée 
« edition one » au lancement et la recon-
duite du programme BRABUS tailormade.

La nouvelle grille de 
calandre se distingue 
par un design en « A » 
sur les forfour et en 
« V » sur les fortwo.

Les nouvelles 
smart EQ fortwo et 
forfour proposent 
d’accéder aux services 
« ready to » (share/
pack/spot/park) 

Pour tout achat 
d’une smart électrique, 
bénéficiez gratuitement 
d’un an d’abonnement 
à KiWhi Pass.
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« Rouler en smart EQ fortwo  
participe à ce mouvement tourné 
vers l’éco-responsabilité. » 
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Samuel Albert, 
smart Chef
Texte : OLIVIER BAUER   Photos : VINCE PERRAUD

V ainqueur de la saison 10 de Top Chef, Samuel 
Albert a parcouru le monde avant de revenir à 
Angers, sa ville natale. De ses voyages, le cuisi-

nier a rapporté le goût des bons produits et le goût des 
autres. En chemin, il a découvert des fruits et des épices, 
des cuissons et des tours de main. L’émission de M6 lui 
a offert une notoriété soudaine qui lui a permis d’ouvrir 
son propre restaurant. Entre deux services, celui qui se 
déplace en smart EQ fortwo et en Mercedes Classe A, 
évoque son parcours, sa cuisine et ses voitures. À 31 ans, 
la route n’a jamais semblé aussi dégagée…

Vous êtes parti d’Angers, votre ville natale,  
à seulement 18 ans pour y revenir 13 ans plus tard 
afin d’ouvrir votre premier restaurant.  
Pourquoi ce choix ?
Angers n’est pas seulement ma ville natale, c’est 
aujourd’hui l’une des villes les plus dynamiques de 
France. Une ville moyenne à taille humaine qui a beau-
coup évolué ces dernières années. C’est une ville très 
verte qui figure aujourd’hui en haut des classements du 
« bon vivre en France ». Y revenir est synonyme de 
retour aux sources.

Vous proposez principalement des produits 
locaux. Une cuisine inspirée par votre enfance ?
Le restaurant s’appelle Les Petits Prés. Le nom évoque 
l’adresse de ma grand-mère, la maison familiale où  
j’ai appris à cuisiner, où se trouvent mes souvenirs  
d’enfance. Et puis, il y a ce sous-titre : « Produits d’ici, 
idées d’ailleurs ». Parce qu’on travaille des produits 
d’Anjou, si possible bio, que je cuisine selon ma mémoire 
et mes voyages.

Vous êtes désormais un jeune chef connu mais 
aussi un influenceur. Comment arrivez-vous à 
résister aux lumières et tentations des plateaux 
télé et à rester en cuisine avec votre brigade ?
Top Chef est un formidable tremplin de carrière mais 
ce n’est pas un aboutissement. Je préfère aujourd’hui 

me concentrer sur la cuisine afin de séduire ceux qui 
franchissent la porte de mon restaurant. Et puis, si j’ai 
gagné Top Chef, je ne me sens pas encore légitime pour 
apporter des conseils ou développer des livres de cui-
sine. Nous verrons plus tard… 

Faut-il être visible sur les réseaux sociaux pour 
être (re)connu ?
Les réseaux sont un vrai moyen de communication. 
Mais il faut s’en méfier : ce n’est pas parce que c’est « ins-
tagramable » que c’est bon ! Malheureusement, de nom-
breux restaurateurs semblent aujourd’hui favoriser le 
visuel au goût.

Si vous n’aviez pas gagné Top Chef, tout serait très 
différent…
Oh oui ! Je n’aurais jamais ouvert mon restaurant si je 
n’avais pas fini dans les trois premiers de Top Chef.  
Et, pour être honnête, je pense que je ne serais pas  
revenu travailler en France si je n’avais pas participé 

Samuel Albert roule 
en smart EQ fortwo 
dans les rues 
d’Angers.
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à Top Chef. Cela faisait 10 ans que je travaillais à l’étran-
ger ; mon épouse vivait aux États-Unis où nous avions le 
projet de nous installer. Ma victoire et la notoriété qu’elle 
a entraînée m’a donné la possibilité de m’associer avec 
mon meilleur ami à Angers pour y ouvrir notre restau-
rant. Un rêve de jeunesse…

À Angers, vous roulez en smart électrique.  
Pourquoi ce choix ?
Avec mon équipe, nous sommes très concernés par les 
questions environnementales. Notre restaurant se 
trouve au cœur d’une ville très verte. Rouler en smart 
EQ fortwo participe à ce mouvement tourné vers l’éco-
logie. Vous savez, mon restaurant est situé sur une place 
qui est très difficilement accessible en voiture. Il y a 
bien une toute petite ruelle qui y mène mais elle est tel-
lement étroite qu’aucun véhicule ne peut y circuler… 
sauf ma smart qui passe tout juste. Je suis donc le seul 
à pouvoir aller livrer mon restaurant en empruntant cet 
accès. Comme s’il avait été fait pour la smart !

Vous roulez en smart électrique mais aussi en 
Classe A…
Ma smart est petite mais, au retour du marché, j’arrive 
à ranger toutes mes caisses dans le coffre ! Elle est vrai-
ment idéale ! En dehors de la ville, pour les grands tra-
jets, je me sers d’une Classe A. Les deux véhicules sont 
donc très complémentaires.

Prendre la route, qu’est-ce que ça vous évoque ?
C’est d’abord un grand plaisir ! J’ai toujours aimé 
conduire. J’ai passé et obtenu mon code et mon permis 
de conduire seulement deux jours après avoir fêté  
mes 18 ans ! Sortir de chez moi, mettre le contact, a tou-
jours été synonyme de voyage. J’ai d’ailleurs également 
obtenu mon permis moto et mon permis bateau et je 
vais bientôt commencer à prendre des leçons pour pas-
ser ma licence de pilote d’avion léger…

Avez-vous le souvenir d’une route en particulier ? 
J’ai vécu pendant presque six mois dans une voiture ! 
Avec Julien Aubert, mon ami d’enfance et associé, nous 
avons fait le tour de l’Australie en voiture… ce n’était 
pas tous les jours facile mais ce voyage reste un moment 
unique pour nous deux !

Si vos voitures étaient des plats, quels seraient-ils ?
La smart EQ fortwo serait un joli poisson issu de la pêche 
raisonnable. Un plat élégant, très fin, servi avec des 

légumes bio au naturel. Une assiette colorée, à la fois 
tendance et écolo. La Classe A serait, elle, assurément, 
un plat du soir avec des tons plus feutrés. Un plat à la 
mode comme un saumon teriyaki, avec des influences 
du monde. Un plat pour trentenaire comme moi…

Vous qui aimez conduire, à quoi ressemble la voi-
ture de vos rêves ?
Je rêve du Mercedes-AMG GT Coupé… que j’ai déjà eu 
la chance de piloter. J’ai eu un plaisir énorme à être au 
volant de ce modèle Grand Tourisme équipé d’un 
moteur V8 bi-turbo AMG de 4,0 litres ! Son design est à 
la fois sportif et dynamique. Qui sait ? Peut-être qu’un 
jour je pourrai me l’offrir…

Au retour du marché, 
le chef arrive à ranger 
toutes ses caisses 
dans le coffre..
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La  Ferme Saint Siméon est à l’image de la nature normande qui l’inspire, douce et harmonieuse. À deux pas du petit port 

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

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

à la rêverie et au bien-être. Offre spéciale : accueil au champagne et surclassement de chambres selon disponibilité pour 
toute réservation avec le code « MERCEDES19 ».
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Lewis Hamilton a récemment 
décroché son sixième titre de 
champion du monde de Formule 1. 
Le pilote est connu pour ne pas 
hésiter à donner son avis sur les 
thèmes les plus divers, par exemple 
le développement durable ou 
encore l’éducation. À l’occasion  
du vingtième anniversaire de la 
Laureus Sport for Good Foundation, 
il s’est exprimé sur son engagement 
en faveur des enfants et des 
adolescents. 

J’ai commencé à 
rêver d’une carrière 
de pilote à l’âge de  

5 ans ; à 8 ans, je disputais ma 
première course. À l’époque, je 
n’avais aucune idée de ce qui 
m’attendait. Je voulais surtout 
m’amuser. C’est mon père qui a 
construit les premières étapes 
de ma carrière. Il a cumulé 
quatre emplois pendant un cer-
tain temps pour pouvoir payer 
les entraînements sur le circuit. 
Avec ma belle-mère, ils ont vrai-
ment fait de nombreux sacri-
fices. Pour pouvoir payer leur 
loyer, ils ont dû réfléchir avant 
de dépenser le moindre cen-
time… Je suis incroyablement 
reconnaissant pour tout ce que 
ma famille a fait pour moi.

Le plus grand défi auquel j’ai 
dû faire face ? Nous nous sommes 

heurtés à de nombreux obstacles. 
Nous n’avions pas assez d’argent 
pour aller au karting tous les 
week-ends. Nous étions les seuls 
Noirs sur le circuit. Nous n’y 
connaissions rien aux courses 
automobiles. J’étais plus petit que 
tous les autres et on me harce-
lait. Nous avons dû lutter en per-
manence. Mais c’est de cette 
façon que l’on devient plus fort et 
que l’on apprend à se connaître. 

Tout le monde ne grandit pas 
avec les mêmes possibilités. 
Aujourd’hui encore, beaucoup 
d’enfants n’ont pas accès à l’édu-
cation. Le monde est encore très 
injuste. Le racisme, la pauvreté 
et les inégalités continuent  
de régner dans de nombreux  
pays. Mais il existe des entre-
prises et des gens qui luttent 
contre ces injustices. Je trouve 

que Mercedes-Benz est engagée 
dans des actions admirables qui 
suscitent de l’espoir pour les 
enfants du monde entier et je 
m’en réjouis. Les enfants sont 
notre avenir et, parfois, il suffit 
d’une petite étincelle pour éclai-
rer leur futur. Il faut encourager 
les gens autour de nous à s’en-
gager. Je crois qu’il est toujours 
possible d’agir plus ; c’est ce que 
j’essaie de faire de mon côté.  
Par exemple en faveur de la lutte 
contre la cruauté envers les  
animaux ou pour une éducation 
meilleure. Je fais des efforts  
pour réduire mon empreinte 
carbone tant que je suis sur cette 
planète ! J’aimerais incarner une 
forme d’espoir pour les enfants ; 
je pense que ce rôle 
fait même partie de 
mon destin…

Quel est votre moteur ? 
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(1) Offre découverte valable pour les départs du 14/06 au 19/08/2020 pour toute inscription jusqu’à 3 mois avant le départ avec le code tarif CANNEW, 
remise de -1 500 € sur une cabine à occupation double ou - 750€ / personne. Offre non rétroactive et non cumulable, sous réserve de modifications. Réf. SPM / MSP 

IM067100025. Photos non contractuelles. Crédits photos : David Hancock, Shutterstock - CreaStudio 2002079.

OFFRE DÉCOUVERTE : - 1 500€ / CABINE DOUBLE(1) sur les départs du 14/06 au 19/08/2020
Vol A/R au départ de Paris inclus • Pension complète avec boissons incluses à bord

Visites incluses de Québec et Montréal  • Extension possible à Toronto et aux chutes du Niagara

Programme disponible dans votre agence de voyage habituelle 
ou www.croisieurope.com  

12 JOURS / 10 NUITS DE JUIN À SEPTEMBRE 2020

LE CANADA
en croisière sur le Saint-Laurent

SAINT-PIERRE • GASPÉ • SAGUENAY • QUÉBEC • MONTRÉAL

           MADE IN France

Présence 
d’ALAIN LOISON,
conférencier
d’
conférencier

DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON À MONTRÉAL 

À bord de “La Belle des Océans”, navire maritime haut de gamme, 
accueillant 128 passagers grâce à ses 64 cabines spacieuses, 
cette croisière invite à l’émerveillement sur les traces de Jacques Cartier. 

De Saint-Pierre-et-Miquelon, fragments de France au large de l’estuaire, 
jusqu’à la cosmopolite Montréal, du fjord de Saguenay au Vieux-Québec, 
de Gaspésie en Acadie, cet intense été dans le Nouveau Monde 
est la promesse d’un souvenir à nul autre pareil.
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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 .
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CROCKETTANDJONES.COM

BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES

MANUFACTURER AND SUPPLIER OF FOOTWEAR
CROCKETT & JONES LIMITED, NORTHAMPTON MADE IN ENGLAND  |  SINCE 1879

Richmond II

A Goodyear-welted Penny Loafer
made in England using the finest calf  & suede, 
& featuring our flexible rubber or leather soles

V
ision AV

TR   C
lasse A 250 e   M

aisons en fleurs   Sam
uel A

lbert
P

rintem
ps 2020 

Visionnaire
Le Vision AVTR préfigure la mobilité du futur

MOTEURS HYBRIDES
Escapade parisienne 

en Classe A 250 e

MAISONS EN FLEURS  
Place à la nature  

au cœur des villes

SAMUEL ALBERT
Confidences  

d’un smart chef

M ERCEDES 1-2020PRINTEMPS
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