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VISION EQS
Le prototype qui prouve que le luxe et la durabilité 
sont compatibles.

6

futurologue.

18 Idyllique Islande
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La présentation de la VISION EQS sur le stand de 
Mercedes-Benz a été l’un des grands moments du Salon 
de l’automobile de Francfort. Les formes claires et fl ui-
des du prototype ont attiré tous les regards. Si la VISION 
EQS n’est pas destinée à être produite en série, elle n’en 
indique pas moins la direction que Mercedes-Benz 
souhaite emprunter aujourd’hui. La mobilité est certes 
en pleine mutation, mais le besoin de se déplacer et celui 

de vivre de nouvelles expériences ne changent pas. On 
peut donc avoir envie d’une berline haut de gamme en 
termes de confort, de design et de technologie tout en 
se sentant concerné par les questions de développe-
ment durable. La VISION EQS réunit tous ces critères. 
Et montre pour la première fois le style et l’élégance que 
peut avoir une voiture de luxe 100 % électrique signée 
Mercedes-Benz. 

Start

Arrêt sur image
Beauté durable

06-07_19MER13251_FR_DerMoment.indd   6 19/11/2019   10:38



7Décembre 2019 Mercedes

 
Une combinaison parfaite de confort, 
de design et de technologie :  
la VISION EQS prouve que le luxe  
et la durabilité sont compatibles !
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Profi tez de 
privilèges exclusifs

sur mercedes-benz-mag.fr

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

Réservez 
maintenant

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

DEUX CADEAUX À L’ACHAT D’UNE 
PAIRE DE CHAUSSURES BOWEN

PROFITEZ DE LA LIVRAISON 
OFFERTE PAR LIGNE ROSET

SURCLASSEMENT ET 
CHAMPAGNE À HONFLEUR
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Mercedes-Benz
Rent

Un cadeau qui fera plaisir à coup sûr...

Vous n’avez pas d’idées cadeaux pour vos 
proches ? Vous manquez de temps pour faire vos 
achats de Noël ? Nous avons la solution : la carte 
cadeau Mercedes-Benz Rent. Off rez à vos proches 
le plaisir de rouler en Mercedes, le temps d’une 
journée, d’un week-end ou plus encore… La carte 
cadeau off re une grande liberté puisque vous 
pouvez y charger le montant de votre choix, sans 
aucune limite de prix, et l’off rir à qui vous vou-
lez1. Le champ des possibles est donc très large 
pour mettre des étoiles dans les yeux de ceux 
que vous aimez. En cette période hivernale, 
pourquoi ne pas off rir un week-end en GLC pour 
permettre à la personne qui reçoit la carte de 
partir à la montagne ? Si vous connaissez le 
modèle qu’il ou elle rêve de conduire, vous 

pouvez aussi exaucer ce souhait le temps d’une 
journée. Le service Mercedes-Benz Rent donne 
accès à de nombreux véhicules de la gamme2, de 
la Nouvelle Classe B au GLC en passant par le 
CLA. De plus, vous êtes assuré d’off rir la meil-
leure expérience possible car le ou la bénéfi ciaire 
de la carte cadeau profi tera d’un service pre-
mium et personnalisé grâce à notre conseiller 
dédié Mercedes-Benz Rent. Il ou elle sera égale-
ment sûr(e) de partir avec le modèle choisi 
et pourra compter sur le service d’assistance 
qui fonctionne 24 h/24 et 7 jours/7. Alors, 
rendez-vous dès maintenant dans votre agence 
la plus proche, choisissez le montant que vous 
souhaitez charger sur la carte, déposez-la sous 
le sapin et le tour est joué !

1 Disposant du permis depuis minimum 3 ans et 
âgé de minimum 23 ou 25 ans selon les modèles

2 Hors AMG

Vous n’avez pas d’idées cadeaux pour vos 
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Amy Webb est considérée 
comme la « grande dame » 
de la futurologie : elle 
donne son point de vue 
sur l’internet des objets  
et les avantages des 
nouvelles technologies.

Quelle tendance vous a surprise 
dernièrement ?
Le succès des assistants à com-
mande vocale ! Nous travaillons déjà 
depuis un certain temps sur des 
interfaces utilisateur invisibles, mais 
j’ai été surprise par la vitesse à 
laquelle les assistants à commande 
vocale se sont imposés dans certains 
secteurs, et pas du tout dans d’autres.
Comment expliquez-vous cette 
différence ?
Je pense que c’est dû au fait que ces 
assistants ont été développés prin-
cipalement pour l’anglais et le 
chinois. Mais cela va changer. La 
commande vocale va progressive-
ment remplacer la saisie manuelle. 
Mercedes-Benz aussi a suivi cette 
évolution : les nouveaux modèles 
sont désormais équipés d’un assis-
tant vocal qui s’active en pronon-
çant simplement « Hey Mercedes » !

Oui, c’est un exemple qui montre 
que le smartphone ne sera bientôt 
plus notre interface principale.  
L’internet des objets va relier de 
plus en plus d’appareils entre eux 
et nous pourrons communiquer 
avec eux principalement par com-
mande vocale. 
Selon vous, quel impact auront 
ces nouvelles interconnexions 
sur la mobilité ?
Soulignons que les prévisions de 
nos rapports de tendances sont 
basées sur des données. Je ne peux 
pas garantir leur exactitude ; nous 
élaborons des scénarios.
Quel scénario serait donc possible 
pour l’avenir de la mobilité ? 
Nos voitures vont être de plus en 
plus automatisées et autonomes.  
Il sera donc possible de se consacrer 
à autre chose qu’à la conduite pen-
dant les trajets. L’interconnexion  
va également créer de nouveaux 
modes de transport. Par exemple 
avec des drones qui, pilotés par des 
algorithmes, effectueront des livrai-
sons rapides, fiables et bon marché 
de médicaments ou de produits 
alimentaires. 
Concernant la conduite automati-
sée et autonome, de nombreux 
défis attendent encore les construc-
teurs. Quel scénario se dessine 
dans votre dernier rapport ?
Cette technologie va clairement  
permettre de réduire le nombre 
d’accidents et les embouteillages. 
Si la conduite automatisée et auto-
nome devient possible grâce aux 
données de plus en plus nom-
breuses à notre disposition, il est 
cependant impératif de garantir  
la protection de ces dernières. Les 
propriétaires souhaitant revendre 
leur voiture doivent pouvoir effacer 
sans problème l’intégralité de leurs 
données personnelles. 

Supercar compacte
Les ingénieurs d’Affalterbach avaient  
un objectif lors de la conception de la 
Nouvelle Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ : 
offrir une dynamique de conduite et  
une expérience sportive encore jamais 
atteintes dans la classe des compactes. 

Pole  
Position

 
Diplômée de Harvard, Amy Webb a 
fondé en 2006 le Future Today Institute, 
qui publie chaque année un rapport  
très attendu sur les tendances liées  
aux nouvelles technologies.  

 futuretodayinstitute.com

Pour en savoir plus sur la stratégie  
de Mercedes-Benz pour la conduite 
autonome, rendez-vous p. 26.
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Modèle 
Mercedes-AMG 
A 45 4MATIC+

Consommation* :  
   cycle urbain :  
9,2–9,6 l/100 km

   cycle extra-urbain :  
5,6–6,0 l/100 km

   cycle mixte :  
6,9–7,3 l/100 km

Émissions de CO2* :
   cycle mixte : 
189-192 g/km

* Ces données varient en fonction de 
la combinaison roues/pneux choisie
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Informations complémentaires :
https://confi gurator.mercedes-benz-accessories.com/fr-FR/ 
dans la rubrique Télématique > Systèmes de Navigation 

Mise à jour cartographique 
Europe 2019/2020

pour systèmes COMAND 
et GARMIN

Contactez votre Distributeur
Mercedes-Benz

779.268 km 
de nouvelles routes

8.475.576 nouveaux 
points d'intérêt 

210.806 nouveaux 
sens uniques

2.519.546 nouveaux 
noms de rues

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

Contactez dès aujourd’hui votre Distributeur
Mercedes-Benz pour mettre votre carte à jour !
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Sportifs, culturels, amusants :  
les meilleurs événements de l’hiver.

 Jusqu’au 19.01.2020
Salon du cheval

1 200 chevaux, 250 exposants, 
des concours et 90 heures de 
spectacles, d’animations et de 
show sont attendus à Avignon. 

Avis aux passionnés ! 
cheval-passion.com

 5 – 9.02.2020
Rétromobile 

Cette année, le salon des voitures 
et motos de collection célèbre son 

45e anniversaire… Un évènement à 
ne pas rater au parc des expositions 

de la porte de Versailles.
retromobile.fr

 2.02.2020 
Super Bowl

La fi nale de la NFL aura lieu à 
Miami, en Floride. Un rendez-vous 
incontournable, et pas seulement 

pour les fans de football américain.
miasbliv.com

Agenda
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 18.01.2020
Course de Formule E

Mercedes-Benz réussira-t-elle 
son entrée dans le monde 
de la Formule E ? Soutenez 

l’équipe avec nous à l’occasion 
de la première course de 
2020 à Santiago du Chili.

fi aformulae.com

 15 – 29.02.2020
Carnaval de Nice

Humour, dérision et poésie sont 
au programme de cette grande 

fête populaire qui fait vibrer 
la Côte d’Azur chaque hiver.  

nicecarnaval.com

 Jusqu’au 16.02.2020
Louisiana Museum

Le village de pêcheurs de 
Humlebaek abrite l’un des 

meilleurs musées danois d’art 
moderne. À voir : l’exposition 
consacrée à la photographe 
primée Lauren Greenfi eld.

louisiana.dk

 21 – 23.02.2020
Salon Respire la vie

Ce salon du bio et du bien-être 
vous accueille à Rennes autour de 
thèmes variés : choix écocitoyens, 

gastronomie, artisanat, écotou-
risme, énergies renouvelables, ...

respirelavie.fr

 Jusqu’au 24.02.2020
Exposition Léonard de Vinci
À l’occasion des 500 ans de la dis-

parition de Léonard de Vinci, le 
Louvre lui consacre une exposition 
événement présentant ses œuvres 

picturales les plus célèbres.
louvre.fr

 5 – 6.03.2020
Big Data & AI Leaders Summit

L’élite asiatique des spécialistes 
des data, nouvelles technologies 
de l’information et intelligence 
artifi cielle se réunit à Jakarta.

forwardleading.co.uk
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30
Kilomètres de 

lacets spectaculaires  
le long d’une baie  

aux allures de fjord.

 Se régaler
Le Verige 65 propose du poisson  
frais et une vue magnifique sur la  
rive opposée et ses belles villas. 

 S’émerveiller
Risan, le plus ancien village de  
la région, abrite les ruines de  
villas antiques, ainsi que de très  
jolis sites de baignade.

 Se reposer
L’hôtel Casa del Mare surplombe  
la mer dans le petit village de  
pêcheurs de Orahovac. Idyllique !

 Se promener    
Gravissez 1 300 marches pour  
atteindre la forteresse Saint-Jean.  
Partez de Kotor tôt le matin et  
appréciez le panorama.

 Découvrir 
Le parc national du Lovćen s’étend 
entre les petites villes de Kotor,  
Cetinje et Budva. À voir absolument :  
le mausolée de Petar II Petrović-Njegoš. 
Deux géants de granite veillent sur la 
tombe de l’écrivain monténégrin.  
La plus belle vue de la région !

La baie de Kotor, au Monténégro, est une des plus belles régions 
du monde. Au bord de l’Adriatique, une route serpente le long 
des falaises sur une trentaine de kilomètres.

La baie de Kotor

La route  
du bonheur
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Donja Lastva

Perast

B A I E  D E  
K O T O R

Monténégro
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www.maisons-atome.ch

INNOVATION & ARCHITECTURE DURABLES

Vente d’un bien 
d’exception 
éco-construit
au bord du lac 
d’Annecy
Autonome en énergie

Vue et accès privatif au lac

Rive est

Concepteur / Constructeur
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Avec Instagram & Co, la mode est plus présente que 
jamais et les propositions toujours plus nombreuses, 
d’où l’importance de savoir choisir…

Dans chaque numéro, le rédacteur  
en chef de Mercedes me international,  
Hendrik Lakeberg, sélectionne  
des produits pour embellir nos vies.

Le selfie fait partie de notre 
quotidien. Nous n’avons jamais 
autant pris de photos qu’avec nos 
smartphones. Pas seulement de 
nous-mêmes mais aussi de per-
sonnes et d’instants qui comptent 
pour nous. Et, sur ces photos, qui 
n’aimerait pas se montrer sous 
son plus beau jour ? D’autant 
plus que nous les partageons 
souvent sur les réseaux sociaux. 
Ces derniers ont donné un nou-
vel élan à la mode, qui est main-
tenant plus variée que jamais. 
Mais plus l’offre s’étoffe, plus il 
devient important de faire des 
choix. Expérimentez les couleurs 
voyantes et les accessoires ten-
dance, mais réfléchissez bien à 
ce qui vous va vraiment.

Les classiques élégants et 
les designs bien pensés sont 
souvent des alternatives idéales 
aux tendances du moment. Par 
exemple l’intemporel chrono-
graphe Portugieser d’IWC, 
dont l’édition spéciale anniver-
saire « 150 ans » pourrait bien 
vous accompagner toute votre 
vie. Ou la paire de baskets Rock-
son de GEOX qui allie look 
moderne et matériaux de pointe. 
Ou encore la sobriété et le mini-
malisme du sac signé Tommy  
Hilfiger et Mercedes-Benz. Très 
pratique, il ne masque pas la per-
sonnalité de son propriétaire, au 
contraire, il la met en avant. 

Dans tous les cas, la règle 
d’or est : le style consiste à se 
faire remarquer en portant ce 
qui nous va vraiment.
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Chronographe 
Portugieser,  
édition « 150 Years » 
d’IWC, 7 800 €

 iwc.com

 
Sac Tommy Hilfiger x 
Mercedes-Benz, 290 €

 tommy.com

 
Baskets Rockson 
de GEOX, 135 € 

 geox.com
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Lancement commercial 9 décembre 2019
Découvrez prochainement

Imaginez votre résidence au pied des pistes face au Mont Blanc,
à quelques pas de la station d’Edenarc 1800, au cœur de

Paradiski Les Arcs offrant plus de 425 km de pistes.

Enregistrez-vous maintenant
+33 (0)4 79 22 00 16           lescristaux1800.com 3D

 V
IC

OM

Offrez-vous le privilège d’un bien
d’exception au cœur des Alpes
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Découvrir en voiture certains des plus beaux paysages de la planète sans impacter 
l’environnement. Un rêve ? Non, une réalité lors de notre voyage en Islande à bord de l’EQC.

TEXTE ET PHOTOS : MICHAEL NEUMANN

 
Au pays où le soleil ne 
se couche jamais : en 
camping, l’expérience 
islandaise est encore 
plus intense.

Songe d’une nuit d’été
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Kirkjubæjarklaustur dans 
la région de Suðurlandt : 
19 lettres pour désigner 
un écrin de verdure.

Les grands espaces caractérisent ce pays  
peu peuplé situé juste en dessous du cercle polaire 

arctique. Exploration de cette nature mystique à bord 
du Nouvel EQC, le SUV 100 % électrique,  

100 % énergies renouvelables.
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Sur les pistes de sable et 
dans la neige : la nature 
islandaise impressionne 
par sa diversité.

 
Station de 
recharge avec 
vue : le plein 
face au glacier.
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Un arrêt s’impose 
pour contempler 
le Lagon bleu, 
près de Reykjavík, 
la capitale.
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*  La consommation d’élec-
tricité et l’autonomie ont 
été établies selon le 
règlement CE 692/2008. 
Ces deux valeurs 
dépendent de la configu-
ration du véhicule.

Sur le parking situé juste au bord de la lagune 
glaciaire de Jökulsárlón, la station de recharge 
orange ne passe pas inaperçue. Mais difficile de 
rivaliser avec la vue époustouflante qui s’offre à 

nous à travers le pare-brise. Pendant que l’EQC se 
recharge, nous admirons les icebergs majestueux,  
les blocs de glace scintillants provenant du glacier 
Vatnajökull et les eaux cristallines tout en profitant d’un 
bon massage du dos grâce au Pack Sièges Multicontours 
avec fonction massage du SUV électrique. Nous avons le 
lac pour nous tout seuls. Le soleil de minuit nous permet 
d’observer des phoques curieux émergeant des eaux. Le 
soleil se couche à 1h30 du matin pour se lever à 2h30 : 
il fait donc jour quasiment 24 heures sur 24.

C’est cette particularité qui nous a donné l’idée de 
voyager la nuit et de dormir la journée. Pour pouvoir  
camper, nous avons attelé un Mink Camper à l’EQC.  
Cette mini-caravane, qui pèse à peine 500 kg est, véri-
tablement, un lit sur roues. Nous nous garons où nous 
voulons et les stores occultants du Mink Camper nous 
permettent de dormir la journée. En conduisant la nuit 
nous échappons ainsi aux touristes, très nombreux en 
cette saison…

Avec ou sans attelage, aucune raison de se soucier 
de l’autonomie de l’EQC, même en Islande. En effet, le 
système de navigation, parfait, affiche les stations de 
recharge ainsi que les destinations accessibles. Notre 
voyage zéro émission est donc particulièrement agréable 
et sans stress. Sans compter que la limitation de vitesse 
à 90 km/heure fait de chaque mètre parcouru en EQC 
un pur moment de plaisir.

Recharger le véhicule n’est pas un problème. Le long 
de la route circulaire 1 (environ 1 300 km), on trouve à 
intervalles réguliers des stations de recharge rapide per-
mettant de passer le niveau de charge de la batterie de 
10 à 80 % en moins d’une heure.

Une seule journée de voyage nous a suffi pour com-
prendre qu’un temps de recharge rapide est essentiel 
pour la tranquillité d’esprit du conducteur de demain,  

qui appréciera aussi les performances d’accélération vrai-
ment impressionnantes de l’EQC. Le SUV électrique passe 
en effet de 0 à 100 km/heure en 5,1 secondes et il est 
équipé d’une transmission intégrale permanente. Mais 
plus nous roulons, plus notre attention dévie de l’indica-
teur de vitesse pour se porter sur le capteur de puissance 
du moteur électrique, qui indique le degré de récupéra-
tion de ce dernier. Dans les descentes, mais aussi lors du 
freinage, l’électricité produite par l’énergie cinétique 
retourne dans la batterie. Une conduite prévoyante per-
met de gagner 10 à 20 % d’autonomie en plus.

De toute façon, qui aurait l’idée de venir en Islande 
pour rouler vite ? Nous vivons le rêve de la plupart des 
globe-trotteurs : un circuit sans émissions à travers  
certains des plus beaux paysages de la planète… Ici,  
les prises de courant sont alimentées par une électricité 
provenant à 100 % de sources d’énergies renouvelables. 
Le mix énergétique actuel est le suivant : 75 % d’énergie 
hydraulique, 25 % d’énergie thermique. Deux fois lors 
de ce voyage, nous avons l’occasion d’observer des sites 
de production électrique. Près de l’aéroport, sur la pénin-
sule de Reykjanes, ainsi que dans le nord de l’île, au bord 
du lac Mývatn. Il est possible de s’approcher à quelques 
mètres seulement des turbines produisant de l’énergie 
à partir de la vapeur. Les vibrations du sol, mais aussi le 
sifflement infernal des cheminées, témoignent de la puis-
sance phénoménale provenant des forages à plus de 
2 000 mètres de profondeur.

Nuit après nuit, nous parcourons les fabuleux pay-
sages islandais, ne laissant derrière nous que le faible 
bruit de notre voiture électrique. Aucun problème pour 
entrer à 7 h du matin sur les terrains de camping : nous 
ne réveillons personne ! À l’heure du petit-déjeuner  
(pour nous, le dîner), nous sommes rapidement entou-
rés de touristes curieux. Nous les laissons s’extasier 
devant notre voiture électrique et allons nous reposer 
dans le Mink Camper. Après de si belles aventures, nous 
rejoignons en un rien de temps le pays des rêves, où les 
trolls et les elfes tiennent le rôle principal.

 
En route avec l’EQC, 
confortable à tout 
point de vue. 

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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Casque Bluetooth®

 A2238209903 - 366 €

La hotte du père Noël déborde de surprises étoilées ! 
Laissez-vous inspirer par nos idées cadeaux originales 
pour gâter vos proches ou vous faire plaisir…

Coffret parfum femme
 B66956007 - 58 €

Coffret parfum homme
 B66956006 - 59 €

Miniature EQC 1/18e 
 B66963757 - 134 €

Sac shopping  
 B66953713 - 45 €

Casquette Hamilton,  
Édition spéciale  

Grand prix de Belgique
 B67996308 - 51 €

Calendrier de l’Avent Classe G
 B66961709 - 107 €

Boutique
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Ouvert en 1865, le Café Royal a été pendant un siècle et 
demi un point de repère établi et emblématique sur la scène 
sociale de la capitale britannique. Récemment transformé en 
luxueux Hôtel Café Royal, il demeure l’une des destinations 
préférées de la population locale comme des visiteurs du 
monde entier. Situé au cœur de Londres, avec l’élégant 
quartier de Mayfair à l’ouest, le créatif Soho à l’est, l’hôtel 
est à quelques pas des plus belles rues commerçantes, 
attractions touristiques et théâtres de Londres. 

À l’intérieur de l’hôtel, de grands espaces historiques ont 
été soigneusement restaurés tandis que 160 chambres et 
suites (dont sept suites emblématiques) ont été créées dans 
un style contemporain raffiné.  Fidèle à son célèbre héritage 
d’accueil et de gastronomie, l’hôtel offre une sélection de 
restaurants et de bars ainsi qu’un concept de bien-être 
holistique. Un grand cru d’hospitalité londonienne…

www.hotelcaferoyal.com

Une légende londonienne renaît

A N N O N C E
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SÉRIE : LA CONDUITE AUTONOME I

Une liberté nouvelle
À l’avenir, est-ce que nous conduirons seulement quand nous en  
aurons envie ? La première partie de notre série consacrée à la conduite 
autonome explore les raisons pour lesquelles cette technologie est 
actuellement une des innovations les plus importantes. 
Et comment Mercedes-Benz contribue à cette révolution.

TEXTE : HENDRIK LAKEBERG   ILLUSTRATION : ROCKET & WINK
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Lire, jouer, rêver : 
avec la voiture 
autonome, tout 
devient possible.
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C’ est une technologie révolution-
naire et elle va bouleverser nos 
vies de manière totalement 
inédite. Elle aura des consé-

quences à la fois sur notre quotidien mais 
aussi, à une tout autre échelle, sur les 
infrastructures routières, l’urbanisme et 
l’économie. La conduite autonome suscite 
aujourd’hui d’énormes espoirs. 

Or les avancées dans ce domaine sont 
déjà significatives. Il est désormais tout à fait 
imaginable de se relaxer et de concentrer 
son attention sur bien d’autres choses que 
la circulation, alors que notre voiture se 
déplace et manœuvre d’elle-même.

Technologies numériques
Il reste toutefois à surmonter quelques obs-
tacles technologiques et à répondre à des 
questions d’ordre juridique touchant à la res-
ponsabilité et à l’éthique. Par exemple, com-
ment prévoir les éventuelles erreurs de 
conduite des autres usagers de la route ? En 
fait, la question de fond est la suivante : com-

ment un véhicule piloté par ordinateur 
peut-il devenir lui-même un usager de la 
route responsable et prudent ? 

Uwe Keller, responsable du service 
Conduite autonome chez Mercedes-Benz, 
semble confiant : « Nous souhaitons intégrer 
rapidement cette technologie dans notre pro-
duction en série. » Les constructeurs automo-
biles traditionnels, comme Mercedes-Benz, 
sont depuis un certain temps en concurrence 
avec des entreprises du numérique comme 
Google ou Apple. 

Afin de progresser de manière rapide et 
sur tous les plans, Mercedes-Benz mise sur 
la coopération avec des fournisseurs, mais 
aussi avec des universités et même avec  
des concurrents, BMW par exemple. Car la 
conduite autonome annonce une transforma-
tion profonde du concept de mobilité. « Ce 
projet nous fait entrer dans une nouvelle 

dimension en matière de développement de 
logiciels », explique Uwe Keller. « Notre tra-
vail sur la conduite autonome est en fait le 
reflet des transformations actuellement à 
l’œuvre dans les grands groupes comme 
Mercedes-Benz. Notre entreprise est tou-
jours spécialisée dans l’ingénierie méca-
nique classique, mais nous évoluons de plus 
en plus vers la conception de logiciels. » 

De fait, la conduite automatisée et auto-
nome implique non seulement des véhicules 
soigneusement conçus et construits, mais 
aussi le développement de technologies 
numériques, d’algorithmes, de réseaux neu-
ronaux et de bases de données. 

Des trajets courts ou longs
Mais n’allons pas trop vite : qu’entend-on 
exactement par « conduite autonome » ? En 
Europe et aux États-Unis, six niveaux ont été 
définis (voir p. 31). Plus le niveau est élevé, 
plus le degré d’automatisation du véhicule 
l’est également. La conduite autonome cor-
respond aux niveaux 4 et 5, soit les niveaux 
les plus élevés. Le « robo-taxi » en est un bon 
exemple. On peut le commander comme n’im-
porte quel autre taxi, mais il n’est pas conduit 
par un être humain. Autonome, il pilote lui-

SÉRIE : LA CONDUITE AUTONOME I
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même à travers la circulation pour amener 
ses clients confortablement à bon port. Que 
ce soit sur de courts ou de longs trajets.

Devenir passager
Pour les clients de services comme Free Now 
ou pour les particuliers, les avantages de la 
conduite automatisée et autonome sont évi-
dents : dans les embouteillages en ville ou 
sur la route des vacances, plus besoin de se 
concentrer sur la circulation. Lorsque, dans 
un avenir proche, un conducteur choisira le 
mode Conduite autonome pour sa Mercedes, 
il deviendra un passager. Cela ouvrira un 

large éventail de possibilités. Pendant le tra-
jet, il pourra éventuellement travailler, faire 
pivoter son siège pour discuter face à face 
avec ses amis ou ses proches, faire des 
achats, regarder des films ou encore cher-
cher le meilleur restaurant où réserver. Une 
fois devant celui-ci, il aura sans doute le loi-
sir de sortir de sa voiture et la laisser cher-
cher une place toute seule pendant qu’il 
consulte le menu. La conduite autonome, 
parce qu’elle nous fera gagner du temps, 
nous donnera un sentiment nouveau de 
liberté. Et c’est là un des arguments les plus 
convaincants de cette nouvelle technologie. 
Pouvoir passer le temps comme bon nous 
semble pendant les trajets, mais aussi décou-
vrir les possibilités d’une mobilité encore 
plus flexible. On peut imaginer des parents 

débordés envoyant leur voiture chercher leur 
enfant à l’école. Et pour les personnes âgées 
ou handicapées, la conduite automatisée et 
autonome pourrait offrir des opportunités 
d’intégration dans la société.

Des tâches complexes
La conduite autonome devrait améliorer la 
sécurité de tous les usagers de la route. En 
effet, le nombre d’accidents devrait diminuer 
quand les voitures seront capables de rouler 
seules et de communiquer entre elles. L’hu-
main est, malheureusement, la cause n° 1 
des accidents sur les routes. Mais les tâches 
complexes accomplies par le cerveau humain 
ne sont pas encore à la portée des algo-
rithmes, même les plus élaborés. « Nous ana-
lysons de nombreux scénarios dans lesquels 
nous envisageons plusieurs possibilités afin 
de déterminer à quoi l’ordinateur doit faire 
attention selon la situation », explique Uwe 
Keller, l’expert de Mercedes-Benz.

« Le défi à relever est d’instaurer un climat 
de confiance pour que les passagers vivent 
une expérience agréable lors de leurs trajets 
en voiture automatisée. »
Thomas Hengstermann, directeur Autonome Services, Daimler Mobility AG
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L’interaction entre tous les éléments doit 
être parfaite : les capteurs percevant l’envi-
ronnement du véhicule, les données de cir-
culation, les valeurs empiriques, les facteurs 
comme le temps, l’heure de la journée... La 
liste est longue mais les dernières avancées 
ont été considérables. « Quand je vois ce qui 
est aujourd’hui possible, je n’en reviens pas. 
Je n’aurais jamais imaginé ça il y a vingt 
ans ! », s’enthousiasme Uwe Keller.

Aujourd’hui déjà, les systèmes d’assis-
tance font partie du quotidien des conduc-
teurs de Mercedes, qui sont déjà au niveau 
d’autonomie 2. L’assistant de stationnement 
gare la voiture sous la supervision du 
conducteur et l’assistant de conduite la pilote 
sous contrôle permanent dans les embouteil-
lages. Ces fonctions sont intégrées de série 
à de plus en plus de modèles.

Aux quatre coins du monde
Il n’est pas étonnant que, dans le monde 
entier, les plus grandes entreprises inves-
tissent des sommes considérables dans cette 
technologie et nouent des partenariats. C’est 
le cas de Mercedes-Benz en Allemagne, aux 
États-Unis, en Chine et en Inde. 
       En fait, les champs d’application de cette 
innovation sont très larges, comme les 
espoirs qu’elle suscite. Des règles de circu-
lation aux usages culturels en passant par 
les habitudes des utilisateurs, les attentes 
sont multiples et variées. Dans de nombreux 
pays asiatiques par exemple, l’enthousiasme 
pour les nouvelles technologies est plus fort 
qu’en Europe ; les réticences quant à la 
conduite automatisée et autonome sont donc 
moins fortes.

Mercedes-Benz estime que les premiers 
exemples d’application, allant au-delà des 
simples tests, devraient apparaître d’ici le 
milieu des années 2020. Mercedes-Benz 
démarre aussi actuellement un essai sur la 
route d’un service de transport sans l’aide de 
pédales ni de volant à San José aux États-Unis. 
Ce qui a été évoqué au début de cet article va 
donc véritablement être testé : il sera possible 
d’appeler un véhicule via une application, 
exactement comme c’est le cas pour un taxi 
classique aujourd’hui. La différence ? Il rou-

SÉRIE : LA CONDUITE AUTONOME I

« Quand je vois ce qui est aujourd’hui 
possible, je n’en reviens pas. Je n’aurais 
jamais imaginé ça il y a vingt ans ! »
Uwe Keller, responsable du service Conduite autonome, Mercedes-Benz AG
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lera seul. Il y aura cependant encore quelqu’un 
au volant pour intervenir en cas d’urgence ; 
un spécialiste sera aussi présent pour expli-
quer la technologie aux passagers. 

Créer un climat de confiance
Pour adapter cette innovation au quotidien 
des usagers, Mercedes-Benz doit se poser les 
bonnes questions… Qu’attendent les clients 
d’une voiture sans conducteur ? Une voix 
doit-elle souhaiter la bienvenue à bord ? Les 
passagers devront-ils parler au véhicule ou 
interagir avec des écrans et des boutons ?

« Un chauffeur de taxi résout de nom-
breuses choses par ses gestes et le contact 
visuel qu’il établit », analyse Thomas Hengs-
termann. Le directeur Autonome Services 
chez Daimler Mobility AG est chargé de trans-
former cette nouvelle technologie en offres 
concrètes. « Le conducteur peut demander au 
passager : Vous êtes bien attaché(e) ? Tout va 

bien ? On peut y aller ? Le défi à relever est 
d’instaurer un climat de confiance pour que 
les passagers vivent une expérience agréable 
lors de leurs trajets en voiture automatisée ».

Reste à savoir comment les clients vont 
vivre ces innovations selon les différents 
constructeurs. Mercedes-Benz accorde évidem-
ment une grande importance à la qualité et à 
la sécurité, des valeurs phares qui ont toujours 
été associées à la Marque. Et qui caractérise-
ront également les Mercedes autonomes. 

« Pour nous, tout cela est dès à présent à 
l’ordre du jour », conclut Thomas Hengster-
mann. « Notre agenda est déjà rempli ! »

LES SIX NIVEAUX DE LA 
CONDUITE AUTONOME

Niveau d’automatisation 0 :  
La voiture est pilotée par le conducteur.

Niveau d’automatisation 1 :  
Des systèmes d’assistance, comme 
l’assistant de régulation de distance 
DISTRONIC, secondent le conducteur.
 
Niveau d’automatisation 2 :  
Des fonctions comme l’assistant de sta-
tionnement ou l’assistant de conduite 
dans les embouteillages garantissent 
une automatisation partielle.

Niveau d’automatisation 3 :  
Le véhicule exécute lui-même certaines 
actions comme le clignotant, le change-
ment de voie ou l’avertisseur de fran-
chissement de ligne. L’intervention du 
conducteur est demandée si besoin.

Niveau d’automatisation 4 :  
Le véhicule entièrement automatisé 
fonctionne tout seul dans certaines 
situations (p.ex. dans un parking ou dans 
certaines zones urbaines). La présence 
d’un conducteur est encore strictement 
nécessaire pour des raisons techniques.

Niveau d’automatisation 5 :  
Aucune situation de trafic n’exige la pré-
sence d’un conducteur dans la voiture. 
Les passagers peuvent se consacrer à 
d’autres choses que la conduite.

LA SUITE DE LA SÉRIE ?  
Zoom sur les technologies nécessaires 
à la conduite autonome dans le pro-
chain numéro de Mercedes me.
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Jérôme
Bocuse, 

l’héritier

Installé aux États-Unis depuis de 
nombreuses années, il est le garant du 
nom le plus célèbre de la gastronomie 
française. À l’heure d’ouvrir une 
nouvelle brasserie au sein de l’Hôtel du 
Louvre à Paris, Jérôme Bocuse évoque 
les passions partagées avec son père 
pour la cuisine… et les voitures.

O n le rencontre à quelques heures de l’inaugu-
ration de la première brasserie Bocuse à Paris. 
Installé dans un salon annexe de l’Hôtel du 
Louvre, Jérôme Bocuse, 50 ans, est d’une 

nature plutôt réservée. Fils d’une icône de la gastrono-
mie, il évoque avec pudeur son père décédé l’an passé 
qu’il nomme toujours par son prénom : « Paul partait tous 
les matins très tôt pour arriver avant tout le monde au 
marché. Quand j’étais gamin, je le croisais après le mar-
ché, il venait aussi me chercher à l’école avant le service 
du soir. Mais on mangeait rarement ensemble… vous 
savez, les chefs mangent souvent très vite ! »

Élu « Cuisinier du siècle » par Gault&Millau, le chef 
trois-étoiles Paul Bocuse n’a pas seulement marqué la 
gastronomie française, il l’a révolutionnée avec ses amis 
et pairs, Michel Guérard, Jean Troisgros ou Alain Cha-
pel. Privilégiant déjà les produits de saison, il cultivait 
ses légumes dans son jardin et refusait le gaspillage. 
« Paul était un précurseur, rappelle son fi ls. Il a été l’un 
des premiers chefs à ouvrir un restaurant au Japon, et à 
partir avec sa toque et son col bleu-blanc-rouge faire la 
promotion de la gastronomie française aux États-Unis. »

À 20 ans, Jérôme s’envole à son tour pour les États-
Unis afi n de s’aff ranchir de l’ombre tutélaire de ce chef 
si imposant. Il veut se former à une autre école, loin des 
étoiles. « Et puis deux Bocuse dans la même pièce, ça pou-
vait être un peu compliqué, confesse-t-il. On a chacun 
notre caractère… » En Amérique, le jeune homme suit une 
formation à la Culinary Institute of America puis un MBA 
en management d’hôtellerie à l’Université de Floride. Il 
commence alors à travailler dans la restauration dans 
l’univers Disney « … Plus de vingt ans plus tard, j’y assure 
toujours 1 500 couverts par jour ! » Installé en famille à 
Orlando, Jérôme a appris à jouer avec les décalages 
horaires entre la Floride et la France. « Je vis aujourd’hui 
entre les deux cultures. J’ai privilégié le développement 
et le commerce à la vie en cuisine. Mais je n’oublie pas 
que tout part des produits et des fourneaux… » 

TEXTE : OLIVIER BAUER   PHOTOS : GILLES LEIMDORFER

La nouvelle Brasserie du Louvre 
Bocuse est une porte d’entrée sur 
l’univers lyonnais du célèbre chef. 
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Car si l’héritier s’est éloigné de l’adresse historique 
de Collonges-au-Mont d’Or, il en reste le garant du nom. 
En parallèle du restaurant gastronomique, Bocuse est 
depuis des années associé à l’univers des brasseries. Mais 
la marque n’avait jusqu’alors jamais créé d’enseigne à 
son nom dans la capitale française. Un pari finalement 
lancé en 2019. « Paris ? », s’amuse le Lyonnais en regar-
dant passer les touristes devant les grandes vitres de la 
brasserie, « Bocuse était déjà là puisqu’il est au musée 
Grévin, en cire… » Avant de poursuivre : « Paris reste la 
vitrine de la France. C’est important d’avoir un petit bout 
de Bocuse ici pour donner envie de découvrir sa cuisine 
et sa ville de Lyon. » On retrouve ainsi dans la brasserie 
de l’Hôtel du Louvre ce qui a fait le succès des brasseries 
Est, Ouest, Sud et Nord, toutes situées à Lyon. Élaborée 
par Eric Pansu, Meilleur Ouvrier de France 1996, la carte 
parisienne reprend l’esprit et les recettes « maison » : sau-
cisson chaud pistaché en brioche, quenelle de brochet 
avec sa sauce Nantua, poulet de Bresse Miéral à la crème 
et aux champignons, gaufres « Grand-Mère »…

Les mots « maison », « tradition » et « patrimoine » 
reviennent souvent dans la bouche de Jérôme. L’héritage 
est ici autant synonyme de goût que de valeurs, celles 
partagées en cuisine et en dehors. « Nous partions chas-
ser sur les terres de Gaston Le Nôtre en Sologne dans sa 
grande Classe S Break. Tous les deux, avec les chiens à 
l’arrière de la Mercedes. Des moments rares et précieux 
entre deux services. » Paul Bocuse était un amoureux de 
la marque Mercedes-Benz. Au milieu des années 80, le 
grand chef dénotait dans les rues du vieux Lyon avec sa 
Classe G 400 cdi.

 « Avec sa voiture, il était facile de le repérer dans la 
ville… » Il y a quelques semaines, son 4x4 (1985) et sa 

belle 500 SEL (2001) ont d’ailleurs fait partie d’une vente 
aux enchères organisée au profit de la Fondation Paul 
Bocuse afin de récolter des fonds pour valoriser les 
métiers de la gastronomie. Et la Classe G a été achetée 
par son ancien boucher...

Comme son père, Jérôme aime conduire. Plus jeune, 
il a beaucoup pratiqué les sports de glisse – et en parti-
culier le ski nautique : « là où l’on cherche la meilleure 
trajectoire. » Le jeune quinqua a piloté sur circuit et parle 
avec émotion de ses tours à Daytona. Une passion qu’il 
partage aujourd’hui avec son fils de onze ans. « Il s’ap-
pelle Paul comme mon père et pratique de manière assi-
due le kart. » Depuis la Floride où il vit, le champion en 
herbe enchaine les courses. « Il a son coach, son équipe. 
J’ai fait l’acquisition d’un camping-car, la famille est sou-
vent sur la route le week-end. Mais c’est du temps passé 
ensemble à partager une même passion, ajoute-t-il. Ces 
moments-là sont si précieux. Je n’ai pas eu cette chance 
car mon père était rarement présent. Alors, peut-être que 
je rattrape le temps perdu. » De la cuisine aux circuits 
automobiles…

 
Jérôme Bocuse, 50 ans, 
partage avec son illustre 
père la passion de la 
cuisine et des voitures.

 
On trouve à la carte de 
la nouvelle brasserie 
parisienne les recettes 
emblématiques de 
Paul Bocuse.
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Lieux insolites

Sentinelle des Pyrénées, le Pic du Midi offre un panorama sur 
plus de 300 kilomètres de montagnes. Depuis 1873, des cher-
cheurs se relaient à son sommet pour y étudier la météorolo-
gie et l’astronomie. Ouvert la nuit au grand public depuis 
2006 seulement, le site a depuis été labellisé Réserve interna-
tionale de Ciel étoilé. Aujourd’hui, le Pic du Midi peut accueil-
lir 27 personnes entre le coucher et le lever du soleil. Pas une 
de plus ! Si les chambres sont quelque peu spartiates – ce 
sont celles qui ont longtemps servi aux chercheurs -, toutes 
offrent à 2 877 m d’altitude une vue imprenable sur la chaîne 
des Pyrénées. Mais, avouons-le, lorsque le ciel est dégagé, on 
n’y passe que peu de temps ! Accompagné par un spécialiste 
en astronomie, on préfère déambuler sur les plateformes ou 
le long des couloirs pour observer les astres à l’œil nu ou à 
travers un télescope 400 mm placé sous la célèbre Coupole 
Charvin. Un rêve éveillé pour tous les astronomes amateurs 
qui suivent ainsi les pas des techniciens de la Nasa venus y 
observer en 1963 la surface de la lune avant de lancer leurs 
missions Apollo !

Nul ne soupçonne que derrière la porte de  
l’Hôtel Durbé, hôtel particulier de style néo- 
classique bâti au 18e siècle sur les bords de 
Loire, se cache un monde imaginaire dédié à 
Jules Verne. Trois appartements nommés  
« La Nuit », « Le Voyage extraordinaire » et « De la 
Terre à la Lune » vous emportent ici au cœur de 
l’univers romanesque du plus célèbre enfant de 
la ville. Dans ce bâtiment qui semble s’enfoncer 
dans la terre, le vaste espace de 190 m2, autre-
fois atelier d’artiste, regroupe trois univers pro-
pices au rêve et à l’évasion. Ouvrages chinés, 
cartes anciennes, « armoire à voyager », caisses 
de cargo, reproduction de fusée, module 
lunaire, … Les scénographes Yann Falquerho et 
Virginie Leildé ont multiplié les références à 
l’auteur de L’île mystérieuse. Un univers ver-
nien que l’on prolonge à travers les rues de la 
ville, entre le musée qui lui est consacré rue de 
l’Hermitage et des parcours thématiques qui 
vous mèneront jusqu’aux fantastiques 
Machines de l’Île…

1  Une nuit dans les étoiles
Pic du Midi (Hautes-Pyrénées)

2  Dans l’univers de Jules Verne
Nantes (Pays de la Loire)
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1 Pic du Midi,  
2 Nantes,  
3 Jarousse,  
4 Massif des Bauges

1 2 3 4

  Nuitée à partir de 379 €
 picdumidi.com

  Nuitée à partir de 385 € pour 6 couchages adulte et  
4 couchages enfant
 surprenantes.com

36-37_19MER13251_FR_Lieux_Insolites.indd   36 19/11/2019   10:42



37 MercedesDécembre 2019

Et si les mots nous trompaient ? Située au cœur d’un 
triangle formé par les cités de Limoges, Périgueux et 
Brive-la-Gaillarde, la petite commune d’Angoisse porte 
bien mal son nom ! Ici, à portée de regard du parc 
naturel régional Périgord-Limousin, on ne prend pas 
seulement le temps de regarder la nature, on s’y 
plonge. Une immersion lovée au choix dans une 
cabane perchée, sur l’eau ou dans l’un des chalets en 
rondin haut de gamme qui voisinent au Moulin de la 
Jarousse. L’évasion n’excluant pas le confort, la fuste, 
vaste chalet tout en rondins, comporte un lit king size, 
un poêle à bois et un spa nordique privatif en terrasse. 
Dans une eau à 38°, on y écoute les frémissements de 
la forêt toute proche avant de ressortir pêcher carpes 
et gardons dans l’étang du domaine. Les uns privilé-
gieront l’étonnant sentier aménagé « pieds nus » à la 
recherche de nouvelles sensations, les autres choisi-
ront le VTT ou le cheval. Sur demande, et selon les 
vents, le Moulin peut aussi être le point de départ d’un 
superbe vol en montgolfière.

3  Au cœur de la nature limousine
Moulin de la Jarousse (Dordogne)

  Nuitée à partir de 200 €
 location-en-dordogne.com

Si le dépaysement avait des coordonnées GPS, il se 
pourrait bien que celles-ci indiquent l’éco-bivouac du 
Semnoz, au cœur du massif des Bauges. Nous ne 
sommes ici qu’à une vingtaine de minutes d’Annecy et 
pourtant tout indique que nous pourrions être dans les 
contrées du Grand Nord. Il faut dire que l’aventure 
commence aux flambeaux au clair de lune dans une 
improbable promenade en raquettes à neige. La magie 
opère immédiatement et l’on s’enfonce dans l’inconnu. 
On rejoint la demi-douzaine d’igloos réalisés avec soin 
par toute l’équipe d’Alpes Bivouac. La soirée est placée 
sous le signe des échanges avec les autres convives. 
On se rassemble autour du feu de bois et l’on écoute 
les bruits de la nuit. Le dîner aux saveurs savoyardes 
est servi dans la chaleur d’une vaste yourte. On écoute 
les récits des locaux et l’on se réjouit de vivre une 
expérience unique au goût de chamallow et de liqueur 
de chèvre. Même avec ces températures négatives, le 
froid n’est plus un enjeu. Blotti dans le duvet grand 
froid de votre igloo, vous êtes dans la matrice du 
monde. La voûte céleste au-dessus de la glace…

4  Dans la chaleur de l’igloo
Massif des Bauges (Savoie)

  Nuitée à partir de 159 € (avec expérience bivouac)
 alpes-bivouac.com
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« Notre histoire 
n’a pas encore 
été racontée »
Professeur à Oxford, Carl Benedikt Frey est convaincu que le 
progrès sera synonyme de prospérité si les nouvelles technologies 
comme l’intelligence artifi cielle profi tent au plus grand nombre. 
Entretien avec cet historien et économiste sur l’avenir du travail 
et notre avenir en général.

INTERVIEW : RÜDIGER BARTH   
PHOTO : BRIAN DOHERTY
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L’historien et économiste 
Carl Benedikt Frey à 
l’université d’Oxford, la 
patrie des grands esprits. D ans votre dernier livre The 

Technology Trap, vous citez 
l’écrivain Robert Musil : « Le 
progrès serait formidable – si 

seulement il s’arrêtait. » Est-ce une pen-
sée typiquement humaine ?
Nous avons tendance à vouloir maintenir le 
statu quo, c’est vrai. Mais le progrès et la 
créativité sont aussi profondément ancrés 
en nous. L’Histoire a montré que l’être 
humain est tiraillé entre le souhait que les 
changements ne soient pas trop rapides et 
le désir d’explorer de nouvelles voies. C’est 
notre nature.
Vous étudiez les effets potentiels de l’in-
telligence artificielle sur le marché du  
travail et sur la société en analysant  
les processus historiques. Vous écrivez 
que nous avons constamment freiné le 
progrès parce que nous avons peur du 
changement.
J’appelle cela le « piège de la technologie ». 
La croissance économique a souvent stagné 
durant des millénaires en raison de résis-
tances aux technologies remplaçant la main 
d’œuvre humaine. Il s’agit de mutations dés-
tabilisantes, qui ont toujours fait peur. Pour 
les élites au pouvoir, cette peur était justi-
fiée : elles avaient peu à y gagner et beau-
coup à y perdre… 
La quatrième révolution industrielle,  
avec ses machines intelligentes, vient de 
débuter. Faut-il s’attendre à de profonds 
changements ? 
Quand on regarde en arrière, on remarque 
que le modèle est presque toujours le même : 
les nouvelles technologies font disparaître 
certaines tâches et en font apparaître de nou-
velles. L’intelligence artificielle va boulever-
ser les secteurs traditionnels et mettre en 
avant de toutes nouvelles industries, notam-
ment dans les secteurs du transport, du com-
merce et de la logistique. Cela aura des effets 
très profonds.
Peut-on apprendre du passé ?
Oui, si nous établissons les bons parallèles. 
Prenons les débuts de la première révolution 
industrielle à la fin du 18e siècle. Nombreux 
furent ceux à s’opposer à la mécanisation, 
car ils craignaient qu’elle ne rende super-
flues les compétences humaines et conduise 
à des troubles. Cela a eu un impact politique 
jusqu’au milieu du 19e siècle, même en 
Grande-Bretagne, berceau de la révolution 

industrielle. Les innovations ont finalement 
été appliquées, malgré les résistances, car 
le Parlement a retenu les arguments écono-
miques. Et ça, pour l’époque, c’était complè-
tement nouveau.
Quel a été le résultat ? 
La vie de nombreuses personnes a radicale-
ment changé. Beaucoup ont dû quitter leur 
village pour trouver du travail. Cela a boule-
versé les communautés et perturbé l’équi-
libre social. Les gens sont allés travailler dans 
les usines ; les villes se sont développées de 
manière fulgurante. Pour autant, aucune idée 
politique n’a émergé pour amortir les effets 
de la mécanisation, par exemple investir dans 
l’éducation. La première révolution indus-
trielle a été imposée à la population. Et ça a 
fini par dégénérer. Les ouvriers et l’armée 
britannique se sont affrontés. En France, les 
choses ont évolué différemment. Certains 
ouvriers se sont révoltés, mais le gouverne-
ment a choisi de s’allier aux travailleurs plu-
tôt qu’aux pionniers de l’industrie. Le progrès 
a ainsi été freiné, mais aussi contrôlé.
C’est bien là tout le dilemme. Freiner le pro-
grès signifie perdre du terrain à l’échelle 
internationale et menacer la prospérité de 
la population que l’on souhaite protéger.
Le vrai challenge est de s’assurer qu’un maxi-
mum de personnes profitent des avantages 
des nouvelles technologies. Revenons sur la 
troisième révolution industrielle, la révolu-
tion numérique. Les gouvernements ont bien 
trop longtemps ignoré le coût de la mondia-
lisation. Les gains ont certes été considé-
rables, mais négliger les coûts humains et 
sociaux a entraîné des problèmes…
Et aujourd’hui, que se passe-t-il ?
Il est impossible de prévoir combien d’em-
plois seront détruits ou créés par les 
machines intelligentes. Et il est aussi plus 
facile d’imaginer quelles professions pour-
raient disparaître que de savoir celles qui 
pourraient apparaître, à savoir des métiers 
dont les intitulés nous sont encore inconnus. 
Il y a quelques dizaines d’années, les gens 
n’auraient jamais cru que leurs enfants tra-
vailleraient un jour comme concepteur de 
logiciels, influenceurs ou professeurs de hot 
yoga. Et l’avenir verra encore surgir de nou-
velles professions tout à fait impensables 
aujourd’hui. Même si ces nouveaux métiers 
seront bien rémunérés, leur apparition peut 
prendre encore beaucoup de temps.
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Au 19e siècle, il a fallu attendre soixante-
dix ans pour que la population profi te des 
avantages de la révolution industrielle et 
que les salaires commencent à augmen-
ter. Soixante-dix ans, c’est long !
Aujourd’hui, la plupart des gens trouve-
raient ce délai inacceptable. Il faut donc y 
réfl échir avec attention et trouver comment 
aller plus vite.
En 2013, vous avez publié une étude qui 
a fait les gros titres de la presse. Les 
médias ont retenu une information : un 
travail sur deux serait menacé par les 
avancées technologiques. Pensez-vous 
que l’on peut se passer du progrès ? 
Permettez-moi d’abord de clarifi er une 
chose : notre étude ne constituait pas une 
prévision mais plutôt une estimation de l’im-
pact du développement de l’intelligence arti-
fi cielle et de la robotique sur les emplois de 
l’époque. Certaines personnes estiment que 
le progrès est douloureux et que ses consé-
quences peuvent être très destructrices. 
Alors pourquoi ne stoppons-nous pas le pro-
grès pour ne garder que ses avantages ? Il 
faut prendre conscience que nous sommes 
à un moment de l’Histoire où les progrès 
accomplis sont d’ores et déjà considérables. 
Sur le long terme, le progrès s’avère positif 
pour le plus grand nombre. Quand vous 
demandez aux gens où ils aimeraient vivre, 
la plupart choisissent des régions ouvertes 
au progrès. Cela fait partie de notre ADN. 
Le prix en vaut-il la peine ? 
Il semblerait. Il revient aux gouvernements 
actuels d’accompagner cette transition et de 
s’assurer que personne ne soit laissé pour 

compte. Nous devons aider tout le monde à 
trouver sa place. Cela nécessite des investis-
sements dans les infrastructures, dans l’édu-
cation ou encore des allègements fi scaux. 
Pourquoi insistez-vous tant sur l’impor-
tance de l’éducation dès le plus jeune âge ?
Plusieurs études ont démontré que c’est un 
point fondamental. Savoir lire et compter est 
la base pour acquérir des compétences 
impossibles à eff ectuer par une machine. Il 
est certain qu’investir dans l’éducation est 
extrêmement profi table pour la société. Et il 
est clair aussi que les enfants qui ont des 
lacunes en lecture et en calcul ont un risque 
accru de décrocher. 
Qu’attendez-vous des entreprises inno-
vantes comme Mercedes-Benz ?
Toute entreprise prospère sait qu’elle doit 
constamment se réinventer. C’est un vrai 
exercice d’équilibriste : il ne faut pas se 
retrouver à la traîne, mais il ne faut pas non 
plus avancer sans savoir où l’on va. Et il faut 
également être très conscient de sa respon-
sabilité sociale. 
Quelle attitude adopter individuellement 
pour se préparer à l’avenir ?
Une chose est, je crois, plus importante que 
jamais : les parents doivent s’impliquer dans 

l’éducation de leurs enfants et leur donner le 
sentiment qu’ils peuvent accomplir les 
choses par eux-mêmes. Les enfants doivent 
acquérir des capacités qu’aucune machine 
ne saurait remplacer, à savoir des aptitudes 
sociales, interactives et créatives. Des com-
pétences qui exigent une connaissance 
approfondie des choses et de la nature. De 
telles connaissances peuvent diffi  cilement 
être résumées dans un algorithme.
Vous-même, comment voyez-vous l’avenir ?
Je ne suis pas un prophète et je ne prétends 
pas en être un. Pour ce qui est du long terme, 
je suis très optimiste. Mais d’ici-là, nombreux 
seront ceux à rencontrer des diffi  cultés 
d’adaptation. Nous devons les aider pour ne 
pas les perdre en route. Il est essentiel de 
garder les coûts sociaux et individuels à l’es-
prit. Il est de notre devoir d’agir. Notre his-
toire n’a pas encore été racontée et c’est à 
nous de décider ce qui sera raconté.

L’usine automobile du futur : 
Factory 56

Les dirigeants de Mercedes-Benz sont convaincus que l’humain conservera sa 
suprématie cognitive dans le futur et continuera à jouer un rôle central dans les 
usines. Les robots prendront le relais pour les tâches trop exigeantes ou dange-
reuses pour l’être humain. Cette coopération homme-machine implique de trouver 
des solutions responsables et Factory 56 entend être à la pointe sur ce sujet. 
Site de production automobile le plus moderne du monde, la nouvelle usine de 
Sindelfi ngen s’étendra sur 220 000 m². L’interconnexion à 360° de tous les 
acteurs de la production ouvrira des perspectives pour améliorer l’ergonomie au 
travail. Factory 56, qui est destinée à devenir un modèle pour tous les futurs sites 
de production Mercedes-Benz Cars, doit être mise en service en 2020. 
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Carl Benedikt Frey est un historien et 
économiste germano-suédois travaillant 
à Oxford. Il fait partie des spécialistes 
du monde du travail les plus infl uents 
à l’échelle internationale. Il vient de 
publier The Technology Trap.

« Il est plus facile d’imaginer quelles professions 
pourraient disparaître que de savoir celles 
qui pourraient apparaître, à savoir des métiers 
dont les intitulés nous sont encore inconnus. »
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L’artisanat,  
un métier d’avenir

L’impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi de demain

En 2050, rendrons-nous des comptes à un robot directeur ? Exercerons-nous d’ailleurs 
encore un métier dans trente ans ? Pas d’inquiétude ! Si les avancées de l’intelligence 
artificielle (IA) rendront certains métiers obsolètes, la plupart s’adapteront à la nouvelle 
donne. Quant aux métiers « traditionnels » qui relèvent de la créativité et de l’artisanat,  
ils ont encore de beaux jours devant eux, comme le prouve l’exemple de Mercedes-AMG.

V ous allez à votre rendez-vous pro-
fessionnel dans un taxi que vous 
avez commandé avec l’appli de 
votre smartphone. En rentrant, 

la file d’attente devant les caisses tradition-
nelles du supermarché vous incite à enfin 
tenter la caisse automatique. À moins que 
vous n’ayez déjà commandé vos courses sur 
Internet. Et d’ailleurs, pour vous guider dans 
l’offre pléthorique de produits, vous vous 
êtes récemment abonné à la chaîne Youtube 
d’un « influenceur ».

Bienvenue dans le monde numérique, 
façonné par la « troisième révolution indus-
trielle ». Un monde dans lequel nous trouvons 
normales des choses que nous n’aurions pu 
imaginer il y a vingt-cinq ans. Un monde dont 
Stephen Spielberg nous a donné, en 2002, un 
avant-goût dans Minority Report. Force est de 
constater qu’en 2019, nous parlons à notre 
ordinateur ou à notre smartphone (que nous 
pouvons déverrouiller juste en le regardant 
sans ciller) et que la technique futuriste de 
manipulation d’images avec laquelle nous 
impressionnait Tom Cruise s’est banalisée 
dans les journaux télévisés. Quant à la 
conduite autonome, il suffit de lire ce maga-
zine pour savoir qu’elle approche à grands pas.

Toutefois, il n’y a pas lieu de paniquer. Même 
si l’OCDE estime que, d’ici à 2040, un emploi 
sur six sera remplacé par une solution auto-
matisée et qu’un tiers des professions subira 
une profonde transformation, l’ordinateur 
n’est pas près de nous mettre au chômage. 
Tant s’en faut. Les robots ne se chargeront 
que de tâches répétitives et prévisibles, libé-
rant l’homme pour des travaux nécessitant 
réflexion, créativité, coordination – les apti-
tudes dites « transversales ». Dans les 
médias, des résultats sportifs, financiers ou 
électoraux sont d’ores et déjà rédigés avec 
l’aide de l’intelligence artificielle. Mais l’or-
dinateur est incapable de combiner les opé-
rations intellectuelles nécessaires pour 
conduire une interview avec un PDG ou une 
personnalité politique, avec toutes ses 
nuances et esquives qui caractérisent de tels 
échanges. Si l’intelligence artificielle amé-
liore déjà nos vies dans beaucoup de 
domaines – comme la réservation de taxis, 
de tables de restaurant ou de visites médi-
cales –, elle n’est pas en mesure de répondre 
à des besoins sociétaux complexes, comme 
savent le faire les travailleurs sociaux et les 
personnels soignants, mais aussi les conseil-
lers financiers ou les vendeurs de voitures, 

qui doivent convaincre sans contraindre et 
savoir rassurer leurs clients. L’intelligence 
artificielle pourra aider les médecins à éta-
blir de meilleurs diagnostics, elle pourra 
contribuer à désengorger les tribunaux sur-
chargés en préparant des décisions dans les 
affaires simples, ou encore libérer un éleveur 
de la traite de ses vaches, mais au bout du 
compte la révolution numérique nous amè-
nera à développer toujours plus nos talents 
typiquement humains (voir l’interview avec 
Carl Benedikt Frey en p. 38).

Les limites de l’ordinateur
D’autre part, l’automatisation a ses limites. 
Elle ne se justifie que si un processus est 
répétitif ou peut être standardisé, de façon 
à ce qu’il puisse être géré par des algo-
rithmes. C’est le cas des opérations ban-
caires ou de la fabrication de véhicules de 
série, par exemple. Mais dès qu’il s’agit de 
fournir un produit ou un service personna-
lisé, l’intelligence et la dextérité humaine 
l’emportent clairement sur l’algorithme et  
le robot. Même dans un secteur déjà  
fortement robotisé comme l’industrie auto-
mobile, le talent humain est un facteur 
incontournable. 

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE
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Voilà pourquoi Mercedes-AMG, marque 
de voitures d’exception par excellence, se fait 
fort de sa politique « un homme, un moteur ». 
En effet, si le robot est idéal pour effectuer 
rapidement des tâches pénibles et répétitives, 
pour réaliser les soudures avec une qualité et 
une régularité sans faille, la machine n’est 
pas dotée de qualités d’appréciation ni du 
doigté des monteurs de l’usine d’Affalterbach. 
Les quelque 600 pièces de chaque moteur V8 
hautes performances sont assemblées par un 
seul mécanicien, qui assume la responsabi-
lité du bloc de 200 kg en y apposant une pla-
quette dans laquelle est gravée sa signature. 
C’est la garantie que le moteur dispose de la 
construction la plus légère possible, avec l’ef-
ficacité énergétique optimale, et qu’il pro-
duise ce rugissement à nul autre pareil. Dans 
les ateliers de Mercedes-AMG on dit que 
« chaque moteur a une âme ». Cette personna-
lisation extrême de la construction du moteur 
a parfois des conséquences inattendues : il 
est déjà arrivé que l’heureux propriétaire 
d’une Mercedes-AMG vienne remercier en 
personne le « géniteur » de son moteur.

Une « griffe » artisanale
Mais une Mercedes-AMG ne se distingue pas 
uniquement par les aspects mécaniques. Le 
préparateur d’Affalterbach a aussi un style 
reconnaissable entre tous. Chaque modèle qui 
sort de ses usines est identifiable grâce à son 
aspect extérieur, qui est souvent le résultat de 
modifications structurelles – un élargissement 
des essieux ou des extensions sur la carros-
serie, par exemple. Il est la synthèse parfaite 
entre la forme et la fonction. Les proportions 
sportives, les traits acérés grâce à la double 
lamelle et à la bordure du pare-chocs avant, la 
calandre à double lamelle et les prises d’air 
surdimensionnées de la bordure centrale 

L’AMG Performance Studio s’appelait 
à l’origine AMG Manufaktur, un  
nom qui souligne bien la dimension 
« fait main » de son activité.
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inférieure du pare-chocs avant, les bas de 
caisse proéminents, les freins « Performance » 
en carbone céramique, le pack aérodyna-
mique, ce sont autant de détails qui confèrent 
à chaque modèle Mercedes-AMG sa signature 
visuelle si caractéristique.

Cette « griffe » est si populaire qu’il est 
désormais possible d’acheter une Mercedes 
de série dotée d’un Pack AMG, avec logos 
apposés sur les jantes, sur la carrosserie, 
intégrés dans les sièges ou le volant...  
Et pour renforcer encore le niveau de per-
sonnalisation, certains se tournent vers 
l’AMG Performance Studio, qui répond aux 
souhaits les plus spécifiques des milliers de 
propriétaires à travers le monde (et qui est 
aussi responsable de l’adaptation et de l’en-
tretien de la Safety Car et de la Medical Car 
que Mercedes-Benz met à disposition des 
organisateurs des Grands Prix de For-
mule  1). L’AMG Performance Studio s’appe-
lait à l’origine AMG Manufaktur, un nom qui 
souligne bien la dimension « fait main » de 
son activité. Les mécaniciens, selliers et 
autres spécialistes y exaucent les souhaits 
les plus extravagants des clients. Cela peut 
passer par des peintures exclusives comme 
un « rouge jacinthe » rosé, des sièges sports 

 
Un seul mécanicien 
assemble les quelque  
600 pièces de
chaque moteur V8.

 
Le cuir ou les boiseries 
sont des options où 
l’artisanat garde toute  
sa place.

 
L’AMG Performance  
Studio exauce les souhaits
les plus extravagants de 
ses clients.

revêtus de fourrure ou d’un cuir jaune 
canari, ou encore des pommeaux de leviers 
de vitesse personnalisés. Les détails en cuir 
ou les boiseries sont par excellence des 
options où l’artisanat trouve toute sa place. 
Le choix d’une essence, d’un dessin de  
nervures, la sélection d’une peau ou les sur-
piqûres intérieures d’une poignée de pla-
fond : tout cela demande un goût, un œil, un 
doigté qui est le fruit d’années d’expérience 
et demeure hors de portée de la machine. 
Mercedes-AMG a même poussé le souci du 
détail jusqu’à nouer un partenariat avec le 
chausseur italien Santoni, qui a conçu une 
collection de souliers de sport et de ville 
épousant le pédalier du SLS AMG…

L’importance du relationnel
Enfin, il y a aussi toute une dimension relation-
nelle qui intervient une fois que la voiture a 
quitté l’usine ou l’atelier. Les AMG Performance 
Centers sont des espaces AMG au sein du 
réseau de distribution Mercedes-Benz. Il y en 
a aujourd’hui cinq cents dans le monde, dont 
onze en France (cinq en région parisienne et 
six autres à Lyon, Strasbourg, Aix, Marseille, 
Cannes et Monaco). Ces établissements, sélec-
tionnés pour leur expérience et leur fibre AMG, 
garantissent à leur clientèle particulièrement 
exigeante un personnel de vente et d’après-
vente très expérimenté et dédié. Séances de 
pilotage sur circuit, visites du site de produc-
tion à Affalterbach, invitations à des grands 
prix de F1 sont également proposés aux 
membres du club AMG France, permettant 
ainsi de prolonger l’expérience de conduite.

S’il est vrai que la révolution numérique 
transformera en profondeur notre monde, 
les métiers de demain n’en seront que plus 
« humains ». Dans cet avenir où les machines 
seront partout – veillant notamment à notre 
sécurité dans les voitures autonomes – la 
culture, les traditions, l’artisanat, en un mot, 
la mémoire, se trouveront au cœur de nos 
vies futures.

Les mécaniciens, 
selliers et autres 
spécialistes exaucent 
les souhaits les plus 
extravagants des 
clients. 
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SUR 
LES  
TOITS 
DE 
PARIS

Jardins suspendus, restaurants et 
potagers, bars à DJ et espaces de 
coworking, les toits de Paris cachent 
aujourd’hui de multiples terrasses où les 
habitants de la ville cultivent leur joie de 
vivre. Découverte de certains d’entre eux.

TEXTE : OLIVIER BAUER
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O n évoque souvent le Paris des souter-
rains, celui du métro fantôme et des 
catacombes… mais il existe un autre 
Paris, tout aussi mystérieux, souvent 

inaccessible, qui tutoie les nuages, tout là-haut, 
au niveau des toits. Un monde qui cache ses ter-
rasses, ses potagers, ses bars du regard des pas-
sants accrochés au macadam de la ville. Paris n’a 
jamais eu le skyline de New York et a longtemps 
tourné le dos aux tours à l’allure de fléchette. La 
règle reste immuable : aucun immeuble d’habi-
tation ne peut dépasser 50 m de haut. Et pour-
tant, les toits de Paris continuent de faire rêver 
le monde entier. Des toits gris, couleur zinc et 
ardoise, que petit à petit des hommes sont venus 
apprivoiser. Car, aujourd’hui, les toits-terrasses 
des immeubles sont le lieu de rendez-vous d’une 
foule bigarrée et rêveuse.

Il y a d’abord ceux qui y installent des ruches, 
cultivent des fruits, des légumes et des plantes 
à quelques dizaines de mètres de hauteur. 
Ceux-là et d’autres ont répondu à l’appel des 
édiles parisiennes qui, il y a trois ans, ont sou-
haité (re)végétaliser la ville. Nommée « Pariscul-
teurs », l’opération perdure avec l’ambition de 
« rendre à la nature » quelque 100 hectares dans 
la capitale. UrbAgri, société spécialisée dans 
l’agriculture urbaine, a ainsi créé une vigne de 
plus d’une centaine de pieds sur un bâtiment 
jouxtant l’Hôtel de Ville de Paris. Un véritable 
pari imaginé et réalisé grâce à un ingénieux sys-
tème de nappe phréatique artificielle. Potagers 
ou jardins suspendus, cette pratique contribue 
désormais à renforcer, à petite ou moyenne 
échelle, la biodiversité urbaine et à développer 
les circuits courts. Les exemples sont désormais 
multiples : ici, quatre sœurs cultivent le safran 
sur le toit d’un lycée-hôtelier du 14e arrondisse-
ment ; là, le chef étoilé Thierry Marx cuisine les 
produits de son potager aromatique posé sur le 
toit du Mandarin Oriental-Paris : « grâce au plus 
court des circuits courts ». Dans le même esprit, 
une dizaine de sites de la capitale abritent 
aujourd’hui des ruches sur leurs hauteurs : 
Opéra, Grand Palais, restaurant de la Tour 
d’Argent, mairie du 4e arrondissement mais aussi 
sacristie de la Cathédrale Notre-Dame (dont les 
200 000 abeilles ont survécu au terrible incen-
die du printemps dernier), etc. Qu’on y ait ou pas 
accès, la canopée urbaine se pare de vert…

Parallèlement, alors qu’on les comptait sur 
les doigts de la main il y a moins de vingt ans, la 
liste des rooftops parisiens ne cesse de s’allon-
ger. Chacun sa vue à 180 ou 360 degrés sur 
l’océan de zinc. Citons ici Les Ombres pour sa 
cuisine raffinée sur le toit du Musée du Quai 
Branly ; Le Perchoir, un bar branché avec sets de 
DJ sur un toit-terrasse d’un immeuble industriel 
à Ménilmontant et le Nüba, sur le toit de la Cité 
de la Mode et du Design en bord de Seine. Si la 
terrasse du Déli-Cieux, au-dessus du Printemps, 
est en accès libre, de nombreux espaces restent 
malheureusement fermés au grand public. Et l’on 
regrette de ne pouvoir grimper tout en haut de 
la D2, cette tour de la Défense qui abrite au 37e et 
dernier étage un incroyable « Jardin des 

 
Les apiculteurs prennent 
soin des ruches installées 
sur le toit de l’Assemblée 
nationale.

 
La terrasse du Déli-Cieux, 
sur le toit du Printemps, 
offre une parenthèse 
détente dans un cadre 
enchanteur.
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Nuages ». Imaginé à 171 m de haut par les archi-
tectes Anthonu Bechu et Tom Sheehan, cet 
espace ouvert à tous les vents abrite sous une 
gaine métallique en croisillons de jolis pins syl-
vestres et… un trou de mini-golf réservé à 
quelques privilégiés !

Si l’on ne peut plus aujourd’hui golfer sur les 
toits de Paris – installé au n°10 de l´avenue de 
la Grande-Armée, le practice du Club de l’Étoile 
a fermé ses portes depuis de nombreuses 
années – de plus en plus d’activités voient le jour 
sur les toits-terrasses de la capitale. Paris n’a pas 
échappé à la tendance du yoga et de la médita-
tion. Une ou deux fois par an, le Studio Paris Yoga 
Shala se délocalise ainsi sur la terrasse Montaigne 
située sur le toit du Théâtre des Champs-Élysées. 

Face à la Seine, au Dôme des Invalides et à la Tour 
Eiffel, ces séances de bien-être sont « le meilleur 
moyen de prendre de la hauteur, aussi bien phy-
siquement que mentalement » d’après l’un de ses 
organisateurs. Plus haut encore, la Tour Montpar-
nasse accueille en été des yogis amateurs sur son 
rooftop pour des séances matinales avant de par-
tir au travail… Cette même Tour Montparnasse 
qui installe chaque hiver une patinoire éphémère 
de 230 m2. Au 56e étage, on patine jusqu’après la 
tombée du jour pour découvrir les lumières scin-
tiller sur la ville… 

Autre plaisir insolite, la nage au milieu des 
nuages. Mais un plaisir qui a un prix ! Perchée 
au dernier étage de l’Hôtel Bristol, palace pari-
sien situé à proximité du Palais de l’Élysée, la 
piscine offre la possibilité de se baigner au niveau 
des toits de Paris. Dominant un splendide pont 
en teck, les larges baies vitrées entraînent les 
nageurs ailleurs. Selon les entreprises spéciali-
sées, comme Piscinelle, les propriétaires pari-
siens sont aussi de plus en plus nombreux à 
équiper leur toit-terrasse d’une piscine sur mesure.

Tout ce qui est élevé est-il exceptionnel ? Situé 
dans le 15e arrondissement, à proximité de l’école 
militaire, le tennis de la Cavalerie ne dispose que 
d’un seul et unique court… au 7e étage d’un  
bâtiment Art déco. Construit en 1924 par l’archi-
tecte Robert Farradèche, le bâtiment est inscrit 
sur la liste du patrimoine des monuments  
historiques. Le court en GreenSet est dominé par 
une impressionnante structure en bois nid 
d’abeille entièrement refaite après la tempête de 
noël 1999. La liste d’attente est longue – très 
longue – pour rejoindre ce club qui ne compte-
rait que 150 membres. Les créneaux horaires 
sont attribués à l’année (voire plus) et l’on compte 
sur les doigts de la main ceux qui laissent leur 
place malgré le prix de la cotisation (à partir de 
1 100 euros pour un créneau d’une heure par 
semaine à l’année ) Parce que jouer au tennis, 
danser, boire un verre ou travailler au-dessus de 
la ville reste exceptionnel. Comme au Morning 
Coworking République, un bâtiment de huit 
étages, propriété des Douanes, aujourd’hui 
occupé par une communauté de jeunes entre-
preneurs et autres travailleurs « nomades » dont 
le dernier étage offre une vue incroyable sur tout 
Paris, de la Tour Eiffel au Sacré Cœur. Ce sujet y a 
d’ailleurs été rédigé…

 
Les Parisiens sont de plus 
en plus nombreux à s’offrir 
une piscine sur mesure sur 
leur toit-terrasse.
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52 – La Pelucherie
54 –  Balance ta cape
56 – Ophélie Meunier

Une initiative  
de Mercedes-Benz

Croire en ses rêves
Portraits de femmes qui se sont donné les moyens d’atteindre leur objectif : 

devenir journaliste et relancer l’entreprise de leur grand-mère.
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La pelucherie,  
une histoire de famille
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C’ est un endroit tenu secret non loin de la Tour Eiff el, 
un salon baigné de lumière. Là, sagement installées 
sur de vastes canapés, des dizaines de peluches de 
tout poil semblent attendre que cesse le va-et-vient 

des humains pour jouer un remake de Toy Story. Toutes ont des noms 
attribués par une petite communauté fi dèle et enthousiaste sur 
Instagram. Il y a Hector l’iconique Shar Pei, Rosalie la tortue, Alfred 
le hérisson, Marcel le singe, Balthazar le croco ou Zoé la girafe. 
Chacun existe en grand et en petit, à l’image de ceux qui les achètent. 
Les créations de La Pelucherie 2.0 attirent aujourd’hui autant les 
adultes que les enfants. Comme au temps de la boutique de Lydie 
sur les Champs-Élysées.

Une jungle de peluches
Quand elle parle de la boutique de sa grand-mère, Alexandra la décrit 
comme une jungle immense dans laquelle les panthères vous obser-
vaient depuis les hauteurs des étagères et où les singes pendaient 
sur des lianes infi nies. Alexandra avait une dizaine d’années et se 
souvient du magasin avec ses yeux d’enfant. « La Pelucherie était un 
lieu de promenade, les parents y emmenaient leurs enfants comme 
on va au parc, pour le dépaysement. » On y croise alors une foule 
d’anonymes mais aussi Elton John, Sophie Marceau, Dalida, Fanny 
Ardant ou Peter Gabriel. Lors de son passage, Juliette Binoche écrit 
dans le livre d’or « le zoo des peluches fait bien rêver… »

En 1997, Lydie vend sa boutique à l’un de ses fournisseurs. La 
Pelucherie des Champs-Élysées ferme fi nalement ses portes en 2005 
et la marque tombe dans le domaine public en 2010. Six ans plus 
tard, Alexandra et sa sœur Natacha décident de changer 
de vie professionnelle pour recréer leur univers d’enfance. 
La première travaille alors dans le marketing chez 
Mercedes-Benz, la seconde est avocate au barreau. « Nous 
avions toutes deux envie de trouver un projet qui nous 
tenait à cœur, qui avait du sens. » Quarante ans après 
l’ouverture du magasin, les deux sœurs font le choix 
de tout plaquer pour se lancer dans cette aventure 
« teintée de nostalgie mais résolument moderne ! ». 

Elles créent leur start-up et réinventent l’en-
seigne sur la toile. La chance – ou l’opportunité – 
leur sourit et elles fi nissent par retrouver dans 
le nord de l’Italie l’un des ateliers qui fabri-
quait les peluches de leur grand-mère. 
Elles s’empressent de signer un nouveau 
contrat d’exclusivité. « Nous voulions off rir 
la même qualité, nos peluches devaient être 

haut de gamme », souligne l’une des deux sœurs. Un travail artisa-
nal depuis l’emporte-pièce en carton jusqu’aux points de couture et 
les fi nitions réalisées à la main.

Modèle à succès !
En trois ans, elles ont créé leur propre modèle, celui d’une start-up 
dynamique très présente sur les réseaux sociaux. « On a tout fi nancé 
en fonds propres ! On a commencé par vendre 10 peluches à notre 
cercle familial, à nos amis, puis 20, puis 50… on ne savait pas à qui 
ni comment… » Fin 2016, Colette, la célèbre enseigne du 213 rue 
Saint-Honoré, aujourd’hui disparue, est la première à leur faire 
confi ance : « Nous (re)lancions tout juste la marque et avons été choi-
sies pour faire sa vitrine de Noël. Ça a été un formidable booster ! » 
Depuis, plus rien ne leur semble impossible : « C’est l’entreprena-
riat ! On fonce ! On ouvre les portes les unes après les autres… » dit 
l’ainée avec de grands mouvements de bras. Alexandra se souvient 
être ainsi allée au Bon Marché avec ses peluches sous le bras pour 
rencontrer la vendeuse parce qu’elle n’avait pas de réponse au télé-
phone. « On y est rentré juste avec notre Shar Pei en participant à un 
atelier broderie… » Aujourd’hui, toute la collection est vendue sur 
place mais aussi à La Châtelaine, au concept store de l’Hôtel Ritz, et 
dans quelques points de vente en province et à l’étranger.

La Pelucherie 2.0
Chaque jour, La Pelucherie 2.0 étend un peu plus sa toile. Le 
Plazza-Athénée et l’Hôtel de Crillon lui ont passé commande de pièces 
sur mesure, d’autres sont en attente. Parallèlement aux commandes 

en direct sur le net et aux ventes en magasin ou dans des pop-up 
stores parisiens, ces partenariats off rent de nouvelles perspec-

tives à la jeune start-up. « À ce jour, le chiff re d’aff aires est 
équitablement divisé entre ventes aux professionnels et aux 
particuliers », explique Alexandra, le chien Hector dans les 

bras. « Peut-être parce qu’il n’existe pas de marque forte 
de peluches sur le marché, et qu’aucune ne vend en 
direct. Mais nous arrivons… »

Pour ne pas attendre l’explosion des ventes de 
fi n d’année – Noël reste une période très forte 
pour les achats de peluches –, les sœurs ont créé 
de nouveaux produits autour des naissances. La 

Pelucherie propose ainsi des pochettes 
brodées et personnalisées avec le nom et 
la date de naissance du bébé. Un travail 
sur mesure dont leur grand-mère Lydie, 
aujourd’hui décédée, aurait été fi ère.

TEXTE : OLIVIER BAUER   PHOTOS : JEAN-CHARLES COUTY

L’histoire serait-elle un éternel recommencement ? Quarante ans après l’ouverture de la 
célèbre Pelucherie de leur grand-mère dans une galerie sur les Champs-Élysées, 

Alexandra et Natacha Zambrowski ont relancé sur le net la célèbre marque de peluches. 
Visite du showroom en leur compagnie au milieu d’une jungle enchantée.
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Drôle, piquant et tellement vrai : Balance ta cape nous 
plonge dans le quotidien d’Alice, une femme qui fait 
comme elle peut et qui l’assume. 100 % déculpabilisant !

Alice court. Du matin au soir. Du soir au matin. De 
la chambre à la cuisine, de l’école de ses jumelles 
au bureau, du bureau à la maison. Elle court pour 
rentrer à une heure décente et éviter de culpabili-
ser parce qu’elle n’a vu ses fi lles que (trop) peu de 
temps. Et elle croule sous les to do lists. Pour les 
courses. Pour l’école. Pour le boulot. Des to do lists
de to do lists. Telle une funambule, elle essaye de 
trouver l’équilibre entre son job, ses enfants et son 
couple. Le jour de la rentrée, elle sympathise avec 
une maman d’école avec qui elle partage les 
mêmes galères du quotidien. Elles décident alors 
de stopper ce tourbillon dans lequel elles s’oublient 
et de monter ensemble un groupe d’intervention 

et de soutien aux héroïnes de tous les jours : les 
W Vengers (Women Vengers). Plus décidées que 
jamais à alléger leur emploi du temps, elles ne 
veulent plus courir après leur vie, au risque de 
passer à côté. Alice décide aussi de se remettre à 
écrire son journal. Piquant, générationnel, fémi-
nin, on y découvre une femme qui fait comme elle 
peut, et qui l’assume. Tellement vrai et tellement 
drôle, ce journal-manifeste truff é de trucs et 
astuces est aussi 100 % déculpabilisant. Super 
maman, super working girl, super épouse, super 
amie, super taxi, super infi rmière… Et si on déci-
dait, comme Alice, de laisser notre cape au placard, 
et de vivre (enfi n) notre vie ?

Balance ta cape et vis ta vie
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Journal
d'une héroïne du quotidien qui
ne veut plus courir ( après sa vie )
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16.90 €
France TTC

ISBN : 978-2-263-16013-4

Moi, c’est Alice. Maman, working girl, épouse, sœur, copine, GO 
(grincheuse organisatrice), taxi, infirmière, mouchoir géant… Ma vie 
ressemble à celle d’une super woman, les strass, les paillettes et 
la reconnaissance en moins. Telle une funambule sur le fil de la vie, 
j’essaye de trouver l’équilibre entre mon boulot (aussi éprouvant qu’un 
épisode de Game of Thrones), mes filles, que j’aime plus que tout 
au monde (surtout le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, quand 
elles sont à l’école), et mon couple, qui tente de rester soudé dans 
l’adversité (par exemple, un cri d’enfant à 3 heures du matin…). Tout 
cela sans perdre de vue l’essentiel : ne pas m’oublier complètement 
dans ce tourbillon de la vie et ne pas laisser ma to-do list avoir ma peau 
(#matodolistestuneconnasse). Celles qui savent… savent.
Car non, je ne suis pas seule ! Avec une fine équipe d’héroïnes du 
quotidien, on est passées à l’action : on a décidé de mettre notre cape au 
placard et d’alléger notre quotidien ! D’arrêter de vouloir faire toujours 
mieux, toujours plus, souvent trop. De ne plus courir après notre vie, 
au risque de passer à côté. De choisir nos combats et de célébrer nos 
victoires. Parce qu’on fait comme on peut, et c’est déjà ÉNORME !

À nous toutes…
Celles qui courent et ne s’arrêtent jamais (sauf pour un apéro).

Celles qui soignent et consolent sans rien attendre en retour, ou presque.
  Celles qui sont géniales mais ont tendance à l’oublier.

  Celles qui ont le droit de lâcher leur cape pour vivre (enfin) leur vie !

Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage sont les fondatrices de la newsletter dédiée 
au développement personnel, Holi Me (www.holi-me.com). Chaque semaine, elles 
partagent avec leur communauté de femmes des conseils feel good et bien-être. 
Elles sont les auteures de Celle qui a dit fuck et Et si vous deveniez l’Héroïne de votre 
vie ? aux éditions Solar. 

Léna Piroux est une jeune graphiste et illustratrice. Entre deux salutations au 
soleil, elle dessine ou arrose ses plantes. Parfois les deux en même temps. Avec 
peu de lignes et un graphisme épuré, elle aime raconter des choses simples, 
drôles, poétiques. Elle a également illustré Celle qui a dit fuck.

240 pages - 16,90 €

Après le succès de Celle qui a dit fuck, Alice est de retour, plus décidée que jamais à alléger son quotidien 
et ne plus courir après sa vie, au risque de passer à côté. Déculpabilisant, piquant, générationnel, féminin, 
le journal-manifeste d’une femme qui fait comme elle peut, et qui l’assume.

Super maman, super working girl, super épouse, super amie… Et si on décidait de laisser sa cape au placard ? 

C’est la nouvelle mission que s’est fixée Alice, cette jeune femme attach’iante et dynamique qui peut un instant briller par son génie et 
l’instant d’après se sentir démunie face à un quotidien qui l’accable. Alice court, du matin au soir, du soir au matin. Sa vie ressemble à 
celle d’une super Woman, les strass, les paillettes et la reconnaissance en moins. Telle une funambule sur le fil de la vie, elle essaye 
de trouver l’équilibre entre son job de directrice artistique, ses deux jumelles qu’elle aime plus que tout au monde (surtout les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis quand elles sont à l’école) et son couple (qui tente de rester soudé même à 3h42 du matin face 
à un cri nocturne). A l’approche de la rentrée, et des kilomètres de to-do-lists qui se profilent, Alice reprend l’écriture de son journal 
pour ne pas perdre de vue l’essentiel : ne pas s’oublier dans ce tourbillon de la vie. Le déclic ? Le jour où Alice sympathise avec une 
maman de l’école avec qui elle partage les mêmes galères du quotidien, elles décident de monter un groupe d’intervention et de sou-
tien aux héroïnes du quotidien : les W Vengers (Women Vengers). Un journal 100% déculpabilisant !

Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage
Illustrations de Léna Piroux

Anne-Sophie Lesage & Fanny Lesage sont les fondatrices de la newsletter dédiée au 
développement personnel, Holi Me (www.holi-me.com). Chaque semaine, elles partagent 
avec leur communauté de femmes des conseils feel good et bien-être. Elles sont les 
auteures de Celle qui a dit fuck et Et si vous deveniez l’Héroïne de votre vie ? aux éditions 
Solar. Anne-Sophie est rédactrice pour différents médias et marques. Fanny est spécialisée 
en communication digitale et passionnée de photos.

©Jennifer Sath

Journal
d'une héroïne du quotidien qui
ne veut plus courir ( après sa vie )

Le livre
Balance ta cape, journal d’une 
héroïne du quotidien qui ne veut 
plus courir (après sa vie) par 
Anne-Sophie Lesage et Fanny 
Lesage. Illustrations de Léna 
Piroux, 240 pages, 16,90 €.
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HOTEL CERVOSA SERFAUS *****
Famille Westreicher • Herrenanger 11 • 6534 Serfaus • Tyrol, Autriche

T +43 (0) 5476 6211 • info@cervosa.com • www.cervosa.com

L’ADRESSE EXCLUSIVE POUR VOS VACANCES DE RÊVE

La magie de journées inoubliables dans la neige – 
blancheur hivernale et service 5* au Cervosa

Votre petit coin de soleil idéal sur le plateau inondé de lumière 
de Serfaus. Un séjour élégant et raffiné dans nos chambres 
& suites constamment adaptées aux attentes modernes 
en matière de confort. Après des heures d’activité dans les 
montagnes de Serfaus, qui offrent un paysage riche en pistes 
de ski et en sports d‘hiver grâce à une infrastructure unique 
prévue pour toute la famille, vous poursuivrez une agréable 
journée à l‘Hôtel Cervosa. Détente et repos grâce à une offre 
de wellness & de spas sur plus de 3000 m2. Une offre de 
baignades et de saunas aux multiples facettes ainsi qu’une 
large palette de traitements pour le corps et de beauté vous 
donneront la possibilité de vous laisser chouchouter en 
fonction de vos besoins et d’après vos désirs et vos envies. 
De plus, la cuisine raffinée, délicieuse & créative de l’hôtel, le 
rêve de tous les gourmets, est célèbre par-delà les frontières.

La magie de journées inoubliables dans la neige – 
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Au-delà du casting

Ophélie Meunier s’est  
fait connaître sur Canal+ 
avant de devenir l’une 
des figures de M6. 
Aujourd’hui à la tête de 
l’émission Zone interdite, 
la jeune maman de 
32 ans est aussi une fidèle 
du groupe Mercedes-Benz.

Ophélie 
Meunier

TEXTE : OLIVIER BAUER 
PHOTOS : GILLES LEIMDORFER
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C haque jour le même rituel : elle ouvre la 
porte de sa Classe A, pose son sac sur 
le siège passager, met sa ceinture et 
lance : « Hey Mercedes, peux-tu mettre 

RTL ? » et puis elle démarre. Ophélie Meunier, 
32 ans, figure majeure de M6, accro aux news,  
a toujours roulé en Mercedes.

À 19 ans, alors qu’elle vient tout juste d’ob-
tenir son permis dans les rues de la capitale, elle 
reçoit un appel d’un inconnu qui lui demande de 
descendre dans la rue… là l’attend une smart 
toute neuve offerte par ses parents. Fini le métro ! 
La jeune mannequin fera la tournée des castings 
avec sa petite deux-places ! « Ma smart était noire, 
intérieur gris. J’allais partout avec. Elle était 
maniable, vive, et puis le fait de se garer n’était 
même pas un sujet. Je m’y suis attachée comme  
à un sac à main. J’avais une relation quasi- 
fusionnelle avec elle… » Aussi loin qu’Ophélie se 
souvienne, sa famille a toujours roulé en 
Mercedes-Benz. Longtemps, la route des 
vacances, celle menant du côté de Golfe-Juan, a 
été synonyme de Classe E. Les années lycées du 
côté de Nice ont été bercées au son du SLK déca-
poté, cheveux aux vents aux côtés de sa maman. 
Après de longues années en smart, Ophélie  
roule depuis l’été dernier en Classe A. À son tour 
devenue maman, il lui fallait changer de registre. 
« Pour moi, Classe A veut dire maman sexy, 
glam ! » Il y a un temps pour tout et une voiture 
pour chaque époque de la vie.

À 4 ans, elle passe pour la première fois la 
porte d’une agence de mannequins. Rien ne 
semble effrayer la petite tête blonde. Quelques 
mois plus tard, elle participe à l’École des Fans, 
chante devant Julio Iglesias, lui dit qu’il « est très 

joli ». Le chanteur la prend dans ses bras. Le mer-
credi et pendant les vacances scolaires, elle pose 
comme modèle pour des catalogues de marques : 
La Redoute, 3 Suisses, etc. Gamine, elle fait aussi 
de nombreuses publicités pour le petit écran : 
Signal, Danette, Coca-Cola… « Nous avons passé 
cinq jours dans le Lubéron à tourner avec le 
cinéaste Jean Becker, engagé pour faire la publi-
cité des cafés Ricoré. Quel souvenir ! »

Le collège se déroule au rythme d’un sport-
études danse. Elle repasse en filière générale au 
lycée et obtient son Bac S avec mention Très bien. 
Moment charnière. Plutôt que de rejoindre une 
prépa ou de rentrer à la Fac pour étudier les 
maths – « J’adorais la matière ! J’avais eu 20 au 
Bac en terminant mon épreuve en seulement 
2 heures. J’étais d’ailleurs persuadée que je 
deviendrais prof de maths » –, elle se donne un 
an pour devenir mannequin professionnel. Elle 
rejoint l’agence Metropolitan Models (Claudia 
Schiffer, Eva Herzigova, Heidi Klum, …), enchaine 
les castings, shootings et voyages. Après cinq 
ans, elle décide finalement de poser ses bagages 
à Paris pour passer le concours de l’École supé-
rieure de journalisme (ESJ) de Paris : « le journa-
lisme est un métier qui permet de voir le monde 
et de le raconter et c’est exactement ce que j’avais 
envie de faire quand je suis rentrée. » Reçue, elle 
opte pour la branche généraliste. Un premier 
stage à ITélé (ex-CNews) est suivi d’un poste d’as-
sistante à mi-temps sur La Grande Édition en soi-
rée. Le temps s’accélère avec un coup de fil de 
Laurent Bon, producteur du Petit Journal, qui lui 
propose une chronique dans l’émission qui 
monte. Pendant un an, elle y présente tous les 
jours sa « Minute Pop ». Entre-temps, elle ter-

« Pour moi, Classe A veut dire 
maman sexy, glam ! »
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mine major de sa promo à l’ESJ. Elle dit très 
modestement : « J’étais un peu plus âgée que mes 
camarades parce que j’avais travaillé avant de 
rentrer dans l’école, j’avais peut-être gagné en 
maturité. » Canal+ décide alors de miser sur elle. 
Après seulement une année dans l’émission de 
Yann Barthès, elle rejoint Ali Baddou sur La Nou-
velle Édition avant de se voir offrir la présenta-
tion de sa propre émission : Le Tube. Spécialisé 
dans le décryptage des médias, le programme 
accueille chaque semaine un invité de presse 
écrite, de radio et du petit écran. Le jour où elle 
interviewe Nicolas de Tavernost, grand patron de 
M6, elle est presque débauchée en direct… Elle 
a beau se réfugier derrière un grand sourire, elle 
rejoint quelques mois plus tard Zone Interdite, 
émission phare de la chaine, dont elle devient la 
présentatrice et la rédactrice en chef adjointe. 

M6 est une chaine grand public et ça lui va 
bien. Pendant qu’une frange importante de ses 
collègues ne jure que par France Inter et Arte, 
Ophélie Meunier assume parfaitement ses goûts 
populaires. Elle évoque un penchant pour Danse 
avec les Stars et les séries à l’eau de rose. « L’un 
n’empêche pas l’autre ! On peut aimer les docu-
mentaires exigeants et la variété française, non ? 
Kendji et Jenifer me font du bien et je n’ai pas 
honte de le dire… » À l’antenne depuis 1993, le 
magazine Zone interdite est d’abord une émission 
familiale. « Un programme qui s’intéresse à la 
société française et qui a probablement contri-
bué à recentrer ma curiosité et mon intérêt pour 
ce qui se passe en France… » 

Au-delà de la présentation et de l’incarnation 
actuelle du magazine, son rôle de rédactrice en 
chef adjointe lui permet d’être également respon-
sable du contenu. « C’est essentiel pour moi. Ça 
me permet de participer au choix des sujets et 
de suivre le tournage et le montage. Je suis res-
ponsable de tout ce qui y est dit ! »

La chaine lui a également proposé la présen-
tation de son journal, le 19h45, pendant les 
vacances scolaires, ainsi que l’animation d’une 
autre émission intitulée Nouvelle Vie. Devenue en 
seulement quelques années une personnalité 
publique – elle a fait la Une de Paris-Match 
l’été dernier –, elle doit désormais faire face aux 
compliments mais aussi aux critiques venues de 
Twitter et d’ailleurs. « Je n’ai pas de Community 
manager, je lis et je réagis toute seule aux com-
mentaires. Je continue d’apprendre, je cherche à 
comprendre. Il m’est d’ailleurs arrivé de deman-
der des explications à ceux qui me critiquaient 
violemment… généralement, les gens s’excusent. »

Toujours en éveil, la jeune femme rappelle 
qu’elle est une jeune journaliste. Sur sa première 
carte de presse, on peut lire « 2013 ». Lorsqu’on 
l’interroge sur son parcours express, elle parle 
d’apprentissage, de rigueur et de voix. « Durant 
mes quatre premières années d’antenne, j’ai tra-
vaillé avec des coachs vocaux. Ils m’ont aidée à 
trouver ma voix, à la poser et à la maitriser. » Peut-
être pour un jour parler au micro d’une radio aux 
trois lettres majuscules. On l’évoque et elle sourit 
une dernière fois avant de lancer : « RTL appartient 
au même groupe que M6, alors qui sait… »

Ophélie Meunier  
en 7 dates

1987
   Naissance à Versailles

1991
   Premier casting dans 

une agence de 
mannequins

2005
   Mannequin pour 

l’agence Metropolitan 
Models

2011
    Concours d’entrée à 

l’ESJ de Paris
2013

    Chroniqueuse au  
Petit Journal, 1re carte  
de presse

2015
    Présentatrice du Tube

2016
    Présentatrice et rédac-

trice en chef adjointe de 
Zone Interdite

 
Ophélie Meunier et notre 
journaliste ont trouvé un 
écrin confortable pour 
l’interview chez Morning 
Coworking République.
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76 – GLE Coupé
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60 – Classe A Berline
64 – GLS
68 – EQC à Bruxelles
74 – GLB 35

Beaux panoramas
De la scène créative berlinoise 

à l’impressionnant paysage de Monument Valley : 
tour du monde avec Mercedes-Benz.

Les pages Automobile 
du magazine Mercedes me
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Du style en ville
À la tête de la start-up Junique, Lea Lange propose des œuvres d’art et des objets 
de design à la portée de tous. Son souhait ? Embellir notre quotidien. Balade dans 

les rues de Berlin, la source d’inspiration de la jeune entrepreneuse.

TEXTE : ANNA-LENA KOOPMANN   PHOTOS : DIRK BRUNIECKI
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Typique à Berlin :  
les rues pavées… 

  
La start-up compte 
90 collaborateurs dans 
le monde entier.

 
Lea Lange s’y connaît en 
design… et elle apprécie 
celui de la Nouvelle 
Classe A.

Mercedes61Décembre 2019

 
Sur l’île aux Musées :  
la jeune entrepreneuse 
monte dans la Nouvelle 
Classe A Berline.

L ea Lange est assise à la terrasse du FluxBau, un 
lieu qui incarne parfaitement la diversité de Ber-
lin. On peut s’y restaurer, mais aussi assister à 
des concerts, à des conférences ou tout simple-

ment admirer la vue.
Au-dessus de la Sprée, particulièrement large à cet 

endroit, se détache sur le ciel bleu la silhouette de la 
Fernsehturm. La tour de télévision, qui se dresse sur 
l’Alexanderplatz, est le symbole facilement reconnais-
sable de la capitale allemande. Durant le trajet à travers 
le quartier de Kreuzberg dans la Nouvelle Classe A Ber-
line, elle apparaît au détour de chaque rue. « La ville de 
Berlin m’inspire chaque jour », confie Lea Lange.

La jeune femme de 31 ans considère que Berlin est 
la ville idéale pour son entreprise Junique. Berlin attire 
en effet des créateurs et des entrepreneurs talentueux 
du monde entier. « Nos 90 collaborateurs viennent de 
26 pays différents. Il n’y a qu’ici que l’on trouve une telle 
diversité », s’enthousiasme-t-elle.

Lea Lange a fondé Juniqe en 2014, à l’âge de 26 ans, 
avec deux amis, Marc Pohl et Sebastian Hasebrink. À 
l’origine du concept de leur entreprise, il y a un besoin 

personnel : Lea Lange, amatrice de design, était constam-
ment à la recherche d’objets personnalisés pour décorer 
son appartement. Or plus elle devenait exigeante, moins 
elle pouvait se permettre les meubles, œuvres d’art et 
objets design qui lui plaisaient… Quand on a une ving-
taine d’années, en général, on ne dispose pas de plu-
sieurs milliers d’euros pour s’offrir un tableau, une 
sculpture ou une table !

Avec ses associés, Lea Lange a donc développé un 
concept et une stratégie commerciale pour pouvoir pro-
poser des objets d’art à des prix abordables. « Nous étions 
tellement convaincus par notre idée que nous avons 
contacté des investisseurs sans hésiter une seule 
seconde ! », raconte-t-elle. 

Lorsque Lea Lange repense aux débuts de Junique, 
elle ne peut pas s’empêcher de sourire. « Quand on a 
26 ans, on n’a peur de rien », assure-t-elle. Effectivement, 
même si le concept n’était pas encore totalement au 
point, les trois entrepreneurs ont rapidement su 
convaincre grâce à leur détermination, leur enthou-
siasme et leur idée bien sûr. « Il suffit de s’y mettre ! » : 
voilà la devise de la créatrice de Juniqe. Aujourd’hui, 
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Pause-déjeuner stylée : 
Lea Lange devant 
l’épicerie fine Salumeria 
Lamuri.

  
Le GPS avec écran 
tactile conduit Lea 
Lange vers sa prochaine 
destination.

 
Vue du pont Oberbaum-
brücke reliant le quartier 
de Friedrichshain à celui 
de Kreuzberg. 

l’entreprise possède une équipe qui sélectionne dans le 
monde entier des artistes aussi bien émergents qu’éta-
blis, et leur propose une plateforme avec la boutique en 
ligne Juniqe.fr. Le catalogue compte plus de 600 créa-
teurs et comprend dessins, collages et photos, entre 
autres. Les artistes vendent leurs œuvres sur Juniqe.fr, 
œuvres qui peuvent ensuite être imprimées sur diffé-
rents supports. Et ils touchent une commission sur 
chaque produit vendu.

Humour, ironie et légèreté
Cinq ans après sa création, Junique possède des clients 
dans 19 pays européens et son chiffre d’affaires s’élève à 
plusieurs millions d’euros. Lea Lange et ses associés ont 
même fait partie du classement Forbes des « 30 entrepre-
neurs européens de moins de 30 ans les plus brillants ».

Leur motivation ? « Avec nos produits, nous voulons 
rendre la vie de nos clients plus belle et plus colorée.  
Le quotidien est bien assez sérieux comme ça. Nous 
essayons de faire sourire les gens en leur apportant 
humour, ironie et légèreté », explique la fondatrice  
de Junique.

Lea Lange gare la Nouvelle Classe A Berline à proxi-
mité du siège de Junique dans le quartier de Kreuzberg. 
Puis elle traverse l’open-space baigné de lumière de son 
entreprise. L’énergie de l’entrepreneuse est communica-
tive ; des collaborateurs viennent lui demander conseil 
et échangent rapidement avec elle. Ce sont des moments 
que la jeune femme apprécie particulièrement. Partager 
ses connaissances et son expérience est son principe 
n° 1. Non seulement dans l’intérêt de Juniqe mais aussi 
pour aider les autres à s’épanouir. « Je me considère sur 
un pied d’égalité avec mes collaborateurs et je suis douée 
pour montrer aux autres où sont leurs points forts », 
affirme-t-elle. « Pour moi, l’intelligence sociale est une 
des compétences essentielles chez un manager. »

En route pour le déjeuner, alors que la Nouvelle 
Classe A traverse le pont Oberbaumbrücke qui relie 
Kreuzberg au quartier de Friedrichshain, Lea Lange 
observe par la vitre la Sprée et le paysage. « Cela fait huit 
ans que j’habite à Berlin et cette vue me laisse à chaque 
fois sans voix », confie-t-elle. « Je suis née à Hambourg, 
une ville portuaire, et j’adore l’eau. Ici, ce sont la rivière 
et les canaux qui m’apaisent. »
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Le design au quotidien
Arrivés à la Salumeria Lamuri, nous comprenons que 
cet endroit n’a pas été choisi par hasard. Cette épicerie 
fine style Art Nouveau, où l’on peut déjeuner, est superbe 
avec ses décorations murales et son carrelage d’origine. 
Lea Lange apprécie cette « petite escapade italienne » et 
commande salade, burrata et pâtes aux truffes.

Pour elle, le plaisir est indissociable des cinq sens. 
« J’attache beaucoup d’importance au design et à l’esthé-
tique dans le quotidien. Je pense d’ailleurs que mon 
appartement reflète bien le temps que j’ai passé à réflé-
chir pour le décorer… ! » Du choix de la couleur des murs 
aux accessoires et aux meubles vintage, Lea Lange, 
comme nombre de ses clients, trouve ses idées sur les 
réseaux sociaux comme Instagram et Pinterest. « J’ac-
corde beaucoup d’attention aux détails », avoue-t-elle. 
« Même quand j’achète une simple salière, je choisis tou-
jours un design qui va attirer l’œil. »

Mille facettes
La passionnée d’art explique qu’elle trouve aussi son 
inspiration dans les musées et les expositions ; au même 

moment, elle gare la Nouvelle Classe A devant la  
Berlinische Galerie, un musée exposant des œuvres d’ar-
tistes ayant un lien avec Berlin et connus dans le monde 
entier. « Je suis une grande fan des nombreux musées 
berlinois. J’aime aller voir les expos du Martin-Gropius 
Bau, l’ancien musée des arts décoratifs, et de la Hambur-
ger Bahnhof, l’ancienne gare de Berlin qui abrite 
aujourd’hui un musée d’art contemporain. Le samedi, je 
me balade aussi souvent dans les petites galeries. » 
Arpenter les rues plutôt que les sites Internet, c’est 
encore le meilleur moyen de trouver l’inspiration.

Nous nous baladons en direction de la Bebelplatz et 
du Berlin historique, depuis la Linienstraße et l’August-
straße en passant par l’île aux Musées. À l’heure du 
dîner, la Nouvelle Classe A fait demi-tour pour retourner 
dans le quartier de Kreuzberg. En matière de restaurants, 
il y a là l’embarras du choix, ce qui ne déstabilise nulle-
ment Lea Lange. « Je trouve ça fascinant cette atmosphère 
différente dans chaque quartier de Berlin », s’émeut-elle. 
« Des journées comme aujourd’hui me font réaliser à quel 
point j’aime cette ville folle et aux mille facettes. » Une 
ville qui n’inspire pas que les artistes. 

 
La Nouvelle Classe 
A Berline. 

La Nouvelle Classe A  
Berline quatre portes allie 
les proportions dyna-
miques d’une berline 
sportive au nombre de 
places assises généreux 
des modèles plus haut de 
gamme. Elle conserve 
également tous les points 
forts de la Classe A : un 
moteur novateur et effi-
cient, un haut niveau de 
sécurité grâce à des sys-
tèmes d’assistance à la 
conduite de pointe sans 
oublier un système 
d’info-divertissement 
MBUX intuitif et intelli-
gent. Autre atout : elle 
possède la plus faible 
résistance à l’air du 
monde pour les véhicules 
de série. Et il y a encore 
bien d’autres raisons qui 
font de la Nouvelle 
Classe A la compacte la 
plus abordable des ber-
lines haut de gamme.

 essai-classe-a- 
berline.fr

DANS LA FAMILLE 
DES COMPACTES : 
LA NOUVELLE 
CLASSE A BERLINE
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Le désert, la chaleur et un merveilleux paysage de roches rouges :  
partir à la découverte des canyons de l’Utah au volant du Nouveau GLS 

est un voyage dans l’histoire de la Terre.

À travers les grands espaces

64-67_19MER13251_FR_GLS_4P.indd   64 19/11/2019   10:44



65Décembre 2019 Mercedes

 
Au volant du  
Nouveau GLS, notre 
journaliste a pu 
apprécier les paysages.

 
Accompagné par des 
systèmes d’assistance 
de pointe, il a découvert 
l’impressionnant  
désert de l’Utah.

J’ écouterais bien un peu de musique pour appré-
cier dans une ambiance sonore parfaite le  
paysage s’offrant à mes yeux. Je dis : « Hey 
Mercedes » ! Une voix demande : « Comment 

puis-je vous aider ? » À ma gauche défilent des falaises 
majestueuses… Je recule un peu mon siège et je précise : 
« J’aimerais écouter la radio. » « Quelle station ? », me 
demande la voix du système d’info-divertissement. Je 
réponds : « Sixties-Musik. » La musique des Beach Boys 
envahit alors la voiture ; puis celle de Jimi Hendrix.

Je n’ai jamais conduit aussi détendu. Le Nouveau GLS 
roule en autonomie quasi totale, les systèmes d’assis-
tance font leur travail de façon efficace et en toute  
discrétion. Devant moi s’étend l’autoroute Interstate 15 
en direction du sud ; la route se perd dans le lointain. 
Mon périple ? La traversée de l’état de l’Utah avec comme 
destination l’Arizona, le pays des canyons. À travers le 
pare-brise de la voiture, je découvre l’Ouest américain 
et bientôt les plateaux rocheux de la Fishlake National 
Forest. Autour de moi, tout n’est que désert, ponctué de 
touffes d’herbes et de cactus. Au volant du Nouveau GLS, 
je traverse un paysage désertique totalement sauvage.  
Je me sens à la fois comme un explorateur et un specta-
teur émerveillé.

Affichage tête haute en pleine nature 
La nature est ici tellement surdimensionnée que l’esprit 
humain a du mal à l’appréhender. Elle est le résultat de 
milliards d’années d’érosion et de conditions climatiques 
extrêmes. Des canyons impressionnants, des éperons 
rocheux, des roches sédimentaires. L’histoire de la Terre, 
sous nos yeux.

Le Nouveau GLS projette toutes les données impor-
tantes du véhicule dans le champ de vision du conduc-
teur, sur le système d’affichage tête haute : la vitesse, les 
limitations, les informations importantes pour la naviga-
tion. Je me demande depuis combien de temps je suis 
dans cette nature majestueuse. La voix du système de 
navigation me rappelle soudain que je dois prendre la 
Highway 89 au sud de Salt Lake City. À une intersection, 
deux flèches bleues sur l’écran m’indiquent le chemin.

Le pays des grands espaces. Pendant longtemps, la 
seule frontière qui existait ici était la montagne. Pour les 
Amérindiens, puis pour les colons. Plus tard encore dans 
les westerns qui consacrèrent le mythe. Mais là, je ne 
suis pas dans un film. Assisté par les fonctions Offroad 
du GLS, je traverse l’ici et le maintenant. À l’est trônent 
les majestueuses montagnes Rocheuses dont les som-
mets sont enneigés, même en plein été. 

Intelligence artificielle en plein désert
Traverser cette région désertique à bord d’une des voi-
tures les plus innovantes actuellement offre des sensa-
tions tout en contrastes. Je parcours une nature archaïque 

et primitive guidé par les technologies les plus avancées. 
Le Nouveau GLS est équipé de capteurs et de caméras 
de pointe. Lorsque j’approche ma main de l’écran média 
sur la console centrale, certains éléments sont automa-
tiquement mis en avant. D’un simple mouvement du 
doigt, je peux consulter l’ensemble des données et fonc-
tions du véhicule.

Le grand écran tactile permet de commander toutes 
les fonctions de confort depuis le siège du conducteur. 
Grâce à l’intelligence artificielle, les habitudes et les pré-
férences de ce dernier sont mémorisées par le système 
d’info-divertissement MBUX. Les miennes aussi. Juste-
ment, l’écran me propose automatiquement ma station 
de radio préférée, Sirius XM. L’ambiance musicale par-
faite pour mon trajet en direction de l’Arizona. La tem-
pérature extérieure est de 35°C, pas d’ombre en vue. 

NOUVEAU GLS :  
LA CLASSE S DES SUV

Le Nouveau GLS est  
le plus grand et le plus 
luxueux tout-terrain de 
Mercedes-Benz. Il offre 
plus d’espace, plus de 
confort et plus de luxe. 
Ses proportions géné-
reuses, son capot 
moteur allongé et ses 
roues allant jusqu’à  
58 cm (23”) accentuent  
sa puissance. Mais le  
Nouveau GLS se caracté-
rise aussi par un design 
léger et élégant.  
L’intérieur est très spa-
cieux : on peut voyager 
confortablement avec six 
passagers. Chaque place 
assise offre un système 
d’info-divertissement 
numérique unique et un 
confort de haut niveau. 
Et inutile d’aller dans le 
désert pour l’apprécier. 
Alors, en voiture !
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Mercedes me.  
Simple. Intelligent.  
Et fait pour vous. 

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

 mercedes.me

  
300 millions d’années : 
c’est l’âge des 
spectaculaires 
formations rocheuses  
de Monument Valley.

 
Au volant du plus 
luxueux des SUV 
Mercedes-Benz.

 
Spacieux : le  
Nouveau GLS peut 
accueillir un grand 
nombre de bagages.

Il fait frais à l’intérieur du GLS et j’active la fonction mas-
sage via l’écran tactile. L’affichage tête haute indique 
alors qu’il me reste 65 km pour arriver à destination. 
Devant mes yeux s’élèvent maintenant des monolithes 
et mesas de grès rouge qui se sont formés il y a 300 mil-
lions d’années. Bienvenue à Monument Valley.

Test sur terrain accidenté
Près de la célèbre formation rocheuse Mexican Hat, alors 
que le soleil est au zénith, je rencontre Joe. Il est membre 
de la tribu des Indiens Navajos. Il vit ici, vend des bijoux 
en argent et collectionne les vieilles camionnettes. Je 
m’arrête ; nous bavardons un peu. Joe adore les voitures. 
Régime, puissance du moteur… il examine le Nouveau 
GLS. Il regarde les sièges en cuir, le cockpit, le capot. 
« Combien ? », me demande-t-il. « Huit », je réponds. Je vois 

alors son regard se balader sur le capot du moteur, les 
rouages de son cerveau se mettre en marche. Puis il pro-
nonce la phrase iconique la plus appropriée en cet ins-
tant : « Let’s go for a ride. » 

Il monte dans la voiture. Un vent chaud souffle par 
les vitres. À la demande de Joe, nous quittons la route. 
Je passe le programme de conduite sur le mode Offroad. 
Le dispositif actif de gestion du châssis E-ACTIVE BODY 
CONTROL est le seul système actuel capable d’ajuster la 
force de suspension et d’amortissement à chaque roue. 
Et cela se sent tout de suite. Même sur un terrain acci-
denté, les aspérités de la route sont amorties. C’est ainsi 
que nous découvrons le pays de Joe, suivis par un nuage 
de poussière. Les paysages de l’ancien Far West, version 
2019. Grâce au Nouveau GLS, traverser ce désert n’a 
jamais été aussi confortable ! PH
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Le Nouveau GLS roule 
vers sa destination : 
« Let’s go for a ride. »
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Bruxelles
Capitale de l’art de vivre
Peu de villes peuvent se dire « capitale » à tant de titres que Bruxelles. Capitale de la 
Belgique, mais aussi de l’Europe, elle est également la capitale mondiale de la BD,  
de la frite, du chocolat ou encore de l’art nouveau. Deuxième ville la plus cosmopolite  
de la planète, Bruxelles a tout pour plaire aux visiteurs : sa richesse patrimoniale, avec 
l’admirable Grand-Place, sa culture gourmande, qui va du paquet de frites aux chocolats 
les plus raffinés, et sa bonhommie truculente, symbolisée par l’incontournable 
Manneken-Pis. Découvrons le passé et l’avenir de cette métropole atypique à bord du 
Nouveau SUV de Mercedes-Benz : le Nouvel EQC 400 4MATIC, 100 % électrique.

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE
PHOTOS : TOM VANDEWIELE

L a ville s’éveille alors que nous nous approchons 
du parc du Cinquantenaire et le trafic semble 
étonnamment bruyant. C’est une illusion audi-
tive : après dix minutes de route, nous ne nous 

sommes pas encore habitués au moteur totalement silen-
cieux de l’EQC 400 4MATIC. À travers le toit panoramique 
du véhicule, nous observons la silhouette imposante de 
l’arc de triomphe du Cinquantenaire, érigé à la fin du 
19e siècle pour célébrer la fierté d’un petit pays qui, au 
cours du demi-siècle suivant son indépendance en 1830, 
a su se hisser au rang de puissance économique mondiale. 
L’un des « palais » construits pour l’exposition universelle 
de 1897 héberge aujourd’hui le musée Autoworld, qui 
fait découvrir aux amateurs de voitures classiques les 
quelque 1 000 automobiles de la collection de Ghislain 
Mahy, l’une des plus importantes au monde.

Sous le soleil matinal, les deux colonnades courbes 
qui s’élancent depuis les flancs des Arcades du Cinquan-
tenaire sont comme deux bras tendus vers la ville et 
embrassant le quartier européen en contrebas. Autour 

du rond-point Schuman sont en effet rassemblées la plu-
part des institutions de l’UE : la Commission dans l’em-
blématique Berlaymont, le Conseil des ministres dans le 
bâtiment Juste Lipse et le Conseil européen (qui réunit 
les chefs d’État et de gouvernement) dans le nouveau 
bâtiment Europa, dont l’architecture évoque une sphère 
suspendue dans un cube transparent.

Il est temps de bouger. « Hey Mercedes ! – Que puis-je 
faire pour vous ? » La commande vocale du système multi-
média MBUX répond à l’appel. « Emmenez-nous au bois 
de la Cambre… » Le logiciel de navigation embarqué  
s’affiche sur la droite de l’écran tactile WIDESCREEN. 
Sur la carte du GPS, un bouton permet à tout instant de 
retrouver la borne de recharge la plus proche, tandis que 
sur la moitié gauche de l’écran, le combiné d’instruments 
affiche en permanence la consommation électrique  – 
ainsi que la récupération d’énergie lors des freinages. 
Au volant de l’EQC, l’avenir c’est maintenant.

Si la pierre domine dans le paysage urbain de Bruxelles, 
la ville regorge néanmoins de parcs, petits et grands.  

 
L’arc de triomphe  
du Cinquantenaire,  
témoin de la fierté  
d’une jeune nation.
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Le bois de la Cambre est le véritable poumon vert de la 
ville. Aménagé dans un style paysager « à l’anglaise » au 
milieu du 19e siècle, comme ses contemporains le Central 
Park à New York et le bois de Boulogne à Paris, ce parc 
plaît aux promeneurs grâce à son étang artificiel, son relief 
vallonné et ses allées sinueuses. Les visiteurs peuvent aussi 
s’y divertir au Théâtre de Poche ou se désaltérer à l’une 
des buvettes. L’entrée du bois de la Cambre a gardé la répu-
tation mondaine et huppée d’antan, comme en témoigne 
encore l’appellation « square des Milliardaires ». 

Pour rejoindre le centre-ville, il suffirait de remonter la 
longue avenue Louise par les tunnels, mais nous faisons 
un petit détour par l’ancienne abbaye de la Cambre. Dans 
cet écrin de verdure, où tout n’est que calme et beauté, est 
installée depuis 1926 l’une des principales écoles d’art et 
de design de Belgique : La Cambre arts visuels. L’exigüité 
des lieux se prête à un test de maniabilité du Nouvel  
EQC 400 4MATIC, à l’aide de la caméra de recul et du dis-
positif d’aide au stationnement. Nous longeons ensuite les  
idylliques étangs d’Ixelles, situés dans un vallon naturel 

et entourés de maisons patriciennes, jusqu’à la place  
Flagey, dominée par la silhouette de paquebot de l’an-
cienne Maison de la radio. Ce bâtiment moderniste héberge 
aujourd’hui une salle de concert réputée.

Avant de rejoindre les vitrines des grandes enseignes 
de mode, au début de l’avenue Louise et le long du  
boulevard de Waterloo, nous faisons un détour par le 
quartier Brugmann, à Ixelles. Au cours des vingt der-
nières années, un nombre croissant de Français ont élu 
domicile dans les immeubles d’appartements imposants 
sur la place du même nom, ainsi que dans les avenues 
environnantes (voir encadré p. 72). Dans leur sillage se 
sont ouverts plusieurs restaurants français, comme L’in-
temporelle ou le Toucan. L’écrivain Éric-Emmanuel 
Schmitt, le plus connu des Français de Bruxelles, natu-
ralisé belge dans l’intervalle, a d’ailleurs situé son roman  
Les perroquets de la place d’Arezzo dans ce quartier. Nous 
poursuivons notre exploration dans le quartier voisin  
du Châtelain. Dans la rue Américaine, les amateurs d’Art 
nouveau ne pourront résister à une visite du Musée 

  
L’ancienne abbaye de  
la Cambre accueille 
depuis 1926 une grande 
école d’arts visuels.

  
Au bord des étangs 
d’Ixelles, l’ancienne 
Maison de la radio 
accueille à présent la 
salle de concerts Flagey.

 
Le bois de la Cambre est 
le véritable « poumon 
vert » de Bruxelles.

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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Horta, l’un des joyaux de ce style architectural si carac-
téristique de Bruxelles, au même titre que la Maison 
Cauchie et sa superbe façade en sgraffites, située en 
bordure du parc du Cinquantenaire.

Nous voilà arrivés place Poelaert, devant le gigan-
tesque Palais de justice de Bruxelles. Corseté par des 
échafaudages depuis des années en attendant sa réno-
vation, cet édifice plus vaste que la basilique Saint-Pierre 
de Rome demeure aujourd’hui le plus grand bâtiment en 
pierre de taille de la planète. Sa renommée était telle 
qu’une réplique aux dimensions plus modestes a été éri-
gée à Lima (Pérou). Sur l’esplanade, on peut admirer un 
impressionnant panorama sur la ville basse depuis la 
terrasse qui surplombe l’ancien quartier populaire des 
Marolles, aujourd’hui réputé pour ses antiquaires et 
magasins tendance, ainsi que pour l’ambiance bon enfant 
du marché aux puces de la place du Jeu de Balle.

Retrouvons à présent notre EQC 400 4MATIC, que 
nous avions garé à côté du Palais de justice, et descen-
dons la rue de la Régence pour rejoindre la place Royale. 
Sur le chemin, nous passons par le quartier du Sablon, 
très couru par les amateurs d’antiquités. Place du Grand 
Sablon, les vitrines des grands chocolatiers de la capi-
tale – Wittamer, Neuhaus, Godiva, Pierre Marcolini, nous 
mettent l’eau à la bouche. Arrivés sur la place Royale, 
nous pourrions garer l’EQC et nous plonger dans l’uni-
vers surréaliste du musée Magritte, mais nous décidons 
de descendre le mont des Arts, avec sa superbe perspec-
tive sur le centre historique, en direction de l’embléma-
tique Grand-Place. Inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, elle suscite partout dans le monde 
l’admiration par la magnificence de ses façades. Celles-ci 
ne sont pourtant pas d’époque, car la place a été large-
ment détruite lors du bombardement par les troupes de 
Louis XIV en 1695, puis moins d’un siècle plus tard lors 
de la Révolution française. Son aspect actuel est le  
résultat d’une coûteuse campagne de restauration au 
19e siècle, qui a souvent vu l’embellissement prendre le 
dessus sur la vérité historique. Située en face de  
l’Hôtel de Ville médiéval, la Maison du Roi est un 
exemple de reconstruction assez fantaisiste en style néo-
gothique, qui abrite aujourd’hui le Musée de la Ville de 
Bruxelles. L’on peut aussi y admirer la garde-robe de 
Manneken-Pis, cette fontaine à l’effigie d’un petit enfant 
se soulageant, dont l’origine remonterait au 15e siècle. 
La statuette en bronze actuelle date de 1619 et la cou-
tume d’habiller le garnement incontinent est perpétuée 
depuis le 18e siècle. L’illustration parfaite de l’esprit 
bruxellois, qui refuse de se prendre au sérieux.

Autour de la Grand-Place et de l’Îlot Sacré, le dédale 
de ruelles médiévales qui la jouxte et où se bousculent les 
restaurants « traditionnels », le touriste peut consommer 
à sa guise tous les mets réputés typiquement belges : de 
la bière, des frites, des gaufres (servies avec plus de 

Capitale de la BD
Les Marolles sont le 
décor de nombreuses 
aventures de Tintin et 
l’on y trouve plusieurs 
peintures murales du 
parcours BD par lequel 
la ville de Bruxelles 
entend rendre hommage 
aux dessinateurs de 
l’école franco-belge. De 
Tintin à Spirou en pas-
sant par Blake & Morti-
mer, Corto Maltese, 
Lucky Luke, Astérix, XIII, 
Titeuf…, ce sont en tout 
une soixantaine de per-
sonnages classiques et 
plus récents qui sont 
mis à l’honneur. Par ail-
leurs, Bruxelles compte 
un nombre impression-
nant de librairies spécia-
lisées en BD, ainsi qu’un 
Musée à part entière, le 
Centre belge de la 
bande dessinée, installé 
dans un superbe bâti-
ment Art nouveau non 
loin de la cathédrale.

 bruxelles.be/
parcours-bd 

 cbbd.be

EQC
  

Le marché aux puces de 
la place du Jeu de Balle, 
avec en surplomb le 
Palais de justice.

  
La Maison du Roi (à dr.),  
sur la Grand-Place,  
est une construction 
néogothique datant du 
19e siècle.
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Bruxelles accueille plus 
de 420 000 étrangers de 
179 nationalités diff é-
rentes, soit 35 % de sa 
population totale. Parmi 
les ressortissants de 
l’UE, les Français se 
taillent la part du lion 
avec non loin de 
65 000 habitants, soit 
15 pour cent de la 
population bruxelloise. 
Nombre d’expats tra-
vaillent pour l’UE ou pour 
des multinationales, et 
beaucoup de jeunes 
français choisissent de 
faire leurs études dans 
les écoles supérieures et 
universités bruxelloises, 
notamment dans les pro-
fessions de santé et des 
métiers créatifs, comme 
l’École de cirque. Et puis 
il y a les Français fortu-
nés attirés par le régime 
fi scal belge plus favo-
rable, qui sont pour la 
plupart devenus des 
acteurs engagés de la vie 
économique et socio-
culturelle de Bruxelles. 

 french-connect.com

EQC
Les Français de 
Bruxelles

Le plan d’eau et les 
gargouilles évoquent 
l’ancien port médiéval 
de Broecsele. Au fond, 
l’église Saint-Catherine.

Le Palais des Beaux-Arts 
accueille des concerts et 
des expositions de 
renommée internationale.

Les Galeries royales 
Saint-Hubert hébergent 
des chocolatiers, des 
enseignes de mode et 
plusieurs restaurants.
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nappages que l’on ne peut imaginer) et du chocolat. Tou-
tefois, si l’on entend déguster ses gourmandises dans une 
ambiance plus sereine et huppée, mieux vaut se rendre 
aux Galeries royales Saint-Hubert. Ces trois passages 
commerciaux de style néoclassique et couverts d’un haut 
vitrage en arcades datent de 1847 et furent parmi les pre-
miers du genre. Les galeries accueillent, outre les incon-
tournables chocolatiers, divers magasins de luxe, deux 
théâtres et un cinéma, ainsi qu’un somptueux comptoir 
de la maison Dandoy, réputée pour ses biscuits « specu-
loos » dont la recette n’a pas changé depuis 1829.

Nous retrouvons notre EQC 400 4MATIC à la sortie de 
la Galerie du Roi et remontons la rue de l’Écuyer, qui 
débouche sur la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, 
dédiée aux deux saints patrons de la capitale. Redescen-
dant la rue du Fossé au Loups, nous longeons le Théâtre 
royal de la Monnaie, opéra de réputation internationale, 
en direction de la place Sainte Catherine et ses nom-
breuses terrasses chauff ées et brasseries typiques. Nous 
sommes ici à l’emplacement de l’ancien port médiéval de 
la capitale belge, dont le nom en ancien néerlandais révèle 
l’origine : Broecsele ou « salle des marais ». La Senne, la 
rivière traversant ce marécage, a été canalisée et enterrée 
au 19e siècle pour faire place à un boulevard haussman-
nien, qui a été récemment réaménagé en zone piétonne.

L’allumage automatique de la lumière d’ambiance de 
l’EQC 400 4MATIC annonce la tombée du jour. Nous 
empruntons la rue Dansaert, qui forme l’épine dorsale 
du quartier de la mode et du design bruxellois, et nous met-
tons en route pour découvrir sur fond de soleil couchant 
un dernier emblème de Bruxelles : l’Atomium. Représen-
tant un cristal de fer agrandi 165  milliards de fois, il a été 
construit pour ne durer que le temps de l’Exposition uni-
verselle de 1958. Mais, l’engouement du public pour ses 
neufs gigantesques boules lui ont valu une longévité ines-
pérée, comme ce fut le cas pour la tour Eiff el à Paris. Rénové 
il y a une dizaine d’années, l’Atomium réaffi  rme la foi en 
l’avenir et en le progrès qui continue d’animer Bruxelles. 

1  Wittamer
La pâtisserie chic de Bruxelles, 
réputée pour ses chocolats, ses 
macarons et ses massepains 
(pâte d’amande). Pierre Hermé 
y fi t ses classes avant de deve-
nir pâtissier star en France.

 wittamer.com

2  Brussels Beer Project
Lancée en 2013 par deux 
jeunes passionnés, cette 
microbrasserie réveille et 
dépoussière la bière belge. Ses 
breuvages sont cosmopolites, 
contemporains et vibrants.

 beerproject.be

3  Nüetnigenough
Cette brasserie on ne peut plus 
bruxelloise (son nom signifi e 
« jamais assez » en patois local) 
fait (re)découvrir les meilleures 
spécialités locales et des 
bières d’exception. 

 nuetnigenough.be

4  Hôtel Made in Louise
Boutique hôtel aménagé dans 
un hôtel particulier du 
20e siècle, au cœur du quartier 

Art nouveau. À proximité des 
boutiques de l’avenue Louise, 
des restos du Châtelain et des 
bars à Flagey. 

 madeinlouise.com

5  Bintje
Ce « bar à frites » du quartier 
Châtelain s’enorgueillit de pré-
parer ses frites artisanales 
avec les pommes de terre bio 
les plus fraîches, coupées 
devant vous (et avec la peau). 

 bintjebar.be

6  Spirito
Installé depuis dix ans dans le 
cadre somptueux d’une église 
anglicane désacralisée, le 
Spirito a rejoint les top-10 des 
clubs les plus courus d’Europe

 spiritobrussels.com

7  Mer du Nord
Cette poissonnerie 2.0 doublée 
d’un bar à poissons redéfi nit la 
street food. À déguster avec 
les doigts, debout ou assis, 
place Sainte-Catherine et dans 
le quartier européen. 

 noordzeemerdunord.be

8  Filigranes
À 24 ans, Marc Filipson 
reprenait une petite librairie 
de 25 m2. Un quart de siècle 
plus tard, il dirige la plus 
grande librairie de plain-pied 
au monde. 1 700 m2 de livres 
pour tous les goûts et tous 
les âges. 

 filigranes.be

9  Shopping
Le Marché de Noël et sa 
Grande roue investissent de 
nouveau le centre de 
Bruxelles du 29 novembre au 
5 janvier 2020. Les enseignes 
de mode haut de gamme se 
trouvent au début de l’avenue 
Louise et sur le boulevard de 
Waterloo limitrophe. Le quar-
tier du Sablon est réputé pour 
ses antiquaires. Le marché 
aux puces quotidien se tient 
place du Jeu de Balle dans les 
Marolles (Tintin y commence 
son aventure du Secret de la 
Licorne, en vente chez les 
libraires spécialisés en BD du 
boulevard Anspach et de la 
place Flagey). 

Bons plans

1

4

7

2

5

8

3

6

9

PH
O

TO
S 

D
.R

.

68-73_19MER13251_FR_EQC_BXL 3.indd   73 19/11/2019   10:45



74 Mercedes-BenzMercedes

SUV compact : 
flexible et spacieux !

Le Nouveau Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC 
vient bousculer le segment des SUV à  
destination des familles. Il est le seul de sa 
catégorie à combiner un espace généreux 
avec un caractère sportif. Son look d’inspi-
ration tout-terrain, sa garde au toit record  
ou encore  ses 7 places ne doivent pas faire 
oublier sa motorisation ultradynamique. Le 
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC reçoit le 
4 cylindres turbo de 2,0 litres développant TEXTE : THOMAS MORALES PHOTOS: DAIMLER AG

GLB
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225 kW (306 ch) et un couple maxi de 
400  Nm. Il offre des performances dignes 
d’un coupé sportif : le 0 à 100 km/h exécuté 
en 5,2 secondes et une vitesse bridée élec-
troniquement à 250 km/h. Pour réaliser de 
telles accélérations dès les bas régimes,  
il se dote de la boîte de vitesses 8G-DCT 
SPEEDSHIFT AMG qui assure des change-
ments rapides à la montée des rapports et 
un confort à la descente grâce à la fonction 

de double débrayage. De plus, il possède 
l’étonnante fonction RACE START qui garan-
tit une motricité phénoménale au sprint.  
Le GLB 35 dispose d’un éventail de cinq pro-
grammes de conduite DYNAMIC SELECT 
AMG : « Chaussée glissante », « Comfort », 
« Sport », « Sport + » et « Individual » afin de 
répondre aux conditions climatiques et aux 
envies du conducteur. Le système 4MATIC 
Performance AMG entièrement variable se 

charge de réguler la motricité et de proposer 
le meilleur compromis entre adhérence, 
dynamisme et efficience. Au niveau du style, 
le SUV se distingue par l’adoption d’une 
toute nouvelle grille de calandre et d’un 
design particulièrement agressif (splitter 
avant, deux sorties d’échappement et déflec-
teur de toit). Hyperconnecté et tactile, le GLB 
35 joue aussi la carte de l’intuitivité avec 
MBUX. Que demander de plus ?

 
Inégalé dans son 
segment : le Nouveau 
Mercedes-AMG GLB 35 
4MATIC allie une grande 
flexibilité et un espace 
généreux au pur plaisir 
de conduite.

 
Le Mercedes-AMG  
GLB 35 dispose d’une 
troisième rangée 
composée de deux 
sièges individuels. 

  
Il bénéficie aussi de 
spécificités AMG comme 
sa grille de calandre, sa 
jupe arrière ou son 
déflecteur.
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GLE COUPÉ

Il y a des modèles qui s’imposent naturelle-
ment par leur ligne musclée. Le Mercedes 
GLE Coupé fait partie des véhicules stars de 
la gamme. Une majesté se dégage de son 
design et de ses nombreux systèmes d’aide 
à la conduite. L’œil de l’esthète est d’abord 
séduit par les dimensions généreuses, un 
empattement de + 20 mm par rapport à la 
génération précédente, mais surtout par  
l’allure générale. Son style dynamique et 
racé combine la fluidité d’un Coupé avec la 
sensation de sécurité d’un gros SUV. 

De face, le Nouveau GLE Coupé affiche 
une imposante grille de calandre diamant à 
lamelle horizontale unique. Le pare-brise 
incliné renforce l’aspect volontaire de l’en-

Le GLE Coupé s’apprécie sur tous les 
types de revêtement tout au long de l’année. 
Il reçoit deux moteurs turbodiesels six 
cylindres en ligne particulièrement vigou-
reux, le 350 d développant 200 kw (272 ch) 
et le 400 d avec ses 243 kw (330 ch). Tous 
deux respectent la norme Euro 6d. Son autre 
point fort, outre des performances dignes 
d’une voiture de sport, demeure le compor-
tement routier, grâce notamment à la suspen-
sion pneumatique AIRMATIC de série. Il est 
possible d’opter pour le train de roulement 
E-ACTIVE BODY CONTROL, le seul dispositif 
qui régule les forces de suspension et d’amor-
tissement individuellement sur chaque roue.  
À la clé : un gain de motricité exceptionnel !

La force 
sans limite

semble tandis que la ligne de toit plongeante 
lui procure une silhouette élancée et agres-
sive. Une alchimie rare sur ce secteur. Le GLE 
Coupé s’approprie l’espace en surplombant 
littéralement la route. Cette nouvelle généra-
tion adopte des phares 100 % à LED de série. 

À l’intérieur, cinq passagers bénéficient 
d’un confort exceptionnel et d’un habitacle 
adapté au système d’info-divertissement 
MBUX. Des écrans haute définition grand 
format à portée de la main, la commande 
vocale intuitive ou encore une connectivité 
facile d’utilisation rendent les voyages apai-
sés. Dès 2020, Mercedes-Benz intègrera 
même le service de musique en streaming 
Amazon Music sur ses modèles SUV. PH
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Des accents expressifs et 
dynamiques caractérisent 
la puissante version AMG 
du GLE Coupé. 

 
Affichant son caractère 
sportif, l’habitacle 
luxueux du Nouveau  
GLE Coupé est doté de 
matériaux premium.

 
Référence du segment, 
le GLE Coupé allie 
sportivité et élégance 
tout en privilégiant 
l’efficience énergétique.

Pour les amateurs de sensations fortes, 
il existe au catalogue une version GLE 
53 4MATIC + Coupé très innovante. 
Reconnaissable à son capot surmonté 
de bossages, à son étoile à double cer-
clage, à ses projecteurs effilés ou à sa 
jupe avant AMG avec des prises d’air 
apparentes, ce modèle exprime un tem-
pérament ultra-sportif. Il suffit de jeter 
un regard sur les jantes alliage de 56 cm  
(22 pouces) pour imaginer sa force de 
propulsion. Doté du nouveau train rou-
lant ACTIVE RIDE CONTROL AMG, de la  
direction sport et d’un système de frei-
nage hautes performances, le « 53 » 
hérite du six cylindres à double surali-
mentation de 320 kw (435 ch). Le 
couple maxi culmine à 520  Nm. L’origi-
nalité dans sa conception mécanique ? 

La présence d’un alterno-démarreur  
EQ Boost qui fournit ponctuellement un 
surcroît de puissance de 22 ch (16 kW) 
et un gain de couple de 250 Nm tout  
en alimentant le réseau de bord 48 V. 
Cette innovation a pour objectif majeur 
d’accroître les performances des 
modèles AMG tout en abaissant la 
consommation et les émissions pol-
luantes. Le GLE 53 4MATIC+ Coupé  
exécute le 0 à 100 km/h en 5,3 s et  
sa vitesse maximale est bridée électro-
niquement à 250 km/h. L’alterno-dé-
marreur EQ Boost assure aussi des 
fonctions hybrides (le booster, la récu-
pération, le décalage du point de charge, 
la poussée et le redémarrage quasiment 
imperceptible du moteur avec la fonction 
Start/Stop).
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Les hybrides rechargeables de troisième 
génération réunies sous le label technologique 
EQ Power révolutionnent notre manière de 
conduire. Actuellement, la gamme comprend déjà 
dix véhicules et plus de vingt variantes seront 
disponibles dès 2020. Cette innovation permet 
de rouler en ville en mode tout électrique et de 
bénéfi cier de l’autonomie d’un moteur thermique 
sur de plus longues distances. Jusqu’alors réser-
vée aux véhicules de catégorie supérieure, l’hy-
bride rechargeable débarque sur le segment des 
compactes, off rant une réelle alternative environ-
nementale tout en conservant un tempérament 
dynamique. Comportement routier, accélérations 
franches et effi  cience énergétique sont au ren-
dez-vous. Les Classe A et B 250 e ont été conçues 
pour un usage quotidien et se plient à vos besoins 
grâce à la recharge simplifi ée, la boîte de vitesses 

à double embrayage 8G-DCT optimisée, la récu-
pération de l’énergie au freinage, les diff érents 
modes de conduite (Eco, Comfort, Sport, Indivi-
dual ainsi que deux réglages spécifi ques à la pro-
pulsion hybride) et de généreux volumes de 
chargement. Les Classe A 250 e Compacte et 
Berline reçoivent le moteur essence 4 cylindres 
développant 118 kW (160 ch) et le moteur élec-
trique de 75 kW (102 ch), soit une puissance 
combinée de 160 kW (218 ch). Equipées de la 
batterie lithium-ion haute tension d’une capacité 
de 15,6  kWh, ces deux nouvelles versions dis-
posent d’une autonomie électrique comprise 
entre 61 et 76 km (selon le cycle d’homologation 
WLTP) et d’une vitesse maximale de 235 km/h 
(140 km/h en mode électrique). Avec un couple 
combiné de 450 Nm, les Classe A 250 e passent 
de 0 à 100 km/h en seulement 6,6 secondes. 

News 
Plug-in Hybride

Le plaisir de 
l’écoconduite

TEXTE : THOMAS MORALES
PHOTOS : DAIMLER AG
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Bénéfi ciant de la même technologie hybride et 
d’une habitabilité record, la Classe B 250 e 
deviendra vite l’alliée idéale des familles. Avec 
son design intérieur d’avant-garde (conception 
monovolume de sa planche de bord), la Classe B 
adopte un style extérieur aérodynamique (Cx 
minimal de 0,24) et ultra-sportif. Dotée de nom-
breux systèmes d’assistance à la conduite et de 
fonctionnalités directement issues de la presti-
gieuse Classe S, la Classe B garantit l’un des 
meilleurs niveaux de sécurité active de son seg-
ment. Le conducteur peut dorénavant changer de 
posture durant le trajet avec les sièges multi-
contours intégrant la fonction de massage et res-
ter en pleine forme physique. Les Classe A et B 
250 e se rechargent avec du courant alternatif 
ou continu, sur des prises secteur et des bornes 
de recharge rapide.

En plus de son agilité et de son design expressif, le Nouveau GLE 
350 de 4MATIC bénéfi cie d’une autonomie électrique de 106 km. 
Avec un couple combiné de 700 Nm et une vitesse maximale 
électrique de 160 km/h, ce SUV premium à grand volume 
repousse les limites de l’hybride rechargeable en termes d’effi  -
cience et de praticité. Sa boîte hybride à 9 rapports 9G-TRONIC 
qui améliore le confort lors des passages et rend les change-
ments de vitesse à peine perceptibles. Simple d’utilisation, la 
recharge de la batterie du GLE prend environ 20 minutes (10-80 % 
SoC1) ou environ 30 minutes (10-100 % SoC1), ce qui facilite gran-
dement son usage quotidien. Dans le segment des SUV premium 
polyvalents, le Nouveau GLC 300 e 4MATIC (consommation : 
2,2-2,5 l/100 km et émissions de CO2 : 51-57 g/km) associe 
intelligence embarquée, comportement et design expressif.

GLE et GLC, toujours plus d’autonomie

1 Etat de charge (State of Charge - SoC)

Actuellement, la gamme 
EQ Power comprend 
déjà dix véhicules.

Le Nouveau GLE 350 de 
4MATIC bénéfi cie d’une 
autonomie électrique 
de 106 km.
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L’ère du 
 100 % électrique 
est arrivée !

Plus qu’un changement technologique, smart 
s’engage dans une véritable transition écolo-
gique. Il est ainsi le premier constructeur à 
passer du modèle thermique à la propulsion 
tout électrique. L’ensemble de la gamme, 
fortwo coupé/cabrio et forfour, ne rejettera 
désormais plus aucune émission de CO2. Ce 
pari d’une mobilité éco-responsable, plus res-
pectueuse de l’environnement et totalement 
efficiente, était déjà inscrit dans les gènes de 
smart. Dès le début de cette aventure automo-
bile, la « petite voiture » a su combiner « éner-
gie propre » et plaisir de conduite, mais aussi 
partage de la route et fun attitude. Depuis 
2007, smart propose pour chaque génération 
une option 100 % électrique. Désormais, le 
nouveau label technologique EQ se convertit 

à l’électrique et s’impose comme une alterna-
tive fiable, économe et ludique à l’ancien 
monde. Avec un couple de 160 Nm immédia-
tement disponible et un 0 à 100 km/h en 4,8 
secondes, les modèles électriques offrent des 
performances uniques dans l’espace urbain. 
Outre une maniabilité remarquable, la smart 
électrique se distingue par son silence de fonc-
tionnement et son caractère dynamique. Dotée 
d’une batterie lithium-ion de 17,6 KWh, la 
nouvelle génération autorise une autonomie 
de 159  km* (sur fortwo) et bénéficie de la 
récupération assistée par radar. Cette fonction 
très pratique en ville permet de freiner d’une 
façon optimale tout en conservant une dis-
tance de sécurité suffisante avec le véhicule 
en amont. Les phases de circulation en roue 

News smart

TEXTE : THOMAS MORALES
PHOTOS : DAIMLER AG
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libre et lors des freinages sont synchronisées 
afi n de reconduire une quantité maximale 
d’énergie cinétique dans la batterie. De plus, 
les nouveaux modèles se rechargent de 10 à 
80 % en à peine 40 minutes grâce au chargeur 
de bord de 22 kW (en option). Une nouvelle 
page pleine d’espoir et de passion s’ouvre !

Signature visuelle et connectivité
Fidèle à son esprit défricheur de tendances, le 
label technologique EQ se renouvelle en 
matière de design et de connectivité. Avant-gar-
diste, numérique et intuitive, cette nouvelle 
génération 100 % électrique anticipe les 
grands bouleversements technologiques à 
venir. Elle illustre d’ores et déjà le futur en 
marche. En simplifi ant d’abord son off re qui 
s’articule autour de deux grandes lignes 
d’équipement : Passion et Prime, sans oublier 
de nombreuses possibilités de personnalisa-
tion. Si la smart électrique demeure attachée 
à la cellule tridion et à ses bodypanels, elle 
affi  che un style encore plus innovant et tenta-
teur. On la reconnaît à sa nouvelle calandre à 
fi nition alvéolée et à sa jupe avant avec des 
prises d’air latérales. Cette confi guration 
semble plus sportive et d’inspiration high-tech, 
parfaitement en adéquation avec les attentes 
de la jeunesse. Les designers ont repensé éga-
lement la signature lumineuse : projecteurs 
LED intégraux à l’avant et feux au dessin en 
X stylisé à l’arrière (en option). Encore plus 
attrayante et moderne, la gamme reçoit deux 
nouvelles peintures, rouge carmin et beige 
doré, mais également un large choix de jantes. 
À l’intérieur, l’habitacle a été remanié pour 
intégrer la dernière génération d’infodivertis-
sement. Le conducteur peut ainsi avoir accès 
à de nombreux services tels que « ready to », 
consulter l’état de son véhicule, le localiser, 
trouver une place de stationnement ou même 
partager sa voiture en famille.

La connectivité n’est pas un concept abstrait. Il suffi  t de découvrir le 
nouveau site internet dédié à la marque smart. Il répond aux besoins 
actuels de mobilité et d’interactivité. Entièrement reconstruit sur la base 
de l’expérience client, ce site est mieux adapté à une navigation sur 
smartphone mais, surtout, il propose un vrai lien avec le constructeur. Il 
se présente comme un lieu d’échanges d’informations et axe son contenu 
sur les visuels. Les utilisateurs ont désormais accès à des dizaines 
d’images, de vidéos et d’animations au plus près de l’actualité smart.

Nouveau site web interactif

Pionnier de la mobilité 
durable, smart opte 
pour une gamme 
100 % électrique. 

* Selon le nouveau cycle mixte européen (ECE R101). 
L’autonomie peut varier à la baisse en fonction du style 
de conduite du conducteur, des conditions de route et 
de circulation, de la température extérieure, de l’utilisa-
tion du système de climatisation ou de chauff age, etc.
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Depuis toujours, Mercedes-Benz 
est à la fois une marque de luxe 

et une marque moderne. La pre-
mière voiture était déjà plus qu’un 
moyen de transport. Cela fait partie 
de l’histoire de notre Marque et 
continuera à la caractériser dans le 
futur. Notre mission actuelle consiste 
à redéfinir ce qu’est le luxe et la 
modernité selon Mercedes-Benz. 

Une chose se détache aujourd’hui 
très clairement : la part grandissante 
de la propulsion électrique. D’ici à la 
fin de l’année, nous commercialise-
rons vingt modèles entièrement élec-
triques et Plug-in HYBRID. Et il ne 
s’agit là que du début d’une transfor-
mation profonde de notre entreprise. 
Car nous avons décidé d’une voie 
cohérente vers un avenir durable. 
Nous souhaitons parvenir à une 
flotte de nouveaux véhicules neutres 
sur le plan des émissions de CO2 d’ici 
à vingt ans. Nous avons baptisé cet 
objectif « Ambition 2039 ». La VISION 
EQS illustre bien cette nouvelle stra-
tégie durable. Ce concept-car montre 
comment Mercedes-Benz imagine 

les futures berlines de luxe entière-
ment électriques. Avec un design 
puissant, né d’une courbe claire et 
fluide. Parce que pour Mercedes-Benz, 
c’est davantage la capacité à aller à 
l’essentiel que l’opulence qui sera 
synonyme du Sustainable Modern 
Luxury (« luxe moderne durable »).

La VISION EQS n’est qu’une des 
nombreuses voies qu’empruntera 
notre Marque dans l’avenir. Nous 
sommes convaincus que la demande 
en matière de mobilité individuelle 
va continuer à augmenter. La mobi-
lité est, par définition, un progrès. Ce 
n’est pas seulement un besoin fon-
damental mais un droit fondamental. 
De la même manière, la demande de 
produits haut de gamme et d’expé-
riences exceptionnelles existera tou-
jours à l’avenir.

Ce haut niveau d’exigence est 
depuis toujours un véritable moteur 
pour Mercedes-Benz. C’est même  
la raison d’être de notre Marque  
et il continuera à nous guider à 
l’avenir. Avec une conviction à  
toute épreuve. 

Selon vous, 
quelle est 
l’identité  
de notre 
Marque ?

« La mobilité est, par définition, un progrès », 
explique Ola Källenius.

 
Dans ce numéro, c’est 
le CEO Ola Källenius qui 
répond à notre question 
à un expert de 
Mercedes-Benz.
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