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3 MercedesDécembre 2019

Dans ce magazine, nous aimons mettre l’accent sur l’innovation. Et non sans 
raison. Depuis de nombreuses années, Mercedes-Benz développe de nouvelles 
solutions, de grandes et petites avancées, qui vous simplifient la vie. Ce qui fait 
ici la différence, c’est le savoir-faire des meilleurs ingénieurs, programmeurs et 
concepteurs du monde. Nous constatons que des développements technologiques 
complexes comme la conduite autonome prennent forme et promettent une 
nouvelle mobilité. Avec, à la clé, plus de liberté au quotidien.

Avec la stratégie « Ambition 2039 », nous nous sommes également fixé l’objectif 
de proposer dans les vingt prochaines années une gamme de modèles neutre en 
CO2. Dans notre nouvelle chronique, Ola Källenius, PDG de Daimler AG et 
responsable de Mercedes-Benz Cars, dit avec quelle détermination nous avons 
mis le cap sur un avenir durable ! Et cette mobilité neutre en CO2 est déjà possible 
avec une Mercedes-Benz, comme vous pouvez le lire dans notre carnet de voyage 
sur le tour d’Islande que nous avons effectué dans un EQC 400 4MATIC* 
entièrement alimenté en énergie renouvelable.

Plus près de chez nous, nous accueillons dans nos pages Ilse DeLange, la 
chanteuse néerlandaise de musique country devenue récemment ambassadrice 
de She’s Mercedes. Elle raconte comment elle repousse sans cesse ses limites et 
s’emploie à faire ce qu’elle aime. La passion, le plaisir et l’inspiration sont ses 
« moteurs » – et aussi les nôtres !

Bonne lecture !

La rédaction

Cher lecteur,
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P.S. Nous en profitons pour d’ores et déjà vous souhaiter la bienvenue au Salon  
de l’auto de Bruxelles. Du 10 au 19 janvier prochains, vous nous trouverez au  
Palais 5 de Brussels Expo. Nous sommes convaincus que vous serez enthousiasmés 
par notre gamme de produits, qui fascine par ses technologies avancées en  
matière de sécurité et d’environnement.

 
En Islande, le Hringvegur 
(la « ceinture ») s’étend sur 
environ 1 300 kilomètres 
autour de l’île.

* Modèle 
EQC 400 4MATIC

Consommation  
d’électricité  
(cycle mixte)1:

   22,2-25,3 
kWh/100 km

Émissions de CO2  
(cycle mixte)2:

   0 g/km
Autonomie2:

   370-419 km

1 Consommation électrique 
basée sur le cycle de test 
WLTP.

2 Les valeurs indiquées  
ont été déterminées selon 
les méthodes de mesure  
prescrites. Il s’agit des 
« valeurs CO2 WLTP » au 
sens de l’article 2 nr. 3 du 
règlement d’exécution  
(EU) 2017/1153. Les 
valeurs de consommation 
ont été calculées sur la 
base de ces valeurs. La 
consommation électrique 
a été déterminée sur la 
base de la directive 
692/2008/CE. Les 
valeurs indiquées ne sont 
pas liées à un véhicule en 
particulier. Elles ont pour 
seul but de permettre la 
comparaison entre  
différents véhicules. Les 
valeurs peuvent varier 
selon les équipements et 
options choisies.
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S O M M A I R E

Rêve d’une nuit d’été
Un road trip durable : le tour de l’Islande en EQC*

Ilse DeLange
La chanteuse de country néerlandaise parle du rôle 
de l’authenticité dans la conquête du succès

Vision EQS
Avec ses proportions en arc allongé, la Vision EQS 
incarne la philosophie de design du « luxe progressif » 

3210

2403  Édito
Dans un monde plein 
d’innovations, 
Mercedes-Benz 
prend les devants

06  Contributeurs
 Les journalistes et 
photographes qui ont 
collaboré à ce numéro

08 La rédaction

10  Arrêt sur image
Le show car SC039

12  Pole Position
La futurologue 
Amy Webb parle de 
l’internet des objets

16  La route du bonheur
Kotor, Monténégro

18  Agenda
 Quelques rendez-vous 
pour les trois mois à venir

20 Customer Services

24  L’idyllique Islande
Traverser la plus belle 
nature du monde en EQC*

32  Ilse DeLange
La nouvelle ambassadrice 
de She’s Mercedes

Start Imagine

1:

1 Consommation électrique basée sur le cycle 
de test WLTP.

2 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon 
les méthodes de mesure prescrites. Il s’agit des 
« valeurs CO2 WLTP » au sens de l’article 2 nr. 3 
du règlement d’exécution (EU) 2017/1153. Les 
valeurs de consommation ont été calculées sur 
la base de ces valeurs. La consommation élec-
trique a été déterminée sur la base de la direc-
tive 692/2008/CE. Les valeurs indiquées ne 
sont pas liées à un véhicule en particulier. Elles 
ont pour seul but de permettre la comparaison 
entre diff érents véhicules. Les valeurs peuvent 
varier selon les équipements et options choisies.

* Modèle
EQC 400 4MATIC

Consommation d’électricité (cycle mixte)1:
   22,2-25,3 kWh/100 km

Émissions de CO2 (cycle mixte)2:
   0 g/km

Autonomie2:
   370-419 km
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S O M M A I R E

Le style  
d’une capitale
Nous explorons le Berlin de 
l’entrepreneuse numérique 
Lea Lange en Classe A Berline

EQC*
Une découverte 100 % électrique de la 
capitale belge 
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de leur vocation
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44  Conduite autonome 
La vision se concrétise

50  Profession : perfectionniste 
 Améliorer toujours plus des  
produits fantastiques

56  Partout, en toute simplicité 
Profiter de l’offre de mobilité  
de Mercedes-Benz dans les  
show-rooms et en ligne :  
c’est plus facile que jamais

Drive

PHOTOS DAIMLER AG, MICHAEL NEUMANN,  
PAUL BELLAART, REGINA RECHT,  
DIRK BRUNIECKI, TOM VANDEWIELE

60  Classe A Berline 
 À la découverte de  
Berlin avec la fondatrice 
de Juniqe

66  GLS  
À travers les paysages 
extraordinaires de l’Utah  
à bord du CLS

72  GLB 
Le SUV compact le plus 
polyvalent
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à bord du nouveau SUV 
100 % électrique de 
Mercedes-Benz

84   My Drive 
Deux conducteurs 
partagent leur 
enthousiasme

88  L’histoire d’une icône 
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Cabriolet A de Hans 
Hulsbergen collectionne 
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92  Facts
L’actualité de 
Mercedes-Benz

98 Un monde en mouvement
La nouvelle chronique du 
PDG, Ola Källenius 
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Ils ont participé 
à ce numéro

2  Brian Doherty – Oxford  
Le photographe a rencontré l’expert en 
intelligence artificielle (IA) Carl Frey.

3  Marc Bielefeld – Utah
L’auteur a découvert la nature de l’État 
désertique dans le SUV de luxe GLS.

5  TRASO – Mexico 
Âgés de 5 à 12 ans, des enfants de 
Mexico apprennent à boxer.

4  Regina Recht – Stuttgart 
La photographe munichoise a rencontré 
des perfectionnistes.

1  Anna-Lena Koopmann – Berlin
La journaliste a accompagné Lea Lange 
dans la capitale allemande. 

Pour réaliser ce magazine, nos auteurs et 
photographes se sont rendus à Berlin, à Oxford, 
à Stuttgart et dans le désert de l’Utah

Un historien économiste qui 
s’intéresse à l’intelligence artifi-
cielle ? Brian Doherty a pu pho-
tographier le visionnaire Carl 
Benedikt Frey sur le campus his-
torique de l’université d’Oxford. 
L’histoire de demain est en train 
de s’écrire aujourd’hui.

Le reporter-voyageur Marc  
Bielefeld est tout le temps en 
vadrouille ; il écrit régulièrement 
pour notre magazine. Cette fois, 
il a exploré les paysages gran-
dioses des États-Unis dans un 
des véhicules les plus modernes.

Les cours de boxe sont accompa-
gnés d’une thérapie de groupe 
et d’ateliers auxquels les 
parents doivent eux aussi parti-
ciper. Ils abordent les thèmes de 
la violence, de l’éducation, des 
abus et d’autres thèmes sociaux.

Dans ses photos d’une grande 
sensibilité, Regina Recht 
montre ces perfectionnnistes 
qui améliorent encore les 
beaux objets grâce à leur pas-
sion, leur artisanat d’exception 
et un sens du détail infaillible.

En fondant la boutique en ligne 
Juniqe, Lea Lange a rendu 
accessible l’art et le design. 
Elle a expliqué à Anna-Lena  
Koopmann le fonctionnement 
de sa start-up, puis lui a mon-
tré ses endroits favoris de la 
capitale allemande.

1 Berlin, 2 Oxford, 3 Utah,  
4 Stuttgart, 5 Mexico
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Mercedes-Benz est un des  
partenaires fondateurs de la  
fondation Laureus Sport for Good. 

Mise sur pied en 2000, cette fonda-
tion est l’initiative sociale la plus 
importante de Mercedes-Benz. Par le 
biais de projets sportifs organisés 
dans le monde entier, elle soutient les 
enfants issus de milieux défavorisés 
et encourage les jeunes à renforcer 
leurs valeurs, leur assurance et leurs 
compétences personnelles. Ils sont 
incités à prendre leurs responsabili-
tés et à améliorer leur vie en recou-
rant à leurs propres forces.

53 12 4
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CABINES TÉLÉPHONIQUES ET DE RÉUNION

ESPACES PRIVÉS DESIGN: 
les MOOOD booths sont un atout dans tout immeuble de bureaux.

pour plus d’informations, envoyez un e-mail à info@ispplus.be, 
ou appelez paul au 0473.63.43.73

NOUS RÉALISONS UN DEVIS SUR DEMANDE POUR VOTRE PROJET.
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Seulement jusqu‘au 

07.01.2020 

15€
DE RÉDUCTION*

UNE MODE DE STAR 

Au programme: plus de 250 marques 

 exclusives, plus de 10.000 articles dans 

 notre boutique en ligne…. Laissez-vous 

tenter et shoppez de suite votre  

chouchou de la saison sur 

peterhahn.be
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La présentation de la Vision EQS sur le stand de 
Mercedes-Benz a été l’un des moments inoubliables du 
Salon de l’automobile de Francfort. Les formes claires et 
fl uides 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 
désirer une berline d’un confort, d’un design et d’une tech-
nologie haut de gamme, tout en se sentant concerné par les 
questions de développement 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 (voir aussi l’article en p. 93).

 mbmag.me/visioneqs

Start

Arrêt sur image
L’avenir du luxe
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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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Amy Webb est considérée 
comme une autorité dans le 
domaine de la futurologie. 
Elle nous livre son point de 
vue sur l’internet des objets 
et parle des avantages des 
technologies à venir

Quelle tendance vous a surprise dernière - 
ment ?
Le succès des assistants à commande vocale ! 
Nous travaillons déjà depuis un certain 
temps sur des interfaces utilisateur invi-
sibles, 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 cela est dû au fait que ces assis-
tants ont été développés principalement 
pour l’anglais et le chinois. Mais cela va 
changer. La commande vocale va progressi-
vement remplacer la saisie manuelle.
Mercedes-Benz aussi a suivi cette évolu-
tion : les nouveaux modèles sont désor-
mais équipés d’un assistant vocal qui 
s’active lorsqu’on dit simplement « Hé, 
Mercedes » ! 
Oui, c’est un exemple qui montre que le 
smartphone ne sera bientôt plus notre inter-
face principale. L’internet des objets va relier 
de plus en plus d’appareils entre eux et nous 
pourrons communiquer avec eux principa-
lement par commande vocale.
Selon vous, quel impact auront ces nou-
velles interconnexions sur la mobilité ?
Soulignons que les prévisions de nos rap-
ports de tendances sont basées sur des don-
nées. Je ne peux pas garantir leur exactitude ; 
nous élaborons des scénarios.
Quel serait donc un scénario possible 
pour l’avenir de la mobilité ?
Nos voitures vont être de plus en plus auto-
matisées et autonomes. Il sera donc possible 
de se consacrer à autre chose qu’à la conduite 
pendant les trajets. L’interconnexion va éga-
lement créer de nouveaux modes de trans-
port. Par exemple des drones qui, pilotés par 
des algorithmes, effectueront des livraisons 
rapides, fiables et bon marché de médica-
ments ou de produits alimentaires.
Concernant la conduite automatisée et 
autonome, de nombreux défis attendent 
encore les constructeurs. Quel scénario 
se dessine dans votre dernier rapport ?
Cette technologie va clairement permettre de 
réduire le nombre d’accidents et les embou-
teillages. Si la conduite automatisée et auto-
nome devient possible grâce aux données de 
plus en plus nombreuses à notre disposition, 
il est cependant impératif de garantir la pro-
tection de ces dernières. Les propriétaires 
souhaitant revendre leur voiture doivent pou-
voir 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 inédites 
dans la classe des compactes.  
Plus d’informations sur :  

  mbmag.me/A45AMG
  mercedes-benz.be

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. 44.
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* Les valeurs indiquées ont été déterminées 
selon les méthodes de mesure prescrites.  
Il s’agit des « valeurs CO2 WLTP » au sens de 
l’article 2 nr. 3 du règlement d’exécution (EU) 
2017/1153. Les valeurs de consommation 
ont été calculées sur la base de ces valeurs. 
La consommation électrique a été déterminée 
sur la base de la directive 692/2008/CE. Les 
valeurs indiquées ne sont pas liées à un véhi-
cule en particulier. Elles ont pour seul but de 
permettre la comparaison entre différents 
véhicules. Les valeurs peuvent varier selon les 
équipements et options choisies.

Modèle 
Mercedes-AMG 
A 45 4MATIC+

Consommation (l/100 km)* :  
  cycle mixte : 8,3 - 8,7 

Émissions de CO2* :
  cycle mixte : 189 - 198 g/km
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www.zaniroli.com
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Avec Instagram et compagnie, 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, Hendrik 
Lakeberg, sélectionne des produits  
qui rendent nos vies plus belles.

 Le selfie fait partie de notre 
quotidien. Nous n’avons jamais 
autant pris de photos qu’avec 
nos smartphones. Non seule-
ment de nous-mêmes mais aussi 
de personnes et d’instants qui 
comptent pour nous. Et, sur ces 
photos, qui n’aimerait pas se 
montrer à son avantage? D’au-
tant plus que nous les parta-
geons souvent sur les réseaux 
sociaux. Ces derniers ont donné 
un nouvel élan à la mode, qui est 
maintenant plus variée que 
jamais. Mais plus l’offre s’étoffe, 
plus il devient important de 
faire des choix. Essayez les cou-
leurs flashy et les accessoires 
tendance, mais réfléchissez bien 
à ce qui vous va vraiment.

Les classiques élégants et les 
designs bien pensés sont souvent 
des alternatives idéales aux ten-
dances du moment. Par exemple 
le classique Portugaise Chrono-
graphe d’IWC, dont l’édition 
spéciale anniversaire « 150 ans » 
peut vous accompagner toute 
votre vie. Ou les baskets de Geox 
qui allient look moderne et maté-
riaux de pointe. Ou encore la 
sobriété et le minimalisme du 
sac signé Tommy Hilfiger et 
Mercedes-Benz. Très pratique,  
il ne masque pas la personnalité 
de son propriétaire. Bien 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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Portugaise 
Chronographe, édition  
« 150 ans » 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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Masterpieces 20th century

original work only

Gallery ADRIAN DAVID
Kustlaan 335 - 337   KNOKKE-ZOUTE

www.internationalmodernart.com
contact@internationalmodernart.com

QUALITY,
the naked truth

of ART
Willem de Kooning, 1971

Andy Warhol, 1979

Jean Dubuffet, 1975

MASTER
GALLERY

YOUNG
GALLERY

in collaboration with

Gallery ADRIAN DAVID
Kustlaan 335 - 337 , 8300 KNOKKE

A - International Gallery
VISMARKT , 8000 BRUGGE

EVER
WONDERED

WHAT
ARTINVESTMENT

ACTUALLY
FEELS LIKE ? ©
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Keith Haring, 1983
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30
kilomètres de lacets 

spectaculaires le long d’une 
baie aux allures de fjord.

what3words est un système de  
navigation simple qui permet de trouver 
précisément n’importe quel endroit du 
monde à l’aide de trois mots.

 Se régaler
Le Verige65 propose du poisson  
frais et une vue magnifique sur la  
rive opposée et ses belles villas.
w3w.co/électrobiologie. 
ostréiculteur.herbager

 S’émerveiller
Risan, le plus ancien village de la région, 
abrite les ruines de villas antiques et 
propose de très jolis sites de baignade.
w3w.co/combattre. 
créateur.dévalons

 Se reposer
L’hôtel Casa del Mare surplombe  
la mer dans le petit village de  
pêcheurs de Orahovac. Idyllique !
w3w.co/cavalière. 
affectionnant.cicéronienne

 Se promener    
Gravissez 1 300 marches pour atteindre 
la forteresse Saint-Jean. Partez de Kotor 
tôt le matin et appréciez le panorama.
w3w.co/polaire.présumons.
amphibologie

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

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

 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 granit 
veillent sur la tombe de l’écrivain monténégrin. La plus belle vue de la région !  
w3w.co/saupoudreuse.fiançant.vêlage
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Stationnement
gratuit pour

chaque
conducteur
Mercedes!

 
Jusqu'au 

31 mars 2020

T H E  
M E M L I N C

H O T E L  -  B I S T R O  -  S E A F O O D  R E S T A U R A N T  -  S K Y B A R

www.memlinc.be

A U  C Œ U R  D E
K N O K K E  L E  Z O U T E
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Des nouvelles des mondes de l’art, 
de la musique et du sport : les meilleurs 
événements jusqu’en mars 2020

 jusqu’au 1er mars 2020
Festival de sculpture 

de glace, Zwolle
En hiver, Zwolle accueille les plus 
belles sculptures de neige et de 

glace. Plus de quarante des meilleurs 
sculpteurs de glace du monde créent 

une exposition spectaculaire aux 
IJsselhallen à Zwolle. La réalisation 
de ces œuvres uniques nécessite 

275 000 kg de glace.
  ijsbeelden.nl

 5 – 9 février 2020
Art Rotterdam
Découvrez les nouveaux 
talents et les derniers déve-
loppements dans les arts 
plastiques au salon Art Rot-
terdam. Septante galeries 
présentent leurs meilleurs 
artistes, sélectionnés pour 
leur qualité, leur pertinence 
et leur originalité. Un 
mélange passionnant d’art 
vidéo, de performances, de 
stylisme, de dessins, de 
peintures, d’images et 
d’installations.

  artrotterdam.com

 Plusieurs dates 
en janvier 2020

Onroad Winter Training, 
Saalfelden

Adrénaline garantie : 
sur 120 000 m², apprenez à 

déraper sur la neige et la glace. 
  mbmag.me/saalfelden

 18 janvier 2020 
Formule E, Santiago du Chili 
Mercedes-Benz réussira-t-elle son 

entrée dans le monde de la 
Formule E ? Vibrez avec nous !

  fi aformulae.com

 25 janvier 2020
Ehrlich Brothers, Berlin 

Le nouveau spectacle de magie des 
frères Andreas et Chris Ehrlich se 

tient à la Mercedes-Benz Arena, dans 
la capitale allemande.

 mercedes-benz-arena-berlin.de

 10 – 19 janvier  2020 
Salon de l’auto de Bruxelles
La 98e édition du Brussels Motor 

Show se déroule dans les palais de 
Brussels Expo au pied de l’Atomium. 

Retrouvez au Palais 5 le stand 
Mercedes-Benz, avec plusieurs 

exclusivités. Nous vous y 
accueillons volontiers !

  autosalon.be

Daimler
events

Agenda
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 29 novembre 2019  
- 12 janvier 2020 

Jungle Book Light Festival, 
Zoo d’Anvers

Le Jungle Book Light Festival raconte 
en lumière une histoire d’amitié, de 

courage et d’aventure. La jungle et ses 
célèbres habitants Mowgli, Bagheera 
et Baloo vous invitent à venir décou-

vrir leur festival de lumière.
 zooantwerpen.be/fr

 jusqu’au 12 janvier 2020 
Brancusi
EUROPALIA ROMANIA présente une prestigieuse exposition consa-
crée à Constantin Brancusi (1876-1957), le sculpteur le plus infl uent  
du XXe siècle. C’est la toute première fois qu’une exposition est 
dédiée à Brancusi à Bruxelles.

  bozar.be

 depuis octobre 2019
Elfstedenpad, Frise

Le « Sentier des onze villes frisonnes » 
est désormais accessible aux prome-
neurs ! Le parcours est plus long que 
la course sur glace, mais il passe par 
les mêmes villes et leurs joyaux. Vous 

pouvez télécharger les 283 km du 
parcours en une fois ou étape par 

étape. L’Elfstedenpad off re tout : eau, 
collines, forêts et berges boisées.

  friesland.nl
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L’Art
deChauffer

Plus de 80 modèles
de radiateurs

&
sèche-serviettes
contemporains

en pierre Olycale.

Création "Pièce unique"
&

Collection
haute efficacité énergétique

Version eau chaude
&

Version électrique

Mail : info@cinier.com
cinier.com
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Sources des données :
1. Pechverhelpingen.be - 2. ADAC - 3. Autonational

Service hotline 00800 1 777 7777

Payer pour une assistance routière ?
Pas chez Mercedes-Benz.

C’EST LE COÛT
MOYEN ANNUEL

D’UNE ASSISTANCE
ROUTIÈRE.1

€100

DES PANNES SONT
D’ORIGINE ÉLECTRONIQUE ET 
REQUIÈRENT L’INTERVENTION

D’UN SPÉCIALISTE DE LA MARQUE.2

52,1%

DES PANNES
SONT CAUSÉES

PAR UN ENTRETIEN
DÉFAILLANT.2

C’EST L’ÂGE DU
VÉHICULE OÙ LE RISQUE

DE PANNE AUGMENTE 
SIGNIFICATIVEMENT.3

78,8%

6 ans
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MERCEDES-BENZ MOBILO. 

L’assistance routière 
gratuite, encore et 
encore et encore…

RÉSERVEZ VOTRE ENTRETIEN EN LIGNE.
Comme nous tenons beaucoup à vous simplifi er la vie, vous pouvez désormais
réserver facilement et rapidement votre entretien en ligne. Il vous suffi  t de
choisir votre Point de Service Agréé, ainsi que le jour et l’heure qui vous 
conviennent le mieux. Tout le reste, nous nous en chargeons.

Réservez maintenant votre entretien via
mercedes-benz.be/rendez-vous-service

Diffi  cile d’éviter tous les incidents… Par contre, vous pouvez réduire 
considérablement le risque de panne en optant pour un entretien régulier 
dans un Point de Service Agréé Mercedes-Benz. Car ainsi, vous vous exposez 
nettement moins aux pannes dues à des pièces usées ou défectueuses. 

Et si malgré tout il vous arrivait d’être immobilisé(e) pour l’une ou l’autre 
raison ? Dans ce cas, vous pouvez compter sur Mobilo, l’assistance routière 
de Mercedes-Benz. Nous sommes à votre service, à tout moment et 
pratiquement partout en Europe. En outre, lorsque vous confi ez l’entretien 
de votre voiture à un Point de Service Agréé Mercedes-Benz, Mobilo est 
systématiquement prolongée gratuitement jusqu’au prochain entretien 
pour une durée maximale d’1 an. Et cela pendant 30 ans.

COMPTEZ SUR MOBILO.

• Assistance 24/7 pour vous 
 et votre voiture
• Couverture valable dans la plupart
 des pays d’Europe
• Déplacement du technicien 
• Service de remorquage
• Et bien plus encore

Découvrez tous les avantages
et les conditions sur
mercedes-benz.be/mobilo 
ou renseignez-vous auprès de 
votre Point de Service Agréé
Mercedes-Benz. 

13/11/2019   11:2920-21_19MER12609_WAALS_AfterSales.indd   21 19/11/2019   17:22
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L.A. Ramen Lanssens n.v. LA QUALITÉ SUR MESURE POUR VOS CHÂSSIS, PORTES ET PORTAILS
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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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À travers des tapis verdoyants de lichens et de mousses, 
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le long de plaines couleur sable et ocre, des paysages parfois lunaires.

 
Kirkjubæjarklaustur 
dans la région de 
Suðurlandt : 19 lettres 
pour désigner un  
écrin de verdure.
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Les grands espaces caractérisent ce pays peu peuplé situé juste en dessous du  

28 Mercedes-BenzMercedes

 
Monts enneigés et pistes 
de sable : la nature 
islandaise impressionne 
par sa diversité.
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cercle polaire arctique. Exploration de cette nature mystique à bord du nouvel EQC…
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… le SUV 100 % électrique, 100 % énergies renouvelables.

 
Un arrêt s’impose 
pour contempler le 
Lagon bleu, près de 
Reykjavík, la capitale.
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Station de recharge 
avec vue : faire le 
plein face au glacier.

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 Vat-
najökull 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 pesant à peine 500 kg est, vérita-
blement, un lit sur roues. Nous nous garons où nous vou-
lons 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 agréa-
ble 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 (longue d’environ 1 300 km), on 
trouve à intervalles réguliers des stations de recharge 
rapide permettant de passer le niveau de charge de la bat-
terie 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’indicateur de vitesse pour se porter sur le capteur de 
puissance du moteur électrique, qui indique le degré de 
récupération de ce dernier. Dans les descentes, mais aussi 
lors du freinage, l’électricité produite par l’énergie ciné-
tique retourne dans la batterie. Une conduite prévoyante 
permet 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-trotters : 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 constitué de 75 % d’énergie 
hydraulique et de 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 
péninsule 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 puissance phénoménale provenant des forages à 
plus de 2 000 mètres de profondeur.

Nuit après nuit, nous parcourons les fabuleux paysa-
ges 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 entourés 
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 rejoig-
nons en un rien de temps le pays des rêves, où les trolls 
et les elfes tiennent le rôle principal.

Modèle 
EQC 400 4MATIC

Consommation  
d’électricité  
(cycle mixte)1:

   22,2-25,3 
kWh/100 km

Émissions de CO2  
(cycle mixte)2:

   0 g/km
Autonomie2:

   370-419 km

1 Consommation électrique 
basée sur le cycle de test 
WLTP.

2 Les valeurs indiquées  
ont été déterminées selon 
les méthodes de mesure  
prescrites. Il s’agit des 
« valeurs CO2 WLTP » au 
sens de l’article 2 nr. 3 du 
règlement d’exécution  
(EU) 2017/1153. Les 
valeurs de consommation 
ont été calculées sur la 
base de ces valeurs. La 
consommation électrique 
a été déterminée sur la 
base de la directive 
692/2008/CE. Les 
valeurs indiquées ne sont 
pas liées à un véhicule en 
particulier. Elles ont pour 
seul but de permettre la 
comparaison entre  
différents véhicules. Les 
valeurs peuvent varier 
selon les équipements et 
options choisies.
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« Le succès est difficile à saisir. 
Pourquoi l’un réussit et l’autre 
échoue ? Je suis convaincue que 
les gens sentent quand quelque 
chose est authentique. »
TEXTE : RAF HECTORS
PHOTOS : PAUL BELLAART

Une interview avec la chanteuse  
country néerlandaise Ilse DeLange
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L a chanteuse country Ilse DeLange, l’une des artistes les 
plus connues des PaysBas, enchaîne les récompenses 
depuis plus de dix ans. Nos voisins du Nord l’ont pro
clamée meilleure artiste pop et meilleure chanteuse, 

elle a été coach dans l’émission The voice of Holland et, en 2014, 
elle a raté de peu la victoire au Concours Eurovision de la chan
son. Passionnée par la culture américaine, elle a en outre joué 
dans la série Nashville et elle est l’heureuse propriétaire d’une 
maison dans le Tennessee. Depuis octobre dernier, elle est éga
lement ambassadrice de She’s Mercedes.

Ilse, vous avez le vent en poupe… Êtes-vous tentée de vous repo-
ser sur vos lauriers après le succès de ces dernières années ?
Pas vraiment. On repousse ses limites à chaque fois, tout simple
ment. Je ne fonctionne pas uniquement en termes d’objectifs à 
atteindre. Je remarque des choses qui m’inspirent et puis je me 
mets au travail. Les conséquences de ces choix, qu’ils soient cou
ronnés de succès ou non, n’ont pas tellement d’importance pour 
moi. La vraie « victoire », qui est plus importante que le succès, 
c’est d’avoir réalisé un projet avec plaisir et passion. Bien sûr, 
j’aime autant que ce soit un succès, mais on ne sait jamais à 
l’avance comment les choses vont se passer. Ma méthode, c’est 
d’essayer autant que possible de rester fi dèle à moimême et de 
faire ce que j’aime. C’est sans doute grâce à cela que j’arrive à 
me maintenir à ce niveau depuis si longtemps.
Est-ce à dire que l’authenticité est une qualité qui fait la 
diff érence pour le grand public ?
Je pense que oui. Le succès est diffi  cile à saisir. Pourquoi l’un 
réussit et l’autre échoue ? Je suis convaincue que les gens sentent 
quand quelque chose est « vrai ». Ça, je le crois profondément.
D’où vient votre passion pour la musique country ?
C’est venu un peu par hasard. Quand j’étais petite, je chantais 
tout le temps et je prenais des cours de guitare. À l’époque, la 
musique n’était pour moi qu’un jeu. Quand j’étais à l’école pri
maire, les concours de talents ont fait leur apparition à la télévi
sion et j’ai décidé d’y participer. Lorsque se terminait la semaine 
à l’école, j’étais toujours partante pour chanter ou réciter quelque 
chose. À cette époque, De Soundmixshow, un télécrochet pour 
adultes, et De Mini-playbackshow, une version pour enfants, 
étaient les émissions les plus populaires à la télévision néerlan
daise. Pour participer à ces concours, il me fallait bien entendu 
un groupe pour m’accompagner. À l’époque, mon tout premier 
groupe de karaoké jouait déjà de la musique country. À cet âge 
précoce, je ne distinguais encore aucun genre ; c’était juste de la 
musique. J’aimais ou je n’aimais pas, mais je ne pensais pas en 
catégories. La country, c’est donc plutôt un coup de chance, même 
si je devais avoir une attirance naturelle pour cette musique.
Après votre escapade avec The Common Linnets, votre der-
nier album Gravel & Dust est de nouveau un projet en solo. 
Alors, The Common Linnets, était-ce juste pour vous faire 
plaisir ou bien préparez-vous de nouveaux morceaux ?

Ilse DeLange voit Mercedes-Benz
comme une marque proposant 
des voitures de grande classe 
qui sont synonymes de qualité. 
En outre, elle trouve le nouveau 
design très cool et réussi. PH
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« Mercedes-Benz
évoque pour moi 

l’artisanat, 
la fi abilité. »

Ilse DeLange
est une valeur sûre de la 
scène musicale néerlan-
daise. Son premier album 
World of Hurt, produit par 
Barry Beckett à Nashville, 
marque le début de sa car-
rière en 1998. Au fi l des 
ans, elle signe plusieurs 
tubes (dont « So incredible » 
et « Miracle »), voit ses 
albums récompensés par 
des disques de platine et 
reçoit divers prix presti-
gieux. Après quinze ans 
de succès en solo, Ilse 
DeLange décide de ras-
sembler autour d’elle un 
groupe de musique améri-
caine, baptisé The Com-
mon Linnets (Les linotes 
mélodieuses). Participant 
au Concours Eurovision de 
la chanson en 2014, le 
groupe se fait remarquer 
auprès des 200 millions de 
téléspectateurs européens 
et termine à la deuxième 
place, après Conchita 
Wurst. Le premier single 
« Calm A� er The Storm » 
fait un carton en Europe, 
se classant n° 1 dans les 
palmarès de 14 pays.
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Il y aura certainement de nouveaux morceaux. En fait, nous 
mettons la dernière main à notre nouvel album, qu’on présen
tera en 2020. Gravel & Dust, l’album que je viens de sortir, est 
pour moi un album très important, bien que je ne puisse pas 
encore bien expliquer pourquoi. C’est l’album le plus roots que 
j’aie produit à ce jour. Et côté sonorités aussi, c’est l’album 
avec le moins de fioritures. D’où son titre : « gravier et pous
sière », ça renvoie aux racines de la country – d’autant que j’ai 
pu collaborer avec l’un de mes héros, T Bone Burnett. C’est 
vraiment un rêve qui s’est accompli. Nous venons de commen
cer notre tournée de concerts et d’ailleurs, à Anvers c’est déjà 
complet. Cet engouement en Flandre, je le dois principalement 
à ma participation à Liefde voor muziek (l’émission de télé
réalité musicale de la chaîne privée VTM, ndlr). Ce genre de 
chouettes projets me donne toujours une nouvelle dose d’éner
gie, et ça m’aide à retrouver mes racines.
Dans cette émission vous avez chanté en néerlandais avec 
des chanteurs flamands, que vous ne connaissiez pas pour 
la plupart. Quel effet cela vous a-t-il fait ?
C’est vrai, je ne chante pas souvent en néerlandais et pour ce 
programme je l’ai fait à une dose inhabituelle. J’ai trouvé ça 
très beau et j’ai vraiment apprécié cette expérience, malgré 
mon trac initial. Je dois toujours trouver mes marques dans 
un nouveau groupe – d’autant que nous n’avions fait connais

sance qu’à l’aéroport. Mais j’ai vite senti que nous allions  
former une chouette bande. Vu de l’extérieur, cela semble 
improbable que des gens puissent s’ouvrir si rapidement les 
uns aux autres, parfois jusqu’à laisser couler des larmes. Mais 
le travail intense et le cocon dans lequel nous avons tous vécu 
pendant une semaine créent très vite des liens. Quant au fait 
d’entendre d’autres personnes interpréter mes chansons, dans 
une version très différente, c’est une expérience très particu
lière. Cela n’arrive pas tous les jours. 
Êtes-vous restés amis après la fin de l’émission ?
Certainement. J’ai coécrit une très belle chanson avec Jan Leyers 
(le guitariste et chanteur du duo Soulsister, qui a eu un tube inter
national il y a trente ans avec « The Way to Your Heart », ndlr). 
Quant à Milow, qui est le plus connu des participants en raison 
de ses nombreux succès internationaux, je le vois régulièrement, 
car nous nous produisons souvent en Allemagne. Alors oui, ce 
programme a donné lieu à quelques belles amitiés.
Votre précédent album, Ilse DeLange, était beaucoup plus « pop » 
que d’habitude. Était-il temps pour un changement d’air ?
Après The Common Linnets, je voulais marquer un contraste 
très net entre le groupe et mon répertoire à moi. Mes fans 
avaient envie de réentendre mes vieux succès personnels – et 
moi de les chanter ! Ils me réclamaient souvent des chansons 
comme « The Great Escape », « Miracle » et « So Incredible ».  

 
Ilse s’emploie à 
transmettre son expérience 
et les leçons qu’elle a 
apprises au cours de ces 
vingt dernières années. 
Cela lui procure beaucoup 
de joie et de satisfaction.
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Ce sont des morceaux que nous ne jouons jamais avec le 
groupe. C’était plus logique de faire un album pop, car il se 
prêtait mieux à ces morceaux. Et c’était une façon de marquer 
le coup après The Common Linnets. Ce qui était au début un 
projet annexe est devenu au cours des quatre dernières années 
une activité à temps plein. Pour l’instant, The Common Linnets 
est en standby, de façon à ce que je puisse me concentrer sur 
ma carrière en solo. L’été dernier, j’ai joué dans de nombreux 
festivals, ce qui était très amusant !
Justement, sur le site Web du festival Tuckerville, vous 
dites que vous vous y sentez vraiment chez vous. Cela s’ex-
plique-t-il par le décor féerique ou bien par le fait que vous 
jouez dans votre région d’origine ?
Évidemment, je suis moimême une authentique « Tukker » : 
j’ai grandi dans la région de la Twente (dans l’est des PaysBas, 
ndlr). J’ai toujours trouvé qu’il y avait une ressemblance entre 
la Twente, où dominent les paysages verdoyants, et le 
Tennessee, qui est devenu en quelque sorte ma seconde patrie 
depuis plus de vingt ans. Le festival Tuckerville est né de mon 
envie de réunir ces deux lieux qui comptent tellement dans ma 
vie : ma terre d’origine et la région où je trouve le plus d’inspi
ration pour ma musique. Nous combinons de la musique pop 
avec la country pure et dure, dans une approche très large du 
registre « Americana ». Et nous présentons beaucoup de nou
veaux artistes sur différentes scènes : la plus grande accueille 
les têtes d’affiche, à côté se trouve The Barn, un bâtiment qui 
s’inspire des nombreuses granges rouges que l’on trouve au 
Tennessee, et The Creek est une scène d’appoint. Cela permet 
d’attirer des visiteurs qui ne sont pas forcément des mordus 
de ce genre de musique mais qui peuvent néanmoins faire ici 
de belles découvertes. 
Posséder une maison à Nashville, est-ce la réalisation d’un 
rêve de jeunesse ? 
Comme souvent dans ma carrière, c’est parti d’un échec. Par
fois, quelque chose de beau se développe à partir d’une expé
rience négative. Je ne trouvais pas vraiment mon créneau aux 
PaysBas, car la musique country n’est pas commerciale et il lui 
manquait encore un public. Maintenant je sais que cette déconve
nue a été ma chance. Quelques années plus tôt, j’avais été remar
quée par un producteur qui travaillait pour la Warner. Il m’a fait 
venir à Nashville, alors que je n’avais que dixhuit ans, et nous 
nous sommes enfermés dans un studio pour enregistrer des 
bandes de démonstration. Peu de temps après, on m’a proposé 
un contrat. Mes premiers disques ont été produits à Nashville 
et j’ai continué à y retourner pour écrire et enregistrer. Voilà 
comment est née ma connexion avec cet endroit. Depuis 1997, 
ma patrie musicale, c’est bel et bien le Tennessee.
Le secteur musical a beaucoup évolué ces dernières années, 
depuis l’avènement de l’ère numérique avec des géants tels 
qu’Apple Music et Spotify. Regardez-vous cela d’un bon ou 
d’un mauvais œil en tant que musicienne ?

« Pour moi, ce qui 
compte encore plus 

que le succès,  
c’est de réaliser un 
projet avec plaisir 

et passion. »
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Tout a des avantages et des inconvénients. L’avantage, c’est que 
les frontières disparaissent : les artistes peuvent à présent dis
tribuer leur musique dans le monde entier. Mais il faut beau
coup de consultations en streaming avant de générer des 
revenus que l’on peut réinvestir dans sa carrière. Cela ne faci
lite pas la tâche des « entrepreneurs » du secteur musical. Les 
amateurs de musiques niches, comme mon public et celui de 
The Common Linnets, aiment encore acheter un support en 
dur, un CD ou un disque vinyle. Je les appelle les « gourmets », 
car ils regardent encore les illustrations de pochette et 
consultent les crédits. Je pense qu’il y a assez de place pour 
toutes ces choses. Je salue l’arrivée du streaming, surtout pour 
les artistes qui n’ont pas de contrat auprès d’un grand label et 
qui veulent donc garder le contrôle. Ceci dit, je pense qu’il y 
aura toujours un marché pour les produits « artisanaux ». L’in
dustrie de la musique est elle aussi sujette aux fl uctuations. 
Koen Wauters, Duncan Laurence et vous : trois chanteurs 
choisis comme ambassadeurs de la marque à l’étoile au 
Benelux. Avez-vous des projets communs ?
Bonne question, merci de l’avoir posée ! (Rires.) Moi, je suis 
ambassadrice pour She’s Mercedes. Ce que j’aime vraiment, 
c’est que cette plateforme s’adresse à des femmes qui en ins
pirent d’autres. J’espère pouvoir être l’une de ces femmes pour 
le secteur musical. J’ai joué ce rôle pour Duncan Laurence, 

mais mon propre label indépendant – Spark Records – a aussi 
servi de tremplin pour plusieurs autres jeunes artistes. 
J’essaie de transmettre mon expérience et les leçons que j’ai 
apprises au cours de ces vingt dernières années. Cela me 
procure beaucoup de joie et de satisfaction. Tout comme on 
m’a donné ma chance à moi, je veux aussi donner une chance 
à d’autres. 
Conduisez-vous beaucoup en voiture entre deux concerts ?
Je conduis pas mal moimême. Mais j’ai la chance de vivre 
avec mon batteur – depuis le début de ma carrière ! Donc lui 
aussi, il conduit beaucoup ! On fait sans cesse du covoiturage. 
(Rires.) Ça va pour les PaysBas, qui sont un petit pays. Mais 
pour les tournées à l’étranger nous louons un bus. C’est le rêve 
de presque tout musicien : voyager ensemble de ville en ville, 
en route vers le prochain spectacle.
Quels nouveaux défi s fi gurent encore sur votre « liste de 
choses à faire avant de mourir » ?
Beaucoup ont déjà été accomplies, mais les tournées interna
tionales me procurent beaucoup de joie et de satisfaction. Donc 
pour l’année prochaine, nous espérons pouvoir de nouveau 
traverser toute l’Allemagne et l’Angleterre pour présenter le 
nouvel album de The Common Linnets. C’est vraiment le 
Concours Eurovision qui nous a ouvert les portes des tournées 
internationales. Ça, c’est vraiment trop cool ! PH
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« Notre histoire 
n’a pas encore 
été racontée »
Historien et économiste à Oxford, Carl Benedikt Frey a 
bon espoir que le progrès sera synonyme de prospérité si 
les nouvelles technologies comme l’intelligence artifi cielle 
profi tent au plus grand nombre. Un entretien 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 
Oxford, la patrie des 
grands esprits. D ans votre dernier livre The Tech-

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

seulement il s’arrêtait. » Est-ce une pensée 
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’intel-
ligence artificielle sur le marché du travail 
et sur la société en analysant les proces-
sus 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 
déstabilisantes, qui ont toujours fait peur. 
Pour les élites au pouvoir, cette peur était 
justifiée : elles avaient peu à y gagner et 
beaucoup 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 observe que 
le scénario 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, à condition d’établir les bons parallèles. 
Prenons les débuts de la première révolution 
industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Nom-
breux furent ceux à s’opposer à la mécanisa-
tion, par crainte qu’elle ne rende superflues 
les compétences humaines et conduise à des 
troubles. Cela a eu un impact politique 
jusqu’au milieu du XIXe siècle, même en 
Grande-Bretagne, berceau de la révolution 
industrielle. Les innovations ont été finale-

ment 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 dévelop-
pées de manière fulgurante. Pour autant, 
aucune idée politique n’a émergé pour amor-
tir les effets de la mécanisation, par exemple 
investir dans l’éducation. La première révo-
lution industrielle a été imposée à la popu-
lation. Et ça a fini par dégénérer. Les ouvriers 
et l’armée britannique se sont affrontés.  
En France, les choses ont évolué différem-
ment. Certains ouvriers se sont révoltés, 
mais le gouvernement a choisi de s’allier aux 
travailleurs plutôt qu’aux pionniers de l’in-
dustrie. 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’emplois 
seront détruits ou créés par les machines 
intelligentes. Et il est aussi plus facile d’ima-
giner quelles professions pourraient dispa-
raître que de savoir lesquelles pourraient 
apparaître, à savoir des métiers dont les  
intitulés nous sont encore inconnus. Il y a 
quelques dizaines d’années, les gens n’au-
raient jamais cru que leurs enfants travail-
leraient 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. Mais, même bien rémunérés, 
ces nouveaux métiers mettront encore pas 
mal de temps à apparaître.
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Au XIXe 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 jeu en vaut-il la chandelle ?
Il semblerait que oui. Il revient aux gouver-
nements actuels d’accompagner cette tran-
sition et de s’assurer que personne n’est 
laissé pour compte. Nous devons aider tout 

le monde à trouver sa place. Cela nécessite 
des investissements dans les infrastructures, 
dans l’éducation 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 cours de route. Il est essen-
tiel de garder les coûts sociaux et individuels 
à l’esprit. Il est de notre devoir d’agir. Notre 
histoire 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. La 
nouvelle usine de Sindelfi ngen s’étendra sur 220 000 m² et constituera le site de 
production automobile le plus moderne du monde. L’interconnexion à 360° de 
tous les acteurs de la production ouvrira des perspectives pour améliorer l’ergono-
mie au travail. Factory 56, qui est destiné à devenir un modèle pour tous les futurs 
sites de production Mercedes-Benz Cars, doit être mis en service en 2020.
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également être très conscient de sa respon-

Quelle attitude adopter individuellement 

Une chose est, je crois, plus importante que 
jamais : les parents doivent s’impliquer dans 
l’éducation de leurs enfants et leur donner 

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 (Le piège 
technologique, non publié en français).

« Il est plus facile d’imaginer quelles professions 
pourraient disparaître que d’imaginer lesquelles 
pourraient apparaître, à savoir des métiers 
dont les intitulés nous sont encore inconnus. »
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Rendez-vous dans le Webshop Officiel Mercedes-Benz, 
utilisez le code promo ‘PERFECTXMAS’  

et bénéficiez de 10% de réduction.  
shop.mercedes-benz.be

Noël n’est pas parfait. 
Mais votre cadeau peut l’être.
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C’est une technologie révolution-
naire et elle va bouleverser nos 
vies de manière inédite. Elle 
aura des conséquences à la fois 

sur notre quotidien mais aussi, à une tout 
autre échelle, sur les infrastructures routières, 
l’urbanisme et l’économie. La conduite auto-
nome 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 porter son 
attention sur bien d’autres choses que la cir-
culation, 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-

SÉRIE : LA CONDUITE AUTONOME I

Une liberté 
nouvelle
À l’avenir, conduirons-nous 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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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  
production en série. » Les constructeurs auto-

mobiles 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 uni-
versités et même des concurrents, comme 
BMW. Car la conduite automatisée et auto-
nome annonce une transformation en pro-
fondeur du concept de mobilité. « Ce projet 
nous fait entrer dans une nouvelle dimen-
sion en matière de développement de logi-

ciels », explique Uwe Keller. « Notre travail 
sur la conduite autonome est en fait le reflet 
des transformations actuelles à l’œuvre dans 
les grands groupes comme Mercedes-Benz. 
Notre entreprise est toujours spécialisée 
dans l’ingénierie mécanique classique, mais 
nous évoluons de plus en plus vers la concep-
tion 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. 
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Des trajets courts ou longs
Mais n’allons pas plus vite que la musique : 
qu’entend-on exactement par « conduite auto-
nome » ? En Europe et aux États-Unis, six 
niveaux ont été défi nis (voir encadré p. 48). 
Plus le niveau est élevé, plus le degré d’au-
tomatisation du véhicule est poussé. La 
conduite autonome correspond au niveau 
4/5. Le « robo-taxi » est un bon exemple. On 
peut le commander comme n’importe quel 
autre taxi, mais il n’est pas conduit par un 
humain. Autonome, il pilote lui-même à tra-
vers la circulation pour amener les clients 
confortablement à bon port. Que ce soit sur 
des trajets courts ou longs. 

Tous passagers
Pour les clients de services comme Free Now 
ou pour les particuliers, les avantages de 
la conduite automatisée et autonome sont 
évidents : 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 de 
Mercedes-Benz passera en mode de conduite 
Autonome, il deviendra un passager. Cela 
ouvrira un large éventail de possibilités : pen-
dant le trajet, il aura la possibilité de travail-
ler, de faire pivoter son siège pour discuter 
en face à face avec ses amis ou ses proches, 
ou peut-être de faire des achats en ligne, de 
regarder des fi lms ou encore de réserver la 
meilleure adresse gastronomique. Et peut-
être, une fois arrivé devant le restaurant, 

pourra-t-il sortir de sa voiture et laisser le 
véhicule chercher une place tout seul, pen-
dant qu’il consulte le menu. La conduite auto-
nome, parce qu’elle nous fera gagner du 
temps, nous donnera un sentiment nouveau 
de liberté. Et voilà 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 fl exible. 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 off rir des opportunités 
d’intégration dans la société. 

Des tâches complexes
La conduite autonome devrait améliorer la 
sécurité de tous les usagers de la route. Car le 
nombre d’accidents devrait diminuer quand 
les voitures seront capables de rouler seules 
et de communiquer entre elles. L’humain étant, 
malheureusement, la cause n° 1 des accidents 
de la route. Mais les tâches complexes qu’ar-
rive à accomplir le cerveau humain ne sont pas 
encore à la portée des algorithmes, même les 
plus complexes. « Nous analysons de nom-

breux scénarios dans lesquels nous envisa-
geons plusieurs possibilités, afi n de déterminer 
à quoi l’ordinateur doit faire attention dans 
telle ou telle situation », explique Uwe Keller, 
l’expert de Mercedes-Benz.

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 possible aujourd’hui, 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-Benz, qui sont déjà au 
niveau d’autonomie 2. L’assistant de station-
nement gare tout seul la voiture sous la super-
vision du conducteur et l’assistant de conduite 
la pilote sous contrôle permanent dans les 
embouteillages. 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. 

Mercedes_Belgien_0419_NEU.indd   3

« Quand je vois ce qui est possible aujourd’hui, 
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

SÉRIE : LA CONDUITE AUTONOME I
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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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C’est le cas de Mercedes-Benz en Allemagne, 
ou 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 
au milieu des années 2020. Et fi n 2019, 
Mercedes-Benz lancera, à San José aux États-
Unis, son premier essai sur route d’un ser-
vice de transport sans l’aide de pédales ni 
de volant. Ce que nous évoquions en début 
d’article va donc véritablement être testé : 
on pourra appeler un véhicule via une appli-
cation, tout comme pour un taxi classique 
aujourd’hui. Sauf qu’il roulera tout seul. 
Il y aura cependant encore quelqu’un au 
volant pour intervenir en cas d’urgence ; 
et un spécialiste expliquera la technologie 
aux passagers.

Créer un climat de confi ance 
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 chauff eur 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 off res 
concrètes. « Le conducteur peut demander au 
passager : Vous êtes bien attaché ? Tout va 
bien ? On peut y aller ? Le défi  à relever est 
d’instaurer un climat de confi ance pour que 
les passagers vivent une expérience agréable 
lors de leurs trajets en voiture automatisée », 
poursuit-il.

Reste à savoir comment les clients vont 
vivre ces innovations selon les diff érents 
constructeurs. Mercedes-Benz accorde évi-
demment une grande importance à la qua-
lité et à la sécurité, des valeurs phare qui ont 
toujours été associées à la marque. Et qui 
caractériseront également les Mercedes
autonomes. « Nous sentons lentement mon-
ter la pression », résume Thomas Hengster-
mann. « Notre agenda est bien rempli ! »

LES SIX NIVEAUX DE LA 
CONDUITE AUTONOME

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

Niveau d’automatisation 1 : Des sys-
tèmes d’assistance, comme l’assistant 
de régulation de distance DISTRONIC, 
secondent le conducteur.

Niveau d’automatisation 2 : Des fonctions 
comme l’assistant de stationnement ou l’as-
sistant de conduite dans les embouteillages 
garantissent une automatisation partielle.

Niveau d’automatisation 3 : Le véhicule 
exécute lui-même certaines actions comme le 
clignotant, le changement de voie ou l’avertis-
seur de franchissement de ligne. L’interven-
tion 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 : La voiture 
sans chauff eur n’a besoin de conducteur 
dans aucune situation de trafi c. Les passa-
gers peuvent se consacrer à d’autres 
choses que la conduite.

LA SUITE DE LA SÉRIE ? Dans le prochain 
numéro de Mercedes me : zoom sur les tech-
nologies nécessaires à la conduite autonome.

SÉRIE : LA CONDUITE AUTONOME I
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Magnifi que ornement : 
virtuosité artisanale, 
exigences élevées 
et endurance mènent 
au succès.

Ils travaillent pour des entreprises qui fabriquent le nec 
plus ultra des produits. Leur mission : optimiser les objets 
de qualité. Nous avons rencontré trois personnes dont la 
vocation consiste à tendre toujours plus vers la perfection

50 Mercedes-BenzMercedes

LES 
AMÉLIORATEURS

TEXTE : JOHANNES SCHWEIKLE   
PHOTOS : REGINA RECHT
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C ette attitude peut être épuisante. Pour les personnes qui 
fonctionnent ainsi, mais aussi pour tout leur entourage. Ne 
jamais être satisfait de quoi que ce soit. Toujours vouloir 
améliorer la qualité. Continuer sans relâche à développer le 

meilleur du meilleur. Trouver les solutions intelligentes qui feront la 
différence entre un produit ordinaire et un produit extraordinaire. 

Appelons ces gens des « améliorateurs ». Ils sont bricoleurs, 
artistes et perfectionnistes réunis dans un seul corps. Nous avons 
rendu visite à trois d’entre eux… Et fait connaissance avec trois per-
sonnalités fascinantes. 

Commençons par Ulrich Perathoner, 53 ans. Ce maître orfèvre a 
un sens aiguisé de l’observation. Un jour, en attendant l’embarque-
ment à l’aéroport, il a remarqué une dame. Elle voulait mettre son 
bracelet et avait du mal à fermer le mécanisme extrêmement fin de 
son bijou avec les doigts de sa main gauche. « J’avais presque envie 
de me lever et d’aller l’aider », raconte-t-il. Mais il était trop discret, 
à l’époque. Ce problème a toutefois hanté son esprit pendant des 
années. Quelle pouvait bien être la solution ?

Filigrane et fonctionnel
En tant que designer en chef de l’entreprise Wellendorff à Pforzheim, 
il s’est penché sur le problème. Depuis 1893, cette société familiale 
fabrique des bijoux, dont des bracelets. Ulrich Perathoner s’est dit 

que les montres masculines sont souvent équipées de fermoirs 
déployants spéciaux qui remplissent deux fonctions. Ils se ferment 
en un clic et servent de sécurité. Même s’ils s’ouvrent par mégarde, 
la montre reste suspendue au poignet. Ce type de fermeture breve-
tée peut être intégré sans problème à un bracelet large. Mais qu’en 
est-il des bijoux fins, en fils d’or tressés ?

Son premier outil était un crayon à papier. Le développement  
de ses croquis a pris trois ans. Avec son équipe, il a construit un 
modèle. L’épouse de son chef a porté le prototype. Elle a demandé à 
améliorer le mécanisme d’ouverture du fermoir déployant, car la 
pression avec le pouce était désagréable. « Un bijou peut être magni-
fique, mais si le port n’est pas agréable, on ne le portera pas », 
explique Ulrich Perathoner.

Voici à quoi ressemble aujourd’hui le fermoir déployant Wellen-
dorff : forgé en or, il est plus étroit qu’un crayon et s’ouvre avec  
souplesse. Ce n’est pas un corps étranger appliqué sur un bracelet 
de 15 000 euros, mais une partie intégrante du bijou. Dans la manu-
facture, quelque 80 artisans travaillent dessus. À la fin, une polis-
seuse garantit la brillance du fermoir en appliquant diverses pâtes 
à polir et en utilisant une demi-douzaine de brosses différentes.  
Le contrôle qualité a lieu quelques mètres plus loin. Le perfection-
niste en Ulrich Perathoner aime cette proximité. Elle permet d’évi-
ter toute erreur.

« Un bijou peut être 
magnifique, mais si le 
port n’est pas agréable,  

on ne le portera pas »
Ulrich Perathoner,  

designer en chef, Wellendorff

 
Des fils d’or 
tressés en un 
bijou filigrané.

 
Il a fallu trois ans 
pour développer  
le fermoir parfait :  
à la fois fonctionnel 
et noble.

50-55_19MER12609_WAALS_Wellendorff_4P.indd   51 19/11/2019   17:24



52 Mercedes-BenzMercedes

Voyage aventureux
Après la Forêt-Noire, nous nous rendons à Berlin, dans une manu-
facture qui s’adresse à un tout autre sens. Stefan Größler tient un 
tuyau en porcelaine en main, sourit, et lance : « Si je lâche cet objet, 
j’aurai travaillé quatre semaines pour rien. » Cet homme de 41 ans 
est le chef du développement de Burmester, le grand spécialiste de 
la hi-fi haut de gamme. Dans son atelier, l’entreprise produit des com-
posants audio pour les personnes qui recherchent une expérience 
sonore particulière et souhaitent savourer la musique dans sa per-
fection la plus absolue.

Le tuyau en porcelaine à double paroi sert d’évent bass-reflex dans 
les haut-parleurs. « Normalement, ces éléments sont en plastique », 
explique Stefan Größler. Mais son équipe et lui se sont fixé pour objec-
tif de fabriquer les meilleurs haut-parleurs du monde. La surface d’un 
tuyau en plastique n’était à leurs yeux pas suffisamment lisse : si de 
l’air passe, il risque d’y avoir des turbulences. Cela entraverait la qua-
lité du son. Ainsi, pour chaque haut-parleur BC350, deux évents 
bass-reflex sont fabriqués au sein de la manufacture de porcelaine 
Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Pour donner une idée 
de la taille, il se place à côté du super haut-parleur : tous deux mesurent 
1,90 mètre. En revanche, le BC350 est beaucoup plus lourd, puisqu’il 
pèse 420 kg ; sa fabrication nécessite une semaine de travail manuel. 
Tous ces efforts valent-ils la peine ? Le haut-parleur diffuse maintenant 

la voix chaleureuse de la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald, aussi vivante 
et claire que si elle se trouvait dans la même pièce. Ce niveau de qua-
lité a toutefois un prix : une paire de haut-parleurs BC350 coûte la 
modique somme de 218 000 euros.

Stefan Größler a bricolé pendant quatre ans avant que les 20 pre-
mières paires de haut-parleurs puissent être livrées aux clients. Un 
voyage aventureux : « Cela a été difficile de savoir à quel moment nous 
pouvions dire : maintenant, nous avons atteint notre objectif. » Malgré 
son amour de la musique, Stefan Größler n’est pas un artiste qui peut 
s’adonner à son œuvre en oubliant le temps. Dans sa recherche de la 
perfection, il a même trouvé constructives les contraintes d’une entre-
prise : « Les délais sont devenus mes amis. » 

L’intelligence artificielle comme loupe
Retour dans le Bade-Wurtemberg. Chez Mercedes-Benz à Sindelfin-
gen, nous avons rencontré une personne qui fournit elle aussi un 
travail de haut vol. Son outil principal, c’est l’ordinateur. En tant que 
directeur de la recherche en intelligence artificielle du groupe, Steven 
Peters mise tout sur la découverte de manières de transformer des 
expériences en savoir. 

En plus de 130 ans d’histoire automobile, l’entreprise mondiale a 
collecté une quantité gigantesque de données. Elles sont désormais la 
source de création de Steven Peters et de son équipe. La tâche de 

« Cela a été difficile de savoir 
à quel moment nous pouvions 
dire : maintenant, nous avons 
atteint notre objectif »
Stefan Größler, 
chef du développement, Burmester

 
Les évents  

bass-reflex créent 
une expérience 
sonore unique.

 
Il faut plus que des 

boutons chromés 
pour produire un  

vrai son hi-fi.
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celui-ci consiste à d’abord analyser les processus complexes dans le 
développement et la production des véhicules, puis à les améliorer. 
Pour ce faire, il mise sur des ordinateurs capables d’apprentissage auto-
matique. Les ordinateurs sont alimentés en valeurs empiriques 
humaines, et fournissent, sur la base d’algorithmes, des estimations 
dont la validité est ensuite mesurée. L’intelligence artificielle devrait 
entre autres aider les ingénieurs pour les calculs routiniers.

Steven Peters a 32 ans. Il a étudié la construction mécanique à 
Karlsruhe. Voici 160 ans, Carl Benz étudiait lui aussi à cette univer-
sité, où il a acquis les connaissances qui lui ont permis en 1886 d’in-
venter l’automobile. À ce jour, l’entreprise s’engage toujours à réaliser 
des performances technologiques de pointe. Dans ce contexte, l’ap-
prentissage automatique constitue de plus en plus souvent un outil 
qui aide les ingénieurs de Mercedes-Benz à développer des techno-
logies innovantes.

Sans intelligence artificielle, la perspective de la conduite auto-
nome ne pourrait jamais se concrétiser. De même, elle aide les spé-
cialistes de l’aérodynamique et du design à optimiser les proportions 
d’un véhicule. « Nous sommes une sorte de loupe », explique M. Peters, 
« avec l’aide de laquelle l’ingénieur peut reconnaître des modèles 
dans un domaine obscur qu’il étudie. »

L’intelligence artificielle est également déjà mise en œuvre dans 
la recherche sur la sécurité. Dans les années 1950, Mercedes-Benz 

a été le premier constructeur automobile à mener des essais de choc 
systématiques. Depuis, l’entreprise a pu collecter une immense quan-
tité de données à ce sujet. Aujourd’hui, avant qu’un véhicule ne 
subisse cet essai, les ingénieurs simulent d’abord le choc à l’aide 
d’un ordinateur. Mais Steven Peters et son équipe interviennent 
encore avant. Grâce à la comparaison des données, ils peuvent four-
nir des conseils au constructeur, par exemple sur le moment où un 
composant léger atteint son niveau limite de résistance.

Presque toutes les semaines, il fait des présentations sur ce thème, 
se rendant pour ce faire jusqu’en Inde ou à Silicon Valley. Au sein du 
groupe Mercedes-Benz, il veut permettre à toujours plus d’ingénieurs 
d’exploiter les possibilités des nouvelles technologies dans leur propre 
domaine de travail. L’avenir de l’apprentissage automatique vient  
seulement de commencer, affirme-t-il. « D’ici à dix ans, tous les ingé-
nieurs de Mercedes-Benz travailleront avec l’intelligence artificielle. » 
La recherche de la perfection ne cesse de repousser les frontières.
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Johannes Schweikle a été fasciné par ce qu’il a pu observer de 
l’univers des perfectionnistes et des pionniers. Ce n’est sans doute 
pas un hasard si ce journaliste et auteur a choisi comme sujet de son 
premier roman Fallwind un bricoleur du XIXe siècle obsédé par la 
fabrication d’un appareil volant.

« D’ici à dix ans, tous les 
ingénieurs de Mercedes-Benz 
travailleront avec  
l’intelligence artificielle. »
Steven Peters, 
directeur du département AI Research, Mercedes-Benz AG

 
L’intelligence artificielle  

l’aide à exploiter les trésors de 
données de Mercedes-Benz.

 
Steven Peters travaille 

actuellement sur l’analyse 
des résultats des essais 

de choc collectés par 
Mercedes-Benz depuis les 

années 1950.
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V E N T E  E X C L U S I V E

DE GROTE STELLE

Dans la seconde moitié du 17ième siècle fut construit une écurie 

de moutons sur la digue Paulus, mieux connu sous le nom “De 

Grote Stelle”. En 2012, le complexe fermier fut divisé en quatre 

parties : la maison de ferme, les écuries, le hangar l’autre côté de 

la rue, la grange avec annexes.

La maison de ferme subit une restauration complète (sous 

la direction de l’architecte Dries Bonamie), combinant une 

restauration des volumes authentiques avec une architecture 

contemporaine et minimaliste.

Une finition haute gamme adaptée au confort luxueux sans 

oublier le caractère historique du site. 

Contact:  
T. +32 (0)50 66 00 00
E. info@found-baker.com

K N O K K E

www. found-baker.com

 617 M2

   2912 M2

 2018

   5

   3
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Partout,  
en toute simplicité
Une des tâches de Britta Seeger, membre du comité de direction, consiste à 
optimiser la distribution de Mercedes-Benz dans l’univers numérique. Elle nous 
explique comment, avec son équipe, elle poursuit avant tout un objectif : rendre 
le plus fluide et confortable possible le contact entre la marque et le client

PHOTOS : MERCEDES-BENZ AG

56 Mercedes-BenzMercedes
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Britta Seeger présente 
les nouveaux concepts 
de distribution pour 
une expérience de 
marque moderne.
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Pratique : l’identifiant 
Mercedes me donne 
accès à tous les éléments 
de l’offre de mobilité de 
Mercedes-Benz.

  
Un entretien de conseil 
dans le nouveau centre 
de clientèle.

L es applications numériques et les services 
font partie de notre quotidien. Les clients de 
Mercedes-Benz s’attendent eux aussi à de 
nouvelles façons d’entrer en contact avec 

leur marque préférée. Quel impact cela a-t-il sur la 
distribution de Mercedes-Benz ? 
Nous voulons proposer à nos clients une expérience du 
luxe chaque fois qu’ils entrent en contact avec nous et 
où qu’ils se trouvent – que ce soit en ligne ou hors ligne. 
Nous accordons la plus haute priorité à la simplicité d’in-
teraction et à la valeur ajoutée pour le client.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Nous voulons rendre la vie de nos clients plus simple. 
Pour ce faire, nous créons une nouvelle expérience de 
marque, ouvrons de nouveaux canaux de distribution, 
réduisons la complexité et améliorons la transparence, 
la flexibilité et le confort. Nous voulons proposer des  
services optimaux taillés sur mesure selon les besoins 
du client.
D’après vous, quels sont les éléments essentiels de 
l’expérience client du futur ?
Nous nous concentrons sur la simplicité afin d’amélio-
rer l’accès numérique à notre marque. L’identifiant 
Mercedes me est au cœur de ce dispositif. Près de quatre 
millions de personnes utilisent déjà activement Mercedes 
me et ils sont tous les jours plus nombreux. L’identifiant 
Mercedes me ouvre les portes de tout l’univers de 
Mercedes-Benz, que vous rouliez en Mercedes, que vous 
possédiez un véhicule d’une autre marque ou que vous 
souhaitiez simplement utiliser un de nos services. Bien-
tôt, toutes les offres seront également accessibles via  
la nouvelle application Mercedes me : simple, rapide, 
confortable, avec une seule inscription.

Quels sont les effets sur le commerce physique ?
Nos voitures sont fabriquées par des gens pour des gens. 
La rencontre avec nos équipes de vente et les conseils 
personnels, c’est-à-dire le contact humain, restera aussi 
à l’avenir un élément central de nos activités de distri-
bution. Plus de 80 pour cent des clients veulent aussi 
obtenir des conseils personnalisés et pouvoir effectuer 
des essais sur route. En tant que marque de luxe, nous 
sommes convaincus que l’expérience  réelle unique au 
moment de l’achat d’un produit haut de gamme conti-
nuera d’être extrêmement importante pour nos clients : 
ils veulent pouvoir sentir, entendre, tester le produit.
Les clients pourront-ils toujours faire cette expérience 
comme ils en ont l’habitude dans les établissements 
de Mercedes-Benz ?
Bien sûr, à l’avenir aussi, le commerce physique restera 
indispensable pour nous. Mais afin de pouvoir encore 
mieux répondre à l’évolution des souhaits des clients, 
nous avons adapté les postes et les tâches de nos colla-
borateurs du réseau de distribution. Par exemple, le Star 
Assistant est l’interlocuteur principal pour l’échange 
commercial, tandis que nos experts produits expliquent 
les particularités des nouveaux systèmes technologiques 
tels que le MBUX, directement dans le véhicule. Ces col-
laborateurs ne sont pas rémunérés sur la base de com-
missions ; il n’y a donc aucune pression sur les chiffres 
des ventes, ce qui est un véritable avantage pour le client. 
L’objectif est que l’image de notre marque soit toujours 
plus attrayante et suscite toujours plus d’émotions dans 
le commerce physique. À cet effet, nous modernisons, 
tant en interne qu’à l’extérieur, l’image de la marque 
chez nos concessionnaires afin de créer une expérience 
client fascinante au « Point of Experience ».

BRITTA SEEGER

Au sein du comité de 
direction, Britta Seeger 
est responsable de la 
distribution des voitures 
Mercedes-Benz.  
Elle travaille pour l’entre-
prise depuis 1989. 
Actuellement, avec l’aide 
de son équipe, elle opti-
mise le contact entre la 
marque et le client dans 
l’univers numérique.
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76 – EQC à Bruxelles
88 – L’emblématique 540 K
92 – FactsDrive
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60 – Classe A Berline
66 – GLS
72 – GLB

Les pages auto de
Mercedes me magazine

Belles vues
De la scène créative de Berlin aux paysages 

préhistoriques de Monument Valley : 
le tour du monde en Mercedes-Benz
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Une ville qui respire le style
À la tête de la start-up Juniqe, Lea Lange propose des œuvres d’art et 

des objets de design à la portée de tous. Pour embellir notre quotidien. 
Les rues de Berlin sont la source d’inspiration de la jeune entrepreneuse

TEXTE : ANNA-LENA KOOPMANN   PHOTOS : DIRK BRUNIECKI
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Sur l’île aux Musées :  
la jeune entrepreneuse 
monte dans la nouvelle 
Classe A Berline.

 
Sur un pied d’égalité : 
Lea Lange en réunion 
avec son équipe dans 
les bureaux de Juniqe.

L ea Lange est assise à la terrasse du FluxBau.  
Un lieu qui incarne parfaitement la diversité de  
Berlin. On peut s’y restaurer, mais aussi assis-
ter à des concerts, à des conférences ou tout 

simplement 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  
Berline, 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 Juniqe. Berlin attire des créa-
teurs 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, un besoin per-
sonnel. Lea Lange, passionnée 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-
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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 proposer des 
objets d’art à des prix abordables. « Nous étions tellement 
convaincus de notre idée que nous avons contacté des 
investisseurs sans hésiter une seule seconde », raconte-t-
elle. Lorsque Lea Lange repense aux débuts de Juniqe, elle 
ne peut 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 enthousiasme et leur idée, bien sûr. 
« Il suffit de s’y mettre ! » : voilà la devise de la créatrice de 

Juniqe. Aujourd’hui, l’entreprise possède une équipe qui 
sélectionne dans le monde entier des artistes aussi bien 
émergents qu’établis et leur propose une plateforme avec 
la boutique en ligne Juniqe.fr. Le catalogue accueille plus 
de 600 créateurs et comprend notamment des dessins, 
collages et photos. Les artistes vendent leurs œuvres sur 
la boutique en ligne, les œuvres pouvant ensuite être 
imprimées sur différents supports. Et ils touchent une 
commission sur chaque produit vendu.

Humour, ironie et légèreté
Cinq ans après sa création, Juniqe 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 

 
La nouvelle Classe 
A Berline dans la 
nuit berlinoise.
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Les rues pavées 

si caractéristiques 
de Berlin.

 
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.

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 de la plupart des gens est bien assez dur 
comme ça. Nous essayons de faire sourire les gens en 
leur apportant humour, ironie et légèreté », explique la 
fondatrice de la start-up.

Lea Lange gare la nouvelle Classe A Berline à proximité 
du siège de Juniqe dans le quartier de Kreuzberg. Puis elle 
traverse l’open space baigné de lumière de son entreprise. 
Son énergie est communicative, des collaborateurs viennent 
lui demander conseil et échangent rapidement avec elle. 
Ce sont des moments que la jeune entrepreneuse apprécie 

beaucoup. 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 place 
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 compé-
tences essentielles chez un manager. »

En route pour le lunch, 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 Ber-
lin 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. »

La nouvelle Classe A Ber-
line quatre portes allie les 
proportions dynamiques 
d’une berline sportive  
aux places assises géné-
reuses des modèles 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 pointus d’assis-
tance à la conduite et un 
système d’infodivertisse-
ment MBUX intuitif et 
intelligent. Autre atout de 
la nouvelle Classe A : 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. 

 mercedes-benz.be
 mbmag.me/

aklasselimousine

DANS LA FAMILLE 
DES COMPACTES, 
LA NOUVELLE 
CLASSE A BERLINE
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Pause-déjeuner grand 
style : Lea Lange 
devant l’épicerie fine 
Salumeria Lamuri.

 
Le GPS avec  

écran tactile conduit 
Lea Lange vers sa 

prochaine destination.
 

Vue du pont 
Oberbaumbrücke 
reliant le quartier 

de Friedrichshain à 
celui de Kreuzberg.

Le design au quotidien
Arrivés à la Salumeria Lamuri, nous comprenons tout de 
suite que Lea Lange n’a pas choisi cet endroit par hasard. 
Cette épicerie fine de style Art nouveau, où l’on peut 
consommer sur place, est superbe avec ses décorations 
murales et son carrelage d’origine. La jeune femme 
apprécie cette « escapade italienne pendant la pause de 
midi » et commande salade, burrata et pâtes aux truffes.

Pour elle, les cinq sens sont indissociables dans l’ex-
périence du plaisir. « J’attache beaucoup d’importance au 
design et à l’esthétique dans la vie quotidienne. Je pense 
d’ailleurs que mon appartement reflète bien le temps 
que j’ai passé à réfléchir pour le décorer… ! » Du choix de 
la couleur des murs aux accessoires et aux meubles vin-

tage, Lea Lange, comme nombre de ses clients, trouve 
ses idées sur les réseaux sociaux comme Instagram et 
Pinterest. « J’accorde beaucoup d’attention aux détails », 
avoue-t-elle. « Même quand j’achète une simple salière, 
je choisis toujours un design qui va attirer le regard. »

Mille facettes
La passionnée d’art explique qu’elle trouve aussi son ins-
piration 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’artistes 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 au Gropius Bau et au Hamburger Bahnhof. 
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B E R L I N

Kreuzberg

Friedrichshain

Mitte

Allemagne

B E R L I N

1  Salumeria Lamuri
Une épicerie fine italienne  
qui propose un excellent 
menu à midi.

 lasalumeria.wordpress.com
 w3w.co/kdonataire. 

humilité.sommelier

2  FluxBau
Cet espace événementiel 
appartenant à la station de 
radio berlinoise Flux FM 
accueille des concerts et 
conférences.

 fluxfm.de/fluxbau 
 w3w.co/révoquant. 

heureuse.arpenter

Bons plans

1 2

3 4

Le samedi, je me balade 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’Auguststraße 
en passant par l’île aux Musées. À l’heure du dîner, la nou-
velle Classe A fait demi-tour pour retourner dans le quar-
tier de Kreuzberg. En matière de restaurants, il y a là 
l’embarras du choix, ce qui ne déstabilise nullement Lea 
Lange. « Je trouve ça fascinant, cette atmosphère différente 
dans chaque quartier de Berlin », confie-t-elle. « Des jour-
nées 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.

 
Devant la Berlinische 
Galerie : Lea Lange 
admire l’œuvre au sol 
réalisée par l’agence 
d’architecture  
Kuehn Malvezzi.

3  James- Simon-Galerie
Le superbe bâtiment  
conçu par David Chipperfield 
est situé au cœur de l’île  
aux Musées.

 smb.museum 
 w3w.co/prédire.arri-

mons.saupoudrage

4  Berlinische Galerie
Ce musée expose  
exclusivement des  
artistes ayant un lien  
avec la ville de Berlin.   

 berlinische-galerie.de
 w3w.co/promettre. 

soupant.troglodyte

what3words est un système de navigation simple qui permet de trouver 
avec précision n’importe quel endroit du monde à l’aide de trois mots.
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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

Voyage dans  
le temps et l’espace
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Au volant du nouveau 
GLS, notre auteur 
a pu apprécier  
les paysages.

 
Tout-terrain : découverte 
de Monument Valley à 
bord du nouveau GLS.

 
Aidé de systèmes 
d’assistance de pointe …

  
… il a découvert 
l’impressionnant 
désert de l’Utah.

J’ écouterais bien un peu de musique, pour  
apprécier dans une ambiance sonore parfaite 
le paysage s’offrant à mes yeux. Je dis : « Hé, 
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’infodivertissement. Je 
réponds : « De la musique des Sixties. » Un morceau des 
Beach Boys envahit alors la voiture ; puis une chanson 
de Jimi Hendrix.

Je n’ai jamais conduit aussi détendu. Le nouveau GLS 
roule en autonomie quasi totale, les systèmes d’assistance 
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’Ari-
zona, le pays des canyons. À travers le pare-brise de la voi-

ture, 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 déser-
tique totalement sauvage. Je me sens à la fois comme un 
explorateur et un spectateur émerveillé.

Affichage tête haute et nature sauvage
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, grâce au système d’affichage tête haute. La vitesse, 
les limitations, les informations importantes pour la 
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Comme au cinéma :  
la vue à travers le pare-
brise du nouveau GLS.

 
Au volant du plus 
luxueux des SUV 
Mercedes-Benz.

 
Spacieux : le 
nouveau GLS peut 
accueillir une grande 
quantité de bagages.

navigation. Je me demande depuis combien de temps  
je suis dans cette nature majestueuse. La voix du sys-
tème de navigation me rappelle tout à coup 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, c’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 maintenant. À l’est 
trônent les majestueuses montagnes Rocheuses, dont 
les sommets 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 du moment 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 tactile ou du pavé tactile de la console cen-
trale, certains éléments sont automatiquement mis en 
avant sur l’écran. D’un simple mouvement du doigt, je 
peux consulter l’ensemble des données et fonctions  
du véhicule.

Le grand écran tactile permet de commander toutes 
les fonctions de confort depuis le siège du conducteur. Les 
habitudes et les préférences de ce dernier sont, grâce à 
l’intelligence artificielle, mémorisées par le système d’in-
fodivertissement MBUX. Les miennes aussi. Justement, 
l’écran me propose automatiquement ma station de radio 
préférée. L’ambiance musicale parfaite pour mon trajet 
en direction de l’Arizona. La température extérieure est 
de 35°C, pas d’ombre en vue. Mais à l’intérieur du GLS 
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Mercedes me.  
Simple. Intelligent.  
Et fait pour vous. 

Restez informé sur votre 
Mercedes-Benz et tout 
ce qui s’y rapporte, par 
exemple le prix du car-
burant ou le nombre de 
places libres dans le par-
king le plus proche. 
Mercedes me vous per-
met de gérer votre véhi-
cule et vous donne 
accès à de nombreux 
services, le tout dans un 
espace numérique per-
sonnel via votre smart-
phone, votre ordinateur 
ou le MBUX (le nouveau 
système multimédia 
intuitif, évolutif et à com-
mande vocale) de votre 
Mercedes – 12 mois 
gratuits lors de l’achat 
d’un modèle équipé  
du MBUX. Bonus :  
les clients dans l’UE 
peuvent dès maintenant 
profiter de Tidal, un  
service de streaming  
de musique de haute  
qualité. Plus d’infos  
sur cette offre sur :

 mercedes-benz.be

 
Même en plein désert, 
le nouveau GLS est 
puissant et élégant. 

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 généreuses, son capot moteur allongé et ses roues allant jusqu’à 
23 pouces accentuent sa puissance. Mais le nouveau GLS se caractérise 

aussi par un design léger et élégant. L’intérieur est très spacieux : on peut 
voyager confortablement avec six passagers. Chaque place assise offre un 
confort de haut niveau et un système d’infodivertissement numérique unique. 
Et inutile d’aller dans le désert pour l’apprécier. Alors montez ! En voiture !
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je suis bien au frais; j’active la fonction massage via l’écran 
tactile. L’affi  chage tête haute indique alors qu’il me reste 
65 km avant d’arriver à destination. Devant mes yeux 
s’élèvent maintenant des monolithes de calcaire et des 
mesas de grès rouge qui se sont formés il y a 300 millions 
d’années. Bienvenue à Monument Valley.

Mode Off road en 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 », dis-je. Je vois alors 
son regard se balader sur le capot du moteur, les rouages 
de son cerveau se mettre en marche. Puis il prononce 
ces mots iconiques, la seule phrase possible en cet ins-
tant : « Let’s go for a ride. »

Il monte dans la voiture. Un vent chaud souffl  e par 
les vitres. À la demande de Joe, nous quittons la route. 
Je passe au mode de conduite Off road. Le dispositif actif 
de gestion du châssis E-ACTIVE BODY CONTROL est le 
seul système actuel capable d’ajuster la force de suspen-
sion et d’amortissement à chaque roue. Et cela se sent 
tout de suite. Même sur un terrain accidenté, les aspé-
rités de la route sont amorties. C’est ainsi que nous 
découvrons le pays de Joe, suivis par un nuage de pous-
sière. Les paysages de l’ancien Far West, version 2019. 
Grâce au nouveau GLS, traverser ce désert n’a jamais 
été aussi confortable !

1

2

3 4

what3words est un système de navigation simple qui permet de trouver précisément 
n’importe quel endroit du monde à l’aide de trois mots. Plus d’infos sur : w3w.co

1  VTT
La petite ville de Moab 
est le point de départ de 
nombreux circuits, par 
exemple les excursions 
à VTT de Rim Tours.

w3w.co/poindre.
trions.bouderie

2  Monument Valley
Avec Redtail Air Adven-
tures, volez en avion à 
hélices au-dessus des 
formations rocheuses 
les plus spectaculaires 
de l’histoire de la Terre.

w3w.co/abordeur.
paludier.entremêlement

3  Antica Sicilia
Un classique dans le 
centre de Salt Lake City : 
une cuisine italienne raf-
fi née au pays des burgers

w3w.co/oxygénable.
harmonieusement.
diluer

4  The Lodge 
at Blue Sky
Pour une nuit en plein 
désert, dans un ranch 
reconverti, à proximité 
de Salt Lake City.

w3w.co/dialecticien.
dispendieux.résinant

Bons plans
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Le nouveau GLS  
en route vers  

sa destination :  
« Let’s go for a ride. »
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À vos marques, 
prêts, liberté !
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Un design iconique : 
le caractère de 4x4 
du GLB le rend tout 
à fait unique.

Le GLB est le premier 4x4 compact de 
Mercedes-Benz qui soit également disponible 
en version sept places : sur demande, il peut 
être livré avec deux sièges individuels sur la 
troisième rangée. Il se transforme ainsi en 
minivan parfait pour les excursions en famille, 
mais aussi pour toutes vos autres sorties.

Particulièrement spacieux à l’intérieur, 
le GLB séduit par son extérieur aux propor-
tions généreuses. Son caractère « off-road » 

est souligné par sa galerie de toit et ses 
phares antibrouillard, disponibles en option. 
Bien entendu, le GLB est livrable avec la 
transmission intégrale 4MATIC en option.

Un moteur à quatre cylindres puissant et 
efficace, des systèmes pointus d’assistance 
à la conduite offrant un soutien coopératif 
au conducteur, le système intuitif d’infodi-
vertissement MBUX ou encore la commande 
Energizing offrant de nombreuses options 
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de confort : avec un tel équipement, le nou-
veau GLB est un véhicule polyvalent, parfait 
en ville comme en hors-piste léger, offrant 
les meilleures conditions dans presque 
toutes les situations.

Il est également idéal pour tous les tra-
jets quotidiens : en version cinq places, le 
coffre dispose d’un volume remarquable de 
570 à 1 805 litres, conférant au véhicule les 
qualités d’un break. Sur demande, la seconde 

rangée de sièges est déplaçable dans le sens 
de la longueur et, de série, l’inclinaison des 
dossiers est réglable sur sept niveaux. Cela 
permet d’augmenter la capacité du coffre de 
190 litres.

Le GLB offre une flexibilité maximale sur 
un espace réduit. Sa polyvalence évacue tout 
besoin de compromis en matière de confort 
et permet, surtout, de se déplacer au quoti-
dien sans aucune restriction.

72-75_19MER12609_WAALS_GLB.indd   74 19/11/2019   17:28



75Décembre 2019 Mercedes

 
Le système 
d’infodivertissement 
MBUX se contrôle 
intuitivement par 
commande vocale.

 
Les phares marquants 
de sa face avant 
verticale soulignent son 
caractère « off-road ».

   
La silhouette sensuelle 
du véhicule lui confère 
une élégance raffinée.

     
Design clair grâce aux 
lignes épurées et aux 
surfaces généreuses.
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Plus d’infos sur : 
mercedes-benz.be
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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, de la praline 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 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 : 
l’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 panora-
mique du véhicule, nous observons la silhouette 
imposante de l’arc de triomphe du Cinquantenaire, 
érigé à la fin du XIXe siècle pour célébrer la fierté d’un 
petit pays qui, au cours du demi-siècle suivant son indé-
pendance 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 rondpoint 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. « Hé, Mercedes ! – Que puis-je 
faire pour vous ? » La commande vocale du système  
d’infodiverstissement MBUX répond à l’appel. « Emme-
nez-nous au bois de la Cambre… » Le logiciel de navigation 
embarqué s’affiche sur la droite de l’écran tactile Wide-
screen. Sur la carte du GPS, un bouton permet à tout 

Bruxelles
Capitale de l’art de vivre

 
L’emblématique Atomium, 
construit pour l’Expo 58, 
représente les 9 atomes 
d’un cristal de fer.
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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 consom-
mation d’électricité – ainsi que la récupération d’éner-
gie 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. Le bois de la Cambre est le véritable poumon 
vert de la ville. Aménagé dans un style paysager « à l’an-
glaise » au milieu du XIXe siècle, comme ses contempo-
rains 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 réputation 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 fai-
sons 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 prin-
cipales écoles d’art et de design de Belgique : La Cambre 
arts visuels. L’exigüité des lieux se prête à un test de 
maniabilité de notre EQC 400 4MATIC, à l’aide de la 
caméra de recul et du dispositif 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’ancienne Maison de la radio. 
Ce bâtiment moderniste héberge aujourd’hui une salle 
de concert réputée.

EQC
   

L’arc de triomphe  
du Cinquantenaire, 
témoin de la fierté  
d’une jeune nation.

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

   
La magnificence actuelle 
des façades de la Grand-
Place est le résultat d’une 
coûteuse restauration  
au XIXe siècle.

  
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.

76-82_19MER12609_WAALS_EQC_BXL.indd   78 19/11/2019   17:28



79Décembre 2019 Mercedes

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 crochet 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. 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 Horta, l’un des joyaux de ce style archi-
tectural si caractéristique de Bruxelles, au même titre 
que la Maison Cauchie et sa superbe façade en sgraf-
fites, 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’univers surréaliste du musée Magritte, mais nous 
décidons de descendre le mont des Arts, avec sa superbe 
perspective sur le centre historique, en direction de l’em-
blématique Grand-Place. Inscrite sur la liste du patri-
moine 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 largement 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 res-
tauration au XIXe siècle, qui a souvent vu l’embellisse-
ment 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 néogothique, 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 

Capitale de la BD
Les Marolles sont le 
décor de nombre  
d’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 passant par 
Blake & Mortimer, Corto 
Maltese, Lucky Luke, 
Astérix, XIII, Titeuf…,  
ce sont au total une 
soixantaine de person-
nages classiques et plus 
récents qui sont mis à 
l’honneur. Face à l’en-
trée principale de la  
Gare Centrale, le pas-
sage des Schtroumpfs 
présente, sur son pla-
fond, les joyeux petits 
hommes bleus dans un 
décor plein de réfé-
rences bruxelloises.
Bruxelles compte un 
nombre impressionnant 
de librairies spécialisées 
en BD. Citons les deux 
plus renommées : la 
librairie & galerie Brüsel – 
du nom de la célèbre 
Cité obscure de François 
Schuiten et Benoît Pee-
ters –, installée sur le 
boulevard Anspach, non 
loin de la Bourse, et  
Forbidden Zone, son 
aînée un peu plus excen-
trée (rue de Tamines à 
Saint-Gilles) qui est en 
activité depuis 1981.
Pour avoir une vue d’en-
semble de l’histoire du 
neuvième art, une visite 
au Centre belge de la 
bande dessinée (CBBD) 
s’impose. Installé dans un 
superbe bâtiment Art 
nouveau conçu par Victor 
Horta, ce musée de  
réputation internationale 
propose une exposition 
permanente régulière-
ment renouvelée et des 
expositions temporaires 
illustrant les innom-
brables facettes de la BD.

 bruxelles.be/
parcours-bd 
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EQC

petit enfant se soulageant, dont l’origine remonterait au 
XVe siècle. La statuette en bronze actuelle date de 1619 
et la coutume d’habiller le garnement incontinent est 
perpétuée depuis le XVIIIe 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 consom-
mer à sa guise tous les mets réputés typiquement belges : 
de la bière, des frites, des gaufres (servies avec plus de 
nappages que l’on ne peut imaginer) et du chocolat. 
Toutefois, 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 premiers du genre. Les galeries accueillent, 

outre les incontournables chocolatiers, divers magasins 
de luxe, deux théâtres et un cinéma, ainsi qu’un somp-
tueux comptoir de la maison Dandoy, réputée pour ses 
biscuits « speculoos » dont la recette n’a pas changé 
depuis 1829.

Nous retrouvons notre EQC 400 4MATIC au sortir 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 

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

Le Palais de justice de 
Bruxelles demeure à ce 
jour le plus grand bâtiment 
en pierre de taille de la 
planète.

Les Galeries royales 
Saint-Hubert abritent 
des chocolatiers, des 
enseignes de mode, une 
librairie et divers 
restaurants.

Modèle
EQC 400 4MATIC

Consommation 
d’électricité 
(cycle mixte)1:

   22,2-25,3 
kWh/100 km

Émissions de CO2

(cycle mixte)2:
   0 g/km

Autonomie2:
   370-419 km

1 Consommation électrique 
basée sur le cycle de test 
WLTP.

2 Les valeurs indiquées 
ont été déterminées selon 
les méthodes de mesure 
prescrites. Il s’agit des 
« valeurs CO2 WLTP » au 
sens de l’article 2 nr. 3 du 
règlement d’exécution 
(EU) 2017/1153. Les 
valeurs de consommation 
ont été calculées sur la 
base de ces valeurs. La 
consommation électrique 
a été déterminée sur la 
base de la directive 
692/2008/CE. Les 
valeurs indiquées ne sont 
pas liées à un véhicule en 
particulier. Elles ont pour 
seul but de permettre la 
comparaison entre 
diff érents véhicules. Les 
valeurs peuvent varier 
selon les équipements et 
options choisies.
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canalisée et enterrée au XIXe siècle pour faire place à un 
boulevard haussmannien, qui s’est vu récemment réamé-
nagé 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 
mettons en route pour découvrir sur fond de soleil cou-
chant un dernier emblème de Bruxelles : l’Atomium. 
Représentant un cristal de fer agrandi 165 milliards de 
fois, il a été construit pour ne durer que le temps de l’Ex-
position universelle de 1958. Mais, l’engouement du 
public pour ses neufs gigantesques boules lui ont valu 
une longévité inespérée, comme ce fut le cas pour la 
tour Eiffel à Paris. Rénové il y a une dizaine d’années, 
l’Atomium réaffirme 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. 
Pierre Hermé y a fait ses classes 
avant de devenir pâtissier  
star en France. 

 wittamer.com

2  Brussels Beer Project
Cette microbrasserie réveille et 
dépoussière la bière belge. Ses 
breuvages sont cosmopolites, 
contemporains et vibrants. 

 beerproject.be

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

 nuetnigenough.be

4  Hotel Made in Louise
Boutique hotel aménagé dans un 
hôtel particulier du XXe siècle, au 
cœur du quartier Art nouveau. 
Près des boutiques de l’avenue 
Louise, des restos de Châtelain 
et des bars à Flagey. 

 madeinlouise.com

5  Bintje
Ce « bar à frites » du quartier Châ-
telain s’enorgueillit de préparer 
ses frites artisanales avec les 
pommes de terre bios les plus 
fraîches, coupées devant vous. 

 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 redéfinit le 
street food. À déguster avec les 
doigts, debout ou assis, place 
Sainte-Catherine et dans le quar-
tier européen. 

 noordzeemerdunord.be

8  Palais 12
Inaugurée en 2013 au sein du 
Parc des expositions du Heysel, 
cette salle de concert à géomé-
trie variable et d’une acoustique 
hors pair peut accueillir jusqu’à 
15 000 personnes. 

 palais12.com

9  Shopping
Le marché de Noël et sa  
Grande roue investit le centre 
de Bruxelles du 29 novembre au 
5 janvier 2020. Les enseignes 
de modes haut de gamme se 
trouvent au début de l’avenue 
Louise et sur le boulevard de 
Waterloo limitrophe. Le marché 
aux puces quotidien se tient 
place du Jeu de Balle (c’est le 
point de départ de l’aventure de 
Tintin Le secret de la Licorne – 
tant de la BD que du film de 
Spielberg).  

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

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

-  
OREILLERS

-  
COUETTES

-  
SURMATELAS

  
À Bruxelles aussi,  
l’on trouve une 
architecture d’inspiration 
hausmannienne.

  
La lumière d’ambiance 
s’allume automatiquement 
à la tombée du jour.
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Griet De Laet
Profession
Directeur opérationnel de la mutuelle De VoorZorg

Résidence
Hofstade

Véhicule 
Mercedes-Benz E 300 e Plug-in Hybrid

Kilomètres effectués par an 
Environ 18 000. Mes activités professionnelles sont 
principalement localisées dans la province d’Anvers.  
Je fais la navette entre nos bureaux satellites à  
Turnhout, Anvers et Malines ; et j’ai des réunions  
régulières dans nos diverses agences provinciales. 

Pourquoi avoir choisi un modèle hybride ? 
Notre mutualité mise à fond sur l’écologie. Aussi le choix 
d’une voiture hybride rechargeable cadre-t-il parfaitement 
avec cette vision. Ma voiture précédente était équipée 
d’un moteur diesel conventionnel. Je devais régulière-
ment faire le plein, mais à présent mes visites à la sta-
tion-service se limitent à moins d’une fois par mois. Je 
recharge la batterie à la maison et au bureau, et j’utilise 
les bornes de recharge publiques lorsque j’en ai l’occa-
sion. Du coup, la voiture consomme à peine du carbu-
rant ; la différence est flagrante. Et je dois reconnaître 
que le faible avantage de toute nature est aussi un plus…
 
Pour quelle raison avez-vous opté pour une 
Mercedes-Benz Classe E ?
Ma voiture précédente était une Classe C et j’en étais 
très satisfaite. Mais la version hybride de la Classe C 
n’était pas encore disponible après l’expiration de mon 
contrat de leasing. J’ai donc choisi la Classe E. D’autre 
part, comme nos enfants grandissent, le généreux 
espace pour les jambes à l’arrière est très pratique. Et, 
pour partir en vacances, le coffre de cette berline offre 
plus qu’assez d’espace. En effet, je ne suis pas très fan 
des breaks, que je trouve trop « masculines ».

Mercedes-Benz a considérablement modernisé le 
design de ses modèles. Un bon choix selon vous ?
Oui, tout à fait. Les formes sont devenues plus fémi-
nines et accessibles. À chaque renouvellement de 
modèle, les améliorations sautent aux yeux. Y compris 
pour ce qui est du confort. Chaque fois que je monte 
dans ma voiture, ça me donne de l’énergie !

My Drive
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Griet De Laet avec sa Classe E 300 e 
Plug-in Hybrid : « Cette voiture  
me donne de l’énergie ! »
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Luc Missotten vante sa Classe S : 
silencieuse, luxueuse et en avance sur 
son temps.
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Luc Missotten 
Profession
Fondateur et inspirateur d’Immo Point, une agence  
immobilière spécialisée dans le segment supérieur 

Résidence
Schilde

Véhicule 
Mercedes-Benz Classe S 500 Plug-in Hybrid

Combien de kilomètres effectuez-vous par an ?
Environ 10 000. Comme je travaille surtout dans ma 
région, mes déplacements sont limités. Le choix d’un 
moteur hybride m’a donc paru une évidence, puisque  
la plupart des trajets sont sans émissions locales.  
Et un kilométrage modeste a ses avantages :  
cela dope le prix à la reprise. 

Quel est votre lien avec Mercedes-Benz ?
L’ancien directeur du concessionnaire chez qui nous 
achetons nos voitures est un bon ami. Mais je roule en 
Mercedes-Benz depuis des années – et toute notre 
équipe aussi.

Pourquoi avoir choisi la Classe S ?
Nous sommes surtout actifs sur le créneau des villas 
haut de gamme. J’emmène souvent des acheteurs poten-
tiels dans ma voiture pour visiter des maisons. Un véhi-
cule confortable et luxueux comme celui-ci est alors très 
agréable. En plus, elle a vraiment de la classe. Autres 
avantages non négligeables : le moteur silencieux, une  
climatisation efficace et une suspension pneumatique 
ultra-douce. En tant qu’agent immobilier, je prends  
souvent mes rendez-vous au téléphone. La combinaison 
d’une voiture silencieuse et de la fonction mains libres  
en fait comme un bureau mobile. Un véritable luxe.

Qu’aimez-vous en particulier chez Mercedes-Benz ?
La technologie actuelle soulage considérablement le 
conducteur. Par exemple, je trouve l’assistant de régula-
tion de distance DISTRONIC très pratique dans les 
embouteillages. Je peux saluer les habitants de mon vil-
lage et regarder en roulant les maisons qui me semblent 
intéressantes sans pour autant risquer d’emboutir la 
voiture qui me précède. C’est surtout le soin porté à la 
sécurité qui m’impressionne : la marque à l’étoile se 
coupe en quatre pour garantir des déplacements en 
toute sécurité. À cet égard, Mercedes-Benz a toujours 
su être en avance sur son temps.
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C’est lors d’une vente aux enchères organisée par Bonhams au  
musée Mercedes à Stuttgart qu’un passionné de voitures classiques 
remarqua une impressionnante Mercedes-Benz 540 K de 1936.  
Sa décision était prise. Même une fois le marteau tombé, l’acquéreur 
n’avait aucune idée de la merveille qu’il venait d’acheter. Après  
une restauration méticuleuse, le véhicule de collection enchaîne  
les prix, plus prestigieux les uns que les autres. Un entretien avec 
Hans Hulsbergen (74), entrepreneur et propriétaire d’un vignoble  
en Toscane, qui nous parle de sa motivation : détenir une splendide 
collection d’ancêtres en parfait état.

Histoire  
d’une icône

My Drive extra

 
La Mercedes-Benz 540 K 
Cabriolet A de 1936 de Hans 
Hulsbergen attire tous les regards.

TEXTE : ROBERT SCHEERBOOM
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Qu’est-ce qui vous plaît tellement dans votre hobby 
de collectionneur de voitures classiques ? 
La technique. J’apprécie la tradition artisanale de tech-
niciens tels que Paul Daimler (le fils aîné de Gottlieb 
Daimler, ndlr) et Ferdinand Porsche, qui ont travaillé sur 
un moteur à compression afin d’appliquer une nouvelle 
technique au domaine de l’automobile. Ou encore Hans 
Nibel, qui a utilisé une suspension de roue indépendante 
pour la 540 K, ainsi qu’une suspension à double delta 
pour les ressorts à vis, les amortisseurs hydrauliques et 
les freins par dépression sur les quatre roues. Une tech-
nique unique à l’époque, qui s’inscrit pleinement dans 
le cadre de ma devise « Always go for the best » (Toujours 
choisir le meilleur), à l’instar de l’inventeur Gottlieb 
Daimler avec son « Das Beste oder nichts » (Le meilleur, 
sinon rien).
Votre Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A de 1936 a été 
très appréciée lors d’événements consacrés aux  
voitures classiques ces douze derniers mois. Quels 
prix avez-vous gagnés ?
En août 2018, elle a participé pour la première fois à un 
concours à Pebble Beach aux États-Unis, où elle a rem-
porté un prix prestigieux dans sa catégorie. De retour en 
Europe, j’ai obtenu le prix « Best of Show » lors du Concours 
d’Élégance au palais de Soestdijk (Pays-Bas). Récemment 
au Zoute Concours d’Élégance à Knokke-Heist, la voiture 
a décroché les prix « Best in Class » et « Best of Show ». 
J’étais vraiement comblé !
Quel a été le verdict du jury ?
Les membres du jury ont été unanimes : la 540 K est en 
parfait état. Avant de me rendre à Pebble Beach, j’avais 
demandé à un expert de découvrir l’histoire du véhicule 
et d’écrire un livre à son sujet. Cela a porté ses fruits. 
Lorsque le jury connaît l’histoire de la voiture, il marque 
davantage d’intérêt à son égard. L’étonnement devient 
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émerveillement. On voit les membres du jury reculer 
d’un pas, poser leur main sur la splendide peinture ou 
fermer la porte avec un geste empreint de respect. 
Qu’avez-vous fait d’autre pour atteindre la classe 
absolue avec ce type de voiture ?
Après mon achat à Stuttgart, je l’ai fait restaurer dans son 
état d’origine chez Mercedes-Benz Classic à Fellbach, qui 
a ensuite délivré une attestation d’authenticité officielle. 
Vous n’êtes que le second propriétaire. Comment 
est-ce possible alors que le véhicule à plus de 80 ans ?
Je savais seulement que cette voiture unique en son 
genre était en usage privé depuis longtemps et qu’elle 
avait toujours été immatriculée en France. Mais quand 
l’auteur du livre m’a dit que je pouvais être considéré 
comme le second propriétaire et qu’il m’a raconté toute 
l’histoire de la voiture, je suis tombé des nues.
Pourquoi l’histoire de cette voiture est-elle si unique ? 

En 1936, Lucy Franchi, un grand nom de la vie nocturne 
parisienne de l’époque, a commandé cette 540 K pour 
l’offrir à son frère Pierre. Ils géraient ensemble plusieurs 
cafés chantants au cœur de la capitale française. Plu-
sieurs célébrités y ont commencé leur carrière, comme 
Édith Piaf et le célèbre musicien de jazz Django Rein-
hardt. Mais on y croisait aussi de nombreux artistes 
étrangers, tels que Duke Ellington et Louis Armstrong. 
Tous ont circulé dans la 540 K.
Cette voiture est loin d’être une version standard... 
En juin 1936, Lucy Franchi avait commandé une version 
bien particulière au concessionnaire parisien Ateliers 
Vautrin. Pour la carrosserie, elle avait opté pour une com-
binaison de peinture bleu foncé et ivoire. Le cuir arbore 
également ce deux coloris. L’intérieur affiche une fini-
tion dans un splendide bois noble et le tableau de bord 
est doté d’un panneau en nacre argentée.

 
En août 2019, la 
Mercedes-Benz 540 K 
Cabriolet A de 1936 a 
décroché le prix « Best of 
Show » au Concours 
d’Élégance du palais de 
Soestdijk (P-B).
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La voiture classique 
a également été 
primée au Zoute 
Concours d’Élégance 
de Knokke-Heist … 

 
... Outre le prix « Best in 
Class », la 540 K Cabriolet 
de Hans Hulbergen y a 
aussi raflé le trophée 
« Best of Show ».
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La 540 K a-t-elle encore vécu d’autres péripéties ?
Ô oui ! Pendant la Seconde Guerre mondiale, la voiture 
a été confisquée par les forces d’occupation. Chaque 
semaine, des officiers allemands se rendaient dans les 
cafés chantants. Ils y ont appris que la voiture apparte-
nait à Lucy et Pierre Franchi. C’est alors qu’un officier 
supérieur, grand amateur de jazz, a joué un rôle positif 
dans la restitution du véhicule, en informant Lucy du 
lieu et du moment où la voiture serait laissée sans sur-
veillance. La 540 K a été récupérée et cachée pour ne 
réapparaître sur la route qu’après la Libération. Cepen-
dant, en 1954, le destin frappa à nouveau : cette fois, la 
voiture fut volée. Le vol du cadeau de sa sœur bien- 
aimée incita Pierre à publier un avis de recherche dans 
les quotidiens, promettant une belle récompense à qui 
la retrouverait. Deux ans plus tard, la famille était réu-
nie avec sa précieuse voiture.

 
La Mercedes-Benz 300 
Sc Roadster de 1957,  
un autre joyau de la 
collection Hulsbergen,  
a fait fureur lors de la 
Drivers’ Parade du 
récent Grand Prix de 
Formule 1 de Monza. 
Lewis Hamilton, le 
vainqueur, a fait le tour 
du circuit dans le 
magnifique roadster aux 
côtés de Hetty Kemper, 
la partenaire de  
Hans Hulsbergen.

Une histoire émouvante

Dans les années vingt, Paris était  
perçue comme la capitale artistique de 
l’Europe. Lucy Franchi, une femme  
d’affaires aguerrie, achetait des bâti-
ments et gérait avec beaucoup de succès 
plusieurs cafés chantants au cœur de 
Paris. À l’époque, ces « clubs » étaient 
très courus dans certains milieux. Lucy 
fut la cheville ouvrière de nombreuses 
initiatives fructueuses dans la vie noc-
turne parisienne. Son frère Pierre 
Franchi l’aidait à tous les niveaux.
Pendant la dernière période de sa vie, 
alors que sa sœur était décédée depuis 
longtemps, Pierre a fait restaurer la 
Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A. Lors 
de ce projet de restauration, un ami se 
souvient de ces mots prononcés par 
Pierre au sujet de la voiture : « À la 
mémoire de ma sœur ». Un témoignage 
qui en dit long sur leur lien affectif. 
Grâce à l’affection de Pierre, la voiture, 
ce cadeau que sa sœur lui avait offert, a 
survécu aux ravages du temps et est 
désormais la pièce maîtresse de la col-
lection de Hans Hulsbergen.
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Facts

Vision Mercedes Simplex :
une sculpture qui incarne le passé et l’avenir de la marque
Avec la Vision Mercedes Simplex, 
Mercedes-Benz présente au salon 
Design Essentials 2019 une sculp-
ture symbolisant le passé et l’avenir 
de la marque de luxe Mercedes-Benz. 
Elle est un hommage simultané à 
l’héritage historique et à la nais-
sance de la marque. 

Au printemps 1901, l’histoire de 
la mobilité a radicalement changé. 
Lors de la course Nice-La Turbie, 
une voiture comme le monde n’en 
avait encore jamais vu s’est présen-
tée sur la ligne de départ : une voi-

ture ultra-performante conçue par 
Daimler-Motoren-Gesellschaft, sur 
la suggestion du visionnaire Emil 
Jellinek. Les modèles courants à 
l’époque ressemblaient encore 
beaucoup à des calèches motori-
sées. Avec son architecture radica-
lement nouvelle, la Mercedes 35 PS 
(du nom de la fille de Jellinek) a 
dominé les diverses compétitions 
sur le célèbre circuit entre les deux 
villes de la Côte d’Azur. Ce modèle 
– reconnu comme la première voi-
ture moderne – annonçait une ère 

nouvelle. Il y a près de 120 ans, le 
passage d’une calèche hautement 
motorisée à un véhicule plat, avec 
un moteur léger ultra-performant 
installé dans le châssis et un radia-
teur en nid d’abeille intégré à 
l’avant, était annonciateur du suc-
cès de la marque à l’étoile. La 
Mercedes 35 PS allait devenir un 
modèle pour toutes les voitures  
qui allaient suivre, quelle que soit 
la marque. La configuration du  
véhicule présenté pour la première 
fois il y a plus d’un siècle reste à  

 
Cette sculpture symbolise 
la transition vers une 
nouvelle ère de design et 
de technologie.
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Show car 
Mercedes-Benz 

Vision EQS :
une beauté  

qui dure

La Vision EQS, une étape clé sur le chemin 
vers le futur de Mercedes-Benz. Au salon 
IAA de Francfort, Mercedes-Benz a présenté 
les défis du futur : la durabilité constitue un 
élément central de la philosophie de la 
marque et un aspect essentiel de la straté-
gie de l’entreprise. Le show car répond à 
ces exigences et donne un avant-goût des 
futures grandes berlines de luxe électriques. 
Avec la Vision EQS, Mercedes-Benz affiche 
clairement ses ambitions pour la continuité 
des véhicules haut de gamme et la conduite 
autonome. La perfection artisanale, le 
design émotionnel, les matériaux de luxe et 
le plaisir de conduite individuel sont des 
choses qui resteront désirables à l’avenir 
aussi. En effet, l’idée du luxe sera surtout 
synonyme de liberté individuelle.
Avec ses proportions « One Bow » allongées, 
la Vision EQS introduit la philosophie de 
design du « luxe progressif » de 
Mercedes-Benz dans une nouvelle dimen-
sion. Le bandeau lumineux périphérique 
(« Lightbelt ») structure l’extérieur de manière 
originale. La séparation des couleurs au 
niveau de l’épaulement génère une impres-
sion de paysage de verre « Black Panel », flot-
tant au-dessus du corps argenté du véhicule.
Intégrés au bandeau lumineux périphérique, 
les phares DIGITAL LIGHT à deux modules 
holographiques sont de véritables prouesses 
technologiques futuristes. Ils offrent un 
nombre presque illimité de possibilités de 

représentation, qui donnent une idée des 
futures possibilités de l’éclairage de 
Mercedes-Benz. Le logo de la marque rem-
plit lui aussi de nouvelles fonctions : 229 
petites étoiles lumineuses forment le ban-
deau lumineux arrière et présentent le logo 
de la marque dans une nouvelle perspective. 
Dans la Vision EQS, l’interaction entre le 
véhicule et l’environnement ne se limite pas 
à l’éclairage. La grille numérique offre une 
précision de signalisation d’un niveau inédit. 
Quand le Black Panel se réveille, les étoiles 
et pixels – qui semblent en apesanteur – 
créent un effet de relief fascinant.
Mercedes-Benz persévère dans la mise au 
point de matériaux durables et utilise des 
matières à la fois traditionnelles et de 
haute technologie. Outre le bois d’érable, 
on trouve une microfibre DINAMICA haut 
de gamme, fabriquée à partir de bouteilles 
en PET recyclées. S’y ajoute le cuir artifi-
ciel, dont la fine surface technique rappelle 
celle du cuir nappa. La matière du ciel de 
pavillon provient en partie de résidus plas-
tiques issus des océans et recyclés.
Les moteurs électriques aux essieux avant 
et arrière et la batterie intégrée dans le 
plancher du véhicule offrent à la Vision EQS 
une propulsion équilibrée. Avec sa puis-
sance de plus de 350 kW (476 ch) et son 
couple d’environ 760 Nm, la Vision EQS 
accélère de 0 à 100 km/h en moins de  
4,5 secondes.

À l’intérieur, la Vision EQS 
puise son inspiration dans 

l’univers des yachts de luxe. 
L’esthétique claire et fluide 

et le choix des matériaux 
crée une ambiance 

particulière – et une 
conception moderne  

du luxe du futur.

ce jour la base technique de toutes  
les voitures. 

La sculpture « Vision Mercedes 
Simplex » rappelle cet événement  
historique et témoigne de l’esprit 
avant-gardiste et des caractéristiques 
stylistiques de cette époque bien éloi-
gnée du XXIe siècle. Son message ? La 
passion pour le luxe et l’innovation 
fait partie de l’ADN de Mercedes-Benz. 
Cet ADN donne à la marque à l’étoile 
la force d’établir sans cesse de nou-
velles normes en matière de mobi-
lité  – hier, aujourd’hui et demain.
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GLE 350 de 4MATIC et GLC 300 e 4MATIC :

La prochaine étape vers une plus grande autonomie

La famille Mercedes-Benz s’enrichit de 
deux hybrides rechargeables : le GLE 350 de 
4MATIC et le GLC 300 e 4MATIC.

Le GLE 350 de 4MATIC est le membre 
le plus imposant de la famille EQ Power. Il 
offre un luxe moderne sur route comme 
en hors-piste. Avec son fonctionnement 
silencieux et sans vibrations, il est actuel-
lement le meilleur de sa catégorie. L’em-
pattement long de près de 3 mètres est 
particulièrement avantageux pour les  
passagers arrière, qui disposent ainsi de 
beaucoup d’espace pour les jambes. Sa 
deuxième rangée de sièges à réglage 
entièrement électrique est même une  
première dans le segment des SUV. Ses 
quatre roues motrices 100 % variables 
(Torque on Demand) garantissent un com-
portement impeccable en hors-piste. Sur 
la route, les systèmes d’aide à la conduite 
Mercedes-Benz de dernière génération 
sont un gage de sécurité. Notons du reste 
que certaines de ses fonctions de conduite 
intelligente, telle que l’assistance active 
dans les embouteillages, sont inégalées, y 

compris en dehors du segment des SUV. 
Enfin, il limite la consommation de carbu-
rant grâce à la résistance à l’air la plus 
faible de tous les SUV sur le marché : à 
0,29, sa valeur Cx est un record absolu. 
Grâce à son autonomie entièrement élec-
trique de près de 100 kilomètres (WLTP), 
le GLE 350 de 4MATIC est le véhicule idéal 
pour le navetteur moyen. 

Quant à son petit frère, le GLC 300 e 
4MATIC, il se veut sportif avec, notam-
ment, ses phares LED haute performance 
et ses feux arrière LED de toute nouvelle 
génération. L’intérieur de ce SUV de taille 
moyenne est entièrement placé sous le 
signe du confort et de la fonctionnalité. Il 
est en outre équipé de systèmes d’assis-
tance à la conduite de dernière génération. 
Avec sa charge remorquée de 2 000 kg 
(freinée), il est parfaitement adapté aux 
remorques. Et comme si cela ne suffisait 
pas encore, son vaste compartiment à 
bagages plat, d’une capacité de 395 à 
1 445 litres, peut accueillir tout un train 
de bagages…

Modèle 
GLE 350 de 4MATIC 

Puissance électrique :  
   100 kW

Puissance système : 
   225 kW (306 ch)

Couple : 
   700 Nm

Consommation : 
   cycle mixte :  
1,1 l/100 km

Émissions de CO2 : 
   cycle mixte :  
29 g/km

Consommation
d’électricité : 

   cycle mixte :  
25,4 kWh/100 km

Autonomie électrique :
   90-99 km (WLTP)

Vitesse maximale :
   160 km/h  
(100 % électrique),

   210 km/h (diesel)
Accélération de 0-100 km/h :

   6,8 sec.

Modèle 
GLC 300 e 4MATIC

Puissance électrique :  
   90 kW

Puissance système : 
   235 kW (320 ch)

Couple : 
   700 Nm

Consommation : 
   cycle mixte :  
2,5-2,2 l/100 km

Émissions de CO2 : 
   cycle mixte :  
57-51 g/km

Consommation d’électricité : 
   cycle mixte :  
18,3-16,5  
kWh/100 km

Autonomie électrique :
   39-43 km (WLTP)

Vitesse maximale :
   130 km/h  
(100 % électrique),

   230 km/h (essence)
Accélération de 0-100 km/h : 

   5,7 sec.

Les valeurs indiquées ont  
été déterminées selon les 
méthodes de mesure pres-
crites. Il s’agit des « valeurs  
CO2 WLTP » au sens de  
l’article 2 nr. 3 du règlement 
d’exécution (EU) 2017/1153.  
Les valeurs de consommation 
ont été calculées sur la base de 
ces valeurs. La consommation 
électrique a été déterminée  
sur la base de la directive 
692/2008/CE. Les valeurs 
indiquées ne sont pas liées à un 
véhicule en particulier. Elles ont 
pour seul but de permettre la  
comparaison entre différents 
véhicules. Les valeurs peuvent 
varier selon les équipements et 
options choisies.
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Mercedes-Benz a décroché 40 points au GP du Japon 
le 13 octobre, assurant déjà le titre mondial pour 
l’équipe de Brackley. Avec ce sixième championnat 
du monde consécutif rassemblant les constructeurs 
et les pilotes, l’équipe Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport entre dans l’histoire de la Formule 1. 

Toto Wolff , le patron de l’écurie Mercedes, a 
déclaré : « Quand nous avons commencé l’aventure 
il y a six ou sept ans, notre objectif était de gagner 
davantage de courses, puis de tenter de rempor-
ter le championnat. Aujourd’hui, six ans plus tard, 
nous remportons notre sixième championnat du 
monde consécutif. Nous n’avons jamais imaginé 
que cela serait possible. Je suis incroyablement 
heureux pour tous ceux qui ont participé à l’aven-
ture. Cela n’a pas toujours été facile, l’équipe a 
beaucoup travaillé et nous avons connu des 
moments pénibles, mais nous avons toujours été 
capables de rebondir. Toutes les équipes de Brack-
ley et Brixworth ont travaillé très dur pour parve-
nir à cet exploit ; je ne les remercierai jamais assez. 
Nous n’y serions pas non plus parvenus sans le 
soutien de Daimler et de PETRONAS, qui ont tou-
jours été là pour nous. Le sixième Championnat 
du monde est un championnat très spécial, que 
nous dédions à Niki Lauda. Il a joué un rôle essen-
tiel pour nous depuis le début, et il nous manque 
à tous. Je pense à lui tous les jours et j’ai encore 
du mal à croire qu’il est parti. Quand je suis 
confronté à certaines situations, je me demande 
encore souvent ce que Niki aurait dit ou pensé. En 
ce moment, il dirait probablement : « Félicitations 
pour votre sixième championnat, mais l’année pro-
chaine vous réserve un nouveau défi . » Ce serait 
sa façon de nous faire comprendre qu’il n’est ques-
tion de se reposer sur ses lauriers. »

#ATeamComeTrue :

La Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport 
écrit l’histoire de 
la Formule 1
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Mercedes-Benz est depuis 
toujours, à la fois une 
marque de luxe et une 

marque moderne. La première  
voiture était déjà plus qu’un moyen 
de transport. Cela fait partie de 
l’histoire de notre marque et conti-
nuera à la caractériser. Notre mis-
sion actuelle consiste à redéfinir ce 
que sont le luxe et la modernité 
selon Mercedes-Benz.

Une chose se détache aujourd’hui 
très clairement : Mercedes-Benz est 
synonyme d’électromobilité. D’ici à la 
fin de l’année 2020, nous commercia-
liserons vingt modèles entièrement 
électriques et hybrides rechargeables. 
Et il ne s’agit là que du début d’une 
transformation 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 bap-
tisé cet objectif « Ambition 2039 ».  
La Vision EQS illustre bien cette  
nouvelle stratégie durable. Ce concept 
car montre comment Mercedes-Benz 

imagine les futures berlines de luxe 
entièrement électriques. Avec un 
design puissant, né d’une courbe 
claire et fluide. Parce qu’à l’avenir, 
pour Mercedes-Benz, c’est plus la 
capacité à aller à l’essentiel que 
l’opulence qui sera synonyme de 
luxe, de durabilité et de modernité 
(« Sustainable Modern Luxury »).

La Vision EQS n’est qu’une des 
nombreuses voies qu’empruntera 
notre marque dans le futur. 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 
fondamental mais un droit fonda-
mental. De la même manière, la 
demande de produits haut de 
gamme et d’expériences exception-
nelles continuera d’exister.

Ce haut niveau d’exigence est 
depuis toujours un véritable moteur 
pour Mercedes-Benz. C’est même le 
cœur battant de notre marque et cela 
continuera à nous guider 
à l’avenir. Avec une convic-
tion à toute épreuve.

Quel est 
selon vous le 
cœur battant 
de notre 
marque ?

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

 
Dans ce numéro,  
le PDG de Daimler AG  
et responsable de 
Mercedes-Benz Cars 
Ola Källenius répond à  
la question posée à un 
expert de Mercedes-Benz.
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