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Le futur en 
point de mire
Startup Autobahn : le laboratoire d’idées de Mercedes-Benz

Après avoir été longtemps 
inoccupé, un site historique 
niché au cœur de la ville 
retrouve une nouvelle 
destination bien spéciale. Un 
ancien couvent ressuscite 
sous la forme d’une zone 
d’habitation dotée d’une 
identité inégalable. Sa situation 

optimale, son architecture 
imposante respectant les 
éléments historiques, ses 
logements spacieux et son 
abondance de verdure sont 
autant d’atouts menant 
immanquablement à cette 
conclusion : Weylerkazerne est 
un projet exceptionnel.

A  L I V I NG L EGAC Y

Infos & vente : 
+32 (0)50 66 00 00
info@found-baker.com 
www.found-baker.com

WWW.WEYLERKAZERNE.BE
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DEVENEZ UN INVESTISSEUR 
DE LA PREMIÈRE HEURE !

INVESTISSEZ DANS 
UN PROJET EXCLUSIF
Stefano Boeri est devenu célèbre dans le 
monde entier grâce à ses immeubles verts 
révolutionnaires. Nieuw Zuid lance aujourd’hui 
son premier projet en Belgique. Une réalisation 
unique située à un emplacement de choix à 
Anvers.

Découvrez l’off re sur www.palazzo-verde.be ou appelez le 03/336.00.00 
�               �         NIEUWZUID_ANTWERPEN
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VOS AVANTAGES
Projet unique conçu par le célèbre architecte international 
Stefano Boeri
Situation exceptionnelle dans le quartier Nieuw Zuid à Anvers
Façades vertes, jardin intérieur, trois jardins collectifs en toiture
Appartements baignés par le soleil avec grandes terrasses 
privées et chambres terrasses
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Le dernier Salon de l’Auto de Bruxelles, qui a attiré un nombre record de visi-
teurs, a fermé ses portes il y a déjà quelque temps. J’aimerais toutefois revenir 
avec vous sur la question la plus débattue, à savoir : « Quelle voiture acheter ? » 
Et elle ne portait pas sur la marque ou le modèle, mais sur le choix entre essence, 
diesel ou électrique. Il n’y a pas de réponse simple à cette question, car un choix 
éclairé et responsable dépend d’une multitude de considérations. Mais il est clair 
qu’actuellement les arbres cachent la forêt : ici on prône la propulsion électrique, 
là on défend mordicus le diesel.

La vérité ? Comme toujours, à chacun la sienne. Du moins à court terme. Car ce 
sont vos besoins personnels qui déterminent le type de propulsion dont vous 
avez besoin. Vous effectuez de longues distances ? Alors un modèle diesel ou à 
essence est plus rentable. Vous faites de courtes distances en ville ? Alors un 
moteur électrique est sans aucun doute la meilleure solution. Et avec notre gamme 
toujours plus large de véhicules Plug-in-Hybrid, nous couvrons tous les cas de 
figure intermédiaires. Vous aurez remarqué que j’ose présenter le diesel comme 
une solution responsable. D’abord parce que Mercedes-Benz s’efforce depuis des 
années à fabriquer des moteurs diesels propres et, ensuite, parce que le tout- 
électrique à court terme est une utopie. Il n’y a qu’à penser aux immenses 
infrastructures nécessaires. Et, si les véhicules électriques sont sans émissions 
locales, qu’en est-il de l’origine du courant ?

La conduite sans émissions est au cœur de la vision de notre maison depuis de 
nombreuses années. D’où la croissance exponentielle et continue de nos inves-
tissements dans la recherche et le développement. Et à chaque nouvelle généra-
tion, les émissions de nos moteurs diesels et à essence deviennent plus propres : 
moins de CO2, moins de NOx, moins de particules. C’est parce que nous voyons 
ces progrès que nous conseillons d’emprunter la voie du réalisme et du change-
ment progressif.

Mercedes-Benz a beau être une marque qui fait rêver, nous voulons faire rêver 
d’une mobilité future qui soit écologique et économique, mais aussi socialement 
responsable. Je plaide donc pour une approche globale, dans laquelle toutes les 
parties prenantes élaborent des solutions détaillées pour ouvrir la voie à l’inévi-
table électromobilité. Cela m’amène au présent numéro de Mercedes me maga-
zine, dans lequel vous découvrirez toute l’importance des partenariats, des défis 
et des sources d’inspiration pour repousser toujours les limites — un processus 
qui profite à la société tout entière.

Niels Kowollik

Cher lecteur,
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Le nouveau CLA Coupé : 
l’intelligence et le look !

E D I TO

 
Voyagez dans le temps et 

découvrez avec nous la ville 
de Trèves, en GLA.

 
Niels Kowollik est CEO  
de Mercedes-Benz BeLux
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50 La force du silence
  Les débuts de 

Mercedes-Benz dans 
la Formule E

Une interview avec le 
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Sophie McArthur (what3words) 
explore le pays salzbourgeois 
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du pays salzbourgeois à 
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62 La Classe A Berline
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3  Uwe Düttmann – Salzbourg  
a mis en scène la beauté de la  
région de Salzbourg.

2  Cyrill Matter – Zürich  
a photographié le designer Tommy  
Hilfiger dans sa ville d’origine.

5  Projet Laureus Yuwa – Jharkhand 
En Inde, les participantes apprennent à 
avoir confiance en elles grâce au foot.

4  Alexandros  Stefanidis – Stuttgart  
a visité un des laboratoires d’idées les 
plus importants de Daimler AG.

1  Maya Morlock – Hambourg 
a découvert des inventions audacieuses 
qui amélioreront notre vie.

Il fait partie des photographes 
automobiles les plus innovants. 
Mais pour cette mission, Uwe a 
opté pour un style de reportage 
chaleureux. Aux côtés de 
Sophie McArthur de 
what3words, il a exploré les 
paysages montagneux 
époustouflants des  
environs de Salzbourg.

Il maîtrise la photographie  
de mode et les techniques  
du portrait. Le Suisse Cyrill 
Matter a pu associer les  
deux styles avec ses portraits 
de l’icône américaine de la 
mode Tommy Hilfiger.

Le programme Yuwa s’adresse 
aux filles issues de familles 
pauvres. Grâce aux sports 
d’équipe et à des formations, 
elles consolident leur caractère 
et leur courage. L’objectif : se 
forger un avenir meilleur avec 
ses propres ressources.

Dans son reportage sur  
l’incubateur de technologies 
Startup Autobahn et sur 
Arena2036, notre collègue 
raconte comment 
Mercedes-Benz trouve et sou-
tient les idées de mobilité les 
plus innovantes.

Des machines à café qui savent 
quand nous nous levons, des 
écouteurs qui traduisent en 
temps réel : Maya Morlock pré-
sente des services et des gad-
gets qui semblent sortir tout 
droit d’un roman de science- 
fiction, mais pourraient bientôt 
conquérir notre quotidien.  

1 Hambourg, 2 Zurich, 3 Salzbourg,  
4 Stuttgart, 5 Jharkhand
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Mercedes-Benz est un des 
partenaires fondateurs de la 
fondation Laureus Sport for 

Good Foundation.

Mise sur pied en 2000, elle est 
l’initiative sociale la plus 

importante de Mercedes-Benz. 
Par le biais de projets sportifs 

organisés dans le monde entier, 
la fondation soutient les enfants 
issus de milieux défavorisés et 

encourage les jeunes à 
renforcer leurs valeurs, leur 

confiance en eux et leurs 
compétences personnelles. Ils 
sont poussés à prendre leurs 
responsabilités et à améliorer 
leur vie en puisant dans leurs 

propres forces.
laureus.com

231 4 5

Pour ce numéro de Mercedes me magazine, nos  
auteurs et photographes ont voyagé à Salzbourg, à 
Zurich, en Inde... et, en pensée, dans le futur proche

C O N T R I B U T E U R S

Ils ont participé 
à ce numéro
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SHOP-IN-SHOPS
Ath - Arch’m - 068 84 35 68
Bruxelles / Uccle - Plaisir du jardin - 02 375 60 26
Bruxelles / Uccle - Quatuor - 02 372 13 00
Eupen - Villa Romana - 087 59 59 15
Liège - A L’Est D’Eden - 04 344 19 10

REVENDEURS
Bruxelles / Uccle - Compagnie des jardins - 02 375 72 39
Huy - Composition - 085 21 52 38
Mouscron - Mobireve - 056 39 16 50
Namur / Wierde - Chris Oliver - 081 33 00 38
Neupré - Essentiel - 04 372 04 04
Nivelles - White Concept Store - 067 77 11 56

Si l’on crée du mobilier de jardin heureux, c’est surtout 
pour que les gens qui vont dessus le soient aussi.  
Alors, place à l’humain, place à nos ambassadeurs, place 
aux Fermobpeople. Soyez fous, rejoignez-nous !
FERMOB.COM

Vous allez fl asher ! Rendez-vous sur Fermob.media
depuis le navigateur de votre mobile, scannez la photo 
ci-dessus et découvrez des inspirations, des vidéos mais 
aussi des contenus exclusifs #Fermobpeople !
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Start

Cet homme est une légende. Né aveugle, il est pourtant 
devenu un des meilleurs mécaniciens des États-Unis. Il 
ressent ce qui pose problème dans un moteur. Il écoute, 
sent, perçoit. Bart Hickey vient d’une banlieue de  
Chicago et il adore les voitures. Mais jamais dans sa vie  
il n’a pu appuyer lui-même sur un accélérateur. Jusqu’à 
ce qu’il reçoive un jour un courrier. Une invitation 
envoyée par son fils Brendan et Mercedes-Benz.  

Bart Hickey s’est rendu dans le désert d’Alvord, un lac 
asséché dans l’Oregon. Une Mercedes-AMG GT R l’y 
attendait. Sans plafonnement de la vitesse autorisée. 
Sans limite. Son fils était présent. Sa mère aussi. Bart 
Hickey y a conduit pour la première fois une voiture de 
sport. Un film très émouvant a été réalisé sur cette 
aventure. L’histoire du rêve d’une vie qui devient réalité… 
mbmag.me/myfathersdream

Arrêt sur image
Un rêve devient réalité

Model Mercedes-AMG GT R. Transmission : boîtier automatique ; disposition/cylindrée : V8/3 982 cm3 ; puissance maximale : 430/585 kW/CV à 
6 250 tpm ; vitesse maximale : 318 km/h ; consommation en cycle mixte : 12,4 l/100 km ou 8,1 km/l ; émissions de CO2 (cycle mixte) : 284 g/km. PH
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Première fois : après avoir conduit  
lui-même une Mercedes-AMG GT R, le 
mécanicien aveugle Bart Hickey embrasse 
sa mère sous le regard ému de son fils
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Pole  
Position

 
Chez Daimler, Wilfried Reimann 
dirige le service IT-Enterprise  
Architecture and Innovation.  
Son savoir-faire est notamment  
précieux pour la collaboration avec 
Google et IBM, qui s’intéressent 
aussi aux ordinateurs quantiques

 mbmag.me/quantencomputer

Au cours de ses 37 ans au sein 
du département informatique 
de Daimler, Wilfried Reimann a 
assisté à plus d’une innovation 
révolutionnaire. Et voilà 
qu’arrive la suivante : 
l’ordinateur quantique

Vous étiez présent lorsque Daimler AG 
faisait ses premiers pas en informa-
tique. À quel point la technologie de 
l’époque vous paraît-elle lointaine ?
Lorsque j’ai commencé en 1981, j’étais 
impressionné par la puissance informatique 
des ordinateurs centraux. Avant, des cen-
taines de collaborateurs étaient nécessaires 
pour établir les fiches de paie des 200 000 
employés de l’époque. D’un coup, seules 
quelques machines (grandes, certes) suffi-
saient. Dans les années 80, les ordinateurs 
centraux nous ont permis de construire des 
systèmes de production complexes, qui 
étaient jusqu’alors absolument impensables. 
Aujourd’hui, l’internet des objets s’impose 
lentement, et l’informatique en nuage fait 
partie du quotidien.  
L’apprentissage automatique et l’intelli-
gence artificielle sont les nouveaux 
mots-clés...   
De fait. Pendant quatre décennies, nous avons 
essayé d’amener les ordinateurs à résoudre 

des tâches dont on les croyait incapables.  
Prenez la reconnaissance et l’exploitation 
d’images, ce qui est très difficile du point de 
vue informatique. La reconnaissance vocale 
fonctionne également de mieux en mieux.  
La percée que tout le monde attend en ce 
moment est l’informatique quantique. 
L’ordinateur quantique, potentiellement 
ultrarapide, ne fonctionne pour l’instant 
qu’en théorie. Quel en est le principe ? 
Pas si facile à expliquer. Il se fonde sur les 
connaissances tirées de la physique quan-
tique. Les ordinateurs classiques utilisent des 
charges électriques pour sauvegarder des 
informations ; les ordinateurs quantiques, 
eux, utilisent les plus petits éléments de  
l’univers, appelés quanta. Cela leur permet 
de traiter des algorithmes très complexes. 
Concrètement, cela signifie que vous pour-
riez par exemple trouver de nouveaux maté-
riaux pour le développement des batteries, 
optimiser la circulation routière ou accélérer 
sensiblement le processus d’apprentissage 
de l’intelligence artificielle. Les ordinateurs 
quantiques tourneront en fond, par exemple 
dans les centres de données en nuage ou dans 
les entreprises qui veulent exploiter d’im-
menses quantités de données. Pour Daimler 
aussi, l’informatique quantique présenterait 
d’immenses avantages, par exemple pour cal-
culer en temps réel la circulation routière, une 
des bases de la conduite autonome. 
L’informatique quantique n’existe qu’en 
théorie. Quand pensez-vous qu’elle fera 
partie du quotidien ?
Il y a trois ans, je pensais qu’il faudrait 
encore dix ans, ou qu’on n’y arriverait peut-
être même jamais. Depuis, les premières 
entreprises nous ont approchés avec des sys-
tèmes susceptibles de faire de l’informatique 
quantique une réalité. Pour le moment, il me 
semble réaliste que d’ici à cinq ans nous 
pourrons utiliser les premiers ordinateurs 
quantiques, qui disposeront d’une puissance 
de calcul que nous avons longtemps tenue 
pour impossible. Ce sont des évolutions fas-
cinantes de ce genre qui entretiennent ma 
passion pour mon métier.

Depuis des décennies, le cycle NEDC 
mesure en Europe les émissions de 
dioxyde de carbone et la consomma-
tion des véhicules. C’est dire que 
cette norme a vieilli. Elle est devenue 
trop ancienne pour évaluer de façon 
réaliste les nouvelles générations de 
véhicules. Le nouveau processus 
WLTP utilise d’autres références. Par 
exemple, les véhicules sont désor-
mais testés sur des routes normales. 
Résultat : les valeurs de mesure sont 
plus proches de ce qu’observe le 
client au quotidien après l’achat de 
son véhicule. 
i  Le WLTP en termes simples : 

mbmag.me/wltpstandard 

Mieux mesurer :  
le processus WLTP
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De nouveaux objets pour se rendre 
la vie tout simplement plus belle.

Plus qu’une valise 
 Trolley, 329 € 

Une batterie externe intégrée charge votre 
smartphone et le service en ligne Horizn GO, 
exclusif et gratuit, donne des conseils de voyage. 
i  horizn-studios.comLa Silicon Valley adore

 Basket, env. 80 €
Tim Brown, fondateur de Allbirds, qualifi e ses bas-
kets en laine de pulls en cachemire pour les pieds. 
i  allbirds.com

Dôme aérien
 Igloo, 899 € 

Un refuge pratique 
pour toute l’année, 
qui peut être employé 
comme serre, aire 
de jeu ou pavillon de 
jardin chic.
i  gardenigloo.com

Idées pour demain
 Livre, 45 €  

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

Images en mouvement
 Caméra portable, 

359 €
Un mini moteur 
stabilise cette caméra 
compacte. Résultat : 
même les vidéos 
spontanées ne 
tremblent pas. 
i  dji.com

Tout nouveau, 
tout beau !
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Pékin

Hong Kong

C H I N E

Cette route de rêve dans le sud de la Chine n’est hélas pas accessible en voiture : 
seuls les bus peuvent l’emprunter. Mais en haut, la « Porte du ciel » s’ouvre aux 
voyageurs : un énorme trou dans la roche qui révèle un panorama inoubliable.

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

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

Tanguer
Les bus partent de la 
gare intermédiaire du 
téléphérique et empruntent 
la route en lacets. 

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

99
virages spectaculaires mènent 

au sommet du Tianmen, 
à 1 500 mètres d’altitude.

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

 500 m

N
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G
O

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

Tianmen Road, Chine

La route 
du bonheur 
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Quality, 
the naked truth 

of art

International Modern Art
Masterpieces 20th century

Gallery ADRIAN DAVID
KNOKKE-ZOUTE
Kustlaan 335-337

www.internationalmodernart.com
contact@internationalmodernart.com

EVER WONDERED WHAT  
ARTINVESTMENT

ACTUALLY FEELS LIKE ?

Andy 
Warhol

Keith
Haring

Lucio
Fontana

Piero
Manzoni

original work only

Banksy

ANDY WARHOL
DAVID HOCKNEY
GAO BROTHERS
J-M BASQUIAT
JEAN DUBUFFET
XIAOGANG ZHANG
HANS FOHAN
SALVADOR DALI
CARL ANDRE 
JAMES ROSENQUIST
RENE MAGRITTE
PABLO PICASSO
MARCEL BROODTHAERS
WILLEM DE KOONING
ZHANG DALI
R. RAUSCHENBERG
RAOUL DE KEYSER
WIM DELVOYE
JAMES ENSOR
SOL LEWITT
PAUL KLEE
FRANK STELLA
OSSIP ZADKINE
TONY CRAGG
and other artists ...

Presents his 
artcollection :
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  jusqu'au 10 juin 2019
Evoking Reality, Berlin

L’exposition de la Daimler Art 
Collection illustre l’infl uence 
de la photographie et de l’art 

vidéo sur notre réalité.
 art.daimler.comi

 26 mai 2019
Formule 1, Monaco

Suspense, sensations fortes 
et glamour assuré, avec la 

Côte d'Azur en toile de fond. 
 formula1.comi

Splendides, divertissants, impressionnants : 
les événements les plus intéressants 
jusqu’en juin 2019

 Jusqu’au 27 mai 2019 
Only Human: Martin Parr, Londres
Les clichés du célèbre photographe britannique Martin Parr 
off rent un aperçu fascinant de notre inconscient. Découvrez-les 
à la National Portrait Gallery de Londres. 

 npg.org.uki

 20 mai – 9 juin 2019
French Open, Paris 
En 2018, Simona Halep 
remporta à Roland-Garos 
son premier tournoi du 
Grand Chelem. Pour cette 
année, nous souhaitons 
tout autant de succès à 
notre ambassadrice 
Mercedes-Benz.

 rolandgarros.comi

 11 – 13 avril 2019
Festival World Press Photo, 

Amsterdam
Chaque année, World Press Photo 
organise le plus grand concours 

de photographie au monde. 
Un jury international indépendant 

attribue les prestigieux World 
Press Photo Awards.

e worldpressphoto.orgi

 17 – 19 mai 2019 
Spa Classic, Spa 

Depuis 2011, la course Spa Classic 
a lieu sur le légendaire circuit de 

Spa-Francorchamps. Pendant trois 
jours, les voitures de course les plus 

emblématiques des décennies passées 
y font vrombir à l’envi leurs moteurs.

 spa-francorchamps.bei

 5 mai 2019
Five Boro Bike Tour, New York

Au début de 1977, 250 cyclistes 
ont conquis les rues des cinq 

grands arrondissements de New York 
durant le premier Five Boro Bike 

Tour. Cette année, 32 000 
participants sont attendus !

 bike.nyci

 30 mars – 3 avril 2019 
Mercedes-Benz 

FashionWeek, Moscou
Le plus grand et plus infl uent 

événement de mode en Russie. 
 mercedesbenzfashionweek.rui

Agenda Daimler 
events

 2 mai – 6 septembre 2019 
MercedesTrophy 

Cela fait 15 ans que Mercedes-Benz 
se passionne pour le golf. Cette année 

aussi, le prestigieux tournoi de golf 
MercedesTrophy se déroulera dans 
un cadre magnifi que. À vos clubs !

 mercedestrophy.bei
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KEEP CALM
AND INVEST IN

CAPE VERDE
D’interminables plages de sable blanc, un soleil qui brille abondamment presque toute l’année : 
le Cap-Vert, c’est canon ! L’immobilier touristique y est en pleine évolution. L’acquisition d’une

résidence secondaire dans un resort de luxe est un investissement qui offre un rendement exceptionnel. 
Voulez-vous en savoir plus ? Nous répondons aux 3 questions les plus fréquemment posées.

1 Les rendements sont fixés par contrat, vous êtes donc assuré(e) de profiter de vos revenus. 
The Resort Group a conclu des contrats avec TUI Group et d’autres tours opérateurs en 
vue de garantir une occupation constante. Le taux d’occupation actuel s’élève en moyenne 
à 76 %, nous permettant ainsi de vous garantir un minimum de 7 % de rendement*.

OUI

CES RENDEMENTS ÉLEVÉS PEUVENT-ILS ÊTRE GARANTIS ?

2 Les resorts de luxe que nous représentons sont tous exploités de de façon impeccable. 
Un entretien minutieux est essentiel pour maintenir un niveau cinq étoiles. Tout est mis en 
oeuvre pour y arriver.

OUI
NOTRE BIEN SERA-T-IL SUFFISAMMENT LOUÉ ?

3 Chez nous, ‘net’ signifie vraiment ‘net’. Vous n’aurez pas la mauvaise surprise de frais   
sup  plémentaires. Le bien est votre propriété exclusive, vous êtes propriétaire du terrain 
et du bâtiment. Tout ceci est consigné dans un acte notarié (les frais de notaires s’élèvent 
à maximum 3 %).

NON

DEVRONS-NOUS PAYER DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PAR LA SUITE ?

*Contactez-nous pour nos conditions les plus courantes.

UN INVESTISSEMENT SANS SOUCIS
de rendement net*. 
Ces rendements sont
fixés par contrat.7%Minimum

+32 (0)16 60 60 39
contact@livingonthebeach.com
www.livingonthebeach.com
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ACCESSOIRES
Choisir le pratique, rester élégant.  
Opter pour le plus grand confort sans compromettre la qualité et l’élégance caractéristiques de Mercedes-Benz ? C’est possible 
pour chacun de vos déplacements grâce à nos accessoires d’origine. Optez pour le support de base intégré lors de la commande 
de votre véhicule (code option 866) ou pour un montage ultérieur dans votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz. Les deux 
solutions sont compatibles avec plusieurs accessoires pratiques.

Style & Travel.*

Accessoires (2 à 6) compatibles avec un 
support de base monté ultérieurement (1).

4. SUPPORT POUR TABLETTE PC
A000 827 2000, € 105,14

5. SUPPORT ACTIONCAM 
A000 827 1900, € 136,45

6. CROCHET POUR SAC 
A000 814 0000, € 35,08

2. CINTRE À VÊTEMENTS
A000 810 3400, € 87,70

3. TABLETTE RABATTABLE
A000 816 0000, € 134,48

1. SUPPORT DE BASE
A000 810 3300, € 29,23

* Disponible pour tous les modèles. Les Équipements Style & Travel ne peuvent être installés que sur des sièges avec appuie-tête. Les accessoires ne peuvent être installés sur des sièges intégraux ou sièges baquets. Concernant l’installation
 des accessoires 2 à 6, l’achat et l’installation d’un support de base monté ultérieurement est requise. Attention : lorsqu’un passager est installé sur la banquette arrière, le cintre à vêtements, la tablette rabattable, le crochet pour sac ainsi que   
 le support ActionCam doivent être démontés pour des raisons de sécurité.
** Disponible uniquement pour certains modèles. Concernant l’installation des accessoires 7 à 9, l’installation d’un support intégré à l’aide du code d’option 866 est requise. Attention : lorsqu’un passager est installé sur la banquette arrière,
 le cintre à vêtements et la tablette rabattable doivent être démontés pour des raisons de sécurité. 

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés exclusivement valables en Belgique et s’entendent TVA comprise, hors frais de montage. Les prix et les conditions pour le Luxembourg se trouvent sur mercedes-benz.lu/accessoires-fr
Donnons priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.mercedes-benz.be

1

4 5

2 3

6

Découvrez tous les accessoires disponibles 
pour votre véhicule dans notre confi gurateur 
d’accessoires en ligne ou auprès de votre 
Point de Service Agréé Mercedes-Benz.
mercedes-benz.be/accessoires-fr

MB-19-356_CS_Mercedes_me_magazine_Maart2019_BEFR_05.indd   All Pages

18 Mercedes-BenzMercedes

18-19_19MER11239_WAALS_AfterSales_SPREAD.indd   18 14/03/2019   18:16

CAR CARE
Des produits d’entretien éblouissants. 
Un soin optimal et le meilleur entretien possible, voici la garantie que vous donnent 
les produits d’entretien d’origine Mercedes-Benz. Et pour vous off rir aussi la plus 
grande simplicité, nous avons rassemblé nos produits les plus prisés dans des kits 
d’entretien pour l’intérieur et l’extérieur de votre voiture.

Style & Travel
avec le code option 866.**

Accessoires (7 à 9) compatibles avec
un support monté en usine à l’arrière 
du siège avant.

7

8

7. TABLETTE RABATTABLE
A000 816 0200, € 163,71

8. SUPPORT POUR TABLETTE PC
A000 827 2200, € 114,08

9. CINTRE À VÊTEMENTS 
A000 810 4100, € 111,08

KIT DE NETTOYAGE POUR L’INTÉRIEUR DU VÉHICULE
Contenu : produit d’entretien de l’habitacle (250 ml), 
nettoyant pour vitres (500 ml), éponge chamoisée et chiff on.
A211 986 0000 12, € 54,56

KIT DE NETTOYAGE POUR L’EXTÉRIEUR DU VÉHICULE
Contenu : shampooing auto (250 ml), nettoyant pour
jantes (500 ml) avec éponge, éponge auto et chiff on. 
A211 986 0100 09, € 54,56

CONCENTRÉ LAVE-GLACE ÉTÉ, 40 ml
A000 986 2000 09, € 3,93

DÉTACHANT INSECTES SPRAY, 500 ml  
A002 986 1171 14, € 14,25

Disponibles auprès de votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz.

Style & Travel

9
Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés, TVAC, exclusivement valables en Belgique.

26/02/2019   16:59
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L.A. Ramen Lanssens n.v. LA QUALITÉ SUR MESURE POUR VOS CHÂSSIS, PORTES ET PORTAILS
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L’esprit 
du  
temps

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

INTERVIEW : HENDRIK LAKEBERG
PHOTOS : CYRILL MATTER
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V ous avez grandi à 
Elmira, une petite 
ville dans l’État 
de New York. En 

1969, vous ouvrez la boutique 
People’s Place, qui devient vite 
un lieu de rencontre pour les 
jeunes branchés. Comment 
avez-vous eu l’idée de vendre 
des vêtements ?
1969 était l’année du festival de 
Woodstock. Parallèlement à la 
révolution musicale, il y avait 
une révolution dans la mode. J’ai 
assisté à la collision entre ces 
deux mondes. Ce qui manquait 
alors, c’était des marques et des 
magasins où les jeunes Améri-
cains pouvaient acheter des 
vêtements cool. Les musiciens 
en portaient, mais ils étaient 
importés d’Angleterre ou fabri-
qués sur mesure pour eux. J’ai 
donc décidé de trouver ces vête-

ments et de proposer ce look 
dans mon propre magasin.
Grâce à People’s Place, vous 
avez pu faire de la mode votre 
métier. Plus tard, avec votre 
propre marque, vous avez sou-
vent pris la bonne décision au 
bon moment. Comment sait-on 
que le monde est prêt à rece-
voir une idée ?
En 1969, j’étais à fond dedans, je 
sentais le pouls de l’époque. 
Quand on est là où tout bouge, il 
est plus facile de savoir ce que 
les gens veulent, parfois même 
avant qu’ils ne s’en rendent 
compte eux-mêmes. Tout tournait 
alors autour de la musique, l’art, 
la mode et la télévision. Et aussi, 
bien entendu, de Hollywood et du 
sport. Je me suis inspiré de tout 
cela. J’ai mélangé diff érentes 
infl uences et j’ai travaillé sans 
relâche au développement d’un 

look, jusqu’à ce que je fi nisse par 
créer ma propre marque.
Faut-il du talent pour pressen-
tir le goût des gens ? 
La motivation est très impor-
tante. Il faut avoir de l’intuition, 
être capable de visualiser et com-
prendre la culture populaire. Et 
puis pour créer quelque chose 
de vraiment bien, il faut s’entou-
rer de gens extraordinaires. J’ai 
toujours veillé à embaucher des 
gens plus intelligents que moi ! 
Mon projet, c’était de fabriquer 
de la mode, mais cela n’a été pos-
sible qu’une fois que j’ai com-
mencé à collaborer avec une 
équipe formidable.
Cela semble aujourd’hui plus 
important que jamais. Avec les 
réseaux sociaux et Internet, la 
mode est devenue omnipré-
sente. Est-il plus diffi cile de 
saisir l’esprit du temps en 

TOMMY HILFIGER

Le designer, qui a grandi dans 
l’État de New York, a des ori-
gines allemandes, suisses et 
irlandaises. En 1969, il ouvre la 
boutique People’s Place dans 
sa ville natale d’Elmira, où il 
vend des vêtements aux hip-
pies et aux rockers. C’est à 
cette époque qu’il développe 
son style décontracté 
« All-American ». Il est le direc-
teur artistique de la marque 
Tommy Hilfi ger, fondée en 
1985.  Aujourd’hui encore, à 
67 ans, il suit de près les nou-
velles tendances dans ses 
créations. Quelques exemples 
récents : une collaboration 
avec la marque Vetements et 
une ligne dessinée avec le 
champion de Formule 1 
Lewis Hamilton.
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Bien sûr, on ne peut pas non 
plus se reposer uniquement sur 
son style de départ, il est aussi 
important de développer en per-
manence de nouvelles idées et 
de les appliquer.
Votre dernier projet, en plein 
dans l’air du temps, est une 
collaboration avec le pilote de 
Formule 1 Lewis Hamilton de  
Mercedes-AMG PETRONAS. 
Pourquoi sa personnalité 
convient-elle si bien à votre 
marque ?
Lewis et moi sommes devenus 
amis. Quand je l’ai rencontré, 
j’ai constaté qu’il s’intéressait 
beaucoup à la mode et à la 
musique, et pas seulement à la 
course automobile. À mes yeux, 
il est également une icône de la 
culture pop. Lors d’une de nos 
nombreuses conversations, nous 
avons eu l’idée de faire quelque 

chose ensemble. Il a eu l’idée de 
la ligne TommyXLewis. Lewis 
s’est beaucoup engagé dans le 
stylisme et le marketing, avec 
une passion impressionnante.
Vous souvenez-vous d’un 
moment particulier avec lui ?
Nous avons discuté longtemps 
du logo et avons fi ni par tourner 
en rond. Avec l’aide du graphiste 
nous sommes arrivés à la solu-
tion parfaite. Lewis travaille dur. 
Il est modeste, reconnaissant et 
compréhensif, mais aussi très 
ambitieux !
Comme vous… ?
Oui. Nous avons besoin de cela, 
sinon nous nous ennuyons. 
Je n’ai pas envie d’une vie 
ennuyeuse. Pas plus que je ne 
veux ressembler à la concur-
rence. Et je veux toujours avoir 
une longueur d’avance, me dif-
férencier des autres.

Jamais auparavant les vête-
ments ont-ils été autant au 
cœur de toutes les discus-
sions. Ce sont vraiment des 
objets populaires. Pourtant, 
on trouve encore des gens 
qui disent ne pas s’intéresser 
à la mode. Est-ce vraiment 
possible ?
C’est diffi  cile. Même lorsqu’on 
ne s’intéresse pas à la mode, on 
fait attention à certains aspects, 
comme le confort ou l’imper-
méabilité. Ne réfl échissez-vous 
vraiment pas à ce que vous allez 
porter par beau temps ou en cas 
de neige ? Je pense que chacun, 
à sa façon, y fait attention.
Selon les statistiques, ce sont 
surtout les hommes qui font 
plus attention à leur tenue 
qu’avant. Le marché de la mode 
masculine s’est fort développé 
ces dernières années…

People’s Place est le nom du 
premier magasin ouvert par 
Tommy Hilfi ger à 20 ans dans 
sa ville natale. Ses amis et lui 
adoraient les vêtements que 
portaient alors les musiciens, 
mais ils ne les trouvaient pas 
en magasin... jusqu’à ce 
que Tommy Hilfi ger vienne 
combler ce manque !

Tommy Hilfi ger dans l’escalier 
de son nouveau fl agship store
à Zurich. Le magasin, équipé 
des dernières technologies, 
accueille le café People’s 
Place, en souvenir du passé… 

2019 qu’à vos débuts dans les 
années 1960 ?
La mode a toujours fait partie de 
la culture populaire et c’est 
encore plus vrai aujourd’hui avec 
les réseaux sociaux. Les stars de 
Hollywood veulent devenir sty-
listes, les musiciens veulent deve-
nir stylistes, et tous veulent porter 
des fringues branchées. Il y a 
même des sportifs célèbres qui 
créent leur propre marque et s’in-
téressent de près aux nouvelles 
tendances. La marque Tommy 
Hilfi ger est donc aujourd’hui vrai-
ment au cœur de l’action.
Conserver le style Tommy 
Hilfi ger tout en suivant la ten-
dance, est-ce diffi cile ?
Il faut trouver son propre style 
dans tout ce que l’on entre-
prend. Qu’il s’agisse de gérer un 
restaurant ou de fabriquer des 
voitures comme Mercedes-Benz. 
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Hendrik Lakeberg a 
beaucoup apprécié 
sa rencontre avec 
Tommy Hilfi ger : il 
adore parler de mode !

TOMMYXLEWIS

La condition, c’est que la marque 
avec laquelle nous travaillons 
pense comme nous. J’ai beaucoup 
d’estime pour Demna Gvasalia, 
la styliste de Vetements. Je sais 
que c’est réciproque. Adoles-
cente, Demna portait du Tommy 
Hilfi ger. Tout est question de 
respect mutuel. Pour nous, ces 
collaborations sont palpitantes, 
parce qu’elles nous poussent 
à proposer quelque chose que 
nous n’avons peut-être encore 
jamais fait.
La mode et la culture populaire 
ont toujours été une source 
d’inspiration pour vous. L’uni-
vers de l’automobile aussi. 
Mais dans quelle mesure ? 
J’ai toujours été passionné par 
l’architecture et le design. Or le 
design des voitures est vraiment 
fascinant. Mercedes-Benz a 
eff ectué un travail extraordi-

naire et conçu certaines des 
meilleures voitures du monde. 
J’aime le design et la qualité des 
Mercedes, comme l’enthou-
siasme de la marque pour inno-
ver tout en restant fi dèle à son 
style. Mon approche est iden-
tique. Nous disposons d’une 
base solide, mais nous avons 
pour ambition d’évoluer.
Quelle est votre Mercedes pré-
férée dans votre collection ?
Je possède une 250 SL que 
j’adore. Elle date de 1971.
Vous la conduisez encore pour 
des escapades ?
Bien sûr, mais seulement par 
beau temps !

En septembre 2018 a eu lieu 
le premier défi lé-événement 
TommyXLewis sur le Bund, la 
promenade mythique le long 
de la rivière à Shanghai. 
Tommy Hilfi ger et le quintuple 
champion du monde de 
Formule 1 Lewis Hamilton 
étaient présents pour la 
présentation de leur collec-
tion. Tommy Hilfi ger travaille 
aussi en étroite collaboration 
avec l’écurie de Lewis 
Hamilton, Mercedes-AMG 
PETRONAS Motorsport. Les 
deux entreprises ont beau-
coup de points communs : 
la passion pour le beau travail 
et une curiosité sans limite 
pour les tendances actuelles, 
par exemple.
i  tommy.com

Oui. Et il s’élargit même plus 
que jamais. Les hommes s’inté-
ressent particulièrement à la 
qualité, à la coupe et à la marque. 
Les femmes ont davantage ten-
dance à expérimenter. Elles 
cherchent d’abord des vêtements 
à la mode, puis elles regardent 
la marque ou se demandent ce 
qu’en pensent leurs amis. Les 
hommes restent fi dèles à une 
marque ou à un look qui leur va ; 
les femmes aiment changer et 
essayer de nouvelles choses. 
En collaborant avec la marque 
avant-gardiste Vetements, vous 
vous êtes adressé à des jeunes 
très branchés mode. Proje-
tez-vous d’autres collabora-
tions avec des marques au 
profi l un peu plus osé ?
Pour nous, une collaboration avec 
une marque comme Vetements 
est passionnante et importante. 

Lewis Hamilton et 
Tommy Hilfi ger savourent 
les applaudissements du 
public après le premier 
défi lé de leur collection 
commune.
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PROMOTIONDes adresses exclusives pour des vacances de rêve

Le luxe à la montagne.
Personnalisation, authenticité et hospitalité : c’est ça, les vacances à l’Hôtel 
chalet Mirabell de la famille Reiterer. Un spa premium de 6 000 mètres carrés. 
Deux piscines extérieures dont une de 25 mètres de long dans l’espace adults 
only, un sauna panoramique avec animations et un sauna infrarouge permettent 
de communier avec la nature. Des visites guidées et des chemins de randonnée 
balisés démarrent juste devant la porte de l’hôtel. Une marche gourmande 
jusqu’à l’alpage de l’hôtel figure au programme, tout comme le yoga, la 
sylvothérapie et le plus grand lac de baignade naturellement chaud du Tyrol du 
Sud. Depuis juillet 2018, l’hôtel propose d’exclusives et luxueuses villas de 
montagne dotées d’un design moderne, nichées dans un panorama de montagne 
à couper le souffle et surtout équipées d’une piscine et d’un sauna privés.

HOTEL CHALET 
MIRABELL & BERGVILLEN *****
Famille Reiterer 
Falzebenstr. 112
39010 Hafling bei Meran
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0473 279300
info@residence-mirabell.com
www.residence-mirabell.com
www.bergvillen.com

HÔTEL CHALET

MIRABELL & BERGVILLEN «««««

HOTEL
GIARDINO MARLING *****
Famille Spögler 
St. Felixweg 18
39020 Marling bei Meran
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0473 447177
info@giardino-marling.com
www.giardino-marling.com

HÔTEL

GIARDINO MARLING «««««
À Marlengo, à proximité de Merano, Ulrike Spögler offre à ses hôtes un cadre de 
vie méditerranéen au cœur des Alpes. Cet hôtel spa cinq étoiles à la fois luxueux 
et agréable niché dans un verger verdoyant et entouré d’un jardin de rêve figure 
sans aucun doute parmi les plus beaux hébergements de la région. Calme et 
détente garantis avec ses chambres et suites parfaitement équipées, ses quatre 
grands saunas baignés de lumière naturelle, son salon et son élégante salle 
de repos. Une grande fenêtre panoramique donne l’impression de planer au-
dessus de la région de Merano. Sur le roof top, une piscine SKY chauffée toute 
l’année permet de faire quelques longueurs, tandis que l’espace beauté du SPA 
propose notamment la gamme de soins haut de gamme SALIN de BIOSEL et 
les soins Yin & Yang Energie. Sans oublier les gourmandises servies chaque jour, 
qui raviront tous les gourmets.

Mercedes_Belgien_INS_0319_F.indd   1 05.02.19   21:26

A N N O N C E

22-27_19MER11239_WAALS_Hilfiger_5p.indd   27 14/03/2019   18:18



28 Mercedes-BenzMercedes

TEXTE : ALEXANDROS STEFANIDIS 
PHOTOS : DIRK BRUNIECKI

Un laboratoire d’idées
Comment fait Mercedes-Benz pour trouver les meilleures idées en matière 
de mobilité ? Gros plan sur Startup Autobahn, une plateforme d’innovation 

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

Success-stories : ces start-up ont 
déjà trouvé une application dans 
des modèles Mercedes-Benz 
(Truckpad a seulement fait l’objet 
d’investissements). Lire également 
les articles sur le nouveau système 
de navigation what3words à partir 
de la page 56.

L’entrepreneur prodige 
David Zakariaie est 
joyeux après sa 
présentation.

Philipp Gneiting, 
responsable de 
l’innovation partagée 
chez Daimler AG.

Arena2036, un des 
laboratoires de recherche 
les plus modernes, offre 
des conditions idéales 
aux start-up.

D avid Zakariaie, 21 ans, s’est rendu 
par ses propres moyens d’Austin, 
au Texas, à Stuttgart. Courte barbe, 
jeans, polo et baskets, il est en noir 

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

Aujourd’hui, David dispose d’à peine 
quinze minutes pour convaincre une ving-
taine d’ingénieurs, développeurs et gestion-
naires de projet de Mercedes-Benz du 
potentiel de sa start-up. Il attaque par une 
question : « Vous avez certainement déjà 
entendu l’expression “Les yeux sont le miroir 
de l’âme”, non ? » On entend presque le front 
des experts se plisser. « Désormais », lance 
David, « ce n’est plus une simple expression. 
C’est la réalité ! » Le front plissé fait place à la 
stupéfaction et à la curiosité. L’œil humain, 
raconte David, compte 3 000 fi bres. Chacune 
de ces fi bres est connectée à une région spé-
cifi que du cerveau. Si une de ces fi bres tres-
saille, on peut identifi er la région du cerveau 
qui est activée. « Avec mon équipe de neuros-
cientifi ques, nous avons développé un algo-
rithme, fondé sur la neurologie, qui “décode” 
le cerveau humain à l’aide d’une caméra clas-
sique », explique David. « En d’autres termes, 
Senseye peut voir ce que vous pensez. »

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

Un programme tourné vers l’avenir
En moins de deux ans, Startup Autobahn a 
réussi à se faire un nom dans le monde IL
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1a 1b100 jours : Phase de prospection
L’équipe de prospection cherche dans le monde entier des 
start-up dans les domaines de la mobilité et de l’industrie 
4.0. Puis elle invite à Stuttgart les entrepreneurs sélection-
nés pour une rencontre personnelle (Deep Dive).

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

Comment  
Startup Autobahn 
sélectionne-t-elle 
les meilleures 
idées ?

30 Mercedes-BenzMercedes

entier. Philipp Gneiting, responsable de  
l’innovation partagée chez Daimler AG, 
explique ce que ce nom recèle : « Une plate-
forme d’innovations qui associe esprit d’en-
treprise et ingénierie. » Philipp Gneiting 
ressemble au manager type d’un guide sur 
les start-up : jeune, les yeux bleu vif, un sur-
vêtement gris à capuche sous une veste en 
cuir noir, modeste lorsqu’il évoque ses 
propres succès et animé d’un véritable esprit 
d’équipe. En 2016, il a été chargé de monter 
ce programme.

Sa mission est de chercher dans le monde 
entier des idées qui pourraient révolution-
ner la mobilité, ou du moins la refaçonner – 
dans des conditions réelles. Voilà justement 
le point fort de Startup Autobahn : Philipp 
Gneiting et son équipe ne cherchent pas seu-
lement les meilleures start-up, ils ne servent 
pas uniquement d’intermédiaire entre ces 
start-up et les plus grands groupes ; ils per-
mettent avant tout aux deux parties de 
découvrir, dans le cadre de projets pilotes  
communs, si l’idée originale passe le test de 
la pratique, c’est-à-dire si elle correspond 
aux normes de production de Mercedes-Benz 
ou d’autres entreprises.

« Pour nous, le but premier de Startup 
Autobahn est de créer un canal pour les  
innovations des start-up au sein de 
Mercedes-Benz », explique Philipp Gneiting. 
En parallèle, cela permet aussi de stimuler 
les idées des collaborateurs de longue date 
de Mercedes-Benz. Ils ont ainsi « un aperçu 
en temps réel des idées des start-up dans  
le monde ».

Pas à pas vers l’innovation
La recette pour y parvenir est un processus 
en plusieurs étapes (lire encadré ci-dessous). 

 
Peter Froeschle, 
responsable 
d’Arena2036.

 
Atelier de  
prototypes.

  
Bras de robot 
automatisé.
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2a 2b 3100 jours : Phase pilote
Les start-up et les entreprises partenaires  
travaillent sur des projets spécifiques. À l’issue 
de cette phase pilote de 100 jours, ils décident 
s’ils souhaitent continuer à collaborer.

Expo Day
Cette « journée d’exposition » 
marque la fin de la phase pilote. 
Ce jour-là, les projets sont  
présentés à un public plus large.

GO REAL!
Si la start-up et l’entreprise partenaire décident de travail-
ler ensemble, cette phase consiste à intégrer le projet 
dans les processus de production et les services. Ou à 
mettre en place des investissements ou des coopérations.

31Mars 2019 Mercedes

« En coopération avec des experts et des déci-
deurs de différents départements chez 
Mercedes-Benz, nous définissons des champs 
de recherche », poursuit Philipp Gneiting. 
« Puis notre équipe de prospection analyse les 
start-up du monde entier et nous en invitons 
à une journée de sélection à Stuttgart. Nous 
voulons rencontrer les entrepreneurs et voir 
si leurs technologies ne sont pas simplement 
des idées, si elles sont suffisamment abouties 
pour être appliquées. » Le fait que les start-up 
doivent voyager à leurs propres frais fait par-
tie de la philosophie du programme, au même 
titre que la volonté de proposer aux entrepre-
neurs quelque chose d’unique, à savoir un 
accès à tous les partenaires de Startup Auto-
bahn. En d’autres termes, à la crème de la 
crème du secteur allemand de l’automobile 
et de la mobilité. Outre Mercedes-Benz, le pro-
gramme compte comme membres Porsche 
AG, ZF, BASF, Deutsche Post DHL Group, 
Linde AG, Webasto et Hewlett Packard Enter-
prise, parmi d’autres.

Si, après le projet pilote, les deux parties 
souhaitent mettre en place une collabora-
tion, alors il y a deux options. Soit une phase 
de mise en place au sein du processus de 
production commence ; soit un des parte-

« Startup Autobahn est une 
plateforme d’innovations 
qui associe esprit 
d’entreprise et ingénierie. »
Philipp Gneiting,  
responsable de l’innovation partagée chez Daimler AG

28-35_19MER11239_WAALS_autobahn 4_ALT.indd   31 14/03/2019   18:19



32 Mercedes-BenzMercedes

naires conclut un contrat de coopération ou 
d’investissement avec la start-up. « Bien sûr, 
Mercedes-Benz a aussi les moyens de pros-
pecter toute seule auprès des start-up », 
reconnaît Philipp Gneiting. 

Bricoleurs du dimanche
En 2016, Philipp Gneiting s’est associé à un 
institut de recherche de l’université de 
Stuttgart qui attire de nombreux talents. Un 
partenariat a également été développé avec 
l’accélérateur californien Plug and Play (lire 
encadré ci-contre) qui investit dans les 
start-up les plus prometteuses du monde 
entier. Et une coopération avec le laboratoire 
Arena2036 (lire encadré en p. 34) a débou-
ché sur une plateforme de recherche com-
mune ultramoderne, au sein même du 
campus de Stuttgart : un espace de cowor-
king et un vrai laboratoire pour le pro-
gramme. Responsable d’Arena2036 et 
ancien ingénieur chez Mercedes-Benz, Peter 
Froeschle dit, non sans fierté : « Il n’existe 
rien de comparable dans le domaine de l’au-
tomobile, que ce soit en Allemagne ou dans 
le monde. Pour nos recherches, nous travail-
lons par exemple déjà quotidiennement avec 
un réseau 5G. » Avec des partenaires aussi 
exceptionnels, Startup Autobahn est devenu 
une des meilleures adresses au monde pour 
les bricoleurs du dimanche !

« Nous avons un 
département interne  
dédié à l’innovation  
depuis plus de vingt ans »
Frank Ruff,  
directeur du programme Pioneering NeXt Daimler AG

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

Les résultats sont déjà visibles souligne 
Frank Ruff, directeur du projet Pioneering 
NeXt chez Daimler AG (et le supérieur  
hiérarchique de Philipp Gneiting) : « Deux 
start-up ont déjà réussi à être adoptées par 
Mercedes-Benz. » Il s’agit de l’application de 
stationnement Evopark et du système de 
navigation what3words, qui permet de trou-
ver n’importe quelle adresse dans le 

 
Benjamin Kloss, un des 
prospecteurs actifs à 
l’échelle mondiale.

 
Frank Ruff, directeur du 
programme Pioneering 
NeXt Daimler AG.
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PETER HAHN S. A. · Z.5 Mollem 391 · 1730 Asse · Tél. (070) 22.29.30 · Fax (02) 569.83.83

BELLE 
POUR L’ÉTÉ...

Le pull 

FLUFFY EARS

Réf. 860 643 6E 

dès 179,95 €

Le chemisier UTA RAASCH

Réf. 718 676 6E

179,95 €

La robe STEFFEN SCHRAUT

Réf. 125 586 6E

349,95 €

Le pantalon 7/8 MYBC

Réf. 625 213 6E

99,95 €

Découvrez toutes vos tenues de l’été sur

www.peterhahn.be/ete

Code n° 509 094 6E
seulement jusqu’au

22.04.2019

DE RÉDUCTION*
15€

* Offre non cumulable avec une autre offre. Non rembour-
sable. Vala ble une seule fois, jusqu’au 22.04.2019 – aussi 
sur Internet : www.peterhahn.be. Indiquez le Code Avan-
tage 509 094 6E. Montant mini mum de commande 49 €.
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monde à partir de seulement trois mots. 
« D’autres start-up telles que smoope, Fibres 
ou dataprophet font aujourd’hui également 
partie de la famille Mercedes-Benz » (lire 
encadré en p. 29).

Frank Ruff se préoccupe tellement de 
l’avenir que le présent doit lui paraître bien 
monotone… Pourtant, il est enthousiaste : 
« Nous exploitons le potentiel de l’Open Inno-
vation comme jamais auparavant. » Mais il 
souligne que l’innovation partagée n’est 
qu’un des canaux via lesquels Mercedes-Benz 
s’intéresse au futur. « Nous avons un départe-
ment interne dédié à l’innovation depuis plus 
de vingt ans », précise-t-il. Les collaborateurs 
de Frank Ruff travaillent sur les évolutions 
sociales et technologiques avec un horizon… 
lointain. En bref, des idées folles qui, une fois 
qu’on les analyse de plus près, pourraient 
devenir décisives dans les prochaines décen-
nies. Chez Mercedes-Benz cela fait belle 
lurette qu’on réfléchit à l’avenir de la mobilité 
avec une perspective à 360 degrés.

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

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

Les partenaires : Arena2036
Outre Plug and Play et l’université de Stuttgart, Arena2036 est un des parte-
naires principaux de Mercedes-Benz sur le programme d’innovations Startup 
Autobahn. C’est un des laboratoires de recherche les plus modernes d’Alle-
magne, équipé d’un réseau 5G. Son objectif est de participer à la transforma-
tion technologique du secteur de la mobilité et de l’industrie 4.0. Installé sur le 
campus universitaire de Stuttgart, Arena2036 est le symbole de l’interdépen-
dance entre la science et l’économie. Le laboratoire est soutenu par le minis-
tère allemand de l’Éducation et de la Recherche dans le cadre du programme 
Forschungscampus – Öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen (Cam-
pus de recherche – Coopération privé-public pour l’innovation).

 
Clôture de l’Expo Day.

 
Objectif mondial.

 
Discussions intenses.

Alexandros Stefanidis connaît la 
stratégie fail fast de la Silicon Valley, 
où il a déjà effectué plusieurs 
reportages. Le dernier avait pour sujet 
Netflix et son fondateur Reed Hastings. PH
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Les petites bosses : 
pas toujours 
inoff ensives
Une légère griff e, une petite bosse… Pas de quoi 
s’aff oler, a priori. Et pourtant, elles peuvent avoir des 
conséquences sérieuses. Pas seulement pour votre 
Mercedes-Benz, mais aussi pour, par exemple, un 
piéton qui traverse… Car les dégâts ne sont pas 
toujours apparents. Même une simple érafl ure peut 
impacter directement toute la technologie invisible 
embarquée à bord de votre Mercedes-Benz. Des 
capteurs de pluie aux airbags, en passant par les 
capteurs de l’assistant au stationnement, l’assistance 
au maintien dans la bande de circulation, le distronic 
ou encore l’assistance au freinage… Quand il s’agit de 
sécurité, ne laissez aucune place au hasard : comptez 
plutôt sur les spécialistes de Mercedes-Benz, qui 
seront bientôt réunis sous la nouvelle enseigne de 
Mercedes-Benz Repair & Reconnect.

MER19-003 TEASER ADV repair and reconnect 215x270 FR WT.indd   1 07-03-19   15:15
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Le post de Mercedes-Benz 
qui a connu le plus de 
succès sur Instagram :  
un dessin d’Andrew Mytro.

TEXTE : HENDRIK LAKEBERG  
ILLUSTRATIONS : ANDREW MYTRO

Un milliard 
de likes sur 
Instagram 
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Un milliard de likes sur Instagram : Mercedes-Benz a été la 
première entreprise du monde à franchir cette barre en novembre 
2018. Un chiffre colossal qui illustre capital sympathie de la 
marque à l’étoile. La recette de ce succès ?

L e 8 mars 2012, Mercedes-Benz 
publiait sa première photo sur le 
site de partage de photos Instagram, 
fondé deux ans auparavant. Le cli-

ché montrait un S 63 AMG de la même 
année. Six ans plus tard, Instagram est un 
des réseaux sociaux les plus importants du 
monde avec un milliard d’utilisateurs actifs, 
et Mercedes-Benz fait partie des marques les 
plus populaires. 

En novembre 2018, un record a été 
atteint que ni Instagram ni Mercedes-Benz 
n’aurait imaginé quelques années plus tôt : 
le constructeur automobile est la première 
entreprise à avoir franchi la barre du mil-
liard de likes. Un chiffre colossal. Et un résul-
tat fantastique car, plus que tout autre 
média, Instagram repose sur l’enthousiasme 
et l’engagement d’une communauté autour 
d’une marque. Pour Mercedes-Benz, c’est 
donc un milliard de retours positifs !

Les interactions sur les réseaux sociaux 
comptent en fait bien plus que le nombre  
de followers, car elles sont l’indicateur de  
l’engouement des utilisateurs pour une 
marque. Or, l’image la plus populaire de 
Mercedes-Benz, totalisant 700 000 likes, met 
en scène bien plus qu’une belle voiture… Le 
dessin de l’illustrateur Andrew Mytro, 25 
ans, est un message bourré d’émotions : un 
petit garçon regarde une Mercedes-AMG à 
travers une vitrine. « Un lien magique se crée 
entre la voiture et l’enfant », explique Andrew 
Mytro (lire l’interview ci-contre). Le jeune 

Ukrainien, un mordu de voitures, a proposé 
spontanément son dessin. Une histoire 
typique sur Instagram…

Contrairement aux autres réseaux 
sociaux, sur Instagram les messages sont 
essentiellement positifs. Une bénédiction 
pour les entreprises … et le média idéal pour 
une marque comme Mercedes-Benz, dotée 
d’une histoire et d’un univers riches, de 
modèles emblématiques, de nombreux fans 
et même de célèbres ambassadeurs.

Instagram n’en représente pas moins un 
défi, car pour vraiment y connaître le suc-
cès, il faut savoir nouer un lien étroit avec 
sa communauté. Cette dernière développe 
en effet sa propre opinion sur les produits, 
opinion qui ne correspond pas toujours à la 
stratégie de la marque… Le défi consiste 
donc à réussir à adapter ses propositions aux 
désirs des fans.

« Notre objectif est de créer des contenus 
qui non seulement intéressent les gens mais 
suscitent également leur enthousiasme », 
commente Natanael Sijanta, directeur de  
la communication et du marketing de 
Mercedes-Benz Cars. « Pour moi, il est essen-
tiel de laisser une marge de manœuvre aux 
membres de mon équipe. Pour qu’ils 
puissent oser voir plus loin que le bout de 
leur nez. C’est seulement ainsi qu’ils 
peuvent évoluer au même rythme que le 
monde numérique et préparer le terrain… » 
Ils y sont parvenus en novembre 2018 et ce 
n’est pas fini, c’est sûr !

Andrew Mytro,25 ans, vit en Ukraine. 
Depuis toujours, il aime par-dessus tout 
dessiner des voitures. 

Vous souvenez-vous du moment où 
vous avez dessiné cette image qui a 
battu tous les records ? 
Non. À l’époque, j’ai juste fait un croquis 
rapide et je n’imaginais pas qu’il aurait 
un tel succès. Lorsque Mercedes-Benz a 
mis l’image en ligne, je n’ai pas arrêté 
d’actualiser Instagram ! Je devais sûre-
ment avoir l’air bizarre, parce que je 
regardais sans arrêt mon smartphone 
avec un grand sourire en voyant s’accu-
muler les likes et les commentaires !
Qu’avez-vous voulu montrer avec  
ce dessin ?
Contrairement à ce que pensent beau-
coup de gens, je n’ai pas voulu représen-
ter un garçon pauvre rêvant d’une 
voiture inaccessible pour sa famille, mais 
un petit fan d’automobiles qui sent que 
cette AMG a une âme. Un lien magique 
se crée entre la voiture et l’enfant. 
i  instagram.com/andrewmytro

L’ARTISTE QUI CRÉA 
L’ENGOUEMENT

 
Pour célébrer le milliard de likes, 
Andrew Mytro a réuni les quatre 
véhicules les plus populaires de 
Mercedes-Benz sur un nouveau dessin.PH
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La marque Mercedes-Benz a 
depuis longtemps une aura 
mondiale et Instagram 
l’illustre très concrètement. 
Les fans et la marque 
célèbrent sur ce réseau des 
moments de bonheur liés à 
la mobilité. Gros plan sur 
quelques images… qui font 
partie du grand puzzle de la 
communauté Mercedes-Benz.

1. Glamour : 
la Vision Mercedes-Maybach 6. 
Photo : @gorden.wagener

2. Populaire : 
l’ambassadrice de la  
marque @highsteph.  
Photo : @janvincentkleine,  
sur @mercedesbenz

3. Apprivoisée : 
la clé d’une Mercedes  
par @inayaakhtar.  
Sur @mercedesbenz

4. Attention au départ : 
la Classe A est prête à décoller. 
Photo : @ma0rc,  
sur @mercedesbenz

5. Émotions : 
à l’intérieur du CLS Coupé.  
Photo : @jamesholmfotograf,  
sur @mercedesbenz

6. Inspirant : 
le métro à Stockholm, où s’est 
déroulée la « me Convention ». 
Photo : @mercedesbenz

7. Appétissant : 
le food-truck de @jeansurmer – 
une Mercedes-Benz 508 D.  
Sur @mercedesbenzz

8. Électrisant :
l’EQC lors de l’EQ Night  
à Lisbonne.  
Photo : @mercedesbenz

1

5 6

8

2

3

7

4

36-41_19MER11239_WAALS_instagram_03.indd   38 14/03/2019   18:19

Pour suivre Mercedes-Benz 
sur Instagram :
instagram.com/mercedesbenz 
instagram.com/
mercedesbenz_belgium
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9. Bienveillance : 
la sécurité avant tout. 
Photo : @Teymur, 
sur @mercedesbenz

10. En harmonie : 
couleurs assorties ! 
#MBsocialcar. 
Photo : @hanneslhauser, 
sur @Mercedesbenz

11. Proches : 
Magnétisme entre 
deux Mercedes. 
Photo : @mboakville, 
sur @mercedesbenz

12. Bonheur : 
s’évader du quotidien, 
tout simplement. 
Photo : @morrisviews, 
sur @mercedesbenz

13. Futuristes : 
les roues de la Vision 
EQ Silver Arrow. 
Photo : @jensenlarson, 
sur @gorden.wagener

14. Rapide :
un SLS AMG, c’est bien ; 
une fl otte entière, c’est mieux ! 
Photo : @starsandcars.de, 
sur @mercedesamg

15. Classique : 
une Mercedes-Benz 
300 SL 6.3 de 1968. 
Sur @mercedesbenz

16. Romantique : 
le meilleur endroit pour 
rêver. #MBsocialcar. 
Photo : @petermosoni, 
sur @mercedesbenz
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Christine Pütz, 55 ans, directrice de l’Europäische Medien 
und Business Akademie (EMBA)

Pourquoi Instagram est-il intéressant pour des 
marques comme Mercedes-Benz ? 
Les médias sociaux permettent aux marques de par-
faitement connaître leur public. Instagram est particu-
lièrement intéressant, car ses utilisateurs sont jeunes 
et attirés par toutes les thématiques autour du lifestyle. 
Le fait que Mercedes-Benz ait été liké un  
milliard de fois prouve que les jeunes font partie  
des inconditionnels de la marque.

Comment les entreprises peuvent-elles utiliser les 
réseaux sociaux dans l’avenir ? 
La réalité virtuelle offre des possibilités intéressantes. 
Par exemple pour les essais sur route. Les construc-
teurs utiliseront des plateformes numériques que 
nous ne pouvons pas encore imaginer aujourd’hui. Les 
entreprises pourraient d’ores et déjà travailler sur ces 
pistes. Être le moteur plutôt que suivre la cadence.  
i  emba-medienakademie.de

… et la popularité d’autres marques sur le site de partage de photos.

Le succès impressionnant de  
Mercedes-Benz sur Instagram …

25 millions

20 millions

15 millions

10 millions

5 millions

200 millions 400 millions 600 millions 800 millions 1 milliard Total de likes

Likes  
par mois

BMW
708 000 000

Mercedes-Benz
1 000 000 000

H&M
434 000 000

Disney
331 000 000

Ø 3,9 millions

Ø 8,5 millions

Ø 19,8 millions

Ø 25,3 millions 

G
R

A
PH

IQ
U

E 
T4

M
ED

IA
 D

O
N

N
ÉE

S
 S

O
C

IA
LB

A
K

ER
S

.C
O

M
, 

PÉ
R

IO
D

E 
JA

N
V

IE
R

 2
01

1 
À

 N
O

V
EM

B
R

E 
20

18
  

PH
O

TO
 D

.R
. 

40 Mercedes-BenzMercedes

36-41_19MER11239_WAALS_instagram_03.indd   40 14/03/2019   18:19

L’Afrique et l’Océan Indien, sauvage 
et romantique exacerberont vos sens 
et combleront vos rêves!

Un voyage de noce inoubliable ! 

L’Afrique vous permet de vivre une expérience authentique à 
la découverte de la faune africaine dans le cadre d’une nature 
somptueuse avant de rejoindre une plage de sable blanc sur 
les bords de l’Océan Indien.

De nombreuses combinaisons s’offrent à vous:
Tanzanie & Zanzibar, Afrique du Sud & Mozambique,  
Kenya & Diani Beach, Madagascar & Nosy Be,….  

TANZANIE

KENYA 

NAMIBIE

AFRIQUE DU SUD

MADAGASCAR

30 Years 
Travel

Experience
in Africa

www.terredafrique.com
02/218 03 55

TANZANIE

KENYA 

NAMIBIE

30 Years 
Travel

Experience
in Africa

MADAGASCARMADAGASCAR
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Soyez  
différent !
La campagne publicitaire 
pour la nouvelle Classe B 
mise sur l’effet de surprise. 
Un clin d’œil à quelques 
moments de notre quotidien…

La vue d’un homme barbu en robe de prin-
cesse vous fait sourire ? Une future maman 
qui sort ses caniches fraîchement toilettés 
aussi ? Et un homme qui prend un bain de 
soleil tout habillé sur la plage ? Ou encore un 
jeune papa avec un porte-bébé qui téléphone 
avec le biberon de son rejeton dans la 
bouche ? Oui, sans doute. Avez-vous deviné 
qu’il s’agissait de la campagne publicitaire 
pour la nouvelle Classe B ? Non, sans doute…

Généralement, les publicités pour les voi-
tures de luxe montrent des véhicules dans 
des paysages de rêve… Sur une route pano-
ramique en bord de mer, par exemple. Ces 
images créent un désir intense et permettent 
au futur propriétaire de se projeter hors de 
son quotidien. La campagne publicitaire 
pour la nouvelle Classe B fait tout le 
contraire. « Nous voulions montrer des per-
sonnes authentiques, des gens auxquels on 
peut facilement s’identifier », explique Lucas 
Schneider, directeur créatif de l’agence 
Antoni Garage, qui a conçu les images.

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

Plus d’infos sur la nouvelle 
Classe B en p. 66 et sur : 
mercedes-benz.be
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HÉ,
L’AVENIR !
QUOI DE 
NEUF ?

TEXTE : MAYA MORLOCK   
ILLUSTRATIONS : ALEXANDER GLANDIEN

Nombre de gadgets et applications prétendent enrichir notre vie sur le long terme, 
mais rares sont celles qui tiennent leur promesse. Ces huit technologies pourraient 
bientôt y parvenir. Petit voyage dans le temps
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L’idée paraît simple, mais son effet pourrait 
être très reposant dans les grandes villes 
bruyantes : étouffer des ondes sonores à 
l’aide d’autres ondes sonores. Ce concept 
met à profit les connaissances en acoustique. 
Si une voiture passe en trombe près d’une 
fenêtre, le bruit fait vibrer l’air. Une dépres-
sion se crée dans l’espace à l’intérieur du 
double vitrage et fait bouger non seulement 
la vitre extérieure, mais aussi celle à l’inté-
rieur et le bruit pénètre avec force dans la 
pièce. Le professeur Gan Woon Seng de l’uni-
versité Nanyang à Singapour a trouvé une 
façon d’empêcher la vibration de la vitre inté-
rieure. Avec son équipe, il a placé des haut-
parleurs à l’intérieur de fenêtres à double 
vitrage. Lorsqu’un bruit arrive, ces haut-
parleurs émettent des ondes contraires à 
l’onde entrante. Le creux d’une onde ren-
contre le sommet d’une onde, et les deux 
s’annulent. Le bruit de la circulation dispa-
raît comme par magie.

Vous organisez une fête à la maison : les amis du voisinage sont déjà là, et soudain, une chan-
son. Quelqu’un sonne. Pas à la porte, non : un ami proche californien demande à participer 
virtuellement. Vous appuyez sur un bouton pour confirmer la visite et voilà que, en un clin 
d’œil, Eric est à vos côtés. Puis la pièce se remplit de plus en plus de convives : Séraphine de 
Paris et Arjun d’Inde se joignent au groupe, eux aussi en tant qu’hologrammes semblant 
réellement se déplacer dans la pièce. Cette technologie permet de projeter des personnes (ou 
des objets) en trois dimensions, de sorte qu’on peut leur tourner autour et interagir avec elles. 
Grâce aux hologrammes, les designers sont déjà en mesure de collaborer de cette façon, alors 
qu’ils sont dispersés aux quatre coins du monde. Bientôt, notre vie sociale pourra également 
profiter de cette innovation.  i  mbmag.me/hologramme

DES FENÊTRES QUI  
ABSORBENT LE BRUIT

VISITES VIRTUELLES

i  mbmag.me/noise
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UN CHATBOT COACH

PRIORITÉS CLAIRES

Cheveux roux, lunettes rectangulaires, pull 
vert clair : Forksy se transforme, lorsqu’on 
le souhaite, en notre nutritionniste person-
nelle. Forksy est un personnage virtuel, 
constamment présent dans notre smart-
phone, qui compte les calories, commente 
les habitudes alimentaires et nous répri-
mande en cas de consommation excessive 
de sucreries. Elle nous explique par exemple 
les nutriments que contient une banane. Ou 
nous recommande des alternatives saines 
en cas de fringale. Les développeurs tra-
vaillent depuis longtemps sur de tels chat-
bots. À l’aide de réseaux neuronaux 
artificiels, l’application apprend, au fil du 
temps, à mieux nous connaître en analysant 
la masse de SMS, d’images ou de messages 
vocaux que nous échangeons. Les champs 
d’application sont si divers qu’il pourrait 
bientôt y avoir des conseillers numériques 
pour toutes les situations de la vie.

Une devise simple, pourtant difficile à appli-
quer : la technologie doit s’adapter à nos 
besoins, nous ne devons pas nous adapter à 
la technologie. La nouvelle tendance chez les 
développeurs, c’est le « design comportemen-
tal » : à l’aide de l’intelligence artificielle, nos 
appareils du quotidien ne nous tapent plus 
sur les nerfs avec leurs rappels. À la place, 
ils fonctionnent silencieusement en arrière-
plan, car ils ont assimilé nos habitudes. Par 
exemple, la machine à café sait à quelle 
heure nous buvons du café le matin, parce 
qu’elle « pense » avec nous et s’adapte à nous. 
Les systèmes d’e-mails, quant à eux, peuvent 
estimer tout seuls à quel moment ils peuvent 
envoyer des messages. Cela évite d’être 
dérangé pendant les phases de travail inten-
sif ou les réunions et de ne les recevoir que 
lorsqu’on est disponible pour répondre.
i  mbmag.me/behavioraldesign

i  mbmag.me/chatbot
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DE L’AIR PROPRE GRÂCE AUX PNEUS

LA MUSIQUE PAR LA PENSÉE
i  mbmag.me/oxygene

i  mbmag.me/braincomposer

En voilà une idée vraiment rafraîchissante : des pneus de voiture qui filtrent l’air. À l’intérieur 
du pneu-concept « Oxygene » de la marque Goodyear pousse de la mousse – de la vraie, sous 
verre. Pour éviter que la plante ne se fane, une surface de roulement spéciale permet au pneu 
de drainer l’eau présente sur la chaussée jusqu’à la couche de mousse. Les ingénieurs ont cal-
culé que la photosynthèse de ces roues à mousse a un impact impressionnant à l’échelle mon-
diale. Un exemple : si les 2,5 millions de véhicules circulant dans l’agglomération de Paris 
étaient équipés de pneus « Oxygene », la mousse produirait chaque année près de 3 000 tonnes 
d’oxygène et absorberait plus de 4 000 tonnes de CO2.

Imaginez que vous pouvez composer des 
mélodies (que d’autres personnes peuvent 
entendre) sans maîtriser aucun instrument. 
Les interfaces cerveau-machine nous le per-
mettront un jour. Ces interfaces relient des 
équipements technologiques au cerveau 
humain. Le compositeur en herbe porte un 
casque spécial qui mesure les ondes céré-
brales. À l’aide d’un programme qui enre-
gistre leur fluctuation, des notes peuvent 
être sélectionnées par la pensée. Les déve-
loppeurs en sont à leurs débuts, mais cette 
technologie renferme beaucoup de potentiel : 
les personnes à mobilité réduite pourraient 
non seulement maîtriser des sons, mais 
aussi des prothèses ou des ordinateurs, et 
ce par la seule force de la pensée.

L’APPLICATION PARFAITE POUR  
VOTRE MERCEDES

Mercedes me : organisez votre quotidien automobile 
avec ce service de Mercedes-Benz en consultant les don-
nées de votre véhicule ou en utilisant les services 
Mercedes me connect. Plus d’infos sur :
me.mercedes-benz.com
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ENTENTE MONDIALE

APPRENDRE PLUS VITE

L’entente mondiale au sens littéral : avec cette 
invention, plus besoin d’interprètes lorsque 
nous partons en voyage et souhaitons nous 
entretenir avec les résidents locaux. Même si 
les Pixel Buds de Google, par exemple, ne sont 
pas encore tout à fait au point, leurs écouteurs 
Bluetooth sont d’ores et déjà équipés d’un sys-
tème de traduction en direct dans 40 langues. 
De nombreuses start-up travaillent également 
sur d’autres systèmes performants. Dès que 
cette technologie fonctionnera de manière 
fiable, nous ferons un pas de plus vers l’en-
tente mondiale.  i  mbmag.me/pixelbuds

Explorer l’univers, se rendre sur Mars ou mar-
cher sur la Lune depuis sa salle de classe : 
quelques écoles le permettent déjà grâce aux 
casques de réalité virtuelle. L’effet sur l’ap-
prentissage est immense, car il est prouvé que 
les connaissances s’impriment mieux dans le 
cerveau des apprenants lorsqu’ils en font leur 
propre expérience. En effet, nous mémorisons 
bien mieux les informations si elles sont asso-
ciées à des images et à des sons. Ce procédé 
pourrait être étendu à tous les domaines d’ap-
prentissage à l’école, par exemple les cours 
d’histoire ou l’acquisition d’une langue. Il en 
va de même pour la chimie, une matière 
jusqu’à présent difficile à enseigner par le biais 
des sens. Non seulement la RV accélère le pro-
cessus d’apprentissage, mais l’école devient 
aussi un véritable lieu d’expériences.
i  mbmag.me/virtualreality

La marque à l’étoile doit elle aussi constamment rechercher 
des technologies révolutionnaires, et ce pas uniquement 
pour ses véhicules. Dans le monde du travail, de nouveaux 
services apparaissent à une vitesse vertigineuse, promettant 
de fluidifier les processus de travail. Cependant, toutes ces 
applications ne doivent pas nécessairement être pertinentes 
pour le travail quotidien. « Nous misons fortement sur l’intel-
ligence collective des collaborateurs », affirme Timo Bularczyk, 
Digital Transformation Officer pour les Ressources humaines 
chez Daimler AG. « L’important, ce n’est pas la technologie 
en soi, mais de savoir à quoi nous sert cette technologie. » 
L’objectif de Timo Bularczyk et de son équipe est de lancer 
une transformation culturelle pour déboucher sur une entre-
prise numérique la plus aboutie possible. Le client en tirera 
lui aussi profit : en effet, les collaborateurs qui ressentent ce 
nouvel environnement de travail comme enrichissant peuvent 
mieux convaincre le client de tenter la transition vers une 
mobilité numérique. Et au bout du compte, c’est bien de cela 
qu’il est question : façonner l’avenir ensemble.

COMMENT MERCEDES-BENZ 
EMPLOIE LES INNOVATIONS DANS 
SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ?
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Croisière en Antarctique de/vers Ushuaia
du 2 au 15 février 2021 / 13 jours

HANSEATIC inspiration *****+

Suite àpd:

€ 11.410 pp

Atouts & particularités:
Croisière en pension complete avec service Européen
Navire flambant neuf avec technologie hypra-
moderne
Qualité d’hébergement et services optimaux pour 
un navire d’expedition
Classification PC6 (selon réglementation 
internationale)
Equipé de zodiacs pour des excursions individuelles 
vers des endroits les plus spectaculaires, tout en 
respectant l’environnement
Accompagnement par des explorateurs 
professionels et des guides expérimentés

+
+

+

+

+

+

Les voyages en mer, c’est notre passion !

www.cruiseplus.be - info@cruiseplus.be - 03 780 76 60
Brasschaat  - Deinze - Dilbeek - Keerbergen - Lanaken - Lochristi - Oostende - Oudenaarde - Sint-Niklaas - Tervuren

Croisière vers Groenland & le cercle polaire
du 6 au 20 juillet 2021 / 14 jours

HANSEATIC inspiration *****+

Suite àpd:

€ 10.940 pp

EXPEDITION EXCLUSIVE

Accompagné par l’explorateur polaire réputé Dixie 
Dansercoer.
Conférences d’experts et possibilités de formation 
d’autodidacte grace aux smartboards et systèmes de 
communication avancés
Minibar dans votre suite avec large choix de boissons 
non alcoolisées, rempli chaque jour.
Centre de fitness et wellness moderne et 3 
restaurants culinaire à bord (inclus dans le prix)
Reservation rapide pour ces croisières exceptionelles 
est vivement conseillée

+

+

+

+

+

Accompagné par l’explorateur polaire Dixie Dansercoer

A N N O N C E
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Mercedes-Benz en Formule E ! Pour la première fois, une équipe sera sur la 
ligne de départ lors de la saison 2019-2020. Notre partenaire HWA Racelab 
met tout en œuvre pour que les nouveaux venus deviennent des champions

La puissance 
du silence

SÉRIE, 4E PARTIE

L’ÉQUIPE DE FORMULE 1 EN ROUTE VERS LA FORMULE E
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TEXTE : MARKUS GÖTTING

P arfois, seuls quelques centimètres séparent le 
passé de l’avenir. Ici, il s’agit d’un simple mur 
en parpaings. La saison DTM s’est terminée il 
y a quelques semaines. Mercedes-Benz, en par-

tenariat avec HWA, a remporté le titre de champion et 
Gary Paffett celui de meilleur pilote. Aujourd’hui, les six 
voitures de course de l’équipe sont sur le pont chez HWA 
à Affalterbach, au nord-est de Stuttgart. Les mécaniciens 
révisent les voitures de course Mercedes-AMG une der-
nière fois avant qu’elles ne soient vendues, à des particu-
liers notamment. Mercedes-Benz au DTM, c’étaient des 
moteurs V8 4 litres. Une ère qui touche à sa fin. L’ère élec-
trique, elle, commence à peine et se développe… de l’autre 
côté du mur, au sein du HWA Racelab. 

« Mercedes-Benz fait son entrée dans le monde de la 
Formule E », a titré la presse à l’été 2017. Pas à pas, le pro-
jet a pris forme. Pour la première saison 2018-2019, le par-
tenaire HWA a amené sur la ligne de départ une voiture de 
Venturi, une équipe monégasque ayant déjà fait ses preuves 
en Formule E. L’hiver prochain, l’équipe d’Affalterbach 
constituera une véritable écurie Mercedes-Benz, avec un 
groupe motopropulseur fabriqué à Brixworth, en Angle-
terre, dans la légendaire fabrique de moteurs du multiple 
champion du monde de Formule 1. 

Pour Mercedes-Benz, la Formule E est une véritable 
aventure. Aucun constructeur automobile n’a jamais 
connu autant de succès sur les circuits. Sacré champion 
du monde de Formule 1 cinq fois d’affilée, détenteur du 
plus grand nombre de titres de l’histoire au DTM : cela 

place la barre sacrément haut ! Mais comment passe-t-on 
de l’univers des moteurs hybrides vrombissants à celui 
de la puissance silencieuse ?

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

Franco Chiocchetti, 44 ans, a pris la direction des opé-
rations Formule E chez HWA à Affalterbach en mars de 
l’année dernière. La première année sera une entrée en 
lice « en douceur », prévoit-il : « Nous sommes en train 
d’évaluer le terrain. Nous devons d’abord comprendre 
cette nouvelle compétition. » Des champions qui 
apprennent… voilà du nouveau !

La Formule E entame actuellement sa cinquième sai-
son et les participants parlent de la « Season five » comme 
s’il s’agissait d’une série télévisée. Chaque course dure 
45 minutes plus un tour. Désormais, il n’y aura plus  
de changements de véhicule à mi-course. Et pour la pre-
mière fois, les grands constructeurs automobiles vont  
s’affronter : BMW, Audi, Porsche, Jaguar, Nissan… et 
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Bricolage dans les 
moindres détails :  
pour l’équipe, l’enjeu  
est d’apprendre le  
plus possible le plus  
vite possible.

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

Mercedes-Benz. La compétition sportive constitue un ter-
rain privilégié pour montrer le potentiel de l’électromo-
bilité. La marque à l’étoile veut en explorer les limites et 
tracer ainsi la voie vers un trafi c urbain sans émissions 
locales. Toto Wolff , directeur sportif de Mercedes-Benz, 
affi  rme : « L’électrique, c’est l’avenir. »

Dans le hall d’entrée de l’usine d’Aff alterbach, un 
show car est bien entendu exposé. Peint en noir mat avec 
des lignes turquoise, aspect carbone cool. Il ressemble 
un peu à une fusée. Un étage plus haut, Franco 
Chiocchetti est en réunion ; il porte jean et chemise et 
arbore une barbe de trois jours. Cet ingénieur d’origine 
italienne a grandi en Afrique du Sud et vit depuis près 
de vingt ans en Allemagne. En 2016, alors directeur tech-
nique, il a mené Lucas di Grassi jusqu’au titre de cham-
pion de Formule E. Voilà un homme qui sait comment 
gagner. Et qui sait que cela prend du temps. 

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

La Formule E, c’est un peu une start-up : « Voilà pour-
quoi ce n’est pas plus mal pour nous de commencer avec 
une feuille blanche », confi e l’ingénieur. Au volant : 
le champion du DTM Gary Paff ett, et l’ancien pilote de 
Formule 1 belge Stoff el Vandoorne. Les deux hommes 
n’ont eu que peu de journées d’essais. Ils sont dans une 
situation comparable à celle d’un skieur qui passerait 
sans transition de la descente au slalom. Mieux vaut donc 
maîtriser l’art de l’improvisation. « Notre équipement est 
stocké et transporté par les organisateurs », raconte 
Franco Chiochetti. « Nous ne pouvons ouvrir nos caisses 
que le mercredi à midi ; la course commence le samedi. » 
Il ne reste donc pas beaucoup de temps pour trouver les 
réglages optimaux…

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

13 avril : Rome

27 avril : Paris

11 mai : Monaco

25 mai : Berlin

Les 13 et 14 juillet, 
la fi nale se déroulera à 
New York sous la forme 
d’une double course.
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Du 26 octobre au 16 novembre 2019

Tel. : +33 (0)1 48 78 71 51 www.safransdumonde.com

LE TOUR DU MONDE
Croisière Aérienne en avion privé 2019

Voyager dans un esprit palace
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Ensemble pour la 
première saison : 
l’équipe de HWA 
Racelab avec Franco 
Chiocchetti (à l’extrême 
gauche) et le chef 
d’équipe Ulrich Fritz  
(2e à droite).

Markus Götting est l’auteur de deux grands reportages 
pour Mercedes me magazine, dans lesquels il a dévoilé la 
recette du succès de Mercedes-AMG PETRONAS. Spé-
cialiste de la Formule 1, il s’intéresse de près à la façon 
dont Mercedes-Benz relèvera les défis de la Formule E.

D’après Andy Cowell, il y a de nombreux parallèles 
entre la Formule E et la Formule 1. « Pour l’une, nous devons 
monter d’un cran, et pour l’autre descendre d’un cran afin 
de respecter la réglementation. » L’équipe va par exemple 
adopter des normes de conception particulières pour la 
fabrication de composants. Andy Cowell apporte tout le 
savoir- faire d’un multiple champion. « L’impatience fait aug-
menter la pression, c’est tout à fait humain », confie-t-il. 
« Bien sûr que nous voulons impressionner, mais nous ne 
sous-estimons pas non plus le défi que cela représente. »

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

Quelles autres caractéristiques sont typiques de la 
Formule E ? L’aérodynamique de la voiture crée moins de 
frottements qu’en Formule 1, les pneus tous temps 
Michelin ont moins d’adhérence et un moteur purement 
électrique influence bien sûr le comportement de 

conduite. « Mais une chose vaut pour toutes les séries », 
estime Tony Ross, « nous devons toujours nous rappro-
cher de la limite du possible. »

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

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

La page d’accueil de 
l’équipe HWA Racelab :  
hwaag.com/de 

.... et la page des 
champions du monde 
de Formule 1 qui sou-
tiennent leurs collè-
gues de Formule E : 
mercedesamgf1.com PH
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Salut, GLE
Prêt à embarquer : le nouvel athlète pour 

les aventures en hors-piste est arrivé !

56 – Le nouveau GLE

62 – La Classe A Berline

66 – La nouvelle Classe B

70 – Le GLA à Trèves

78 – Le nouveau CLA Coupé

90 – smart EQ fortwo à BordeauxDrive
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Les pages auto de  
Mercedes me magazine
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Plus besoin 
de chercher…
Avec what3words, trois mots suffi sent pour découvrir 
de magnifi ques lieux cachés dans le monde entier. Au 
volant du nouveau GLE nous avons testé ce système de 
navigation hypersimple dans des endroits reculés de la 
région de Salzbourg.

GLE
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UNE ÉTROITE COLLABORATION

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

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

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

w3w.co/glapissante.
froissure.circonvenir

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

57Mars 2019 Mercedes

TEXTE : INA BRZOSKA
PHOTOS : UWE DÜTTMANN

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

sur le massif du Drachenwand, en bordure du 
lac de Mondsee. Deux hérons troublent sou-
dainement le silence en transperçant la sur-
face du lac, lisse comme un miroir. « Cet 
endroit est simplement incroyable », murmure 
Sophie McArthur. Exactement l’image que se 
faisait l’Australienne d’un panorama alpin.

Sophie, qui est née et a grandi à Mel-
bourne, a déménagé à Londres il y a deux 
ans. La jeune femme de 32 ans est venue en 
Europe pour découvrir des endroits comme 
celui-ci, mais aussi pour donner une nouvelle 
orientation à sa carrière. À Londres, cette 
diplômée en gestion a rencontré les fonda-
teurs de what3words, trois Britanniques qui 
l’ont impressionnée par leurs idées. Et c’est 
eux qui l’ont envoyée en voyage dans le pays 
salzbourgeois. Le concept de la start-up 
devient particulièrement concret ici, près de 
ce lac si romantique, bordé de roseaux et loin 
de toute civilisation… Un lieu confi dentiel où 
viennent peu de touristes.

Sophie saisit son smartphone et prend une 
photo avec l’application photo de what3words. 
« Dans la pratique, c’est super facile », assure-
t-elle. Seule l’application et bien sûr Internet 
sont nécessaires pour que le programme loca-
lise l’emplacement exact. En vérifi ant l’écran, 
elle voit si l’endroit où elle se trouve a été cor-
rectement scanné. Ensuite, l’application éti-
quette la photo avec trois mots et Sophie peut 
la partager avec ses collègues qui cherchent 
encore le lieu. Quelques minutes plus tard, le 
reste de l’équipe se gare au même endroit.

L’idée de what3words est révolutionnaire. 
C’est une nouvelle forme de géocodage, un sys-
tème d’adresses incroyablement simple qui 
décrit chaque endroit du monde à l’aide de 
trois mots. what3words est de plus en plus uti-
lisé, dans le monde entier. Mercedes-Benz a 
intégré ce mode de navigation fi able 
et rapide dans le système d’infodivertissement 
MBUX de presque tous ses nouveaux 
modèles. La collaboration entre what3words 
et Mercedes-Benz a vu le jour parce que 
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LE NOUVEAU GLE : DYNAMIQUE ET INTELLIGENT

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

L’habitacle, plus spacieux que celui du modèle précédent, est équipé 
d’un système innovant d’infodivertissement avec écran tactile ainsi que 
des derniers systèmes d’assistance à la conduite. Bien sûr, la nouvelle 
navigation avec what3words a été intégrée et peut être activée par 
commande vocale. En option, le nouveau GLE existe avec une troisième 
rangée de sièges. 
i  mercedes-benz.be

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

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

Gourmandise : au menu 
du restaurant Blonde 
Hütte on trouve le 
Kaiserschmarrn, une 
délicieuse crêpe 
autrichienne.

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

w3w.co/
escrimer.soupesons.
discuteur

58 Mercedes-BenzMercedes

GLE

56-61_19MER11239_WAALS_05_GLE_5p.indd   58 14/03/2019   18:25

 
Sophie McArthur, 
collaboratrice  
de what3words, est originaire 
de Melbourne en Australie.

59Mars 2019 Mercedes

Sophie McArthur travaillait pour Daimler dans 
son pays natal. C’est elle qui a établi le contact.

Lorsque Sophie explique comment tout a 
commencé, elle raconte en fait une histoire 
typique de création d’entreprise. Il y a 
quelques années à Londres, deux cerveaux 
qui partagent le même « problème » se ren-
contrent… Le Britannique Chris Sheldrick tra-
vaille alors dans le secteur musical. Il gère les 
concerts de plusieurs groupes et a toujours de 
grosses difficultés pour transmettre aux musi-
ciens des adresses exactes. « Il envoyait les 
coordonnées GPS par e-mail ou par SMS, mais 
ses collègues allaient souvent au mauvais 
endroit, une partie du matériel était introu-
vable et c’était le chaos », raconte Sophie.

57 mille milliards de carrés
Chris Sheldrick appelle alors un ancien ami, 
qui a étudié la linguistique et les mathéma-
tiques à Cambridge. Ensemble, ils créent un 
algorithme qui ne se fonde pas seulement 
sur des chiffres mais aussi sur des mots. En 
fait, ils divisent le monde en 57 mille mil-
liards de carrés et attribuent à chaque carré 
une adresse unique à trois mots. Ici, dans 
les montagnes, on se rend compte immédia-
tement de l’utilité de ce système au quoti-
dien. En cours de route, Sophie montre des 
stands et des camions-restos qui vendent des 
poissons à la broche, du jus de pomme ou du 
vin. « Ils sont plus faciles et rapides  
à trouver avec notre système », dit-elle. 
what3words ne peut que profiter aux tou-
ristes. Les visiteurs du pays salzbourgeois 
dépendent souvent des conseils des habi-
tants. Les plus beaux endroits sont très recu-
lés et on ne les découvre qu’en faisant des 
détours. Or quel guide de voyages donne 
l’emplacement précis des sites qu’il indique ? 
Et puis qui emporte encore un livre pour par-
courir les Alpes ? Après tout, aujourd’hui, 
tout le monde à son smartphone en poche…

Sophie montre les endroits qu’elle pré-
fère et qu’elle a déjà sauvegardés dans l’ap-
plication. Des gorges cachées où coule une 
eau turquoise, une cascade déchaînée dissi-
mulée au milieu d’une forêt de feuillus en 
bord de route, ou encore le point de départ 
de la plus belle randonnée de la région. Elle 
a étiqueté tous ces endroits avec une adresse 
à trois mots. Pour elle-même ou pour les 
envoyer à ses amis.
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Eau cristalline, roseaux 
dans le vent : la plage 
Naturbadestrand Hof au 
bord du lac Fuschlsee 
fait partie des endroits 
les plus confidentiels  
de la région de la 
Salzkammergut.

 w3w.co/suffixa-
tion.joyaux.burinant

 
L’aventure se vit aussi 
dans l’habitacle du 
nouveau GLE, plein de 
fonctions innovantes.
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Ce système est surtout utile pour les 
régions les plus reculées du monde. Par 
exemple la Mongolie, où what3words colla-
bore depuis peu avec Airbnb. Les voyageurs 
peuvent désormais trouver des nomades 
chez qui ils peuvent loger et qui peuvent les 
accompagner : une nouvelle offre de tou-
risme responsable… En Afrique, les gouver-
nements de plusieurs pays ont décidé  
de miser sur ce principe d’une adresse à 
trois mots.

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

L’avantage sur le GPS
Quand l’excursion en montagne de Sophie 
prend fin, elle a sauvegardé ses huit endroits 
préférés sous forme de photo avec une 
adresse à trois mots. Parfait pour revivre ce 
voyage avec ses amis ou son compagnon. 
On demande souvent à Sophie quel est 
l’avantage réel de what3words sur le  
système GPS. Pour elle, c’est une évidence :  
« 3 mots sont plus faciles à mémoriser et à 
partager qu’une combinaison de 18 chiffres 
et 4 lettres, », résume-t-elle.

Les situations d’urgence le montrent 
bien, par exemple lorsque les ONG utilisent 
des adresses à trois mots pour aider les vic-
times d’inondations. Les Nations Unies ont 
d’ailleurs intégré l’application à leur pro-
gramme d’aide humanitaire. what3words 
pourrait aussi être utilisé en cas d’ava-
lanches dans les Alpes ou pour des opéra-
tions de secours dans les domaines skiables. 
Ou pour sauvegarder l’emplacement de 
lieux enchanteurs. Comme cette authen-
tique cabane en bois que Sophie découvre 
par hasard sur le chemin du retour.

Certes, tout le monde n’est pas ravi que 
ces destinations de rêves puissent devenir 
des attractions pour touristes. « Les utilisa-
teurs de l’application ont aussi une respon-
sabilité », estime Sophie. Naturellement, les 
endroits les plus envoûtants peuvent bien 
rester secrets…

GLE
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A

Avant-gardiste  
et aérodynamique
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La famille des voitures compactes 
de Mercedes-Benz s’agrandit. La 
petite dernière est la nouvelle 
Classe A Berline, introduite fin 
2018. Grâce à son empattement 
de 2 729 millimètres et son porte-
à-faux très court à l’avant et à 
l’arrière, cette compacte à quatre 
portes affiche une allure très 
sportive, renforcée par la ligne 
caractéristique de ses flancs. 
Pour ce qui est de la garde au toit, 
ce modèle se situe tout en haut 
de son segment.

La nouvelle Berline exhibe 
les traits caractéristiques de 
chaque Classe A : des motorisa-

tions modernes et efficaces, des 
systèmes d’assistance à la 
conduite dernier cri, dotés de 
nombreuses fonctions intelli-
gentes empruntées à la Classe 
S, ou encore le système multi-
média MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) intuitif et 
intelligent. Avec une valeur de 
traînée de 0,22 et une surface 
frontale de 2,19 m2, la nouvelle 
Classe A Berline a le coefficient 
de résistance à l’air le plus faible 
de toutes les voitures de série du 
monde, égalant le record mon-
dial établi précédemment par la 
CLA Coupé.

 
La nouvelle Classe A 
Berline est équipée 
des derniers systèmes 
d’aide à la conduite, 
avec de nombreuses 
fonctions empruntées 
à la Classe S.

 
Grâce à son porte-à-
faux très court à l’avant 
et à l’arrière, la Berline 
compacte affiche une 
allure très sportive, 
accentuée par la ligne 
de ses flancs.

 
Le compartiment à 
bagages, d’un volume de 
420 litres, a été conçu 
pour être pratique. La 
largeur de chargement 
(950 mm) est très 
grande, tout comme la 
diagonale entre la 
serrure et le bas de la 
lunette arrière (de 462 
mm). Cela facilite le 
chargement/
déchargement des 
bagages plus volumineux.
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L’intérieur de la nouvelle Classe A a été 
entièrement repensé pour offrir un aspect 
moderne et avant-gardiste. Mercedes-Benz 
a adopté une approche révolutionnaire – 
n’ayons pas peur des mots. Cette archi-
tecture intérieure crée une sensation 
spatiale totalement inédite.
L’intérieur unique est marqué par le 
design d’avant-garde du tableau de bord : 
les concepteurs ont dessiné des lignes 
aux transitions continues, créant un effet 
enveloppant. Le tableau de bord semble 
s’étendre sur toute la largeur de l’habi-
tacle, comme une aile. L’écran large (en 
option) semble flotter dans l’espace et les 
buses d’aération aux allures de turbine 
d’avion attirent tous les regards.
L’éclairage d’ambiance comprend 64 cou-
leurs. Les différentes couleurs sont répar-

ties en dix univers de couleurs, qui offrent 
un rendu lumineux avec des variations  
de couleur très spectaculaires. En option, 
les univers de couleurs peuvent s’adap-
ter aux différents styles d’affichage de 
l’écran large.
La Classe A Berline est équipée de série 
de la fonction DYNAMIC SELECT : une 
simple pression sur un bouton suffit pour 
sélectionner différents programmes de 
conduite. Le châssis doté d’un amortis-
sement adaptable confère encore plus  
de plaisir de conduite et de confort sur 
de longues distances. Un bouton sur  
la console centrale permet de choisir 
parmi les programmes de conduite Eco, 
Comfort, Sport et Individual.
La nouvelle Classe A Berline est commer-
cialisée à partir de 30 129 € TVAC.

DESIGN INTÉRIEUR : UNE APPROCHE RÉVOLUTIONNAIRE

 
Le tableau de bord 
semble s’étendre sur 
toute la largeur de la 
voiture, comme une aile.

 
MBUX inaugure une nou-
velle ère en termes de 
connectivité. Caractéris-
tique unique : à l’aide de 
l’intelligence artificielle, 
ce système retient vos 
habitudes et préfé-
rences. Le contrôle 
vocal est activé en pro-
nonçant le mot-clé « Hé, 
Mercedes ».

«  À LA DEMANDE DE 
NOS CLIENTS, NOUS 
PROPOSONS AUSSI 
LA CLASSE A EN 
VERSION BERLINE. »
Britta Seeger, 
Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales
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Ce ne serait pas... ? Si, c’est bien elle. La 
Classe B a toujours été pratique, mais la der-
nière génération du Sports Tourer révèle 
quelques surprises. Surtout dans sa version 
la plus dynamique, dotée de l’AMG Line.

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

Classe B. La commande vocale intelligente 
« Hé, Mercedes », l’écran tactile de série et 
des fonctions comme la navigation à réalité 
augmentée MBUX sont faciles à maîtriser. 
En matière de sécurité, la nouvelle Classe B 
est équipée de systèmes d’assistance à la 
conduite et de fonctions issus de la Classe S, 
ce qui la propulse au plus haut niveau de 
son segment. Pour couronner le tout, les 
moteurs sont encore plus performants.

Innovante et plus sûre que jamais : la 
nouvelle Classe B est, ni plus ni moins, le 
Sports Tourer parfait pour toute la famille.

Plus chic 
que jamais
TEXTE : PATRICK KURZ 
PHOTOS : DAIMLER AG

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

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

i  mercedes.me

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

Un nouveau visage 
avec un avant plus 
court et abaissé.

67Mars 2019 Mercedes
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Feux arrière effilés, 
poupe sportive.

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

  
En option : les phares 
LED en forme de  
double torche.

68 Mercedes-BenzMercedes
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Vue panoramique  
grâce au siège surélevé.

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

69Mars 2019 Mercedes

Pour en savoir plus sur la 
nouvelle Classe B :
i  mercedes-benz.be

66-69_19MER11239_WAALS_B-klasse.indd   69 14/03/2019   18:27



70 Mercedes-BenzMercedes

GLA

La Porta Nigra est la 
fortification romaine la mieux 
conservée au nord des Alpes.
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TRÈVES
Trèves est l’une des villes d’Allemagne les plus anciennes – elle fut 
jadis la capitale de l’Empire romain d’Occident. Le grand nombre de 
sites de l’Antiquité et du début du Moyen Âge qui ont été inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO témoigne encore de ce passé 
glorieux. La ville est également connue pour ses vins de Moselle et 
pour avoir vu naître Karl Marx. Nous sommes allés l’explorer à bord 
du Mercedes-Benz GLA

T rèves a été fondée en 16 av. J.-C. 
comme la ville de garnison romaine 
Augusta Treverorum. Son nom latin 
renvoie à l’empereur de l’époque, 

Auguste, et aux Trévires, le peuple gaulois 
local que les Romains avaient soumis.  
Un siècle plus tard, la ville s’était muée en 
une grande métropole marchande. La popu-
lation atteignit les 80 000 habitants vers 
300  apr.  J.-C., lorsque Trèves fut proclamée 
l’une des capitales de la Tétrarchie, le régime 
au cours duquel quatre empereurs se parta-
gèrent l’Empire romain. Après la chute de 
Rome, Trèves réussit un temps à se réinven-
ter comme centre de la foi chrétienne en 
Allemagne, ce dont témoigne le grand 
nombre d’églises et d’abbayes. Après un long 

déclin, la ville connut une renaissance à la 
fin du XIXe siècle.

C’est un témoin de l’ancienne période de 
splendeur qui nous accueille à notre arrivée 
au centre-ville : la Porta Nigra est l’emblème 
de Trèves. Cette porte protégeant l’accès 
nord d’Augusta Treverorum fut construite à 
la fin du deuxième siècle avec de gros blocs 
de grès. Surnommée « Porte noire » parce 
que ses murs extérieurs se sont couverts 
d’une patine sombre au fil du temps, elle est 
la fortification romaine la mieux conservée 
au nord des Alpes. Et cela mérite qu’on s’y 
arrête, car la majeure partie des remparts 
romains a été démolie au Moyen Âge pour 
construire de nouvelles églises et maisons. 
La porte a échappé à ce destin grâce au 

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE 
PHOTOS : TOM VANDEWIELE

Allemagne

Trèves

Pays-Bas

Belgique

entre passé et présent
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moine byzantin Siméon qui, en 1028, se fit 
reclure dans une des tours. Il mourut sept 
ans plus tard et fut aussitôt sanctifié. Peu 
après, la porte romaine fut transformée en 
deux églises superposées et dotée d’un clo-
cher. À côté, l’on construisit un monastère 
dédié à l’ermite. En 1804, après avoir 
conquis Trèves, Napoléon ordonna la sécu-
larisation de ces sanctuaires et la remise en 
l’état de la Porta Nigra. En 1986, l’ancienne 
porte fortifiée fut inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, avec huit autres ves-
tiges romains et médiévaux. Le monastère 
roman abrite aujourd’hui le musée munici-
pal Simeonstift, où l’on peut admirer de 
nombreux artefacts romains, ainsi que l’of-
fice du tourisme de Trèves.

Nous remontons à bord du GLA et 
connectons notre iPhone à la prise USB 
dédiée, située sous l’accoudoir central. Apple 
CarPlay™ apparaît automatiquement sur 

l’écran central. Nous partons à l’ouest, direc-
tion la rive de la Moselle. Nous passons 
devant deux grues médiévales magnifique-
ment préservées, qui sont aujourd’hui trop 
éloignées du quai pour encore servir. La pro-
menade sur la bande verte le long de la 
rivière vaut également la peine. Un peu plus 
loin, nous apercevons à droite, enjambant la 
Moselle, le Römerbrücke ou pont romain, 
dont les piliers datent de l’Antiquité. Le pont 
est également inscrit au patrimoine mondial, 
tout comme les thermes de Barbara, que 
nous longeons après avoir tourné à gauche 
sur la Südallee, ainsi que les thermes impé-
riaux (Kaiserthermen) et l’amphithéâtre  
un peu plus excentré. Des trois, ce sont  
les thermes impériaux qui ont le mieux sur-
vécu au pillage des maçons médiévaux. Les  
murs du complexe thermal, construit vers 
300  apr.  J.-C. par Constantin le Grand, sont 
partiellement occultés par des échafaudages, 

mais l’on n’en reste pas moins admiratif 
devant les prouesses du génie civil romain.

Par le biais d’Apple CarPlay™, nous fai-
sons appel à Waze pour rechercher une place 
de parking dans le centre-ville. Sur notre 
route, nous passons devant le Rheinisches 
Landesmuseum, flanqué de part et d’autre 
de vestiges des remparts romains. Sa collec-
tion archéologique de premier plan s’enor-
gueillit de présenter « 200 000 ans d’histoire 
et de développement culturel à Trèves et envi-
rons, de la préhistoire jusqu’à la fin du XVIIIe 
siècle ». Après avoir garé le GLA dans le par-
king souterrain de la rue Konstantin strasse, 
nous partons admirer la basilique de 
Constantin. L’édifice imposant date de la 
même époque que les thermes impériaux et 
faisait à l’origine partie du palais de Constan-
tin, l’empereur qui contribua à établir le chris-
tianisme comme religion d’État de l’Empire 
romain. Le bâtiment passe pour être le 

  
Les bains impériaux 
illustrent l’incroyable 
génie civil des Romains.

  
Une grue médiévale  
sur la rive de la Moselle. 
Une belle destination de 
promenade au bord  
de l’eau.

  
L’intégration smartphone 
via Apple CarPlay™ ou 
Android Auto permet 
d’utiliser vos applis 
préférées dans le GLA.
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GLA

Modèle
GLA 180

Peinture :
   gris montagne  
(métallisé) avec  
AMG Line et Pack Night

Transmission :
   AMG SPEEDSHIFT 
DCT-7G (boîtier 
automatique)

Nombre/configuration  
des cylindres :

   4-en-ligne
Cylindrée :

   1 595 cm3

Puissance maximale :
   90 kW (122 CV) 
à 5 000 tpm

Vitesse maximale :
   200 km/h

Accélération de 0-100 km/h
  8,7 s

Consommation :
   cycle mixte :  
6,4 l/100 km 
cycle mixte :  
15,6 km/l

Émissions de CO2 :
   cycle mixte : 146 g/km

 
La cathédrale Saint-Pierre  
et l’église Notre-Dame  
ont été construites sur 
l’emplacement du palais  
de l’empereur Constantin.

Plus d’infos sur : 
mercedes-benz.be
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plus grand espace intérieur de l’époque 
romaine resté intact. Gardons-nous toutefois 
de prendre cette réputation pour de l’argent 
comptant, car cette construction en brique a 
eu une histoire passablement mouvementée : 
incendiée en grande partie au Moyen Âge, 
elle a été convertie en église, puis en château 
fort, pour être ensuite annexée au palais épis-
copal et fi nalement intégrée au magnifi que 
Palais des princes électeurs, de style rococo. 
La basilique fut reconstruite une première 
fois au XIXe siècle, mais les bombardements 
américains durant la Seconde Guerre mon-
diale causèrent tant de dégâts qu’une nou-
velle restauration s’imposa au cours des 
années 1950. Elle est aujourd’hui l’église de 
la communauté évangélique luthérienne.

De la Konstantinplatz nous marchons vers 
le Domfreihof, où nous pouvons admirer deux 
autres joyaux du patrimoine mondial : la 
cathédrale Saint-Pierre et l’église Notre-

Dame adjacente. Au début, la cathédrale était 
la plus grande église de l’Antiquité chré-
tienne, constituée de deux basiliques 
construites côte à côte sur une partie de l’an-
cien palais de Constantin. Cette double église 
était quatre fois plus grande que l’actuelle 
cathédrale romane, qu’il faut visiter ne fût-ce 
que pour admirer son impressionnant orgue 
principal en surplomb. Vers 1200, la partie 
méridionale de la cathédrale céda la place à 
l’église Notre-Dame. Plus intime, avec ses 
vitraux colorés et ses portraits de saints 
peints sur les piliers, celle-ci est l’un des pre-
miers édifi ces de style gothique en Alle-
magne. Les deux églises sont reliées par un 
joli cloître, qui off re une vue imprenable sur 
les deux églises.

À deux pas du Domfreihof se trouve la 
Grand-Place (Hauptmarkt), l’un des espaces 
publics les plus pittoresques d’Allemagne. 
Parmi les monuments remarquables, rele-

vons la Steipe, la maison où les notables des 
temps jadis recevaient leurs hôtes de 
marque, et l’église Saint-Gangolf. Ceintu-
rée par un carré de maisons, celle-ci est, 
après la cathédrale, le plus ancien édifi ce 
religieux de la ville. La place compte nombre 
de belles façades à colombages – si caracté-
ristiques de ce coin de l’Europe –, qui riva-
lisent de couleurs. L’une d’elles, la Porte des 
juifs (Judenpforte), est très imposante ; au 
Moyen Âge, elle donnait accès à la « Ruelle 
des juifs ». À voir également : la tour des 
Francs (Frankenturm) et la maison des Rois 
mages (Drei königenhaus). Ces deux tours 
d’habitation très anciennes sont en quelque 
sorte les précurseurs de nos immeubles 
d’appartements. Le Hauptmarkt est bien sûr 
le cœur du quartier commerçant, qui s’étend 
jusqu’au Kornmarkt. Parmi les nombreux 
restaurants, il y en a un avec une carte sin-
gulière : la taverne Zum Domstein sert 

GLA

La Grand-Place, avec la 
Steipe (à droite) et 
l’église Saint-Gangolf, 
enserrée dans un écrin 
de maisons.

  
La basilique de 
Constantin connut de 
nombreuses affectations 
et fut plusieurs fois 
reconstruite. C’est 
à présent l’église 
évangélique luthérienne.

Le clocher de la 
cathédrale Saint-Pierre 
(à droite) et l’église 
Notre-Dame, vues 
depuis le cloître.
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Au cœur d’un Domaine de 150 ha, situé entre Saint-Emilion et 
Bergerac, le Château des Vigiers est un lieu unique, très apprécié des 

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

Château des Vigiers

Le Vigier - 24240 MONESTIER
Dordogne - France

05 53 61 50 00
reserve@vigiers.com

www.vigiers.com

sPa by sothysgoLF 27 trousgastronomie        hôteLs ---astronomie -
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Bons plans
1  Restaurant Schlemmereule
Depuis plus de 20 ans, Peter 
Schmalen propose dans son 
« Hibou gourmand » une carte 
internationale raffi  née dans un 
cadre élégant. Domfreihof 1b
i  schlemmereule.de

2  Zum Domstein
Faites un voyage dans le temps et 
goûtez un des plats romains à la 
carte de cette taverne. Accès 
depuis le Hauptmarkt et le 
Domfreihof.
i  domstein.de

3  Adventure performance
Découvrez le passé de Trèves 
comme si vous y étiez.
i  erlebnisfuehrungen.de/mythos/

4  Schroeders Hotels
Trois adresses et autant de 
formules. Le rapport qualité-prix 
de l’appart-hôtel, situé dans 
le quartier universitaire, 
est excellent. 
i  schroeders-appartement-

hotel.de

5  Das Weinhaus
L’un des plus grands cavistes 
de Trèves, avec 820 rieslings 
diff érents et une belle sélection de 
rouges allemands (plutôt rares). 
Brückenstrasse 7 
i  weinhaus-trier.de

6  Vereinigten Hospitien
Cette œuvre sociale, fondée par 
Napoléon, possède la cave à vin la 

plus ancienne d’Allemagne. 
Krahnenufer 19 
i  weingut.vereinigtehospitien.de

7  Sentier viticole
Promenade de 1,6 km entre 
l’amphithéâtre et le village 
viticole d’Olewig. Cela suffi  t pour 
tout apprendre sur le riesling. 
Plus d’infos via l’Offi  ce de 
Tourisme. 
i  trier-info.de

8  Shopping
Entre le Hauptmarkt et le Korn-
markt, il y a des magasins à profu-
sion. Le marché hebdomadaire se 
tient les mardis et vendredis au 
Viehmarkt. Le marché du samedi a 
lieu en face de la cathédrale.

S

O E

N

3

4

6

8

5

1
2

7

TRÈVES

la
 M

os
el

le

  1

5

2

6

3

7

4

8

une variété de plats romains, servis dans des 
poteries rouges au parfum d’Antiquité.

Pour clore notre visite, nous marchons 
par la Fleisschstrasse (rue de la Viande) 
jusqu’à la Maison de Karl Marx. Le lieu de 
naissance du philosophe et penseur poli-
tique (dont une grande statue jouxte le 
musée Simeonstift) est depuis 1968 un 
musée consacré à la vie de Marx et à la pro-
fonde infl uence qu’il a eue sur la société 
moderne. Avant de partir, nous passons chez 
les voisins d’en face. Das Weinhaus com-
mercialise un riesling baptisé « Das Kapital », 
issu du vignoble ayant autrefois appartenu 
à la famille Marx. Cette idée originale du 
caviste Otti Büssching est aussi un clin d’œil 
à l’histoire : la critique de Marx contre le 
capitalisme et son plaidoyer en faveur du 
mouvement ouvrier auraient été motivés par 
une grave crise du secteur viticole local, qui 
avait plongé des milliers d’ouvriers dans la 
misère. Quoi qu’il en soit, c’est un souvenir 
amusant – et le coff re à bagages du GLA est 
assez spacieux…

Le temps est venu de partir. Sous le 
regard bienveillant de la Mariënsaule, une 
statue de la Sainte-Vierge trônant au sommet 
du Markusberg sur la rive opposée, nous 
quittons la ville en longeant la Moselle. Sur 
la radio DAB, nous avons sélectionné notre 
chaîne locale préférée. Histoire de déjà un 
peu se sentir à la maison.

GLA
Porta 
Nigra

Amphithéâtre

Thermes 
impériaux

Dom

Basilique de 
Constantin

Hauptmarkt
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Meubili Zedelgem
Torhoutsesteenweg 305
8210 Zedelgem

Meubili Knokke
Natiënlaan 287-293
8300 Knokke

Contact
050 63 06 25
www.meubili.be

KOBO SALON

REGISTA FAUTEUIL FORTE VINTAGE TABLE
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Facts

Non seulement le nouveau 
Mercedes-Benz CLA Coupé est le 
véhicule affichant le plus grand 
capital émotionnel de sa catégo-
rie, mais il est aussi particulière-
ment intelligent. L’assistant 
intérieur MBUX, qui reconnaît 
des commandes à partir de 
gestes, transforme l’habitacle en 
espace intelligent. La navigation 
a recours à la réalité augmentée, 
tandis que l’ENERGIZING COACH 
reconnaît les instructions vocales 
indirectes et fournit des recom-
mandations pour améliorer le 
bien-être des occupants. Bref, le 
nouveau CLA propose tout un 
éventail de solutions intelli-
gentes. La voiture se distingue 
aussi par son aérodynamisme 
ingénieux et le pack d’assistance 
à la conduite Intelligent Drive a 
été enrichi de nouvelles fonc-
tions. Côté design, la silhouette 
étirée, le capot bosselé ou la 
plaque d’immatriculation montée 
plus bas soulignent le caractère 
« Coupé » du véhicule. Ce nouveau 
modèle perpétue le statut de 
champion du design de son pré-
décesseur. Le nouveau CLA sera 
disponible à partir de mai 2019.

 
Comme dans la Classe A, 

l’architecture unique de 
l’habitacle tient en grande partie 

au design avant-gardiste du 
tableau de bord. PH
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Le nouveau 
CLA Coupé : 
quand 
intelligence 
rime avec 
beauté
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Le premier CLA avait 
inauguré un tout 
nouveau segment de 
marché ; aujourd’hui, le 
coupé compact à quatre 
portes connaît toujours 
le même succès.

 
L’atout look : les buses 
d’aération éclairées 
évoquant des turbines 
d’avion ajoutent une 
touche sportive.

 
En hommage au premier 
modèle, le SLC est de 
nouveau disponible dans 
la peinture « jaune 
soleil ».

Le SLC Final Edition :  
le plaisir de conduite à l’état pur

Le lancement sensationnel du SLK, en 
1996, a jeté les bases d’une nouvelle 
génération de roadsters avec un toit 
escamotable en dur. Le gros avantage ? 
Il conjugue le plaisir de conduire à ciel 
ouvert avec un excellent confort par 
mauvais temps. Fort de ses nombreux 
équipements et de ses détails inté-
rieurs uniques, ce modèle spécial 
conforte sa position au sommet de la 
génération actuelle du modèle. Le Final 
Edition se décline désormais en trois 
variantes de moteur, le SLC 200, le SLC 
300 et le puissant Mercedes-AMG SLC 
43 : tous vous procureront un plaisir de 
conduite inégalé.

Une couleur osée
Lors du lancement, le SLK était dis-
ponible en jaune, une couleur très 
atypique pour Mercedes-Benz. En 
hommage au premier modèle, la der-
nière édition de ce roadster à succès 
est de nouveau disponible en jaune 
soleil, en sus des couleurs plus 
traditionnelles.

Raffinement et détails
Pour ce qui est des détails raffinés, le 
conducteur et le passager du modèle 
Final Edition sont gâtés : en plus des 
languettes décoratives en noir chromé 
ou brillant, tous les modèles sont dotés 
du logo exclusif SLC Final Edition sur 
les garde-boues avant et sous les ailettes 
chromées. Le regard est happé par les 
jantes AMG à 5 branches de 18 pouces 
en alliage léger (de série) en finition 
noir brillant, ainsi qu’une ribambelle 
d’autres options raffinées. L’habitacle 
du SLC est en finition cuir nappa bico-
lore noir/argenté à effet perlé, avec des 
surpiqûres en gris alpaga. Les éléments 
décoratifs du tableau de bord et de la 
console centrale sont en aluminium 
clair. Parmi les autres détails sportifs 
figurent le volant multifonctions en cuir 
nappa au niveau du méplat, le design à 
trois branches et les palettes de chan-
gement de vitesse argentées. Des 
inserts décoratifs en cuir au look car-
bone parachèvent le design intérieur 
unique de ce SLC Final Edition.
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Classe G 350d :  
la performance alliée à l’efficacité
Grâce au nouveau six cylindres en 
ligne, le navire amiral de la Classe G 
est le plus efficace à ce jour. Avec 
286 CV sous le capot et un couple de 
600 Nm compris entre 1 200 et 3 200 
tours par minute, ce moteur diesel est 
plus puissant que jamais. Celui-ci est 
conçu dans la perspective de la future 
législation sur les émissions, qui obli-
gera les constructeurs à aligner les 
données d’émissions sur la méthode 
de mesure plus stricte RDE (Real Dri-
ving Emissions) en vigueur à partir de 
2020. Tous les composants contri-
buant à réduire les émissions sont ins-
tallés près du moteur. Ce placement 
évite les pertes de chaleur et garantit 
un fonctionnement optimal. Grâce à 
ces mesures, le catalyseur et le filtre 

à particules fonctionnent plus vite et 
mieux, tout en limitant les émissions 
de CO2 au plus bas niveau possible.

Toujours plus efficace
En mode de conduite ECO, la fonction 
de « glissement » réduit la consomma-
tion de carburant. Dès que le conduc-
teur lève le pied, le véhicule désactive 
la transmission. Le moteur tourne 
alors en régime stationnaire, ce qui 
réduit en plus la résistance au roule-
ment. Ainsi, la Classe G glisse vers 
l’avant en utilisant sa propre énergie 
cinétique. La G 350d peut être com-
mandée dès maintenant auprès de 
votre concessionnaire Mercedes-Benz 
agréé. Le prix de départ est de 
101 882 € TTC.

Nouveaux moteurs EURO 6d 
pour la Classe B

La nouvelle Classe B accentue le côté sportif du « Sports 
Tourer » de Mercedes-Benz. Elle a une allure plus dyna-
mique que la version précédente et offre non seulement 
une meilleure dynamique de marche mais aussi un 
confort accru. Le moteur diesel OM 654q de 2,0 litres, 
110 kW et 140 kW, monté transversalement, est le tout 
premier moteur à respecter la norme Euro 6d, qui ne 
deviendra obligatoire pour les nouveaux modèles qu’à 
partir de 2020. La transmission automatique à huit 
rapports et à double embrayage fait également ses débuts 
sous le nom de 8G-DCT. L’habitacle avant-gardiste procure 
une sensation d’espace unique, grâce au design distinctif 
du tableau de bord. L’interface intuitive du système 
d’infodivertissement MBUX est révolutionnaire. Parmi 
ses atouts majeurs figurent la clarté du rendu graphique 
sur l’écran central, une commande vocale qui s’active dès 
que l’on prononce les mots « Hé, Mercedes », un écran tac-
tile de série et d’autres fonctionnalités comme la naviga-
tion en réalité augmentée. Grâce à ses systèmes d’aide à 
la conduite dernier cri et ses fonctions empruntées à la 
Classe S, on peut dire que la Classe B est la championne 
de la sécurité active dans son segment.

   B 200 d (110 kW/150 CV, 320 Nm) ; boîtier automatique à huit 
rapports à double embrayage (consommation en cycle mixte de 
5,4-4,2 l/100 km)

   B 220 d (140 kW/190 CV, 400 Nm) ; boîtier automatique à huit 
rapports à double embrayage (consommation en cycle mixte de 
4,5-4,4 l/100 km)

  Prix de départ :  
30 371 € TTC pour une B 180
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Mercedes-AMG GT R Roadster : 
chapeau bas à la Bête de l’Enfer Vert

Mercedes-AMG S 65 Final Edition : pièce de 
collection exclusive pour les fans de V12

Avec le modèle spécial limité S 65 Final Edition, Mercedes-AMG couronne le long 
succès du moteur V12 biturbo de 6,0 litres en Classe S Berline. L’édition spé-
ciale, limitée à 130 exemplaires pour le monde entier, se concentre principale-
ment sur les collectionneurs de véhicules exclusifs et les passionnés de douze 
cylindres souverains. Sa belle apparence et son imposant équipement de série 
font de la Berline un cocktail unique de performance et de prestige.

Mercedes-AMG GT R PRO : conçue 
sur  le circuit et pour le circuit

Après ses débuts il y a quatre ans, l’AMG GT s’est 
lancé avec assurance dans le segment mondial des 
voitures de sport et a conquis une part de marché 
importante. Avec la nouvelle édition limitée AMG 
GT R PRO, le champion d’Aff alterbach se présente 
aujourd’hui avec encore plus de raffi  nement aux 
starting-blocks. La voiture de sport a été modifi ée 
à bien des égards pour améliorer encore ses per-
formances sur circuit. La puissance spécifi que 
optimisée, le nouveau châssis, les réglages aéro-
dynamiques avec une force d’appui accrue, les 
sièges baquets légers et les jantes légères contri-
buent à une dynamique de marche plus élevée et 
à des temps plus rapides sur circuit.
i Pour visionner la vidéo : youtu.be/1LlXeAR3ntw 

Modèle
Mercedes-AMG GT R PRO
Cylindrée

  3 982 cm3

Puissance max.
   430 kW (585 CV) 
bij 6 250 tpm

Couple max.
   700 Nm 
bij 2 100-5 500 tpm

Consommation (en cycle mixte)
  12.4 l/100 km

Émissions de CO2 (en cycle mixte)
  284 h/km

Accélération 0-100 km/h
  3.6 s

Vitesse maximale
  318 km/h

Ce modèle tout simplement irrésistible 
– et limité à 750 exemplaires – le sum-
mum du portefeuille de voitures de 
sport décapotables, mariant les tech-
nologies issues du sport automobile, 
propres au modèle haut de gamme de 
Mercedes-AMG, avec la liberté de la 
conduite en plein air. Le nouveau 
Mercedes-AMG GT R Roadster est aussi 
à l’aise sur les circuits sinueux que 
sur les boulevards prestigieux ou les 
belles routes côtières. Avec sa puis-
sante chaîne cinématique et son design 
expressif, il s’adresse à la nouvelle 

clientèle qui dévore la vie à pleines 
dents tout en soignant sa qualité de 
vie. Le V8 biturbo de 430 kW/585 CV, 
le châssis réglable avec direction active 
de l’essieu arrière, l’aérodynamisme 
actif et la construction légère intelli-
gente garantissent un comportement 
de conduite extrêmement dynamique. 
Et tout comme les autres modèles 
Roadster, le Mercedes-AMG GT R 
Roadster est également doté d’une 
capote en tissu à trois couches avec 
une structure légère en aluminium, 
magnésium et acier.

Mercedes-AMG S 65 Final Edition : pièce de 
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Laure Genonceaux, a été proclamée «Lady Chef of The Year 2017». 
Fondatrice de son restaurant, elle propose une cuisine française sublimée 
par d’exquis mariages de saveurs et d’ingrédients, à l’image de ses racines 
mauriciennes.  Une adresse unique et incontournable !

[ Brinz’l, Brinzelle : aubergine en créole ]

R E S T A U R A N T  G A S T R O N O M I Q U E

Rue des Carmélites 93, 1180 Uccle
02. 218 23 32  •  www.brinzl.be
Service à midi les jeudi et vendredi, ouvert 
tous les soirs du mardi au samedi.  Voiturier
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My Drive
Les conducteurs de 
Mercedes-Benz ont la parole

Claude Tambwe
Profession
Entrepreneure, conseil en image et spécialiste en ges-
tion de la protection des données personnelles (GDPR)

Résidence
Waterloo

Véhicule
GLC 220d

Kilomètres effectués par an
± 25 000

Quel usage faites-vous de votre véhicule ?
Je l’utilise tant pour le travail que pour les déplace-
ments privés.

Quelle est l’histoire de votre rapport à 
Mercedes-Benz ?
C’est une histoire qui remonte à 2005. Je souhaitais 
avoir un second enfant, mais les médecins m’avaient 
dit que ce ne serait pas possible. Du coup, j’ai décidé 
de m’acheter une voiture de luxe, une Classe C Coupé 
Sport. Le lendemain de l’achat, j’apprenais que j’étais 
enceinte. À mesure que les enfants grandissaient, cela 
devenait de moins en moins pratique. Il y a deux ans, 
j’ai donc acheté mon GLC.

Pourquoi ce modèle-là ?
On l’a choisi en famille. Il fallait d’abord une voiture 
spacieuse. Mon fils de dix-huit ans est un joueur de 
football américain ; avec son 1m 90, son armure et son 
casque, il occupe beaucoup de place. Ma fille de douze 
ans va à l’école néerlandophone et on y fait beaucoup 
de vélo ; il fallait donc un porte-vélo, et tout le néces-
saire pour les camps scouts. Moi, je voulais une voiture 
de luxe car c’est un accessoire nécessaire dans mon 
métier de coach en image. Je n’aurais donc pas pris 
une voiture de luxe sans confort, mais pas davantage 
une voiture confortable sans luxe.

Alors parlez-nous du confort de conduite du GLC…
C’est une voiture robuste : avec ses quatre roues 
motrices et ses sièges chauffants, c’est une voiture 
idéale pour circuler dans la neige en Suisse. Elle est fiable 
et on se sent en sécurité : je peux m’aventurer dans des 
zones que je ne connais pas sans avoir peur de tomber 
en panne. Elle est grande, mais à l’intérieur on se sent 
comme dans un cocon. Et puis le plaisir de conduite est 
inégalable. Quel que soit le mode de conduite, on oublie 
presque qu’on est au volant d’une voiture. En termes 
d’équitation, je dirais qu’on a confiance en sa monture.
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Claude Tambwe avec son GLC : 
« grand à l’extérieur, comme un 
cocon à l’intérieur ».
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Michel Keersmaekers 
Profession
CEO Brouwerij Corsendonk

Résidence
Kasterlee

Véhicule
Mercedes-Benz GLE 

Kilomètres effectués par an 
± 70 000 km

Nous connaissons surtout Corsendonk par sa 
bière mousseuse. Décrivez-nous brièvement  
l’histoire de votre entreprise… 
Cela a débuté par un commerce de bière de table et de 
bière blonde qui s’est mué, après cinq générations, en 
la brasserie indépendante d’aujourd’hui. Corsendonk 
est réputé pour sa bière à haute fermentation, qui se 
vend aussi à l’exportation. Notre ancrage local, ce sont 
nos différents magasins et l’étroite collaboration avec  
le Prieuré du même nom, ici à Turnhout.

Tout comme Mercedes-Benz, vous accordez 
beaucoup de valeur à l’innovation…
En effet. Nous avons développé pour nos magasins un 
concept unique afin de conseiller des vins à nos clients : 
de façon numérique. À l’aide d’un porte-bouteilles inte-
ractif avec un écran tactile, le logiciel conseille les vins 
adaptés à diverses recettes, comme une sorte de som-
melier numérique.  À part ça, nous retournons à nos 
racines en livrant à domicile, via notre boutique en 
ligne. Quant à notre mascotte écologique, Dr Inky, elle 
rappelle à nos clients l’importance du recyclage et des 
conditionnements consignés.

Dans votre famille, Mercedes-Benz est-elle une 
valeur sûre depuis bien longtemps ?
C’est vrai. Dès mon enfance, j’ai roulé en 
Mercedes-Benz avec mon père et mon grand-père. À 
présent, ma femme et moi avons « attrapé le microbe » : 
nous avons chacun une Mercedes-Benz GLE. Ma prédi-
lection pour la marque ne s’explique pas, c’est le plaisir 
de conduite qui fait la différence.

Qu’est-ce qui rend votre lien avec Mercedes-Benz 
si solide ?
C’est surtout la politique d’innovation qui m’inspire, 
puisque moi aussi, je stimule l’innovation dans notre 
entreprise. Dans le secteur brassicole aussi, le statu 
quo est synonyme de régression ; il faut donc sans 
cesse innover. Même un secteur plutôt « traditionnel » 
comme la brasserie doit être paré pour l’avenir. 
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Michel Keersmaekers et son GLE : 
« Ma prédilection pour la marque 
ne s’explique pas, c’est le plaisir de 
conduite qui fait la différence. »
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Steve Van den Kerkhof
Profession
CEO Plopsa Group

Résidence
La Panne

Véhicule
CLS 400 d 4MATIC

Combien de kilomètres effectuez-vous chaque 
année ?
45 000 km

Récemment, une collaboration fascinante a vu le 
jour entre Mercedes-Benz et Plopsa. Racon-
tez-nous la genèse…
Il y a deux ans, au Salon de l’Auto, nous avons pris 
notre courage à deux mains et nous avons présenté 
notre idée à Mercedes-Benz. Il y a eu immédiatement 
une entente réciproque, après quoi nous avons 
examiné les possibilités d’une collaboration dans tous 
nos parcs Plopsa au Benelux. Les véhicules s’intègrent 
naturellement dans nos parcs. On a mis un très beau 
cabriolet devant le Château des princesses et toute la 
parade se déplace en cabriolet Mercedes-Benz, ce que 
les visiteurs apprécient fort. Grâce à leur rayonnement 
haut de gamme, nos personnages d’animation et les 
voitures se marient à merveille. À présent, tous nos 
parcours protégés ont été repris par Mercedes-Benz, 
tant les Auto-écoles que le circuit de karting à Plopsa 
Coo. Plopsa et Mercedes-Benz sont deux marques 
« Triple A » qui se renforcent l’une l’autre.

Les véhicules dans lesquels circulent vos colla-
borateurs arborent-ils aussi la célèbre étoile ?
En effet. Dans un partenariat, il faut que les deux 
parties soient gagnantes. Les nouveaux véhicules de 
service sont systématiquement des Mercedes-Benz. 
Nos employés sont très contents. Ils demandent même 
à pouvoir changer de voiture plus tôt (rires).

Après l’ouverture de Plopsa Indoor à Hasselt et 
de Plopsa Coo, on se demande où s’arrêtera 
votre expansion. Avez-vous des projets 
concrets ?
Pour rendre l’expérience encore plus intense, nous 
construisons à côté du parc Plopsa de La Panne un 
hôtel qui ouvrira ses portes à l’été 2020. Et puis nous 
planchons sur la construction d’une centaine de 
maisons de vacances sur le même site. Après 
Plopsaqua La Panne, nous comptons ouvrir notre 
deuxième parc aquatique à Hannut-Landen, près de 
Liège. La prochaine étape, c’est le développement à 
l’international. En septembre dernier, nous avons 
ouvert notre nouveau parc en Pologne, entre Berlin et 
Varsovie. En Allemagne, nous lançons un parc couvert 
dans notre Holiday Park. Ce sont des temps ambitieux, 
mais fascinants !
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Steve Van den Kerkhof et son CLS à 
Plopsaland De Panne : « Nos nouveaux 
véhicules de service sont systéma-
tiquement des Mercedes-Benz. »
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Prête pour le départ : Delphine 
Preterre (à droite, avec la journaliste 
Iris Mydlach) devant Darwin, un 
écosystème aménagé dans une 
friche industrielle bordelaise.
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SMART EQ FORTWO

Énergie 
nouvelle

À Bordeaux, de jeunes 
chercheurs veulent transformer 
leur région en Silicon Valley  
à la française. Avec l’aide de 
drones, de capteurs… et des lois 
de la physique ! Au volant de la 
smart EQ fortwo tailor made, 
nous faisons un tour dans la 
ville en mutation

TEXTE : IRIS MYDLACH   
PHOTOS : RODERICK AICHINGER
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C e petit câble pourrait être un chargeur 
ou un adaptateur pour une console de 
jeux. Mais il sert à autre chose. Del-
phine Preterre saisit la bande Velcro 

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

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

Pour cela, ils misent sur la durabilité et sur une 
nouvelle interprétation des savoirs traditionnels. 

Bordeaux est actuellement en pleine efferves-
cence, la vie y est aussi bouillonnante qu’à Paris, 
l’économie collaborative est en plein essor et les 
voitures électriques telles que la smart EQ fortwo 
tailor made font partie du décor. L’énergie de cette 
cure de jouvence se ressent partout.

Nous parcourons presque sans un bruit la ville 
pour joindre l’espace de cotravail Darwin, un éco-
système installé dans une ancienne caserne sur 
la rive droite de la Garonne. Des ruines avec une 
longue histoire et le décor parfait pour la plus 
grande galerie d’art urbain de la ville. Aux tables 
du bistro, des skateurs sirotant une limonade bio 
côtoient des personnes s’affairant sur leur ordina-
teur, un thé à portée de main. L’entreprise de  
Delphine Preterre, Fruition Sciences, a son siège 
ici. Elle a été fondée en 2007 en Californie par 
deux ingénieurs français qui s’étaient rencontrés 
par hasard dans la Napa Valley.

À Bordeaux, l’esprit novateur est particulière-
ment palpable dans ce secteur économique d’or-
dinaire associé au conservatisme. Delphine 
Preterre sourit : « Les hautes technologies 

SMART EQ FORTWO

 
À la découverte de la ville :  
la smart EQ fortwo sur la 
place Fernand-Lafargue.

 
Delphine Preterre, 
originaire de Normandie, 
s’investit dans la 
viticulture durable.
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entraînent des remises en question pour les viti-
culteurs. » Par exemple, de leurs méthodes sécu-
laires, qui fonctionnaient très bien sans high-tech 
et ont produit des vins de classe mondiale. « Mais 
ce que nous faisons n’a rien de secret », pour-
suit-elle. « Nous collectons des données qui ont 
toujours été disponibles, et nous aidons ceux-là 
mêmes qui en ont besoin pour mieux comprendre 
leurs vignobles. Jusque dans les moindres détails. » 

Ces données proviennent du sol, des veines 
des plantes, de l’air. Fruition Sciences coopère 
avec des start-up qui répertorient les vignobles 
à l’aide de drones, ainsi qu’avec des laboratoires 
qui défi nissent avec précision la teneur en miné-
raux des vignes. L’objectif est de pouvoir réagir 
le plus tôt possible en cas de problème. Delphine 
Preterre commence à lire des données sur son 
ordinateur : des traits colorés traversent en dents 
de scie les axes du diagramme, montrant l’évo-
lution de la saison viticole. Chaque modifi cation 
est importante, ne serait-ce que pour documen-
ter exhaustivement un phénomène. Car les gens 
sont de plus en plus exigeants. « C’est l’esprit de 

notre temps », commente Delphine Preterre. « Les 
consommateurs posent des questions, demandent 
de la transparence et une utilisation responsable 
des ressources. » 

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

Romain Guillaument bouleverse lui aussi l’uni-
vers du bordeaux. Il y a quelques années, ce phy-
sicien était encore chercheur à l’université de 
Bordeaux, spécialisé dans la mécanique des 
fl uides numérique appliquée aux technologies 
aérospatiales et militaires. C’est lors de la visite 
d’un château qu’il a rencontré sa future épouse et 
commencé à s’intéresser à la fabrication du vin. 

« J’étais stupéfait », se souvient-il, « de voir à 
quel point les vignerons se sont peu intéressés à 
la physique jusqu’à présent. » Une niche de 

SMART EQ FORTWO
Halte obligée : la Cité du 
vin est un hommage 
spectaculaire à l’art 
viticole.

Modèle
smart EQ fortwo tailor made

Couleur :
  Icestream blue

Émissions de CO2 cycle mixte :
  0 g/km

Consommation électrique en cycle mixte * :
   15,7-13,9 (avec chargeur embarqué 
de 4,6 kW)

   14,5-12,9 (avec chargeur embarqué 
de 22 kW pour Wallbox/borne de 
recharge publique, mode 3)

   20,1-18,0 (avec chargeur embarqué 
de 22 kW, avec câble de recharge 
pour prise de courant domestique, 
mode 2)

Autonomie* :
   145-160 km

Puissance nominale :
  60/82 kW/CV à 1 450 tpm

Vitesse maximale :
   130 km/h

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

* Ces données varient en fonction de la 
combinaison roues/pneus choisie
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Rue de la Papeterie 14, 1490 Court-Saint-Etienne - info@burodepo.com - 010/ 65 65 04

1800m de showroom de mobilier de bureau
www.burodepo.com

www.concept-office.com

Vivre et revivre l ’espace

Amenagement de bureau
2

Bureau d’etude de projets

Ouverture showroom : Du lundi au samedi de 10h a18h.
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SMART EQ FORTWO

marché. En 2016, Romain Guillaument fonde sa 
start-up Celsius, « à ce jour la seule entreprise au 
monde », dit-il, « qui associe systématiquement les 
lois de la physique à la fabrication du vin. » Romain 
Guillaument transpose les simulations en aéro-
nautique ou en Formule 1 au processus de matu-
ration des raisins. « Aux yeux des vignerons, mes 
questions sont incroyablement stupides au pre-
mier abord », raconte-t-il. « Pourquoi vos tonneaux 
sont-ils tous identiques ? Pourquoi ne sont-ils pas 
ovales ou carrés, en béton ou en acier ? Leur 
réponse est : “On a toujours fait comme ça.” » 

Par ses recherches, l’entrepreneur-chercheur 
a prouvé pour la première fois la dynamique des 
fluides en fonction de la forme et du matériau 
des tonneaux. Avec des résultats épous touflants. 
Désormais, la start-up de Romain Guillaument 
collabore avec un des châteaux les plus impor-
tants de la région. Son objectif ? Construire la pre-
mière cave à vin neutre en énergie du monde.  
Un jour, raconte le physicien, un algorithme pour-
rait décider du meilleur vin d’une année…  
« Et pourquoi pas après tout ? »

Bon plans

1  Miroir d’eau
Une gigantesque sur-
face d’eau réfléchis-
sante. Effets géniaux 
sur les photos garantis.
i  bordeaux.fr/

l10812/miroir-d-eau
 w3w.co/trouvons.

mieux.toison

2  Cité du Vin
Tout l’univers du 
vin à travers les  
5 sens et sur 8 
étages. Ludique et 
interactif.
i  laciteduvin.com
 w3w.co/pal-

pant.huilant.place

3  L’Intendant
La boutique de vins la 
plus originale de Bor-
deaux. Visite virtuelle 
possible. Véritables  
trésors au 4e étage.
i  intendant.com
 w3w.co/motard.

grenier.poulain

4  Fufu
Bar à nouilles  
japonais branché,  
bon rapport qualité/
prix et en plein 
centre-ville.
i  restaurantfufu.com
 w3w.co/vite.

solde.fortuite

1 3 3 4

  
Quand le big data rencontre 
la nature : à l’aide de 
capteurs, des chercheurs 
surveillent entre autres le 
taux d’humidité des vignes.

  
Romain Guillaument, 
physicien de formation, 
analyse la maturité des 
raisins.

  
Il est l’heure de faire le 
plein ? Même le témoin de 
charge de la smart EQ, 
conçu dans l’amour du 
détail, est beau à regarder.

  
C’est parti ! Un chargeur 
rapide en option permet de 
diminuer considérablement 
le temps de charge.

what3words est un système de navigation simple qui permet de trouver 
précisément n’importe quel endroit du monde à l’aide de trois mots. PH
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Le nouveau GLE.
Tous les atouts pour réussir. Et se surpasser.

Plus intelligent, plus réactif, plus alerte. Le nouveau GLE change votre vision du SUV.  
Il offre jusqu’à 7 places en option et le système révolutionnaire d’infotainment MBUX  
qui ne cesse d’apprendre et s’adapte de mieux en mieux au conducteur.  
Découvrez par vous-même la puissance de la Mercedes GLE.
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DEVENEZ UN INVESTISSEUR 
DE LA PREMIÈRE HEURE !

INVESTISSEZ DANS 
UN PROJET EXCLUSIF
Stefano Boeri est devenu célèbre dans le 
monde entier grâce à ses immeubles verts 
révolutionnaires. Nieuw Zuid lance aujourd’hui 
son premier projet en Belgique. Une réalisation 
unique située à un emplacement de choix à 
Anvers.

Découvrez l’off re sur www.palazzo-verde.be ou appelez le 03/336.00.00 
�               �         NIEUWZUID_ANTWERPEN
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VOS AVANTAGES
Projet unique conçu par le célèbre architecte international 
Stefano Boeri
Situation exceptionnelle dans le quartier Nieuw Zuid à Anvers
Façades vertes, jardin intérieur, trois jardins collectifs en toiture
Appartements baignés par le soleil avec grandes terrasses 
privées et chambres terrasses
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KAPELSTRAAT 17 - 3500 HASSELT
INFO: 011-22 32 50

BRACELET JEANS EN OR 18CTS — A ONE, DISPONIBLE EN ACIER, OR 18CTS ET SERTIE DE DIAMANTS

WWW.VANESSER.EU @VANESSERJEWELERS

ANVERS   HASSELT        
OUVERTURE 2019
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« Bien sûr, j’en suis 
certaine. À l’ère de la 
conduite autonome,  
le permis continuera 
d’être utile. Mais on 
enseignera des compétences tout à fait dif-
férentes dans les auto-écoles.

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

À l’avenir, la “ machine roulante ″ intelli-
gente aidera beaucoup les conducteurs. Elle 
pourra traiter énormément de données 
extrêmement rapidement et prendre des 
décisions sur cette base. Une des questions 
essentielles sera de savoir comment faire 
pour que la machine fasse ce que je veux. 
Pour y parvenir, je devrai d’abord apprendre 
ce qu’elle sait faire et quelles sont ses pos-
sibilités. Je pourrai par exemple lui dire de 

rouler un peu moins 
vite, quand je vais au 
travail le lundi matin, 
car je ne suis pas 
encore bien réveillée.

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

La voiture du futur pourra même faire des 
choses que nous n’imaginons pas encore. 
Exactement comme les smartphones, qui  
ont tellement changé notre quotidien. 
Aujourd’hui, je peux configurer mon télé-
phone, élargir ses fonctions avec des applica-
tions et ainsi organiser ma vie différemment. 
Pour nous, constructeurs automobiles, cela 
signifie que nous ne programmerons plus 
tout dans l’usine et que nous laisserons donc 
beaucoup de liberté aux utilisateurs. Com-
ment savoir qui a les meilleures idées ? Les 
conducteurs exploiteront le matériel que nous 
aurons construit. J’aime bien cette idée.

Une chose en tout cas ne changera pas : 
le plaisir de conduire. Les adultes de demain 
auront eux aussi parfois envie d’appuyer sur 
l’accélérateur ! »

Marianne Reeb est 
futurologue chez Daimler AG. 
Dans cette rubrique, elle 
répond régulièrement à des 
questions que nous nous 
posons sur la mobilité du futur. 

Question à l’avenir

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

L’avenir vous intéresse ? 
Lisez Next, le magazine des 
innovations de Daimler AG :
(disponible seulement en 
Allemand et en Anglais) 
mbmag.me/next PH
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+ Classe B + Tommy Hilfi ger + Formule E + Classe A Berline + what3words +

Le futur en 
point de mire
Startup Autobahn : le laboratoire d’idées de Mercedes-Benz

Après avoir été longtemps 
inoccupé, un site historique 
niché au cœur de la ville 
retrouve une nouvelle 
destination bien spéciale. Un 
ancien couvent ressuscite 
sous la forme d’une zone 
d’habitation dotée d’une 
identité inégalable. Sa situation 

optimale, son architecture 
imposante respectant les 
éléments historiques, ses 
logements spacieux et son 
abondance de verdure sont 
autant d’atouts menant 
immanquablement à cette 
conclusion : Weylerkazerne est 
un projet exceptionnel.

A  L I V I NG L EGAC Y

Infos & vente : 
+32 (0)50 66 00 00
info@found-baker.com 
www.found-baker.com

WWW.WEYLERKAZERNE.BE
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