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Il est clair que nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère de mobilité et que le lan-
cement de l’EQC va tout à fait dans ce sens. Au moment où vous lisez ces lignes, 
les premiers modèles électriques sortent de l’usine et sont livrés à nos clients.
 
Mais je ne veux pas parler que de la seule mobilité électrique. Vous savez sans 
doute que nous sommes engagés dans une transformation de fond : celle d’un 
constructeur d’automobiles en un fournisseur mondial de solutions de mobilité 
et de services connexes. Cette vision se traduit par l’acronyme CASE ; C pour 
connectivité, A pour voitures autonomes, S pour services et partage (Shared & 
Services) et E pour électrique.

Il est clair que ces quatre piliers stratégiques sont interdépendants, ce qui conduit 
inévitablement à la mise en place d’un nouvel écosystème autour de la voiture. 
Pour l’instant, regardons de plus près le S de « Shared & Services ». L’économie  
de partage se développe à vive allure, notamment dans le domaine de la mobilité. 
De plus en plus, l’usage de la voiture l’emporte sur la possession ou l’achat d’un 
véhicule. De nombreuses initiatives attestent cette transition. Voilà pourquoi 
Daimler AG – la société mère de Mercedes-Benz – est convaincu de la nécessité 
de continuer à développer des services de mobilité. Et c’est ce que nous faisons, 
tant en interne qu’en étroite collaboration avec des partenaires internationaux–  
de l’industrie automobile et d’autres secteurs.

Ce numéro de Mercedes me est placé sous le signe de l’économie de partage et 
de la mobilité sans stress qu’elle promet. Il reste cependant une inconnue : le 
risque de décalage entre l’idée et sa réalisation. Autrement dit : jusqu’à quel point 
ces développements mettent-ils nos habitudes à l’épreuve ?

L’avenir est à la mobilité partagée et nous pensons que celle-ci prendra vraiment 
son essor avec l’avènement de la voiture autonome. La plupart des voitures est 
immobilisée 80 pour cent du temps, tandis qu’en théorie un véhicule autonome 
peut être utilisé 100 pour cent du temps. C’est-à-dire que, lorsque vous êtes au 
bureau, votre voiture autonome peut être partagée avec d’autres personnes.  
Avec des inconnus ayant un besoin de mobilité à ce moment-là. Êtes-vous  
mentalement prêt à partager votre voiture de cette façon ? Si oui, rien ne  
s’oppose à la venue de la nouvelle ère de mobilité. Si vous hésitez, alors vous 
savez, comme moi, que chacun de nous joue un rôle important dans l’accepta-
tion des nouveaux concepts de mobilité.

Quoi qu’il en soit, j’espère que vous vous laisserez inspirer par notre vision d’un 
avenir durable.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Niels Kowollik

Cher lecteur,
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La mobilité flexible : circulant 

de manière autonome, le 
concept car futuriste Vision 

Urbanetic transporte des 
personnes ou des 

marchandises en fonction de 
leurs besoins.

 
Niels Kowollik est CEO  
de Mercedes-Benz BeLux.

E D I TO

 
L’E 300 de à Maastricht : 

exploration de la plus vieille 
ville des Pays-Bas à bord 
d’une voiture bourrée de 
nouvelles technologies.
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Koen Wauters
Une star représente la marque à l’étoile

Visite à l’avenir
L’EQC est 100% électrique, dynamique et élégant. 
Impressions de sa chaîne de production

24

3003  Edito 
Mercedes-Benz se  
métamorphose d’un 
constructeur d’automobiles 
en un fournisseur  
de services de mobilité

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

07 La rédaction

10  Arrêt sur image 
La Classe G défie la gravité

12  Pole Position 
Ashley Crowder  
parle du potentiel  
de la technologie 
holographique

16  La route du bonheur 
Anneau du Kerry, Irlande

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

20 Customer Services

24  Haute tension 
La sortie d’usine à Brême 
du premier EQC 

30  Koen Wauters 
Le nouvel ambassadeur  
de la marque s’identifie 
parfaitement à l’image 
sportive de Mercedes-AMG 

38  Partager, un bonheur 
Avec l’économie du par-
tage, un besoin primaire de 
l’homme devient tendance 

44  4 millions de clients 
Comment expliquer le 
succès de l’autopartage ? 
L’étude de cas de car2go

52  La ville de demain 
Dans notre vie future,  
la flexibilité sera le 
maître-mot

Start Imagine

PHOTOS JULIAN HOLZWARTH,  
TOM VAN DE WIELE (2),   
ÉRIVER HIJANO, GEORGI GRANCHAROV

44
En voiture !
Dans la mégalopole chinoise 
Chongqing l’autopartage n’a 
que des avantages

Modèle 
EQC 400 4MATIC

Consommation électrique (cycle mixte)* : 
   19,7 kWh/100 km

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

Autonomie** :
   417 km

* Consommation électrique basée sur le cycle NEDC.
**  Ceci renvoie à l’autonomie théorique en fonction  

du cycle de test WLTP. L’autonomie et la 
consommation d’énergie réelles sont influencées 
par des facteurs tels que la configuration du 
véhicule, le choix et la pression des pneus, la 
charge, le style de conduite et des facteurs envi-
ronnementaux et climatiques tels que la tempé-
rature extérieure et la circulation.
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Icône
Cap sur Melbourne pour une 
escapade à bord du CLS avec 
le célèbre chef Shane Delia

  Maastricht
Nous découvrons la ville la plus ancienne des Pays-Bas  
à bord de la très contemporaine E 300 de avec EQ Power

64
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Classe S 
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80  My Drive 
Trois conducteurs  
partagent leur  
enthousiasme 

86  La Classe B à Majorque 
Plongée dans le monde  
des start-up

92  Facts 
L’actualité de Mercedes-Benz

98 Question à l’avenir
  Marianne Reeb, futurologue 

chez Daimler, évoque les 
changements dans la 
mobilité

Drive

58  Le CLS à Melbourne 
À la découverte d’un chef 
cuisinier et d’une péninsule

64   L’E 300 de à Maastricht 
Découverte de la cité du 
dialogue entre les gens et 
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72  EQC 
Le SUV tout électrique  
de Mercedes-Benz est  
un fait

74   Chefs d’œuvre du design  
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76  GLS 
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72  
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Ils ont participé
à ce numéro

2  Mirjam Wählen – Majorque 
A exploré Majorque à bord de la  
nouvelle Classe B

5  Fight for Peace (FFP) – Rio de Janeiro 
Au Brésil, des jeunes apprennent à  
maîtriser leur force grâce à la boxe

4  Ériver Hijano – Melbourne 
S’est rendu pour nous dans sa  
deuxième patrie, l’Australie

1  Carlo Ratti – Turin
Figure parmi les penseurs les plus  
intéressants de la ville du futur 

Pour réaliser ce numéro, nos auteurs et 
photographes se sont rendus à Majorque, 
Melbourne… et, en pensée, dans la ville du futur

Pendant son road trip à la 
découverte des start-up les 
plus intéressantes de 
Majorque, la photographe a 
surtout entendu parler d’idées 
numériques. Ses photogra-
phies argentiques créent un 
beau contraste.

Le programme FFP vise à pré-
venir les violences au sein de la 
communauté. La boxe, les arts 
martiaux et la formation conti-
nue renforcent la confiance en 
soi des participants et leur 
capacité à résoudre les conflits.

En Australie, le photographe 
Ériver Hijano a accompagné 
le charismatique cuisinier 
Shane Delia lors d’un road 
trip le long de la côte près 
de Melbourne. La voiture de 
son choix : le nouveau CLS. 

Titulaire d’une chaire  
au Senseable City Lab à  
l’Institut de technologie du  
Massachusetts et designer, 
Carlo Ratti a pris le temps 
d’écrire à notre demande un 
article sur son thème préféré : 
l’avenir de la vie en ville.

1 Turin, 2 Majorque, 3 Lint,  
4 Melbourne, 5 Rio de Janeiro
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Mercedes-Benz est un des  
partenaires fondateurs de la  
fondation Laureus Sport for Good. 

Mise sur pied en 2000, elle est l’initia-
tive 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 respon-
sabilités et à améliorer leur vie en 
recourant à leurs propres forces. 
laureus.com

512 3 4

3  Raf Hectors – Lint
A interviewé Koen Wauters sur l’héliport 
des studios AED à Lint.

Le chanteur flamand Koen  
Wauters raconte sa passion des 
bolides et parle de la détente que 
lui procurent les courses auto-
mobiles, ainsi que de son nou-
veau rôle comme ambassadeur 
de la marque Mercedes-AMG.
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Depuis quarante ans, la Classe G  
ne cesse d’être améliorée tout 
en restant fidèle à elle-même : 
l’icône du tout-terrain est bien 

plus qu’un simple véhicule…  
Par une prouesse unique, la 

Classe G a apporté une nouvelle 
preuve de ses impressionnantes 

capacités. Le tout-terrain de plus 
de 2 tonnes a défié la gravité sur  

la paroi du barrage argentin  
de Punta Negra, haute de  

101 mètres et très inclinée.  
Pour voir la vidéo de cette  

performance époustouflante :  
 mbmag.me/puntanegra

Start

Arrêt sur image
Adieu gravité !
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Concentration maximum :  
chaque geste devait être d’une 
grande précision lors du tournage 
sur le barrage de Punta Negra.
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Ashley Crowder, fondatrice de 
la start-up Vntana, travaille sur 
le mélange entre virtualité et 
réalité à l’aide de la technologie 
holographique, qui nous sera 
bientôt utile au quotidien.

Que peut-on faire aujourd’hui grâce à la 
technologie holographique qui était 
impossible hier ?
La technologie Vntana permet de projeter 
des images numériques de sorte que tout le 
monde peut voir ces objets numériques dans 
une pièce et interagir avec eux. C’est aussi 
possible avec des appareils portables équi-
pés d’une fonction de réalité augmentée. Par 
exemple un smartphone avec caméra ou des 
lunettes telles que HoloLens ou Magic Leap. 
À travers ces verres l’on observe le monde 
réel, mais enrichi d’une couche numérique. 
Ces expériences de réalités mélangées vont 
de plus en plus s’intégrer à notre quotidien. 
Chaque utilisateur sera en mesure d’en créer 
soi-même. Nous verrons bientôt apparaître 
des choses aussi intéressantes que folles !
Comment les entreprises peuvent-elles 
profiter de cette technologie ?
Grâce à des technologies telles que Vntana, 
les entreprises peuvent montrer l’ensemble 

de leur gamme à leurs clients sans avoir 
chaque produit à disposition. Cela permet 
non seulement une économie sur les frais de 
stockage mais aussi de s’adresser à plus de 
clients. L’interaction avec le produit est enre-
gistrée et évaluée par le logiciel. Grâce à la 
reconnaissance faciale, nous pouvons même 
dire si un client est plus heureux à la vue 
d’un anneau doré ou argenté !
Avec votre projet Roger Federer, vous 
avez fait le bonheur de certains fans. 
Racontez-nous.
Nous avons travaillé sur ce projet avec 
Mercedes-Benz. Nous avons créé un holo-
gramme interactif de Roger Federer. Les fans 
ont pu « jouer » au tennis avec lui et ont 
même reçu une vidéo de leur match. Vidéo 
qu’ils ont pu partager sur Internet.
Vous affirmez que la technologie holo-
graphique pourrait être utile dans le 
domaine de l’éducation. Comment ?
Récemment, nous avons créé, pour les 
besoins d’une formation, un hologramme du 
cœur humain que l’on peut déplacer. Nous 
travaillons également avec le secteur phar-
maceutique pour expliquer de manière inte-
ractive l’effet des drogues sur les organes. 
Avec l’aide des hologrammes, nous enregis-
trons 40 à 60 % d’informations en plus que 
lorsque nous lisons ou regardons une vidéo.
Pensez-vous que cette technologie per-
cera bientôt ?
Les hologrammes et autres technologies 
comme la réalité augmentée auront un effet 
d’entraînement comparable à celui d’Inter-
net. Au début, il était coûteux et difficile de 
créer un site Internet, pour les entreprises 
comme pour les particuliers. Puis WordPress 
et Weebly ont fait leur apparition et ont faci-
lité les choses. Vntana poursuit le même 
objectif. Les entreprises peuvent utiliser 
notre plateforme pour créer des expériences 
fascinantes tout en collectant des données 
mesurant l’utilisation et les applications pos-
sibles de leurs produits. Aujourd’hui, avoir 
un site Internet est indispensable pour les 
entreprises. Demain, ce pourrait être aussi 
le cas des expériences de réalité mélangée.

1 600 ch sur l’eau !
Le onzième bateau signé 
Mercedes-AMG et Cigarette Racing est 
inspiré de la dernière Mercedes-AMG 
GT 63 S 4-Door Coupé. Grâce à des 
composants en fibre de carbone, 
robustes mais légers, il s’impose 
comme une référence en matière de 
design et de performance.

 mbmag.me/amgboot

Pole  
Position

 
Ashley Crowder a fondé Vntana en 
2012. Le siège social de l’entreprise se 
trouve à Los Angeles, à Silicon Beach, 
où sont implantées toutes les start-up 
locales. C’est également là que sont 
installés le service de streaming Hulu 
et la marque de cosmétiques bios  
The Honest Company.

 vntana.com

Modèle 
Mercedes-AMG 
GT 63 S 4MATIC+ 
4-Door Coupé

Consommation:
    cycle mixte :  

11,3 l/100 km 
cycle mixte :  
8,8 km/l

Émissions de CO2 (cycle mixte) :  
    257 g/km PH
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Originated in Maine USA, in 1946 the Sebago® Moc Company was founded with one purpose 
in mind: � lling a need to provide contemporary, quality footwear for Gentlemen.  sebago.be
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Road-trip à Majorque : avec ces produits, 
la route est encore plus belle

1 Haut-parleur Bluetooth, 249 € : un son parfait pour la pause plage. marshallheadphones.com
2 Stylo à plume, 20 € :  écrivez une lettre au lieu d’un SMS. kaweco-pen.com  

3 Télescope intelligent, 3 100 € : explorez la voûte céleste avec un assistant numérique. vaonis.com  
4 Chemise, 110 € : profi tez de l’ambiance de vacances sur l’île... et vivez-la pleinement. woodwood.com

5 Powered by AMG, 29,90 € : dégustez en conduisant le premier spiritueux distillé sans alcool au monde. seedlipdrinks.com
6 Sac avec vos initiales, 880 € : pour que votre voyage ne soit pas la seule chose unique. verytroubledchild.com

1

3

4

5 6

2
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En page 86, retrouvez notre 
visite des start-up les plus 
intéressantes de l’île.
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Masterpieces 20th century

Gallery ADRIAN DAVID

original work only

EVER  
WONDERED 

WHAT  
ARTINVESTMENT 

ACTUALLY  
FEELS LIKE ?

Quality, 

the naked

truth of

Art
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I R L A N D E

Killarney

Caherdaniel179
kilomètres, sauvages et  

romantiques, autour de la 
péninsule d’Iveragh en Irlande

 Road-trip 
Ici les rêves deviendraient réalité… Le Wishing Bridge se trouve sur une petite route en lacets traversant de superbes 
paysages rocheux.  
w3w.co/martienne.oscillation.légitimaire

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

 Randonner
Le gigantesque parc national de  
Killarney compte trois lacs, ainsi que la 
plus ancienne forêt de chênes d’Irlande.
w3w.co/disque.monoxyde.brouillon

 Contempler
Ladies View : le meilleur panorama  
sur le parc, avec vue sur l’Upper Lake. 
Si vous avez de la chance, un joueur  
de cornemuse vous y accueillera.
w3w.co/désembrayer.astiquer.
annexer

 Se reposer
Dormir comme au temps de la reine 
Victoria dans le Park Hotel Kenmare  
(5 étoiles) et se laisser séduire par  
l’ambiance à l’ancienne. À proximité :  
le cercle de pierre de Kenmare.
w3w.co/finisseur.préscolaire.frétiller

 Se désaltérer    
The Fertha à Cahersiveen est un pub à 
la longue tradition familiale : idéal pour 
prendre une Guinness au comptoir en 
écoutant de la musique live.
w3w.co/ondoyons.évaser.déterrant

10 km

N

Ce circuit fait le tour de la péninsule d’Iveragh, au sud-ouest de l’Irlande. 
Au départ de Killarney, les virages s’enchaînent le long de la côte. Voyagez 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour que la mer soit de votre côté !

Anneau du Kerry, Irlande

La route
du bonheur
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Découvrez tous nos projets à la côte belge : www.realhouses.be

LE SUMMUM DE L’ÉLÉGANCE 
À LA CÔTE BELGE

VOULEZ-VOUS 
LES PLAISIRS 
DE LA MER ?

Information et vente

Zeelaan 202, 8660 De Panne - T. 058 42 12 39

Dynastielaan 2, 8660 De Panne - T. 058 41 35 61

info@agencemulier.be | www.agencemulier.be 

Zilt Residences

Nieuwpoortlaan 151 - 161

8660 De Panne 

info@zilt.be | www.zilt.be

Vous rêvez d’une vue sur mer à 
couper le souffl e ? À la limite entre 
La Panne et Saint-Idesbald, Zilt 
Residences a encore bien plus à 
vous offrir. Ici, la mer est votre 
jardin.

Envie de faire l’expérience de cet 
endroit unique à la mer ? Demandez 
vite de plus amples informations 
ou prenez rendez-vous avec 
l’équipe de l’Agence Mulier.

VISITEZ 
L’APPARTEMENT-TÉMOIN 
DU BÂTIMENT DUINEN

La Résidence De Surfers

Koning Ridderdijk 73-74, Westende

La Plage: T 059 30 15 13
Danny Pauwels: T 0478 20 15 81   

www.desurfers.be

La Résidence Le Roulis  

Zeedijk 3, De Panne

Agence Mulier: T 058 42 12 39
Agence Mulier: T 058 41 35 61   

www.leroulis.be
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Glamour, engagés et intelligents :  
les meilleurs événements de l’été

 17 – 25 août 2019
Singapore Night Festival

Fin août, la cité-État asiatique brille 
encore plus que d’habitude.

 nightfestival.sg

 10 – 13 octobre 2019
ZOUTE GRAND PRIX

La dixième édition du ZOUTE GRAND 
PRIX fait honneur à sa réputation. 
Depuis de nombreuses années, le 

Zoute à Knokke est synonyme d’un 
style de vie raffiné, où les maîtres-  

mots sont classe, détente et sportivité.  
Un moment unique, que 

Mercedes-Benz célébrera en présen-
tant des véhicules classiques ainsi que 
ses derniers modèles haut de gamme, 
parmi lesquels figurera le concept car 
d’avant-garde Vision EQ Silver Arrow !

 zoutegrandprix.be

 11 – 13 septembre 2019
me Convention

Mercedes-Benz réunit lors du  
salon automobile de Francfort,  
un des plus grands du monde,  

entrepreneurs et penseurs pour  
réfléchir au futur. 
 me-convention.com

 jusqu’au 8 septembre 2019 
Thierry Mugler : Couturissime
Woman Power ! Le musée des Beaux-Arts de Montréal 
consacre une exposition au styliste cult Thierry Mugler : un 
voyage dans l’ère des supermodèles des années 1980 et 1990.

 mbam.qc.ca

 11 juillet 2019 –  
5 janvier 2020
Ólafur Elíasson : 
In real life
Londres s’émerveille 
devant les installations 
spectaculaires de l’ar-
tiste islando-danois.

 tate.org.uk

 12 – 15 septembre 2019
Ombak Bali

Ce festival international de  
films et documentaires de surf 
célèbre les sensations fortes de  

ce sport dans un des plus  
beaux spots du monde.
 ombakbalifestival.com

 13 – 14 juillet 2019
Formule E, New York

La première année de 
Mercedes-Benz en Formule E: un 
championnat se déroulant dans le 
centre-ville de grandes métropoles 

mondiales comme New York.
 e-formel.de

Daimler 
events

Agenda
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 13 juin – 6 octobre 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 magnifique. Suivez 
Mercedes-Benz sur Facebook et gagnez 
des tickets pour un des tournois de golf. 

 mercedestrophy.be
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e x c l u s i v e m e n t  e n  l i g n e

FAITS MAIN AU 
PORTUGAL

CEINTURE ÉLASTIQUE
ET CONFORTABLE

POCHE SUPPLÉMENTAIRE 
AVEC FERMETURE

D É C O U V R E Z  L E S  S H O R T S  S U R  M R M A R V I S . F R

DISPONIBLES EN
35 COULEURS

LIVRAISON & RETOUR
GRATUITS

L E S  S H O R T S  I D É A U X
Démarrez votre été avec style grâce aux shorts parfaits 
signés MR MARVIS. Leur design emblématique est
disponible en 35 couleurs. Disposant d’une ceinture
partiellement élastique, d’une poche intérieure 
zippée et d’une fi nition en coton doux et extensible, 
les shorts MR MARVIS sont les pièces indispensables 
à emporter partout avec vous cet été. Adoptez le 
#MRMARVISMOOD et rendez votre été inoubliable. 

TROUVEZ VOTRE SHORT IDÉAL SUR MRMARVIS.FR
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Programmer rapidement une permutation des pneus, un entretien ou une réparation ?
Grâce à notre nouvel outil en ligne, prenez un rendez-vous atelier dans votre Point de 
Service Agréé Mercedes-Benz en quelques clics. 24/7, où que vous soyez.  

Votre voiture est connectée via Mercedes me connect ou via le Mercedes me Adapter ? 
Dans ce cas, votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz reçoit automatiquement vos 
données personnelles ainsi que celles de votre véhicule. Nous pouvons dès lors vous 
servir encore plus vite pour que vous repreniez la route en un temps record. 

Prenez rendez-vous aujourd’hui encore sur 
booking.mercedes-benz.com

Votre rendez-vous atelier
en 4 étapes simples :
1. Sélectionnez le service.
2. Choisissez la date et l’heure.
3. Vérifiez vos coordonnées.
4. Confirmez votre réservation.

Le meilleur moment pour prendre
un rendez-vous en atelier ?
Quand vous le voulez.
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Les barres de toit et le bac de coffre d’origine Mercedes-Benz.

          prêt pour l’aventure.

Ces accessoires astucieux, signés
Mercedes-Benz, sont parfaitement adaptés 
à votre voiture. Cet été, les barres de toit 
d’origine vous permettent d’emporter 
votre coffre de toit et vos vélos partout, en 
toute sécurité. Tandis qu’en hiver, ils se 
chargent sans problème de vos porte-skis et 
snowboards. Pensez également à notre bac 
de coffre. Extrêmement pratique, il protège 
votre coffre de l’eau, de la saleté et contre 
toute détérioration.

Votre Mercedes-Benz sera ainsi équipée 
pour un été plein d’aventures.

KIT DE NETTOYAGE EXTÉRIEUR

Comprend un shampoing auto (250 ml), un nettoyant
pour jantes (500 ml) avec éponge, une éponge auto

et un chiffon chamoisé.
A211 986 0100 09, € 54,56

Ces deux accessoires pratiques sont disponibles à un prix fixe et avantageux,
valable pour tous les modèles Mercedes-Benz.

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

Les prix mentionnés sont des prix maximaux conseillés, TVAC et valables jusqu’au 31/12/2019.
Donnons priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004: www.mercedes-benz.be

BARRES DE TOIT 
€ 299,95

BAC DE COFFRE 
Bords plats
€ 99,95

Découvrez tous les accessoires pour votre
véhicule dans notre configurateur en ligne
mercedes-benz.be/accessoires-fr

Pour l’intérieur de votre véhicule, nous vous proposons 

également le KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR
A211 986 0000 12, € 54,56

100%
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Réservez un accueil chaleureux à notre nouveau webshop.
Qu’avez-vous en tête pour cet été : un city-trip, une escapade de rêve en voiture ou 
des vacances tranquilles à la maison ? Dans notre tout nouveau webshop, la Collection 
Mercedes-Benz vous procure une foule d’idées stylées pour les vacances. Allez vite y 
jeter un œil et faites-vous plaisir.

Commandez vos articles préférés
sur notre tout nouveau webshop 
SHOP.MERCEDES-BENZ.BE

1. MONTRE-CHRONO HOMME, SPORT FASHION
B6 695 4061, € 255,-

4. LUNETTES DE SOLEIL FEMME, LIFESTYLE
B6 695 3488, € 91,50

2. PARAPLUIE, STRETCH
Rouge/orange : B6 695 4814, € 40,50
Pétrole/menthe : B6 695 4816, € 40,50

5. SAC SHOPPING
 Rouge : B6 695 4704, € 102,-
 Bleu : B6 695 4787, € 102,-

6. MERCEDES-BENZ PARFUM HOMME, 40 ML
B6 695 8372, € 45,50

3. PORTEUR BOBBY-AMG GT S
B6 696 2000, € 152,-

1. 4. 6.5.3.2.

Collection
Mercedes-Benz.

Les prix mentionnés sont des prix maximaux conseillés, TVAC, valables jusqu’au 31/12/2019 inclus.

5.
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C’est à Brême que sont fabriqués les véhicules de la nouvelle marque EQ, 
dédiée à l’électromobilité. En visite chez ceux qui contribuent à créer une 
nouvelle ère de la mobilité. La poussée d’adrénaline est comprise

TEXTE : DAVID LÜTKE

Imagine

C’est à Brême que sont fabriqués les véhicules de la nouvelle marque EQ, 
dédiée à l’électromobilité. En visite chez ceux qui contribuent à créer une 

24-29_19MER12607_WAALS_EQC_Bremen.indd   24 04/06/2019   16:09

Le Grand Marché 
historique de Brême… 
et la trace lumineuse 
d’une nouvelle ère.
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Le circuit de 
production de l’EQC 
a été bien réfléchi.

 
La lumière révèle la 
moindre imprécision ; 
même la densité de la 
peinture est contrôlée.

 
Presque terminé : 
chaque geste doit être 
d’une grande précision 
lors des finitions  
dans l’habitacle.

  
Markus Keicher dirige 
l’usine Mercedes-Benz 
de Brême. 
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Richesse intérieure :  
le système de propulsion 
électrique de l’EQC.

Une Mercedes-Benz commence à accumuler des 
kilomètres dès sa phase de production. Et à 
Brême, dans la grande usine de la marque à 
l’étoile, la longueur des voies de transport est 

impressionnante ! Situées à l’intérieur même des bâti-
ments, elles sont empruntées par les véhicules entre les 
différents stades de production. Certains bâtiments sont 
reliés par des ponts transparents que les voitures tra-
versent pour se rendre à l’étape suivante de leur fabri-
cation. C’est ce que font aussi, depuis peu, les EQC.

L’EQC est le premier modèle de la nouvelle marque 
EQ, dédiée à l’électromobilité. Entièrement électrique, 
puissant, avec un design élégant et sportif, il incarne  
la qualité sans compromis que l’on attend d’une 
Mercedes-Benz. Parallèlement, cette voiture est le pré-
curseur d’une nouvelle ère de la mobilité, sans bruit de 
moteur, sans émissions locales. 

Esprit pionnier
Markus Keicher se souvient avec précision de l’instant où 
le premier EQC est sorti de l’usine. « C’était incroyable », 

raconte-t-il. « Nous étions tous très tendus ; notre curiosité 
était immense. » Markus Keicher dirige l’usine de Brême 
depuis septembre 2018. D’autres modèles que l’EQC y 
sont produits, notamment la Classe C, la Classe E, le GLC 
et le GLC F-Cell. Du moteur à combustion classique aux 
hybrides et de la pile à combustible au moteur électrique, 
l’usine couvre tous les types de motorisation.

Une polyvalence possible grâce à des machines ultra-
modernes et à un circuit de production bien réfléchi. Car 
l’avenir de la mobilité se construit aussi grâce aux 
hommes ! « Ce sont les personnes qui travaillent ici qui 
font la différence », souligne Markus Keicher. Et l’usine 
de Brême compte plus de 12 500 collaborateurs. « Nous 
sommes unis par l’esprit pionnier de Mercedes-Benz et 
par la passion de notre métier », poursuit-il. « Nous 
sommes aussi comme une famille », ajoute Julia Wen-
drodt, sa collègue de la Gestion de la qualité.

Bâtiment 9, bande 50-2. Florian Schwarze nous 
accueille cordialement à son poste de travail. Cet homme 
de grande taille est chef d’équipe de la chaîne de mon-
tage. Il est originaire de Brême, comme l’EQC. Lorsque 

Module de 
propulsion 
électrique

Module de 
propulsion 
électrique

Chargeur 
embarqué

Batterie 
lithium-ion
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le premier EQC est sorti de l’usine, il a immédiatement 
réalisé l’importance de l’instant : « Je me suis dit : c’est 
un moment historique. » 

Un plaisir de conduite sans émissions
Ces mots traduisent la fierté de participer à la fabrication 
d’un véhicule révolutionnaire. Épaulé par son équipe, Flo-
rian Schwarze dirige une des interfaces les plus impor-
tantes de l’ensemble du processus de production, appelée 
le « mariage », c’est-à-dire le stade où les grands compo-
sants de la voiture sont minutieusement assemblés. Une 
étape solennelle dans la production d’un véhicule. « Ce 
n’est qu’après le “mariage” que l’on peut dire : “Ceci est 
une voiture” », affirme son collègue Martin Haupt.

Dans le cas de l’EQC, ce moment se produit deux fois. 
« Après l’assemblage du train de roulement et de la car-
rosserie, un deuxième “mariage” a lieu, lors du montage 
de la batterie. » Il s’agit du cœur même de l’EQC. Avec un 
moteur électrique sur l’essieu avant et arrière, le modèle 
garantit un véritable plaisir de conduite sans émissions 
locales et une autonomie impressionnante. Selon les 

résultats provisoires du NEDC, elle est d’environ 450 kilo-
mètres. « La semaine dernière, j’ai eu l’occasion de faire 
un tour d’essai avec l’EQC », raconte Martin Haupt, des 
étoiles dans les yeux. Et de détailler ses sensations au 
volant, le moteur silencieux et le couple puissant. 

Sans oublier le design. Et ce que la silhouette de l’EQC 
apporte en ville, c’est avant tout du calme, avec des lignes 
claires, des détails précis et un habitacle innovant. « Le 
design fait partie intégrante des sensations lors de la 
conduite et c’est ce qui rend cette voiture unique », confie 
encore Martin Haupt.

À la fin de la chaîne de production, des employés 
attendent avec des gants blancs. Chaque détail est véri-
fié une dernière fois. La qualité des joints est testée dans 
une grande installation d’arrosage. Ensuite, l’EQC voit 
la lumière du jour pour la première fois en franchissant 
la grande porte où est inscrit : « De Brême vers le monde ». 
Dans le virage raide du circuit de contrôle de l’usine, le 
premier véhicule électrique de la nouvelle marque EQ 
accélère pour la première fois. Le dernier test de résis-
tance est réussi… L’avenir apprend à conduire.

« C’était incroyable. Nous étions tous très tendus ;  
notre curiosité était immense. »
Markus Keicher, directeur de la production  
et responsable de l’usine Mercedes-Benz à Brême

L’EQC est produit à 
Brême, mais aussi à 
Pékin pour le marché 
chinois. L’EQC est le 
premier modèle d’EQ, 
la nouvelle marque de 
Daimler dédiée à  
l’électromobilité. EQ 
propose un écosystème 
complet de produits, 
services, technologies 
et innovations liés à 
l’électromobilité. 
mercedes-benz.be

Modèle 
EQC 400 4MATIC

Consommation  
électrique  
(cycle mixte)* : 

   19,7-20,8 
kWh/100 km

Émissions de CO2 
(cycle mixte)* : 

   0 g/km
Autonomie* :

   417 km

* La consommation d’électri-
cité et l’autonomie ont été 
établis selon le règlement 
CE 692/2008. La consom-
mation d’électricité et l’au-
tonomie dépendent de la 
configuration du véhicule
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Des éléments historiques tels que de 
majestueuses moulures, des portes dont 
les panneaux se parent de dorures et 
des revêtements muraux en cuir : les 
atouts de ce projet monumental invitent 
au lyrisme. Au pied de la plus belle 
église de Bruges, en plein centre-ville, 
il s’agit indubitablement d’un projet 
unique, avec ses huit appartements 
spacieux et luxueux, ses deux maisons 
unifamiliales, ses espaces extérieurs 

privés et sa cour intérieure  
foisonnant de verdure.

Mais ce n’est pas l’essence même qui 
caractérise la Huis Van Hamme. Il ne 
s’agit pas d’un simple appartement ou 
logement. Cette habitation est bien plus 
que cela. Nous vendons un morceau de 
l’âme de Bruges. À ceux qui, comme 
nous, y ont perdu leur cœur.

Habitation  
monumentale  
dans un palais  
urbain  
— WWW.HU ISVANHAMME .BE

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

24-29_19MER12607_WAALS_EQC_Bremen.indd   29 04/06/2019   16:11



30 Mercedes-BenzMercedes

KOEN 
WAUTERS
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WAUTERS Une star représente la marque à l’étoile. Koen Wauters est 
le nouvel ambassadeur de Mercedes-AMG, un rôle dont il 
est fier. Un entretien à cœur ouvert avec comme point de 
départ « The best or nothing » !

TEXTE : RAF HECTORS    
PHOTOS : TOM VANDEWIELE
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«  LA CLASSE E BREAK EST 
UN COMPAGNON DE 
VOYAGE AGRÉABLE ET 
EXTRÊMEMENT PRATIQUE, 
TANT EN VACANCES  
QUE POUR CLOUSEAU.  »

30-37_19MER12607_WAALS_Koen_Wauters_3 7pages.indd   32 04/06/2019   16:09

33Juin 2019 Mercedes

E st-il vraiment nécessaire de présenter 
une vedette comme Koen Wauters ? Il est 
l’un des chanteurs néerlandophones les 
plus connus, présentateur sur la chaîne 

flamande VTM, membre du jury de « The Voice », 
mais aussi un fan de voitures et un pilote de 
course. Et depuis le début de l’année, il assume 
avec fierté le rôle d’ambassadeur de la marque 
Mercedes-AMG. Entre deux répétitions de « The 
Voice », il nous a non seulement parlé de sa pas-
sion des voitures et de son compagnonnage de 
plus de trente ans avec Clouseau, mais aussi de 
la griserie d’un concert dans un Sportpaleis 
d’Anvers plein à craquer ou encore de sa récente 
collaboration avec la marque à l’étoile.

Votre prédilection pour les bolides est bien 
connue, grâce notamment à vos douze  
participations au Dakar, un rallye des plus 
éprouvants, et à plusieurs autres champion-
nats de haut niveau en Belgique et à l’étran-
ger. Quelles courses sont au programme de 
cette année ? 
En ce qui concerne le Dakar, le compteur restera 
sans doute sur douze, mais je n’exclus pas d’y 
revenir dans le futur. Je participe cette année à 
la compétition Belcar et je ferai bien encore une 
course ici ou là, mais mon agenda bien rempli 
m’empêche, hélas, de faire davantage. Mon frère 
Kris et moi faisons des courses depuis 1992. 
Notre grande première avait été les 24 heures de 
Zolder. Depuis, nous roulons autant que possible 
sur circuit, mais il faut avoir le temps. Si cela ne 
dépendait que de moi, on me retrouverait tous 
les week-ends au volant. 
Un rallye ou une course d’endurance exigent 
beaucoup de préparation physique et sur cir-
cuit. Comment parvenez-vous à libérer assez 
de temps dans votre agenda ? 
Je me réserve du temps pour m’entraîner. Ce qui 
me motive, c’est de penser aux courses que je 
vais disputer. Bien entendu, une bonne condition 
physique est tout aussi importante pour mon tra-
vail à la télé et pour les concerts de Clouseau. En 
effet, le dernier tour d’une course doit être aussi 
bon que le premier et, sans une bonne condition 
physique, le rythme est beaucoup trop dur à 
tenir. Vers la fin de la course, tout devient plus 
difficile : physique, concentration, adhérence des 
pneus… Le temps que j’y consacre varie. L’effet 
de la course à pied sur mes genoux commence à 
être problématique. Voilà pourquoi je fais beau-
coup de vélo, mais pour atteindre un résultat 
d’entraînement comparable, il faut parcourir des 

distances beaucoup plus longues. Pour obtenir 
des résultats, il faut vraiment une excellente 
condition physique. 
Comment expliquez-vous votre passion pour 
le circuit ? 
C’est tout simple : dans une voiture de course, on 
ne peut pas penser aux soucis quotidiens. On 
n’en a tout simplement pas le temps, on se 
concentre sur le prochain virage, la trajectoire 
idéale, la zone de freinage... C’est le cadre idéal 
pour se libérer de tout et de tout le monde. Dans 
les stands, on trouve également la même « vibra-
tion », on parle de pression des pneus, de réglage 
de la suspension, de tactique... surtout pendant 
un week-end de course ; on parle rarement de 
Clouseau ou de télévision. Il en va de même pour 
la musique, on peut s’y « plonger » pleinement et 
s’isoler de son environnement. Il n’en va pas de 
même à vélo ou dans la course à pied : on a beau-
coup de temps pour réfléchir et parler. Voilà pour-
quoi la course automobile est pour moi la détente 
parfaite. Cela représente vraiment une partie 
importante de ma vie. Bien entendu, ma famille 
et mes enfants restent plus importants, mais les 
courses me manqueraient beaucoup si je ne pou-
vais plus en faire. 

 
« Chaque fois que je 
m’installe dans mon  
AMG E 63 S, je ne peux 
m’empêcher de sourire. »

 
Koen raconte avec passion 
son amour des bolides. 
Après une semaine de 
travail trépidante, il oublie 
tous ses soucis pendant un 
week-end de compétition 
sur circuit.
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En 2012, vous avez conduit une Mercedes-Benz 
SLS AMG GT3 dans la Classe Pro de la série 
Endurance Blancpain. Cette voiture vous a-t-
elle plu ?  
Sur la grille de départ, je ne suis que l’un des 
meilleurs amateurs parmi les nombreux pilotes 
professionnels. Mais, avec la Mercedes SLS, j’ai 
réussi à enregistrer de meilleurs résultats. C’était 
vraiment la voiture à laquelle j’ai fait le plus 
confiance. Et je le disais bien avant de devenir 
ambassadeur (rires) ! Malgré son poids, la SLS 
était remarquable dans les zones de freinage. 
Pendant les séances sous la pluie aussi, la voi-
ture avait un comportement fantastique ! C’était 
plus difficile pour notre équipe par temps 
variable. Avec entre autres Karl Wendlinger, un 
ancien pilote de F1, nous avons participé au 
championnat GT européen Blancpain. Lors de la 
première course à Monza, un circuit que je ne 
connaissais pas, nous avons terminé d’emblée 
troisièmes. Une sensation fantastique pour un 
pilote amateur. Grâce à cette expérience avec la 
SLS, je suis également devenu plus rapide dans 
d’autres voitures. 
Comment est née cette collaboration avec 
Mercedes-Benz ?
C’est en grande partie grâce à un de mes amis, qui 
travaille chez un concessionnaire Mercedes-Benz 
à Diest et qui visite des circuits avec nous. Cela 
fait des années qu’il me dit que je devrais conduire 
une Mercedes. J’ai toujours eu de bons rapports 
avec la marque, mais ce qui m’a finalement décidé, 
ce sont le design de ces cinq dernières années et 
les innovations techniques que Mercedes a intro-
duites. L’innovation est visible à tout point de vue. 
Même à l’intérieur, Mercedes-Benz garde une 
bonne longueur d’avance sur la concurrence. J’ai 
rencontré les responsables de la marque pour la 
première fois au Salon de l’Auto et le courant est 
tout de suite passé. Vu mes antécédents et mon 
affinité avec les voitures, je me sens vraiment à 
ma place en tant qu’ambassadeur – sans vouloir 
paraître prétentieux. Je m’identifie bien avec 
l’image de la marque, surtout avec la marque spor-
tive qu’est AMG. Notre collaboration n’est pas 
quantifiable d’emblée en termes d’augmentation 
des ventes à court terme, mais, des deux côtés, cet 
agréable partenariat semble couler de source. 
Vous serez le grand ambassadeur de la marque 
à l’étoile pendant les prochaines années. Avez-
vous planifié d’autres événements spéciaux en 
plus du « ZOUTE GRAND PRIX » ? 
L’année dernière, j’ai effectué le parcours avec 
une Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, ce qui a 

été une expérience très agréable. J’étais scep-
tique au début, mais elle a finalement été super 
à conduire. Au volant d’un ancêtre, il faut encore 
réellement passer les vitesses, on sent la route 
sous les roues et serpenter sur les petites routes 
de campagne, c’est vraiment trop chouette…  
Surtout si le soleil est de la partie. En outre, je 
suis très curieux de faire un premier tour  
d’essai avec l’EQC. Il est clair que c’est l’avenir, 
nous avons déjà même prévu une borne de 
recharge à la maison. 
Votre dernière acquisition est une 
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Break stylée 
en gris sélénite. Combien de kilomètres par-
courez-vous par an ? Et est-ce que vous condui-
sez vous-même ? 
Je parcours environ 50 000 kilomètres par an et, 
comme j’aime tellement conduire moi-même, je 
ne cède pas facilement le volant. Je n’ai confiance 
qu’en ma femme et mon frère comme chauffeur. 
Si vous passez beaucoup de temps sur la route, 
vous apprécierez l’intérieur luxueux et très 
confortable. La Classe E Break est un compagnon 
de voyage agréable et extrêmement pratique, tant 
en vacances que pour Clouseau ; toutes nos gui-
tares y rentrent sans problème. Il en va de même 
pour mon vélo de course ou mes chiens pendant 
les week-ends. Maintenant que le Carplay est 
connecté à l’installation stéréo, j’écoute beaucoup 
de musique en chemin. Surtout lors des prépa-
ratifs des enregistrements de « The Voice », 
lorsque les candidats envoient des suggestions 
musicales ou que je cherche pour les participants 
des chansons qui soient bien adaptées à leur 
voix. Lorsque Kris et moi écoutons des chansons, 
c’est toujours dans la voiture. Nous sommes en 
plein enregistrement de notre nouveau disque. 
Nous écoutons chaque démo ensemble dans la 
voiture, c’est vraiment notre deuxième studio. 
Nous sommes souvent en route ensemble, les 
conditions acoustiques sont toujours identiques 
et le son audio Burmester est fantastique. 
Vous avez récemment sorti le box CD et DVD 
« Clouseau 30 ». Qu’est-ce que cela vous fait 
de revenir sur vos 30 ans de carrière dans la 
musique néerlandophone ? 
Nous avons commencé très modestement en 1984, 
et notre premier single, « Brandweer », est sorti en 
1987. En 2017, cela faisait donc 30 ans qu’on avait 
lancé notre premier disque, et nous avons donc 
fêté « Clouseau 30 ». Les festivités ont duré jusqu’à 
l’an dernier. Cette rétrospective a été très agréable. 
Grâce à notre musique, nous avons eu un parcours 
fantastique. Surtout, nous n’avons jamais eu 

Koen Wauters
Un homme aux talents  
multiples et une vie toujours 
bien remplie : présentateur, 
chanteur, sportif, pilote de 
course, père de famille...  
Il a du succès, mais reste 
toujours sympathique et les 
pieds sur terre. Une bles-
sure du genou pendant sa 
jeunesse l’a empêché  
d’entamer une carrière de  
footballeur professionnel. 
N’est-ce pas fascinant 
comme le sort peut parfois 
bouleverser une 
existence… ?
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«   JE M’IDENTIFIE BIEN 
AVEC L’ IMAGE DE LA 
MARQUE À L’ÉTOILE.   »
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l’impression de devoir « travailler » ; nous n’utili-
sons tout simplement pas ce terme. Nous disons 
toujours : nous jouons samedi (rires). Et je ne mens 
pas ! C’est une vie de luxe, mais nous avons trimé 
dur pour y arriver et toujours placé la barre très 
haut. Bien sûr, il y a toujours une part de chance, 
c’est en tout cas comme ça que nous l’envisageons. 
Mon travail à la télévision m’a permis d’apprendre 
énormément de choses, de faire connaissance et 
de travailler avec beaucoup de personnes intéres-
santes et de vivre avec elles des moments incroya-
blement amusants. Je m’estime très chanceux.  
Clouseau est l’un des pionniers de la renais-
sance de la culture pop néerlandophone et est 
aujourd’hui une référence du genre. Il n’y a 
pas de date de péremption pour Clouseau ? 
D’où vient ce succès ? 
Nous avons toujours voulu écrire des chansons 
indémodables. En raison de la numérisation dans 
notre secteur, nous ne pouvons plus vendre les 

volumes d’antan. C’est défi nitivement terminé 
pour tous les artistes. Pour notre nouveau disque, 
nous écrivons et composons nous-mêmes, 
souvent avec l’aide de quelques autres per-
sonnes. Cet été, nous ne faisons que quelques 
concerts – purement pour le plaisir –, mais en 
2020 nous eff ectuerons une vraie tournée à tra-
vers le Benelux. Ce dosage constitue un choix 
délibéré : nous ne pouvons pas jouer chaque 
année lors du même festival. Nous ne voulons 
surtout pas fi nir par ennuyer le public ! Les 
concerts sont vraiment notre motivation la plus 
importante, ce sont les réactions et les émotions 
en direct du public qui nous procurent les émo-
tions les plus fortes. Nous ne voulons pas être 
faussement modestes à propos du succès de 
Clouseau. Dans l’histoire de la musique néerlan-
dophone, nous avons inscrit notre nom ici et là, 
rien de plus, mais rien de moins non plus. Nous 
sommes surtout reconnaissants.

« Pour le design d’intérieur, 
Mercedes-Benz garde une 
bonne longueur d’avance 
sur la concurrence. C’est 
impressionnant ! »
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TEXTE : HENDRIK LAKEBERG
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Vivre, travailler, conduire : dans toujours 
plus de domaines, nous préférons 
partager plutôt que posséder. Grâce à 
l’économie collaborative, un des besoins 
élémentaires de l’homme s’est 
transformé en une tendance de fond.

Le principe du partage (Ire partie)

Partager, 
quel bonheur !
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Le partage n’est 
pas motivé que par 
des considérations 
d’ordre rationnel, 
c’est aussi un plaisir…
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La plateforme Rent the 
Runway permet d’em-
prunter des vêtements et 
accessoires de créateurs 
plutôt que de les acheter.
renttherunway.com

  
Le streaming est une 
alternative à l’achat de 
CD et offre une solution 
facile pour écouter de la 
musique avec des amis.
tidal.com

N e pas posséder d’objets et privilégier le par-
tage est aujourd’hui tendance. Une tendance 
plébiscitée par la génération Y. Les plus ou 
moins 30 ans partagent aliments, vêtements 

et logements via des plateformes en ligne. Ils regardent 
les films en streaming plutôt que d’acheter des DVD et 
utilisent bien entendu des services d’autopartage. Je par-
tage, donc je suis. Cela signifie : espace de coworking 
plutôt que bureau fixe, Instagram plutôt qu’album photo, 
Facebook plutôt que journal intime. 

Si la génération Y célèbre le partage plus que n’im-
porte quelle génération antérieure, ce n’est pourtant pas 
elle qui a inventé le concept. Le partage est un besoin 
élémentaire de l’homme depuis la nuit des temps. Par-
tager garantit la cohésion entre les membres d’une com-
munauté et augmente parfois les chances de survie. Et 
puis le principe du partage a fait ses preuves depuis long-
temps comme méthode de gestion du quotidien : le troc, 
soit proposer ses compétences contre des marchandises 
sans passer par l’argent.

Les théories économiques et leurs explications 
n’abordent finalement qu’en partie la question essen-
tielle. On se rend compte aujourd’hui que l’être humain 
n’est pas un homo economicus rationnel. De nombreuses 
expériences prouvent que, naturellement, nous n’agis-
sons pas de manière égoïste. Nous invitons des amis à 
dîner, nous prêtons notre perceuse et nos livres, nos 
imperméables et nos écharpes. Les êtres humains ont le 
partage dans leurs gènes. Ils aiment donner ou mettre à 
disposition d’un groupe de confiance ce qu’ils possèdent, 
avec ou sans rémunération directe.

Des raisons économiques
Reste cependant à savoir pourquoi le principe de l’éco-
nomie de partage connaît un tel succès actuellement. En 
premier lieu pour des raisons non seulement altruistes 
et surtout… économiques : nombre de personnes 
recourent à l’économie de partage pour mettre du beurre 
dans leurs épinards, par exemple en louant leur loge-

ment de façon temporaire. Les utilisateurs, eux, optent 
de plus en plus souvent pour ce type d’hébergement, car 
ils sont à la fois moins chers que les hôtels et plus per-
sonnels. Une étude effectuée par le cabinet d’audit 
PricewaterhouseCoopers a confirmé que ce succès a bien 
pour origine des motivations d’ordre économique. 

Une flexibilité maximale
La renaissance du partage s’explique aussi et surtout 
par le rythme frénétique de la vie aujourd’hui. En 
quelques minutes, nous réservons un city-trip à Paris, à 
Lisbonne ou à Bangkok. De plus en plus de personnes 
souhaitent travailler comme indépendant plutôt que 
comme employé. Avenir professionnel ou personnel ? 
Aujourd’hui, la flexibilité est le maître-mot. Au travail, 
dans les relations… et dans la consommation. Or la pro-
priété, qui implique inévitablement des obligations, peut 
justement entraver cette fameuse flexibilité.

Ce sont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et  
Instagram, et le site de ventes aux enchères en ligne eBay 
qui ont donné une véritable impulsion au partage de biens 
entre particuliers. L’entourage, les amis et les connais-
sances ne se limitent plus seulement à la famille, aux voi-
sins et aux collègues. Désormais, nous partageons nos 
biens avec des inconnus. La distance entre les personnes 
se réduit ; la volonté de partager des objets privés gran-
dit. Et cela fonctionne encore mieux avec les systèmes 
d’évaluation qui peut nous dire si notre nouvel acheteur, 
partenaire ou prestataire est digne de confiance.

L’économie collaborative s’applique désormais à de 
nombreux secteurs et se développe à une vitesse fulgu-
rante. Airbnb a par exemple constitué en quelques 
années la plus grande offre d’hébergement dans le 
monde, sans qu’il soit nécessaire de posséder un lit d’hô-
tel pour en faire partie.

Le secteur de l’automobile est aussi touché par cette 
tendance. La plateforme ParkNow, un des cinq nouveaux 
projets développés conjointement par Daimler et BMW, 
permet de partager des places de stationnement libres 
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PROMOTIONAdresses exclusives pour vacances de rêve

L’hôtel familial Panoramahotel Oberjoch, 4 étoiles Superior, souhaite la bienvenue 
à ses clients. Une adresse pour tous ceux qui veulent du plaisir, aiment la nature 
et veulent faire le plein d’énergie, à l’air pur par 1 200 m d’altitude. Randonneurs 
exigeants, skieurs et adeptes du bien-être savourent ici le bon air, les paysages 
alpins et les bienfaits de la haute gastronomie. Sa situation directement en face 
du téléphérique fait de l’hôtel le tremplin idéal vers le massif de l’Allgäu. Stress et 
agitation font une pause et cela suffit déjà à libérer l’esprit. Le SPA Alpin, qui 
s’étend sur 3000 m2, totalement de plain-pied et relié à la nature par d’immenses 
baies vitrées, est impressionnant.

Chambre double à partir de 170,00 €, suite à partir de 192,00 €,  
chalets à partir de 225,00 € (prix par personne)

PANORAMAHOTEL
OBERJOCH GMBH
Julia Lerch et Thomas Lerch
Paßstraße 41
87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Bavière, Allemagne
T +49 (0) 8324 9333-0
info@panoramahotel-oberjoch.de
www.panoramahotel-oberjoch.de
DE 269167694

PANORAMAHOTEL

OBERJOCH ««««S

Regardez autour de vous, savourez le magnifique panorama sur les 
fantastiques massifs du Rosengarten et Latemar à partir des chambres 
féeriques ou du solarium. L’un des sommets à proximité s’appelle d’ailleurs 
Bellamonte, de nombreux autres offrent parmi les plus belles randonnées. 
Ici, vous trouvez bien sûr votre paradis de randonnée, VTT et plaisirs de 
la nature. Et que diriez-vous d’un golf à 1 200 mètres d’altitude ? Le plus 
beau parcours 18 trous du Tyrol du Sud invite à des vacances avec drive. Le 
programme Cristal bien-être & beauté veille à votre swing et votre détente. De 
plus, les perspectives agréables comptent parmi elles celle d’une cuisine haut 
de gamme : la formidable équipe de cuisiniers régale avec les délices du Tyrol 
du Sud, pays de saveurs, tout comme avec des spécialités internationales.

HOTEL 
CRISTAL ****S  
Famille Thaler
Obereggen 31
39050 Deutschnofen
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0471 615511
info@hotelcristal.com
www.hotelcristal.com

HOTEL

CRISTAL ««««S
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Bureaux partagés :  
des prestataires tels  
que WeWork ont fait du 
coworking un véritable 
secteur d’activité.
wework.com

  
Le partage sera un 
principe essentiel  
pour la mobilité dans  
les villes de demain.
your-now.com

Hendrik Lakeberg rédacteur en chef de  
ce magazine, est un utilisateur convaincu de 
services comme Car2go. Partisan de l’économie 
collaborative, il a toutefois longtemps résisté à 
l’idée de proposer son logement sur Airbnb…

avec d’autres automobilistes. Une autre, appelée Share 
Now, réunit les deux entreprises d’autopartage bien 
connues Car2go et DriveNow. La nouvelle marque EQ de 
Daimler, dédiée à l’électromobilité, mise depuis sa créa-
tion sur des véhicules électriques comme l’EQC mais a 
aussi fait de l’autopartage un élément clé de sa stratégie. 
« La mobilité à la demande, en complément de son propre 
véhicule, est un secteur vraiment passionnant », affirme 
Jörg Heinermann, directeur du marketing et de la distri-
bution chez EQ. « Imaginez simplement que vous avez 
une Mercedes à Hambourg et que votre mensualité de 
leasing comprend aussi un abonnement à Car2go dans 
toutes les capitales européennes. Ainsi, vous conservez 
vos possibilités de mobilité même en voyageant en avion. »

Codes, puces et connectivité
Les nouvelles technologies et le numérique apportent 
une dynamique supplémentaire à cette tendance. Les 
applications fonctionnent de manière rapide et les réser-
vations sont simples. Les clés de voitures sont rempla-
cées par des codes, des puces ou des boîtes de connexion 
spéciales. La facturation est transparente et automatique. 
Les services offerts par l’économie de partage font de 
plus en plus partie de notre quotidien.

Internet a permis la création d’un village mondial au 
sein duquel les produits peuvent facilement être utilisés 
temporairement par les uns ou les autres, exactement 
comme autrefois entre voisins ou membres d’une même 
famille. Hier on se rencontrait physiquement ; aujourd’hui, 
on se rencontre via l’univers numérique et c’est juste-
ment ce qui a rendu possible l’apparition de nouveaux 
services, totalement personnalisés.

La mobilité en première ligne
L’économie de partage n’est bien sûr pas la panacée, car 
nous aurons toujours envie de posséder notre propre 
Mercedes. Le partage peut être source d’énervement. Par 
exemple lorsque la voiture d’autopartage n’a pas été net-
toyée… Quoi qu’il en soit, l’économie collaborative ras-

semble. Elle facilite le quotidien dans de nombreuses 
villes, dégage de l’espace, promet plus de durabilité et 
la possibilité de profiter de produits que l’on ne pourrait 
pas acquérir pour soi-même.   

Nous savons désormais que l’économie de partage 
peut modifier profondément certains secteurs. Par 
exemple dans celui de la mobilité, la transformation est 
déjà en marche. Les villes ne cessent de se densifier et 
l’espace est devenu quelque chose de précieux. Nous en 
prenons conscience quand nous cherchons péniblement 
une place de stationnement ou quand nous sommes blo-
qués dans un embouteillage en allant au travail. L’auto-
partage apparaît donc bien comme une façon durable de 
soulager le trafic urbain.

Liberté nouvelle
Jörg Heinermann va plus loin : « Ce que nous vendons en 
réalité ce ne sont pas seulement des véhicules d’excep-
tion, mais aussi la possibilité de vivre une mobilité per-
sonnalisable sans limites », souligne-t-il. « À vrai dire, 
nous vendons de la liberté. Une liberté individuelle. C’est 
la continuité de la révolution amorcée par Carl Benz en 
1886 avec la première automobile. »  

Quel objectif pour demain ? Préparer le terrain pour 
une mobilité fluide et individuelle, qui soit aussi libéra-
trice que l’automobile lorsqu’elle a permis de s’affranchir 
du cheval, qui servait de moyen de transport quotidien 
mais nécessitait beaucoup de soins… À l’avenir, notre 
propre véhicule sera, davantage encore qu’aujourd’hui un 
espace individuel, personnalisé, véritablement luxueux. 
Et il comprendra en plus une offre de mobilité à la 
demande quand on en aura besoin.

Modèle 
EQC 400 4MATIC

Consommation  
électrique  
(cycle mixte)* : 

   19,7-20,8 
kWh/100 km

Émissions de CO2 
(cycle mixte)* : 

   0 g/km
Autonomie* :

   417 km

* La consommation d’électri-
cité et le rayon d’action  
ont été établis selon le 
règlement CE 692/2008. 
La consommation d’électri-
cité et l’autonomie 
dépendent de la configura-
tion du véhicule
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Avec près de 4 millions d’utilisateurs, Car2go constitue une 
piste intéressante pour l’avenir de la mobilité. Un test mené 
dans la mégalopole de Chongqing illustre à la perfection ce 
qui fait le succès de l’autopartage. Voilà pourquoi Daimler 
s’est associé dans ce domaine à son concurrent BMW

Le principe du partage (IIe partie)

TEXTE : JÖRG HEUER   PHOTOS : GEORGI GRANCHAROV

En voiture !
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Plus de 30 millions  
de personnes vivent à 
Chongqing. Yifei, qui 
gère deux restaurants, 
a testé l’autopartage.
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Yifei, propriétaire de deux restaurants, 
cherche la smart la plus proche à l’aide 
de l’application Car2share

Chongqing fait partie des régions les 
plus densément peuplées du monde.

Y ifei, 32 ans, est marié depuis huit 
ans et a une fi lle. Il gère deux 
petits restaurants à Chongqing, la 
plus grande ville du monde. Près 

de 40 millions de personnes vivent dans 
cette mégalopole située au bord du fl euve 
Yangzi Jiang, au cœur de la Chine. Elle fait 
partie des villes du monde comptant le plus 
d’immatriculations de voitures neuves. « La 
demande ici est telle que les services d’im-
matriculation n’arrivent pas à suivre ! », 
raconte Yifei. Et la densité du trafi c dans 
cette métropole économique en pleine crois-
sance est proportionnelle à ce problème… 

Yifei s’appelle en réalité Yi Chibiao. Yi est 
son nom de famille, Chibiao son prénom. 
« Mes amis m’appellent tout simplement 
Yifei », dit-il en souriant. Ce jour-là, nous 
voyagerons ensemble de tôt le matin jusque 
tard dans la nuit. Yifei souhaite savoir si l’au-
topartage améliore son quotidien. Sa famille 
possède une petite voiture, explique-t-il, mais 
sa femme en est l’utilisatrice principale : 
« Elle emmène notre fi lle à l’école tous les 
matins puis va la chercher, la conduit à son 
cours de sport ou chez ses amies. » Hors de 
question pour la jeune famille d’acheter une 
deuxième voiture. Pour autant, Yifei appré-
cierait d’être plus souvent mobile et fl exible 
« pour aller au marché acheter des fruits, des 

Daimler et BMW ont créé cinq coentreprises qui sont autant 
de visions de la mobilité dans les villes de demain

SHARE NOW
Ce service associe Car2go 
de Daimler et DriveNow de 
BMW. Le résultat : un plus 
grand nombre et un plus 
grand choix de véhicules, 
ainsi qu’une meilleure 
couverture géographique. 
Les marques DriveNow et 
Car2go continuent pour 
l’instant de coexister.

FREE NOW
D’une simple pression du 
doigt, les clients peuvent 
commander un taxi, un VTC 
ou encore un scooter 
électrique. Free Now est un 
des plus grands services 
de commande de trajets 
en Europe et en Amérique 
du Sud. Il compte déjà 
21 millions d’utilisateurs.

REACH NOW
Les applications de Reach Now 
permettent aux utilisateurs de 
recourir à diff érentes options pour 
se rendre d’un point A à un point 
B. Les tickets de transport en 
commun peuvent y être directe-
ment réservés et achetés, comme 
d’autres options de mobilité – 
autopartage, taxis, voiture avec 
chauff eur ou location de vélo.

PARK NOW
Ce service numérique permet 
de trouver en un clin d’œil une 
solution de stationnement, de 
réserver des places de parking, 
de gérer la durée de stationne-
ment, d’entrer et de sortir de 
parkings couverts sans ticket 
physique, et de payer son sta-
tionnement de manière auto-
matique et dématérialisée.

CHARGE NOW
Cette application apporte 
une forte contribution à la 
transition vers une mobilité 
sans émission. Ses utilisateurs 
– particuliers ou entreprises – 
profi tent d’un accès illimité 
dans le monde entier à l’un 
des plus grands réseaux (en 
pleine expansion) de bornes 
de recharge électrique.

légumes et des épices pour mes restaurants », 
poursuit-il. « Pour aller au supermarché. Pour 
rendre visite spontanément à des amis ou à 
des partenaires commerciaux chez qui je ne 
peux pas aller à pied. Dans une ville comme 
Chongqing, c’est souvent le cas. » Il télé-
charge donc sur son smartphone l’applica-
tion d’autopartage Car2share, un service de 
Daimler à Chongqing. Elle compte déjà plus 
de 200 000 membres. 

Succès impressionnant
Ailleurs dans le monde, ce service s’appelle 
Car2go et c’est l’off re d’autopartage propo-
sée par Daimler depuis 2010. Elle est actuel-
lement disponible dans 25 centres-villes 
dans le monde et compte plus de 4 millions 
de membres. Il ne se passe pas une ou deux 
secondes qu’une voiture ne soit louée 
quelque part dans le monde via Car2go ou 
Car2share. Dans les villes où ce service a été 
mis en place, il est devenu indissociable du 
paysage urbain et du quotidien des habi-
tants. Un succès impressionnant.

Ce service, qui constitue un nouveau 
domaine d’activité pour Daimler, s’inscrit 
dans une tendance de fond et est de plus en 
plus pertinent dans les grandes villes. L’éco-
nomie du partage (lire le dossier sur ce thème 
p. 38) propose un principe simple : parta-
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Modèle 
smart EQ fortwo

Consommation  
électrique  
(cycle mixte)* : 

   19,7-20,8 
kWh/100 km

Émissions de CO2 
(cycle mixte)* : 

   0 g/km
Autonomie* :

   145-160 km

Modèle 
smart EQ forfour

Consommation  
électrique  
(cycle mixte)* : 

   15,0-20,8 
kWh/100 km

Émissions de CO2 
(cycle mixte)* : 

   0 g/km
Autonomie* :

   137-155 km

* Les valeurs indiquées ont 
été calculées selon la 
méthode de mesure pres-
crite. Il s’agit des valeurs 
« NEDC - CO2 » en confor-
mité avec l’article 2, para-
graphe 1, du règlement 
d’application (UE) 2017 / 
1153. La consommation 
d’énergie est déterminée 
sur la base de la directive 
692 / 2008/ CE. Les 
valeurs varient en fonction 
de l’équipement optionnel 
choisi. L’autonomie et la 
consommation réelles du 
véhicule  dépendent de 
plusieurs facteurs tels que, 
sans s’y limiter : l’équipe-
ment optionnel, l’utilisation 
du véhicule, le style de 
conduite individuel, l’état 
de charge du véhicule et 
de la batterie, les condi-
tions  météorologiques, la 
température extérieure et 
des paramètres secon-
daires tels que la climatisa-
tion, le chauffage, etc. Il ne 
peut être exclu que l’auto-
nomie réelle du véhicule 
puisse différer, en raison  
de l’utilisation pratique 
spécifique et de l’état  
d’entretien du véhicule.  
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ger plutôt que posséder chacun le même 
objet, la voiture par exemple. Le premier avan-
tage est fi nancier : être propriétaire d’une voi-
ture engendre des coûts, même quand on ne 
l’utilise pas. Le second avantage est d’un autre 
ordre : l’autopartage réduit le stress lié à la 
voiture, comme la recherche d’une place de 
stationnement ou l’entretien.

Dans des métropoles telles que Chongqing, 
mais aussi Paris ou Milan où est implanté 
Car2go, la pollution de l’environnement due 
aux voitures ne cesse d’augmenter. Les résul-
tats d’enquêtes démontrent que Car2go modi-
fi e la nature du trafi c, qui sinon ne serait 
constitué que de véhicules privés, et soulage 
ainsi les villes à deux points de vue : les places 
de parking et les émissions de CO2.

Dans les grandes villes, la densité du tra-
fi c a pour conséquence que 3 habitants sur 4 
passent plus de 90 minutes par jour à se 
rendre au travail, et ce temps de trajet est 
rarement lié à la distance. Or ce problème 
risque d’augmenter, car de plus en plus de 
personnes emménagent dans les villes. Les 
experts estiment que d’ici à 2050, deux tiers 
de la population mondiale vivra dans un envi-
ronnement urbain. Dans ce contexte, les ser-
vices comme Car2go deviennent nécessaires, 
ne serait-ce que pour éviter que les mégalo-
poles du futur ne succombent à l’accroisse-

ment du trafi c… Le pack de services « ready 
to » de smart s’inscrit dans la même logique : 
l’appli « ready to share » permet de faire de 
l’autopartage entre amis, collègues ou au sein 
de la famille. La nouvelle fonction de paiement 
(dont le déploiement se limite pour l’instant 
à l’Allemagne) peut même servir à mettre en 
place son propre système d’autopartage.

L’union fait la force
Partager est un principe qui, dans le monde 
de l’entreprise, prend également de plus en 
plus d’importance, qu’il s’agisse des res-
sources ou des savoir-faire. L’année dernière, 
Daimler et BMW se sont associés pour créer 
cinq joint-ventures proposant des services 
innovants pour la mobilité dans les villes de 
demain. Cette collaboration prouve deux 
choses. La première, c’est que trouver des 
solutions intelligentes pour le trafi c urbain est 
aujourd’hui un tel enjeu pour l’avenir que les 
grands rivaux unissent leurs forces. La 
seconde, c’est qu’il est aujourd’hui plus inté-
ressant de travailler ensemble plutôt que l’un 
contre l’autre, même pour accroître sa propre 
zone d’infl uence. Les utilisateurs sont bien 
entendu les premiers à profi ter de cette situa-
tion. Car plus les off res d’autopartage de 
Daimler et BMW telles que Car2go, Car2share 
et autres services de mobilité s’im-

de croissance annuelle 
pour le nombre de 
clients de Car2go.

Toutes les 
1 à 2

Association durable : le partenariat entre Daimler et BMW
Derrière les cinq nouveaux services dédiés à la mobilité urbaine se cachent des sociétés appartenant déjà à Daimler et à BMW. Avec cette mise en commun et un investis-
sement de plus d’un milliard d’euros, Daimler et BMW créent un nouvel acteur mondial sur le marché en plein boom de la mobilité urbaine durable. your-now.com

30 %

secondes, un véhicule 
Car2go est loué dans 
le monde.
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SMART :  
BIENTÔT 100 % 
ÉLECTRIQUE

Dès aujourd’hui, la 
smart EQ fortwo et la 
smart EQ forfour 
rendent le passage à 
l’électromobilité plus 
attrayant que jamais. 
Les deux modèles asso-
cient l’agilité des smart 
à une conduite sans 
émission locale. La com-
binaison idéale en ville.

  
Avec « ready to share », 
on peut également 
partager sa smart avec 
son entourage proche.

  
Simple et pratique :  
Yifei s’est rapidement 
habitué à Car2share.
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briquent les unes dans les autres (voir l’aperçu 
en p. 48), plus les utilisateurs gagneront en 
fluidité dans leurs déplacements quotidiens. 
Et plus leur qualité de vie s’améliorera. 

Cette joint-venture, qui associe désormais 
les offres d’autopartage de BMW et de Daimler, 
s’appelle ShareNow. « En coopération avec nos 
partenaires, nous créons un écosystème de 
mobilité unique au monde », explique son 
directeur général Olivier Reppert.

Selon les experts, l’autopartage devrait 
aussi favoriser l’essor de l’électromobilité. 
Et les raisons ne manquent pas. Deux 
exemples. Les trajets parcourus par une voi-
ture d’autopartage font souvent moins de 
cinq kilomètres et ne représentent donc 
aucun problème pour le chargement de la 
batterie. Les véhicules électriques sont 
idéaux pour la circulation urbaine du fait de 
leur accélération dynamique. En plus, les 
voitures électriques permettent de réduire 
les émissions de CO2 et contribuent à réduire 
les nuisances sonores dans les villes grâce 
à leur moteur quasi silencieux. 

La marque smart prévoit de convertir l’en-
semble de sa flotte en véhicules électriques 
dès 2020. Aux États-Unis, au Canada et en 
Norvège, le processus a commencé en 2017. 
Au Pays-bas c’est le cas depuis début 2019, la 
Belgique et le Luxembourg suiveront en 2020. 

Étant donné qu’une bonne partie de la flotte 
de Car2go est composée de smart, de plus en 
plus de clients voient l’avantage que repré-
sente l’électromobilité au quotidien.

Plus de liberté pour Yifei
À Chongqing, en Chine, Yifei est conquis par 
Car2share dès l’après-midi. Grâce à l’appli-
cation, il localise une smart à une courte dis-
tance. Il se rend à la voiture, monte à bord 
et roule jusqu’à un marché situé à 10 kilo-
mètres pour faire les courses pour son res-
taurant. Il remplit le coffre de melons, de 
volailles et de serviettes.

« La smart est petite, mais elle joue très 
bien son rôle », se réjouit Yifei. Après une 
halte au bureau, il rend visite à son parte-
naire commercial dans un autre quartier.  
Il est désormais mobile. Son bilan ? « Je me 
sens plus libre. Ne serait-ce que pour les 
courses ; je me suis déjà habitué à ce service », 
conclut-il en démarrant la smart et en dispa-
raissant entre les lumières de la ville.

minutes de transport,  
c’est la durée du trajet vers 
le travail pour la plupart  
des citadins.

15

90

voitures particulières sont 
remplacées par un seul 
véhicule Car2go à Berlin.

Jörg Heuer a été fasciné par la vie  
trépidante dans la mégalopole de 
Chongqing. Il n’oubliera pas cette jour-
née. Et pas seulement à cause des plats 
dégustés dans le restaurant de Yifei !

Afin de faciliter la mobilité au quotidien, smart développe des solutions innovantes. 
« Dans les grandes villes surtout, les gens souhaitent se déplacer d’une manière 
plus respectueuse de l’environnement, ils veulent donner une place centrale au 
“nous” et souhaitent que soit créée une communauté solide fondée sur le respect 
et l’envie de partager », explique Katrin Adt, directrice générale de smart. C’est à ce 
besoin que répondent les services « ready to ». Avec l’application « ready to share », 
disponible à partir de 2020, on partage sa smart en toute simplicité avec ses amis 

et sa famille sans devoir prêter ses clés. La voiture peut être localisée par les utili-
sateurs invités, puis ouverte et ensuite garée dans une zone déterminée. La fonc-
tion de paiement (disponible l’année prochaine), permet de facturer l’utilisation du 
véhicule par minute via l’application. Avec le service « ready to drop », on transforme 
sa smart en point de livraison personnel pour les achats en ligne ! Le service « ready 
to park », lui, recense les places de stationnement libres via l’application. Vous avez 
envie d’en savoir plus ? Toutes les infos sur mbmag.me/readyto

LES SERVICES « READY TO » DE SMART
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Les tailleurs CG Tailors sont réputés pour mettre votre personna-
lité en valeur grâce à leurs costumes sur mesure. Il est évident qu’un 
costume sur mesure aura toujours plus d’impact qu’un costume de 
prêt-à-porter grâce à sa coupe personnalisée, son style élégant, son 
tissu de haute qualité, ses coutures plus fines et son style élégant.

Robert J. Kukenheim  |  CG tailors- travelling tailors  |  Landerijenstraat 13  |  BE-1731 Zellik (Brussels Ring O) 
Tel : +32.24.613.118  |  Mobile : +32.475.266.604  |  kukenheim@cgtailors.com  |  www.cgtailors.com  

SERVICE UNIQUE ET R APIDE 
Votre costume personnalisé est fait sur mesure sans avoir à vous 
déplacer. CG Tailors se rend à votre domicile ou à votre bureau,  
en journée, en soirée ou le week-end pour prendre vos mesures  
et écouter vos envies. Votre costume est prêt en 4 semaines.  
CG Tailors vous livre personnellement votre commande afin  
de vérifier que le costume correspond à vos attentes.

TROIS DÉCENNIES D’EXPÉRIENCE 
Depuis 29 ans, nous fournissons des vêtements sur mesure  
directement aux clients particuliers.

LARGE GAMME DE TISSUS DE LUXE 
Nous offrons à nos clients le privilège de choisir parmi des tissus 
d’habillement haut de gamme italiens et anglais.

COUPES ORIGINALES  
ET MULTITUDE D’OPTIONS  
Il existe un large éventail d’options de style que vous pouvez  
choisir selon vos souhaits.

AJUSTEMENT IMPECCABLE  
Nous concevons des costumes, des blazers, des pantalons et des  
chemises avec des mesures absolues pour un bon ajustement.

NOMBREUX STYLES 
Chez CG Tailors, nous fabriquons des costumes de mariage,  
des chemises, des smokings, des vestons casual, des imperméables, 
des manteaux d’hiver, des gilets, des blazers et bien plus encore.

A N N O N C E
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COMMENT 
VIVRONS-
NOUS 
DEMAIN ?
De plus en plus de personnes choisissent de vivre en ville, et ce, dans le monde 
entier. Qu’est-ce qui, dans le futur, fera encore des villes une destination 
attrayante ? La technologie peut-elle jouer un rôle ? Les réponses de Franck Ruff 
et de Marianne Reeb, du programme Pioneering Next développé par Daimler, 
et de Carlo Ratti, directeur du Senseable City Lab au MIT à Boston.

TEXTE : HENDRIK LAKEBERG

Demain, mise  
en réseau et 
capteurs nous 
permettront de 
vivre en harmonie 
avec la ville.
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Comment, chez Daimler, imagine-t-on l’avenir dans les villes ? C’est le sujet 
auquel est consacré le programme Pioneering Next, dirigé par Frank Ruff. 
Pour Mercedes me magazine, il esquisse, avec sa collègue Marianne Reeb, 
un futur dont on ne peut que se réjouir. Car, malgré des avancées 
technologiques fulgurantes, les habitants resteront la force motrice de la 
ville de demain. Encore plus qu’aujourd’hui.

Le chemin vers l’avenir n’est pas droit, il est plein de virages et, sur-
tout, la vitesse n’est pas la même partout. Une réalité à prendre en 
compte lorsque l’on tente de prévoir quelle sera la vie dans les villes 
de demain. Certains pays, régions ou groupes de population sont très 
ouverts aux innovations et s’adaptent très vite à la nouveauté ; 
d’autres ont besoin de plus de temps. Ces différences font partie de 
la nature humaine.

Des mégapoles et métropoles à la croissance fulgurante aux 
grandes villes développées d’Europe, nous cherchons à tenir compte 
de ces variations de rythme. Les résultats de nos recherches nous 
mènent à des thèses qui constituent la base de notre travail et abou-
tissent souvent à des projets concrets que nous mettons en pratique, 
non seulement chez Pioneering Next, mais aussi avec les ingénieurs 
d’autres départements de Daimler. 

Pour nous, il est vraiment important que nos thèses sur l’avenir 
aient non seulement de la substance, mais aussi qu’elles provoquent 
l’enthousiasme. Pour cela, elles doivent déclencher des émotions et, 
dans le meilleur des cas, donner envie de participer au modelage de 
cet avenir. C’est dans ce but que nous avons imaginé des scénarios 
qui montrent comment nous nous représentons les villes en 2038. 
Ces images, très détaillées, doivent constituer une source d’inspira-
tion pour nos designers, ingénieurs et responsables de produits ; elles 
doivent ainsi avoir un impact sur nos futurs produits.

Donc, quelles sont selon nous les caractéristiques des villes du futur ? 
Ma collègue Marianne Reeb a identifié quatre points que nous consi-
dérons comme réalistes et réalisables :

 Nous voulons une ville saine. Qui cultive des espaces verts et dans 
laquelle l’eau coule à flots. Cela correspond à ce que l’être humain 
a compris au cours de son évolution : il faut s’établir là où il y a de 
l’eau. Quant aux espaces verts, ils améliorent la qualité de l’air et 
représentent une nature intacte. 

 La ville du futur sera une ville active. Le sport est bon pour la santé 
et a un impact positif sur le système de santé. Les centres-villes ne 
seront donc pas seulement occupés par des voitures mais aussi, 
comme c’est déjà le cas aujourd’hui, par les cyclistes et les piétons. 

 Travail et logement ne seront pas séparés. Dans la ville du futur, 
les rues du centre ne se videront pas la nuit du fait que personne 
n’y vit. Les possibilités pour faire ses courses, les offres culturelles 
et les restaurants garantiront un environnement vivant dans lequel 
nous nous sentirons bien.

 L’espace urbain sera flexible. Les rues, les pistes cyclables et les voies 
piétonnes s’entrecroiseront. Les espaces publics ne serviront plus un 
seul objectif précis, mais pourront s’adapter aux besoins des gens.

Harmonie dans la ville
Dans les pages suivantes, Marianne Reeb présente notre vision de la 
ville de demain à partir de l’exemple de la Marienplatz à Stuttgart en 
2038. Elle démontre que, d’ici à vingt ans, de nombreuses villes n’au-
ront pas du tout changé d’apparence par rapport à aujourd’hui. Au pre-
mier coup d’œil, nous voyons donc un monde qui nous semble familier. 
Pourtant, tout fonctionne différemment, en raison du développement de 
la mise en réseau et de la technologie des capteurs. Fin 2018, il existait 
environ 11 milliards d’objets connectés. Ce chiffre doublera au cours 
des deux années à venir. En 2038, cette évolution aura un fort impact 
sur les villes, car les rues, les bâtiments, les piétons, les cyclistes, les 
bus, les trams et les voitures seront tous connectés entre eux et fonc-
tionneront en harmonie, comme dirigés par une main invisible. Surtout, 
cela va nous donner beaucoup de possibilités pour façonner la vie en 
ville – et pas seulement la mobilité – telle que nous l’imaginons.

Frank Ruff est à la tête du programme Pioneering Next 
de Daimler, dont l’objectif est de développer des  
projets innovants pour la mobilité dans les villes de 
demain. Pour cela, les tendances sociales et les évolu-
tions technologiques sont observées et analysées. Un 
véritable défi et une mission captivante, car regarder 
vers l’avenir n’a jamais été aussi passionnant.

 daimler.com/innovation/next

PH
O

TO
S 

RA
G

N
AR

 V
O

RE
L/

U
N

SP
LA

SH
, D

IR
K 

BR
U

N
IE

C
KI

52-56_19MER12607_WAALS_CityTomorrow.indd   53 04/06/2019   16:11



54 Mercedes-BenzMercedes

Comment vivrons-nous et conduirons-nous dans les villes du futur ? Les rues, 
les pistes cyclables et les voies piétonnes ne seront plus séparées, pense 
Marianne Reeb. Les scénarios qu’elle imagine dans le cadre du programme 
Pioneering Next sont une source d’inspiration pour les ingénieurs de Daimler 
qui travaillent sur la mobilité de demain.

Scénario 1 
Nous partons du principe que, dans la ville du futur, toutes les voitures 
seront autonomes et connectées. Les rues et les bâtiments seront équi-
pés de capteurs qui identifieront ce qui les entoure. La ville du futur 
sera ainsi un système doué de facultés d’apprentissage et capable de 
faire des prévisions. Cela permettra par exemple aux cyclistes de 
connaître le chemin le plus sûr grâce à des traces lumineuses au sol, 
et aux voitures autonomes de communiquer avec les autres usagers 
de la route via des signaux lumineux. Les usagers pourront se parta-
ger les rues ; il n’y aura plus de séparation stricte des voies piétonnes, 
des pistes cyclables et de la chaussée. Dans ce scénario, tout le monde 
profite d’un espace urbain beaucoup plus flexible qu’aujourd’hui.

Les voitures autonomes pourront aussi être utilisées de façon très 
souple. Travailler, regarder un film ou dormir : nous aurons le choix. 
Utilisés en solo ou à plusieurs, les véhicules autonomes à la demande 
feront partie intégrante de notre quotidien. Nous réserverons sim-
plement le véhicule dont nous avons besoin.

Scénario 2 
Stuttgart possède un métro aérien, un moyen de transport en com-
mun très ancien et très populaire. Il n’effectue pas de longs trajets, 
mais il fait partie du folklore de la ville. Dans ce scénario, nous éten-
dons ce principe de métro aérien à tout l’espace urbain. Assurer la 
fluidité entre les différentes formes de mobilité sera de plus en plus 
important à l’avenir. C’est même un point crucial, car dans le futur 
les transports en commun continueront à jouer un rôle central dans 
la mobilité urbaine.

Notre scénario n’inclut pas forcément le développement de taxis 
volants ou de drones-taxis. Nous estimons en effet que l’augmenta-

tion du trafic aérien n’améliorerait pas la qualité de vie, à l’excep-
tion du métro aérien, qui est un système judicieux. Sur l’image, on 
peut voir aussi différents petits véhicules, baptisés « Pods ». Grâce à 
l’intelligence artificielle, ces derniers fonctionneront de manière de 
plus en plus indépendante.

Scénario 3
Nous voulons une ville verte et active qui nous pousse à bouger. 
L’image ci-contre illustre bien ce scénario. Des enfants jouent sur 
une structure à escalader. Dans l’herbe, des sportifs s’entraînent et, 
à gauche de l’image, un homme circule à trottinette.

On y voit aussi plusieurs petits Pods, des robots de service qui 
feront partie intégrante de la ville du futur et assureront diverses 
fonctions. Sur l’image, l’un d’eux vend une glace à un enfant ; un 
autre nettoie l’aire de jeux. Certains robots pourront livrer des che-
mises lavées. Contrairement à ce que l’on voit dans les films de 
science-fiction, les robots équipés d’intelligence artificielle n’auront 
la plupart du temps pas l’aspect des êtres humains. Ils proposeront 
en revanche à ces derniers des services. Nous connaissons déjà la 
grande utilité de l’intelligence artificielle. À Copenhague, par 
exemple, une application pour cyclistes prévoit avec beaucoup de 
précision le meilleur chemin à emprunter pour atteindre sa destina-
tion en évitant les embouteillages. Un problème auquel même les 
cyclistes sont souvent confrontés dans la capitale danoise.

Scénario 4
Un des défis importants dans la ville du futur sera d’utiliser efficace-
ment un espace restreint. L’image ci-contre met en scène un pop-up 
store où sont vendus des cadres, un bus dans lequel on peut recevoir 
les conseils d’un coach mais qui peut être utilisé pour autre chose et 
réservé à la demande. Et puis oui, dans la ville du futur, nous conti-
nuerons à lire des journaux. Nous supposons que, dans un univers 
numérique, nous aurons envie d’objets tangibles. Le disque vinyle est 
un bon exemple. Son utilisation est redevenue populaire ces dernières 
années et il a de plus en plus de succès. D’une manière générale, la 
tendance ira vers de plus en plus de personnalisation.

Bien sûr, il est tout à fait normal que le comportement humain 
n’évolue pas au même rythme fou que la technologie. C’est cette der-
nière qui doit s’adapter à nos besoins. Dans la ville du futur, les habi-
tants resteront la force motrice, et ce, malgré des avancées 
technologiques fulgurantes. Demain plus que jamais, la technologie 
facilitera notre quotidien, même au volant.

Marianne Reeb imagine pour Daimler la vie dans les 
villes de demain au moyen de scénarios destinés à 
éveiller l’enthousiasme de ses collègues comme du 
grand public. Ce que l’analyste des tendances aime 
bien, c’est qu’à la fin d’une conférence on lui 
demande : « Que pouvons-nous faire pour que votre 
scénario se réalise ? »

 daimler.com/innovation/next
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LA MARIENTPLATZ DE 
STUTTGART EN 2038

Située en plein centre-ville, la 
Marienplatz est un exemple parfait pour 
illustrer la manière dont les espaces 
urbains pourraient évoluer. Depuis les 
modifications qu’elle a subies en 2003, la 
place est devenue un des centres névral-
giques de Stuttgart. Le week-end, c’est le 
point de rendez-vous des familles et des 
jeunes branchés. Restaurants et cafés 
assurent aujourd’hui l’ambiance alors 
qu’hier ce n’était qu’un carrefour pour les 
transports publics. Cette évolution, posi-
tive, permet d’entrevoir l’avenir, car elle 
prouve qu’un lieu solidement ancré dans 
une ville comme la Marienplatz ne peut 
être complètement changé, mais peut 
continuer à se développer intelligem-
ment. C’est exactement la mission que 
s’est fixée Marianne Reeb dans la page 
précédente. L’image ci-dessus donne un 
premier aperçu de ce qu’elle a imaginé.

Scénario 1
Les voitures circulent de façon autonome dans la ville. Les 
voies de circulation peuvent être utilisées de manière flexible.

Scénario 3
À Stuttgart, sur la Marienplatz, en 2038 : les espaces verts 
sont nombreux ; les opportunités pour bouger aussi.

Scénario 2
Dans la ville du futur, les différentes formes de mobilité devront 
cohabiter de façon fluide. 

Scénario 4
Journaux et stands de brocante : dans un monde numérique, 
on a envie d’objets tangibles.
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Qu’est-ce qui rend la ville du futur attrayante ? Le designer et architecte italien 
Carlo Ratti croit que l’être humain, la technologie et l’architecture peuvent 
vivre en harmonie. Dans son agence de design à Turin et dans le cadre de  
son travail à l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT),  
il travaille sur l’élaboration de propositions. Pour Mercedes me magazine,  
il évoque sur les défis que représente cette tâche, car l’univers numérique 
comporte de nombreuses opportunités mais aussi des risques.

Les hypothèses sur les villes du futur donnent trop souvent un rôle cen-
tral aux technologies. Mon idée de la Senseable City laisse justement 
une grande place à l’humain. C’est l’objet de mes recherches au MIT à 
Boston. Ce principe est également essentiel dans mon travail d’ingé-
nieur et d’architecte. Le néologisme « Senseable » est une combinaison 
des mots anglais « sensitive » (sensible), « sensible » (sensé) et « senses » 
(sens). Il désigne les technologies numériques qui agissent de façon 
humaine. Cela semble plus abstrait que ça ne l’est. En raison de la mise 
en réseau et de la technologie des capteurs, notre quotidien est de plus 
en plus pénétré par les technologies numériques. Du réfrigérateur à la 
voiture, bientôt, presque tous les objets seront connectés à Internet.

La Senseable City bénéficie des avantages sociaux de cette mise 
en réseau mais va encore plus loin. La combinaison des capteurs, de 
l’intelligence artificielle et de la mise en réseau permet de donner 
naissance à une ville capable non seulement de tenir compte des 
besoins de ses habitants mais aussi d’y réagir avec empathie. Cela 
pourrait par exemple donner une infrastructure de transports qui 
fonctionne en temps réel. Dans une Senseable City, les embouteil-
lages et les problèmes de stationnement n’existeraient plus. Le monde 
n’est pas encore prêt, mais nous sommes sur le chemin d’une ville 
entièrement connectée.

D’où l’importance de préparer le terrain correctement. Comment 
faire ? Il est difficile de prévoir l’avenir avec précision. Le 1er décembre 

1990, The Boston Globe publiait un long article sur la vie en l’an 2000. 
Les auteurs imaginaient des trottoirs qui bougeaient et des diri-
geables dans les rues ; ils n’avaient pensé ni à l’Internet  
ni à l’autopartage. Le philosophe des sciences Karl Popper a écrit : 
« Une chose est sûre : l’avenir dépend des décisions que nous pre-
nons ensemble. » En gardant ces mots à l’esprit, jetons donc un œil 
vers l’avenir.

Les villes de ce siècle seront marquées par de nouvelles formes 
de mobilité. La conduite autonome, qui est en cours de développe-
ment, est la principale. Nous partons du principe qu’elle améliorera 
la sécurité routière, évitera les embouteillages et, de manière géné-
rale, nous offrira la possibilité d’utiliser comme nous le voulons le 
temps des trajets. Mais le passage à des villes sans conducteurs doit 
toutefois se faire de manière réfléchie.

Si l’on prend le problème de la sécurité. La plupart d’entre nous 
savent ce que signifie la destruction d’un ordinateur par un virus 
informatique. Les gouvernements et les entreprises doivent dispo-
ser d’instruments permettant de réagir immédiatement à ce genre 
d’attaques. Imaginons que cela soit possible et que protéger la cir-
culation des cyberattaques ne soit pas un problème. La question sui-
vante qui me vient tout de suite à l’esprit est : si les coûts liés à la 
conduite autonome baissent fortement, les gens éviteront les trans-
ports en commun. Ce qui donnera lieu à plus d’embouteillages. Nous 
serions donc confrontés justement au problème que nous voulions 
résoudre avec la conduite autonome… D’autres problématiques 
existent. Mais actuellement, une question me préoccupe particuliè-
rement : comment éviter que des idées bonnes à l’origine ne se déve-
loppent en quelque chose de négatif ?

La responsabilité revient en grande partie aux politiques. Mais 
aussi aux constructeurs automobiles tels que Daimler. Pour adapter 
au mieux à nos besoins la mobilité dans les villes de demain, il est 
inévitable de commettre des erreurs. Essayer, échouer et recommen-
cer. Et il est essentiel, à mon avis, d’avoir un feed-back constant de 
ceux qui utilisent ces technologies quotidiennement. Car, au fond, 
l’enjeu est que nous ayons tous les possibilités de vivre en ville de 
la manière dont nous souhaitons.

Carlo Ratti en tant que directeur du Senseable City 
Lab du MIT, travaille à une technologie agissant de 
façon humaine. Avec l’agence CRA Carlo Ratti Associati, 
l’ingénieur et architecte développe des projets 
concrets. Certains ont été présentés à la Biennale de 
Venise et au Museum of Modern Art de New York.

 carloratti.com
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Drive Les pages auto de
Mercedes me magazine
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Mieux vivre,  
mieux conduire !

La nouvelle génération de l’iconique Mercedes-Benz CLS, avec ses touches élégantes

58 – CLS à Melbourne
64 –  E 300 de avec EQ 

Power à Maastricht
72 – EQC

74 – CLA/CLA Shooting Brake 
76 – GLS
78 – Maybach Classe S
86 – Nouvelle Classe B
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Shane Delia est devenu une star à Melbourne. Le chef cuisinier 
compte aujourd’hui parmi les talents qui font de la métropole 

australienne une des villes les plus agréables du monde.

La recette du succès
TEXTE : PATRICK WITTE   PHOTOS : ÉRIVER HIJANO

CLS
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Artiste culinaire : 
Shane Delia dans son 
restaurant Maha.

La dolce vita : 
Shane Delia profi te de 
la vue sur Melbourne.

Sportif et élégant : 
le superbe habitacle 
du CLS.

Ombres et lumière : 
la route de Mornington 
bordée d’eucalyptus.

L es tours de verre dessinant la silhouette de 
Melbourne disparaissent dans le rétroviseur. 
Shane Delia roule vers le sud. Sa destination : la 
péninsule de Mornington. Un paradis naturel 

dans la baie de Port Phillip, tout proche de la métropole 
australienne et de ses quelque cinq millions d’habitants.

Dès que les soirées dans la cuisine de son restaurant 
Maha deviennent trop longues et trop stressantes, le chef 
prend la direction de cette péninsule pittoresque qui fait 
partie des raisons pour lesquelles Melbourne a été élu 
sept fois, entre 2011 et 2018, la ville la plus agréable du 
monde. Le classement eff ectué par le magazine The Eco-
nomist tient compte de la qualité de vie dans le centre-
ville mais aussi des possibilités de détente à proximité. 
Or, à Melbourne, ce n’est pas ce qui manque, entre les 
vignobles où poussent pinot noir et chardonnay, les 
gigantesques eucalyptus abritant koalas et kangourous, 

et l’écume des vagues qui vient se poser sur le sable 
blanc des plages… 

Le trajet jusqu’à cette péninsule paradisiaque dure 
moins de 50 minutes, du moins pour les habitants des 
quartiers chics de la ville… On pourrait dire que, pour 
Shane Delia, il a duré une demi-vie : « Quand j’étais 
enfant, nous allions toujours de l’autre côté de la baie », 
confi e-t-il. Vers les destinations de la working class, 
explique-t-il. 

Aujourd’hui, il est une star : grand chef, animateur à 
la télévision et ambassadeur de la marque Mercedes-Benz 
en Australie. Il est célèbre dans tout l’État australien du 
Victoria. Et c’est sa capitale, Melbourne, qui a rendu 
possible le succès de Shane. La métropole est aujour-
d’hui considérée comme la capitale gastronomique de 
l’Australie. Une réputation qu’elle doit, entre autres, à 
Shane Delia.
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Fils d’immigrants maltais, il a grandi à Deer Park, un 
quartier ouvrier du nord de la ville. Le jeune Shane n’est 
pas un écolier comme les autres. Il est souvent en confl it 
avec les enseignants et ses camarades. C’est l’amour pour 
ses parents qui l’a toujours guidé. Il ressent aujourd’hui 
gratitude et respect pour les sacrifi ces que ces derniers 
ont faits en émigrant de Malte en Australie. « Ils voulaient 
m’off rir la possibilité d’avoir une vie meilleure », raconte 
Shane Delia. « Voilà pourquoi je ne m’autorise pas à me 
reposer sur mes lauriers, même si tout va bien. Quand 
ma journée n’est pas remplie de rendez-vous, j’ai l’im-
pression que quelque chose ne tourne pas rond. »

C’est aussi pour cette raison qu’il se rend tôt le matin 
à son restaurant Maha, dans Bond Street, en plein quar-
tier d’aff aires de la ville. Et qu’il n’en repart que tard le 
soir. Shane et son équipe y créent de véritables chefs-
d’œuvre culinaires depuis plus de dix ans, combinant 

les spécialités du Moyen-Orient avec des produits locaux : 
coquilles Saint-Jacques et couscous libanais, sériole aus-
tralienne (« Kingfi sh ») au chemen, piment Urfa Biber et 
citron confi t, ou encore d’autres délices avec de la seiche 
d’Australie. Son rêve aujourd’hui ? S’implanter en Europe, 
en Asie et au Proche-Orient.

Paysages impressionnants
Beaucoup d’amis (célèbres) de Shane vivent sur la pénin-
sule de Mornington. Le chef connaît les routes de la côte 
comme sa poche et son regard suit les lacets qui se des-
sinent le long des eaux turquoise de la baie, image des 
Caraïbes en Australie… L’asphalte est tacheté par le soleil 
qui se fraie un chemin à travers le feuillage des eucalyp-
tus. Shane fait souvent ce trajet et pourtant, le paysage 
l’impressionne toujours. C’est ici, au milieu des vignobles 
du domaine de Polperro, que Shane a fêté son anni-

Ambiance estivale : 
la vue sur la baie de 
Port Phillip.

Le domaine viticole 
de Polperro Winery se 
cache dans les collines.

Le célèbre cuisinier 
fête son anniversaire 
de mariage au milieu 
des vignes.

Athlétique : 
la silhouette du CLS.

CLS

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

Restez informé sur 
votre Mercedes et 
tout ce qui la concerne, 
par exemple le prix du 
carburant ou le nombre 
de places libres dans le 
parking le plus proche. 
Mercedes me vous 
permet de gérer votre 
véhicule et vous 
donne accès à de 
nombreux services, le 
tout dans un espace 
numérique personnel.

 mercedes.me
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LE NOUVEAU CLS, UN PARTENAIRE IDÉAL, ET PAS QUE POUR UN ROAD-TRIP

En 2003, Mercedes-Benz créait avec le CLS un nouveau type de véhi-
cule qui, pour la première fois, combinait l’élégance et le dynamisme 
d’un coupé avec le confort et la fonctionnalité d’une berline. En 
d’autres termes : un modèle devenu depuis une icône du design sans 
rien abandonner des qualités d’une Mercedes. Aujourd’hui, la troi-
sième génération du CLS s’inscrit clairement dans la lignée de ce pre-
mier modèle avant-gardiste : une esthétique et un caractère uniques 
avec une ligne de ceinture galbée, des vitres latérales horizontales et 

la partie supérieure de l’habitacle inclinée. Ces gènes CLS se  
manifestent également dans le dynamisme de conduite ! Ce coupé à  
4 portes et sportif n’en est pas moins confortable avec, en option, des 
fonctions comme le train de roulement AIR BODY CONTROL, la com-
mande confort ENERGIZING ou encore un système d’infodivertisse-
ment intelligent. Autant de raisons qui font du CLS un partenaire idéal 
au quotidien. Ou pour un road-trip le long de la baie de Port Phillip.

 mercedes-benz.be

* Les valeurs varient en 
fonction de la combinaison 
des roues/pneus.

Modèle 
CLS 350

Consommation* :
   cycle mixte : 
7,1-6,9 l/100 km

   cycle mixte : 
14,1-14,5 km/l

Émissions de CO2* :
   cycle mixte : 
162-158 g/km

Peinture :
   Noir obsidienne

Transmission : 
   Automatique 

Nombre/configuration  
des cylindres : 

   4-en-ligne
Cylindrée : 

   1 991 cm3 
Puissance maximale :

   220 kW (299 CV)  
à 5 800-6 100 tpm 

Vitesse maximale : 
   250 km/h 

Accélération  
de 0-100 km/h : 

   6,0 s
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versaire de mariage avec son épouse libanaise, Maha, un 
de ses principaux soutiens. Sans elle, il n’aurait pas pu 
faire carrière. Là, ils se sont promenés au calme, dans 
les vignes, accompagnés du seul frémissement des 
arbres ; un énorme contraste par rapport à la vie mouve-
mentée que mène le célèbre chef cuisinier.

Des semaines en terre étrangère
Même si Shane vit dans l’univers pailleté et glamour de 
Melbourne, il ne s’y sent pas tout à fait chez lui. « Pour 
moi, la famille, c’est tout », affirme-t-il. Ce n’est pas un 
hasard si son restaurant porte le nom de sa femme. Son 
émission de télé, « Spice Journey », qu’il a tournée dans 
plus de 150 pays et qui l’a rendu célèbre en Australie, a 
encore renforcé son pragmatisme. Pendant des mois, il 
a appris dans des petits villages libanais les recettes des 
Druzes ; il a cuisiné avec des grands-mères turques en 
Cappadoce ; et il a exploré les secrets de la cuisine perse 
en Iran. « Nous avons passé des semaines entières en 
terre étrangère. J’ai constaté à quel point j’étais vulné-
rable dans cet environnement. Mais aussi que j’étais à 
la hauteur de ces défis. »

Depuis, il est encore plus attaché à la cuisine arabe. 
« La cuisine transmet des émotions. Je raconte des his-
toires avec mes menus », confie Shane. La sienne aussi, 
pourrait-on ajouter. Pendant qu’il parle, la mer scintille 
en arrière-plan. Les manches courtes de son T-shirt 
laissent paraître des tatouages sur ses bras. Strength in 
hospitality (« l’hospitalité fait la force ») longe son bras, 
au-dessus du nom de ses deux enfants et de celui de sa 
femme. Les points cardinaux de sa vie.
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what3words est un système de navigation simple qui permet de trouver 
avec précision n’importe quel endroit du monde à l’aide de trois mots.

Bons plans
1  Mercedes me 
Le Mercedes me Store à 
Melbourne ne vend pas 
seulement des voitures ; on 
y propose aussi des confé-
rences, des événements… et 
le meilleur café de la ville.

 w3w.co/mariage. 
tendineux.machinisme

2  Polperro Winery 
Le domaine viticole  
produit d’excellents vins  
et l’on peut aussi y dormir 
et y manger.

 w3w.co/admirassiez.
arborons.enfariner

3  Les plages de 
Mornington 
À moins d’une heure de 
route de Melbourne se 
trouvent des plages de 
sable fin, parmi les plus 
belles d’Australie.  

 w3w.co/jointe.vrai-
semblablement.rigidifier

4  Maha
« La cuisine transmet des 
émotions », explique Shane 
Delia. On le sent tout de 
suite dans son restaurant.

 w3w.co/colmatant. 
terroir.doublure

1

2

3 4

 
Shane Delia raconte 
des histoires à 
travers ses plats.

CLS

MELBOURNE

Frankston

Mornington

Geelong

Werribee

Port Phillip

AUSTRALIE

Melbourne
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Maastricht
Ville de dialogue

La ville des rencontres et du dialogue. Le lieu où les langues, les cultures 
et les religions communiquent. Depuis toujours, Maastricht conjugue les 

diff érences. C’est à bord de la nouvelle Mercedes-Benz E 300 de avec 
EQ Power que nous avons découvert cette ville où se marient la richesse 

du passé, le dynamisme du présent et la confi ance en l’avenir

TEXTE: MAXIME SCHOUPPE
PHOTOS: TOM VANDEWIELE

E
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Le pont Saint-Servais, qui 
enjambe la Meuse, incarne 

depuis plus de huit cents ans le 
rôle de passeur de Maastricht.
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* Les valeurs varient en  
fonction des roues/pneus.

Modèle
E 300 de avec EQ Power

Peinture :
   Bleu cavansite métallique 
avec AMG Line et  
Pack Night

Consommation :
   cycle mixte :   
1,7 l/100 km

   cycle mixte :   
58,8 km/l

Émissions de CO2 :
   cycle mixte :  
41 g/km

Transmission :
   9G-TRONIC

Nombre/configuration  
des cylindres :

   4-en-ligne
Cylindrée :

   1 950 cm3 
Puissance maximale :

   143 kW/194 CV  
à 3 800 tpm

   plus EQ Power 
90 kW/122 CV 
à 1 600-2 400 tpm

Consommation électrique :
   19,7-18,7 kWh/100 km

Vitesse maximale :
   250 km/h 

Accélération de 0-100 km/h
   5,9 s

Plus d’infos sur : 
mercedes-benz.be
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N ous entrons dans Maastricht par 
le nord et l’assistant au station-
nement de l’E 300 de avec EQ 
Power se met aussitôt en marche : 

sur l’écran multimédia, nous voyons le radar 
scanner les deux côtés de la rue à la recherche 
d’une place libre pour notre berline. Mais 
cette fois-ci, nous choisissons d’ignorer ses 
conseils et garons la voiture près du cha-
leureux port intérieur au cœur du très bran-
ché Sphinxkwartier. À partir de 1830, ce  
Bassin s’est développé à un rythme effréné 
pour se transformer en berceau de l’industrie 
néerlandaise. L’industriel aux origines lié-
geoises Petrus Regout y a installé une usine 
de polissage de verre et de cristal, qui est 
devenue ensuite l’usine de porcelaine Sphinx, 
de renommée mondiale pour sa céramique et 
ses sanitaires. Il y a dix ans, cet ancien fleu-
ron industriel a définitivement fermé ses 
portes, mais la ville n’a pas baissé les bras 
pour autant. En effet, le quartier est devenu 
son nouveau haut lieu culturel. Divers bâti-
ments du site industriel ont reçu une nouvelle 
affectation : la Timmerfabriek, l’ancienne cen-
trale électrique, abrite aujourd’hui le cinéma 
d’art et d’essai Lumière, une plate-forme 
d’architecture et de design (Bureau Europa) 
et une scène de concert, la Muziekgieterij. 
La chaîne internationale The Student Hotel 
occupe désormais l’emblématique bâtiment 
Eiffel et y a remplacé les anciens fours par sa 
formule unique combinant des chambres 
d’étudiants (quelque 250), un hôtel de luxe 
(180 chambres tendance) et des salles de  
réunion. Dans cet « hôtel 2.0 » dynamique et 
polyvalent, étudiants, touristes et profession-
nels partagent les mêmes installations (bar, 
salle de sport, tables de billard, espaces 
lounge) ou se rencontrent à The Commons, 
le restaurant adjacent. Enserré entre le bâti-
ment Eiffel et le cinéma Pathé voisin, le 
Sphinxpassage est un long couloir dont le 
carrelage illustré raconte l’histoire remar-
quable du fabricant de porcelaine. Un endroit 
parfait pour les photos-souvenirs, tout comme 
la vue fantastique depuis le lounge bar per-
ché sur le toit de l’hôtel. Cerise sur le gâteau : 
l’enseigne de magasins d’intérieur Loods 5 
a investi il y a quelques mois un bâtiment 
jouxtant cet ensemble.

La réaffectation du patrimoine bâti a aussi 
fait renaître de leurs cendres d’autres lieux 

abandonnés de Maastricht. Ainsi, l’ancienne 
caserne des pompiers a été transformée en 
un hotspot de création. Celui-ci accueille une 
grande brasserie dans l’ancienne cantine et 
propose des espaces polyvalents où sont orga-
nisés conférences, ateliers et expositions. De 
même, juste passé les murs de fortification 
médiévaux au sud de la ville, près des Case-
mates du bastion Waldeck (voir Maastricht 
Undergound à la page 70), la caserne 
Tapijn, démilitarisée, se prépare à accueillir 
un nouveau campus de l’université de 
Maastricht. Celle-ci a d’ailleurs installé son 
campus du centre-ville dans une mosaïque de 
bâtiments historiques du Jekerkwartier. Une 
présence qui contribue à animer les petites 
rues médiévales de ce quartier. Maastricht 
fait également figure de pionnière dans la 
réaffectation d’églises désacralisées. Ainsi, en 
2005, le Kruisherenhotel a ouvert ses portes 
dans l’ancien couvent de l’ordre de la Sainte-
Croix et, un an plus tard, l’ancienne église des 
dominicains (Dominicanenkerk) est deve-
nue un temple… du livre.

Corollaire de cette approche urbanistique 
favorisant la conservation : l’architecture radi-
calement moderne n’est pas monnaie cou-
rante à Maastricht. Pour en découvrir un des 
rares exemples, nous traversons la Meuse, 
direction l’Avenue Céramique. À l’aide du 
pavé tactile de la console centrale, le large 
écran multimédia nous montre le chemin. 
Alors que nous quittons le centre-ville et son 
trafic au ralenti par le Wilhelminabrug, la  
E 300 de avec EQ Power passe automatique-
ment du silencieux moteur électrique au 
moteur à combustion. Nous longeons le 
Centre Céramique du célèbre architecte 
néerlandais Jo Coenen, qui abrite la biblio-
thèque de la ville. Les colonnes élancées et 
les façades en verre de ce bâtiment vieux de 
vingt ans contrastent avec l’architecture 
industrielle du Bordenhal (XIXe siècle), 
aujourd’hui réaffecté en théâtre, et avec la 
Maaspunttoren, un vestige des premières for-
tifications de la ville (XIIIe siècle). Nous arri-
vons au Bonnefantenmuseum, avec son 
iconique « tour-fusée » conçue par l’architecte 
italien Aldo Rossi – l’un des rares exemples 
d’architecture contemporaine de la ville. Le 
musée est connu pour sa collection éclectique 
de maîtres anciens des Pays-Bas et d’art d’au-
jourd’hui. Voilà encore un lieu de rencontre 

E
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Dans le Sphinxpassage, 
l’histoire impressionnante 
de l’usine de porcelaine de 
Maastricht est racontée sur 
un long mur carrelé.

  
La fameuse « tour-fusée » du 
Bonnefantenmuseum figure 
parmi les curiosités 
architecturales de la cité.

  
Le populaire cinéma 
d’art et d’essai Lumière 
en bordure du Bassin 
est un bel exemple de 
la renaissance du 
Sphinxkwartier.

  
Le nom de la bibliothèque 
« Centre Céramique » 
(photo), et du quartier où 
elle est implantée, renvoie 
à cet autre grand nom de 
l’industrie de la porcelaine : 
la Société Céramique.
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La basilique Saint-Servais 
sur le Vrijthof passe pour 
être la plus ancienne église 
des Pays-Bas.

  
La relique, richement 
décorée, de Saint-Servais 
est, avec son aube (IVe 
siècle), la pièce maîtresse 
du Trésor de la basilique.

  
Thiessen Wijnkopers, sur le 
Grote Gracht, est le plus 
ancien marchand de vin 
des Pays-Bas.

E

entre l’ancien et le nouveau, de dialogue entre 
le passé et le présent.

Cette propension au dialogue, à laquelle 
l’histoire de Maastricht n’est assurément pas 
étrangère, est inscrite dans l’ADN de la ville. 
En effet, elle est née il y a deux mille ans sous 
le nom de Mosae Traiectum (« la traversée de 
la Meuse »), près d’un gué sur le tracé de l’an-
cienne voie romaine Cologne-Tongres. Depuis 
vingt siècles, le fleuve marque la limite entre 
les peuples latins et germaniques, ce qui a 
fait de Maastricht une « interface » entre ces 
deux aires culturelles. L’influence de l’alle-
mand est encore bien présente dans le dia-
lecte de la ville et les mots français aussi y 
abondent : prenez par exemple le « Gouver-
nement » provincial, appelé « Provinciehuis » 
dans le reste des Pays-Bas. En outre, l’iden-
tité de la ville s’est aussi forgée pendant les 
six siècles passés sous le régime de la double 
seigneurie – c’est-à-dire que le pouvoir sur la 
ville était exercé par deux souverains diffé-
rents. De 1204 à 1794, Maastricht a en effet 

été dirigé conjointement par les princes-
évêques de Liège et les ducs de Brabant, aux-
quels ont succédé les ducs de Bourgogne, puis 
les États-Généraux des Pays-Bas.

Maastricht cultive donc son héritage. Elle 
arbore également fièrement son titre de « plus 
ancienne ville des Pays-Bas ». Ainsi, la basi-
lique Saint-Servais (VIe-XVe siècle), dont le 
Trésor vaut la visite, se targue d’être la plus 
ancienne église des Pays-Bas. Non loin de là, 
sur le Grote Gracht, Thiessen Wijnkopers 
revendique le titre de « plus ancien marchand 
de vin du pays ». Sur le Vrijthof, « la plus belle 
place du pays » – qui accueille chaque été le 
festival culinaire Preuvenemint et les 
concerts light-classic d’André Rieu, le plus 
célèbre fils de Maastricht au monde – nous 
retrouvons un autre prétendant, plus modeste. 
En effet, In den Ouden Vogelstruys se pré-
sente comme « le plus ancien café de 
Maastricht ». N’oublions pas le pont Sint-Ser-
vais, considéré comme le plus vieux pont des 
Pays-Bas. Il est toutefois plus récent qu’il 
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When your 
dream becomes 
actual luxury  
living

www.mvilla.be

Arch. Laurence Bourdeau

Construction de villas de 
luxe, modernes et rustiques

“

“

Votre terrain
Vous possédez le terrain idéal ? 
Excellent. Nos architectes aguerris 
conçoivent la maison de vos rêves 
ou collaborent avec votre propre 
designer. Nous signons ensuite la 
construction parfaite de la villa 
dont vous rêvez.

Votre partenaire 
de construction
Le temps est parfois précieux. 
Nous réalisons donc de manière 
proactive des projets sur des 
terrains disponibles et dans 
différents styles, afin de gagner du 
temps et de vous donner un aperçu 
plus rapide de vos possibilités.

Notre terrain
Vous n’avez pas encore de terrain 
et vous êtes intéressé par un 
des nôtres. Nous imaginons et 
bâtissons ensemble votre villa 
de luxe. Dans le respect de vos 
attentes et avec une finition 
impeccable, comme toujours.

Rijksweg 65, 8520 Kuurne
Votre contact: frank@mvilla.be - 0475 85 91 28
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La Helpoort, datant du 
XIIIe siècle, faisait partie 
de la première muraille 
de la cité.

E

n’y paraît : malgré son allure romaine, il ne 
date que du XIIIe siècle.

Avant de reprendre la route, il nous faut 
encore terminer notre liste des curiosités à 
visiter. À la sortie du parking souterrain du 
Vrijthof, les contours gothiques de l’église 
Saint-Jean, devenue protestante au XVIe 

siècle, se dessinent à travers le toit panora-
mique de la Classe E. La vue off erte sur la 
ville par sa tour haute de quatre-vingts 
mètres et sa livrée rouge vif valent le détour. 
Une couleur présente également sur d’autres 
bâtiments anciens de Maastricht, comme la 
Helpoort (Porte de l’Enfer, Moyen-Âge tar-
dif), et le Dinghuis, l’ancien tribunal qui 
abrite aujourd’hui l’Offi  ce du tourisme. Cette 
couleur rouge évoque d’emblée la teinte 
« cœur de bœuf » qu’arborent aussi par la plu-
part des monuments historiques de Liège. 
Autre exemple de rencontre entre le passé 
et le présent.

Tandis que s’éloigne l’imposante sil-
houette romane de la basilique Notre-Dame, 
nous quittons cette fi lle de la Meuse qui s’est 
autoproclamée « ville la plus européenne des 
Pays-Bas ». Un beau slogan promotionnel, 
mais aussi une réalité. Son histoire particu-
lière a conféré à Maastricht le caractère 
unique d’une ville cosmopolite et diplomate, 
bourguignonne et accueillante.

1  Café Sjiek
Brasserie très sympathique et très 
fréquentée, prisée pour son beef steak 
et ses plats régionaux.

 cafesjiek.nl

2  In de Karkol 
Cette « maison des escargots », située 
dans le Stokstraatkwartier, a été titrée 
meilleur café des Pays-Bas en 2016.

 indekarkol.nl

3  Lumière 
Un cinéma d’art et d’essai et un 
restaurant-bar dans l’ancienne 
centrale électrique de l’usine de 
porcelaine Sphinx.

 lumiere.nl

4  Maison Haas Hustinx
Ces deux maisons de maître art nou-
veau pleines de charme proposent 
des suites chics et intimes jusqu’à 
120  m². Parking privé avec voiturier.

 haashustinx.nl

5  MECC Maastricht
Ici ont lieu des événements internatio-
naux tels que la bourse d’art et d’anti-
quités TEFAF (en mars), l’European 
Model United Nations (en mai) et par-
fois de grands événements musicaux.

 mecc.nl

6  Boekhandel Dominicanen
Librairie de qualité nichée dans 
l’ancienne église des Dominicains. 
Grimpez jusqu’au dernier étage de la 
structure en acier pour découvrir 
l’esprit gothique du XIIIe siècle.

 boekhandeldominicanen.nl

7  Maastricht Underground
Le sous-sol de Maastricht cache un 
gigantesque labyrinthe. Visitez 
quelques-uns de ces 20 000 couloirs 
de carrières de marne ou une partie 
des 14 km de casemates.

 maastrichtunderground.nl

8  Loods 5
Promenez-vous dans les 19 000 m² de 
ce magasin d’intérieur tapi au cœur 
du Sphinxkwartier. Vous y dénicherez 
des milliers d’idées de décoration.

 loods5.nl 

9  Shopping
En intra-muros, Maastricht est le para-
dis du shopping. Les grandes enseignes 
ont élu domicile dans les centres 
commerciaux Mosae Forum et Entre 
Deux, ainsi que dans de petites rues 
commerçantes Grote Staat, Kleine Staat, 
Wolfstraat et Muntstraat. La Stokstraat 
vise un peu plus le haut de gamme.

 bezoekmaastricht.nl/shoppen

Tips
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En 2016, Mercedes-Benz a présenté EQ,  
sa nouvelle marque de produits et de
technologies pour l’électromobilité.  
Le 7 mai 2019, le premier modèle a quitté 
l’usine de Brême : l’EQC (voir page 24).

EQC
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* Consommation électrique 
basée sur le cycle NEDC.

**  Ceci renvoie à l’autonomie 
théorique en fonction du 
cycle de test WLTP. L’auto-
nomie et la consommation 
d’énergie réelles sont 
influencées par des fac-
teurs tels que la configura-
tion du véhicule, le choix et 
la pression des pneus, la 
charge, le style de conduite 
et des facteurs environne-
mentaux et climatiques tels 
que la température exté-
rieure et la circulation.PH
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La Mercedes-Benz 
parmi les voitures 
électriques

Premier modèle de la nouvelle marque de produits et de technologies 
EQ, l’EQC regorge de détails de conception avancés et d’accents de 
couleur spécifiques à la marque. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le 
modèle illustre le design « Progressive Luxury ». En combinaison avec 
de nombreux services de recharge et grâce à son autonomie de 417 km 
(WLTP), il inaugure une électromobilité simple au quotidien.

L’EQC convainc par l’ensemble de ses caractéristiques. Une expé-
rience de conduite convaincante, un grand confort acoustique et une 
dynamique de conduite fascinante : ce modèle répond à toutes les 
caractéristiques de la marque EQ. Il est la Mercedes-Benz parmi les 
voitures électriques.

Equipement standard très complet
Déjà dans sa version standard, l’EQC propose un équipement complet 
comprenant le pack confort KEYLESS GO, le système de son surround 
Burmester, l’assistant pour angle mort, la caméra de recul, le hayon 
arrière EASYPACK, le toit ouvrant vitré, la surface de recharge sans 
fil pour appareils nomades, le programme de confort ENERGIZING, les 
phares MULTIBEAM et des jantes en alliage de 19 pouces.

Les packs de services attrayants, favorisant une utilisation à long 
terme et sans souci de l’EQC, répondent à la demande de plus de 
confort et de commodité exprimée par les clients. Ils comprennent 
les packs « Service EQ Maintenance », « Service EQ accompagne-
ment », « Service EQ prolongation de garantie » et « Service EQ Pack 
pièces d’usure » déjà offerts lors de l’achat du véhicule.

Electric : accélération immédiate
L’EQC dispose d’un tout nouveau groupe motopropulseur ce qui lui 
confère les caractéristiques de conduite d’une voiture à quatre roues 
motrices. La puissance totale s’élève à 300 kW (408 CH). Les moteurs 
électriques convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique 
et produisent un couple impressionnant de 760 Nm. La transmission 
intégrale 4MATIC entièrement variable améliore la stabilité de 
conduite, en particulier sur des routes difficiles. Elle distribue la puis-
sance de façon progressive, assurant plus de sécurité, de plaisir de 
conduite et une plus grande autonomie.

La batterie haute tension lithium-ion de l’EQC, qui constitue le stoc-
kage central de l’énergie pour la propulsion électrique, affiche une 
valeur énergétique de 80 kWh (NEDC). Cela garantit une autonomie de 
471 km (NEDC) ou 417 km (WLTP) et d’excellentes performances.

Prix départ usine: 84.300,70 € TVAC pour l'EQC 400 4MATIC. 

Modèle 
EQC 400 4MATIC

Consommation  
électrique  
(cycle mixte)* : 

   19,7 kWh/100 km
Émissions de CO2 
(cycle mixte)** :

   0 g/km
Autonomie** :

   417 km
Puissance maximale :

   300 kW/408 CH
Couple maximal :

   760 Nm
Vitesse maximale :

   180 km/h
Accélération  
de 0-100 km/h

   5,1 s
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Le nouveau CLA est une 
véritable icône du design 
et un modèle toujours 
aussi avant-gardiste. 

 
Zoom sur la planche 
de bord, résolument 
high-tech.

  
L’éclairage d’ambiance 
renforce le charme de 
l’habitacle.
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CLA

L’intelligence peut être si belle ! Le CLA 
Coupé et le CLA Shooting Brake associent 
tous deux à un design extraordinaire une 
technologie ultramoderne. Capot long, proue 
inclinée vers l’avant en forme de « nez de 
requin » et ailes athlétiques : le CLA Coupé 
quatre portes a une allure résolument spor-
tive et puriste. Le modèle Shooting Brake à 
cinq portes conserve, lui, sa proue caracté-
ristique, qui se prolonge jusqu’à un arrière 
désormais légèrement musclé avec, à l’inté-

rieur, un espace de rangement impression-
nant, et, à l’extérieur, une silhouette toujours 
aussi sportive. Dès le premier regard, on com-
prend que le CLA Shooting Brake et le CLA 
Coupé sont de véritables icônes du design et 
des modèles toujours aussi avant-gardistes.

L’habitacle, haut de gamme, est en par-
faite harmonie avec la conception extérieure 
ultramoderne. Sur la planche de bord high-
tech trône un écran WIDESCREEN. L’écran 
tactile, la commande vocale « Hé, Mercedes » 

TEXTE : MARCO ARELLANO GOMES  
PHOTOS : DAIMLER AG

Chefs-
d’œuvre 
du design

COUPÉ
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Légèreté et fl uidité : 
l’habitacle spacieux off re 
une excellente visibilité.

La « pureté sensuelle » 
est la signature du 
design Mercedes-Benz.

Beau, intelligent et 
pratique : le nouveau 
CLA Shooting Brake.
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CLA SHOOTING BRAKE

et, dès à présent, la reconnaissance de gestes 
permettent de contrôler le révolutionnaire 
assistant intérieur multimédia MBUX. Avec 
l’affi  chage tête haute entièrement en couleur 
et une fonction à réalité augmentée, la navi-
gation, et par conséquent la conduite, 
deviennent aussi plaisantes qu’intuitives. 
Quant aux systèmes d’assistance à la conduite 
Intelligent Drive, ils sont plus simples et plus 
que jamais riches en émotions pour cette caté-
gorie de véhicules.

Plus d’infos sur : 
mercedes-benz.be

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

Restez informé sur 
votre Mercedes et 
tout ce qui la concerne, 
par exemple le prix du 
carburant ou le nombre 
de places libres dans le 
parking le plus proche. 
Mercedes me vous 
permet de gérer votre 
véhicule et vous 
donne accès à de 
nombreux services, le 
tout dans un espace 
numérique personnel.

 mercedes.me
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La Classe S parmi les SUV
Le nouveau GLS est le SUV le plus grand et 
le plus luxueux de Mercedes-Benz, mais il 
offre surtout d’autres plus : plus d’espace, plus 
de confort, plus de luxe. L’assurance que 
dégage le SUV à sept places tient à ses dimen-
sions impressionnantes, encore plus géné-
reuses que celles de son prédécesseur.

Ce sont surtout les passagers de la deux-
ième rangée de sièges qui bénéficient de l’em-
pattement plus long de 6 cm de cette nouvelle 
génération. Les deux sièges à réglage élec-
trique de la troisième rangée offrent aux  
passagers un espace généreux et une assise 
très confortable. Ces sièges peuvent disparaître 
dans le sol pour agrandir l’espace de charge-
ment, tandis que les sièges de la deuxième ran-
gée sont complètement rabattables. En outre, 
une variante pour six personnes, avec deux 

sièges de luxe individuels dans la deux ième 
rangée, est disponible en exclusivité.

Présenté comme la Classe S parmi les 
SUV, le GLS prend soin de ses passagers, 
notamment ceux assis à l’arrière. Parmi les 
autres équipements de confort pour le com-
partiment arrière, citons le système de diver-
tissement MBUX, le pack Comfort Plus et la 
climatisation automatique à cinq zones.

Le nouveau GLS offre un aérodynamisme 
impressionnant dans son segment, avec un 
coefficient de traînée de 0,32 Cx. L’excellent 
aérodynamisme contribue à réduire la 
consommation de carburant et à limiter le 
bruit du vent.

La gamme de motorisations est une autre 
preuve que le nouveau GLS place la barre très 
haut. Les puissants moteurs à six et huit 

cylindres garantissent un confort de conduite 
maximal et l’alimentation sans effort qui 
convient à un modèle de luxe. Le GLS 580 
4MATIC accueille un tout nouveau moteur V8 
électrifié avec EQ Boost – un système 48 V 
avec dynamo de démarrage intégrée. Ce 
moteur produit une puissance de 360 kW/ 
489 CH et un couple de 700 Nm, ainsi qu’un 
couple supplémentaire de 250 Nm et 16 kW/ 
22 CH disponibles grâce à l’EQ Boost pendant 
une courte période. La dynamo de démarrage 
intégrée (ISG) est responsable des fonctions 
hybrides telles que l’EQ Boost et la récupéra-
tion d’énergie, tout en réalisant des écono-
mies de carburant normalement réservées à 
la technologie hybride haute tension.

Avec E-ACTIVE BODY CONTROL (option), 
le nouveau GLS dispose d’un nouveau châs-
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Une simple pression du 
doigt suffit pour replier 
les sièges confortables et 
profiter pleinement de 
l’espace de rangement 
de 2 400 litres.

 
L’intérieur du nouveau 
GLS se caractérise par 
une esthétique luxueuse 
et élégante, soulignée 
par le revêtement en cuir 
(de série).

 
Le nouveau GLS est le 
SUV le plus luxueux et  
le plus musclé. Son 
excellent aérodynamisme 
réduit le bruit du vent et 
limite la consommation.

sis entièrement redéveloppé. Le châssis actif 
assure un confort de conduite inégalé et une 
manœuvrabilité optimale. Il offre aussi de 
nouvelles fonctions, telles que le mode de 
conduite libre, qui s’avère pratique quand le 
GLS s’est ensablé, par exemple. Le châssis 
fonctionne avec la nouvelle suspension pneu-
matique AIRMATIC. C’est le seul système sur 
le marché où la suspension et l’amortisse-
ment peuvent être modifiés par roue. Cela 
signifie qu’il empêche non seulement le rou-
lement, mais aussi les mouvements de flam-
bage et de plongée de la carrosserie. Avec le 
ROAD SURFACE SCAN et la fonction d’incli-
naison de courbe CURVE, le châssis offre un 
énorme confort. Le système confirme que 
Mercedes-Benz propose bel et bien le châssis 
de SUV le plus intelligent.
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Au premier regard, l’impression laissée par 
la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S est 
imposante. Mais ce sont aussi les détails qui 
la rendent unique. La nouvelle calandre, par 
exemple, qui rappelle un costume à rayures 
verticales et ajoute des touches élégantes.

L’intérieur de cette dernière génération de 
la Mercedes-Maybach produit également un 
effet marquant : les variantes de cuir exclu-
sives soulignent l’ambiance de luxe, de même 
que les surpiqûres contrastées couleur cuivre, 

dorée ou platine, que l’on peut commander en 
option exclusive pour la Mercedes-Maybach.

L’espace à l’arrière de l’habitacle impres-
sionne également. Cela vaut aussi pour les 
sensations produites par la conduite, facile 
et silencieuse – comme si le véhicule flottait. 
Par ailleurs, le contact avec le chauffeur  
est notablement facilité par un nouveau sys-
tème innovant d’amplification de la voix, qui 
devrait faire partie de la dotation standard 
pour la plupart des propriétaires.

En toute 
élégance
TEXTE : MARCO ARELLANO GOMES 
PHOTOS : STEFAN ARMBRUSTER
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Plus d’infos sur : 
mercedes-benz.be

Model 
Mercedes-Maybach 
S 560

Consommation* :
   cycle mixte :  
10,1 l/100 km

   cycle mixte :  
9,9 km/l

Émissions de CO2* :  
   cycle mixte :  
230 g/km

Peinture : 
  Noir magnétite

Transmission : 
   9G-TRONIC

Nombre/configuration  
des cylindres : 

   V8
Cylindrée : 

   3 982 cm3 
Puissance maximale :

   345 kW (469 CV) 
à 5 250-5 500 tpm

Vitesse maximale : 
   250 km/h

Accélération  
de 0-100 km/h : 

  4,9 s

* Les valeurs varient en  
fonction de la combinaison 
des roues/pneus.
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Le système 
d’infodivertissement 
peut être commandé 
à distance.

 
La Maybach S 560 
devant le casino  
de Salzbourg.

 
Le luxe à l’état pur :  
un aperçu de l’arrière 
généreux de l’habitacle.

 
L’intérieur associe 
artisanat haut de gamme 
et hautes technologies.
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Bernard A. de Bruyckere
Profession
Directeur de la Professional Golfers’ Association of 
Belgium (PGA)

Voiture
Mercedes-Benz GLC 250 d

Résidence 
Knokke-Heist

Combien de kilomètres parcourez-vous chaque 
année ?
J’ai un bureau chez moi et des locaux à Bruxelles. 
J’essaie de travailler un maximum depuis la maison, 
mais vu le caractère national et parfois international  
de mes fonctions, je parcours tout de même facilement 
40 000 km par an.

Pourquoi avoir opté pour le Mercedes-Benz GLC ? 
C’est un choix bien réfléchi. Je suis très souvent sur la 
route, il m’arrive de faire l’aller-retour entre Knokke et 
Arlon dans la même journée. C’est- à-dire 700 km. 
C’est une voiture confortable, sûre, je suis encore  
en forme quand j’en sors, elle est très agréable.  
La sécurité et les finitions luxueuses ont également 
pesé dans mon choix. 

En quoi consiste au juste la coopération entre 
Mercedes-Benz et la PGA ?
Mercedes-Benz figure parmi nos partenaires 
professionnels depuis plus de dix ans. Une relation 
plutôt longue, dans notre secteur. Depuis des années, 
Mercedes-Benz se définit par le slogan « The best or 
nothing », qui, à mes yeux, correspond très bien aux 
dirigeants professionnels du golf en Belgique. Chaque 
année, les trois gagnants du Mercedes Golf Trophy sont 
invités à une journée PRO-AM exclusive, au cours de 
laquelle l’un de nos joueurs de golf professionnels  
leur dispense des conseils et qui est clôturée par une 
soirée gastronomique.

My Drive
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Bernard A. de Bruyckere sort 
toujours reposé de son GLC, 
même quand il a traversé deux 
fois le pays en une journée.
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Jürgen Penne
Profession
Consultant indépendant en informatique et projets

Voitures
Mercedes-Benz Classe V, CLA Shooting Brake

Combien de kilomètres parcourez-vous chaque 
année ?
Je suis très souvent sur la route pour mon travail : nous 
parcourons 35 000 km par an avec la Classe V et mon 
épouse en fait environ 10 000 km avec le CLA.

Pourquoi avoir opté pour une Classe V ? 
Après notre aînée, nous avons eu des jumeaux. Il nous 
fallait donc une voiture pouvant accueillir tous les 
sièges enfants, de préférence les uns à côté des 
autres. À l’époque, on a découvert le Viano, qui a 
ensuite été remplacé par cette Classe V, aussi 
spacieuse que pratique. Les enfants peuvent y enfiler 
leur veste en restant debout et leurs vélos entrent sans 
problème grâce à l’intérieur modulaire. Devant l’école, 
les portes coulissantes montrent toute leur utilité : 
personne ne peut emboutir la portière. Avant, nous 
avions une Classe C, qui est aussi excellente, mais 
dans notre situation, la Classe V est vraiment la voiture 
idéale. Et le moyen de transport parfait pour les 
vacances en famille à l’étranger. 

Quel nouveau modèle pourrait lui succéder ? 
Mon épouse a juré fidélité à la Classe V, mais de mon 
côté, j’attends avec impatience le premier essai de 
l’EQC. Je trouve le design très réussi — espérons que 
l’intérieur réponde à nos attentes. La combinaison 
d’une fiscalité favorable, de l’intérieur familier de 
Mercedes-Benz et des finitions de qualité auxquelles la 
marque nous a habitués fait de l’EQC un bon candidat 
pour succéder à la Classe V.
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Pour Jürgen Penne et son 
épouse, la Classe V est la 
voiture familiale idéale.
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Daniela Prepeliuc
Daniela Prepeliuc
Présentatrice de télévision

Résidence
Beersel

Véhicule 
smart EQ forfour

Kilomètres effectués par an
± 10 000

Quel usage faites-vous de votre véhicule ? 
C’est une citadine, donc je l’utilise pour les petits trajets 
privés et professionnels. Elle me sert pour faire mes 
courses, mais nous sommes aussi déjà descendus en 
week-end dans les Ardennes. La forfour est suffisam-
ment petite pour se faufiler partout en ville, mais elle est 
aussi étonnamment spacieuse et confortable. Au point 
qu’elle me sert parfois de loge sur des tournages.  

Pourquoi avez-vous choisi ce modèle-là ?
Mes années en tant que présentatrice météo m’ont fait 
prendre conscience de l’importance des enjeux clima-
tiques. Je me suis spécialisée dans les questions envi-
ronnementales et j’ai commencé à changer mes 
habitudes au quotidien. La conduite électrique, par son 
absence d’émissions locales, était un critère important 
pour moi. C’est donc avec enthousiasme que j’ai 
accepté d’être ambassadrice pour smart EQ, une des 
premières marques automobiles à ne plus proposer que 
des véhicules électriques. 

Alors, racontez-nous votre expérience de la 
conduite électrique.
Eh bien, la smart EQ forfour n’a rien à envier aux voitures 
compactes, par exemple. Elle est nerveuse à souhait, 
même si je ne la pousse jamais à fond, car je suis dans 
une démarche de conduite écologique. Elle a en outre 
une excellente tenue de route. Un grand avantage, c’est 
que, grâce à la présence de la batterie électrique, je peux 
la préchauffer à distance avec l’appli smart EQ sur mon 
smartphone. C’est l’idéal pour moi, qui suis assez frileuse.

Et la recharge de la batterie ne vous stresse pas ?
Pas du tout. Là aussi, l’appli smart EQ indique la distance 
vers les bornes de recharge les plus proches. Bien sûr, 
on est au début de l’électromobilité, donc il n’y a pas 
encore des bornes partout. Mais leur nombre augmente 
sans cesse, notamment à Bruxelles et dans sa périphé-
rie. Il suffit donc de s’organiser en consultant l’appli pour 
aller recharger sa voiture. Et quand je suis au volant, je 
reçois beaucoup de marques de sympathie des autres 
usagers de la route. Donc, non, pas de stress !
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Daniela Prepeliuc avec sa smart EQ 
forfour : « Si spacieuse qu’elle me sert 
parfois de loge ambulante. »

80-85_19MER12607_WAALS_Ambassadeur.indd   85 04/06/2019   16:19



L’ambiance de vacances n’est qu’une des raisons pour lesquelles les 
start-up se multiplient sur Majorque. L’entrepreneur Fabian Roschig, 
fondateur de la plateforme mallorcastartups.com, nous fait découvrir  

l’île espagnole dans toute sa diversité.

Les nouveaux habits  
de la liberté

TEXTE : HENDRIK LAKEBERG   PHOTOS : MIRJAM WÄHLEN

B
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Avec cleanwave.org, 
Philipp Baier (à droite) 
œuvre pour la durabilité.

  
Fabian Roschig profite 
de la vie sur l’île avec 
la nouvelle Classe B. Fabian Roschig se gare dans une ruelle de Palma, 

la capitale de Majorque. Ici, le rythme est diffé-
rent de celui des hôtels et des plages de la ville. 
On y trouve ce que les 13 millions de touristes 

par an ne recherchent pas : la normalité. Seul le bleu 
intense de la mer au loin rappelle que ce quartier se 
trouve sur une des îles les plus touristiques du monde. 

Le siège social de la start-up à but non lucratif 
cleanwave.org est installé dans un bungalow. Fabian 
Roschig est venu ici pour rencontrer Philipp Baier, un 
des fondateurs de l’organisation. Comme 1 800 autres 
jeunes entrepreneurs, cleanwave.org a rejoint le réseau 
mallorcastartups.com, dont Fabian Roschig est un des 
cofondateurs. Cet Allemand est arrivé à Majorque en 
2008 pour un emploi de consultant (en management de 
l’innovation et en stratégie de marketing) pour le compte 
de grands groupes, souvent issus du secteur du tourisme. 
Les mois se sont transformés en années et, un jour, 
Fabian Roschig a compris qu’il avait trouvé à Majorque 
son nouveau chez-lui.

Mieux que Singapour
Pourquoi ici et pas ailleurs ? Parce qu’ici, travail et repos 
se combinent à la perfection. La nature, le climat et la 
mer jouent bien sûr un rôle important. Les plus de mille 
avions qui atterrissent chaque jour à l’aéroport aussi. 
Sans oublier l’infrastructure numérique, unique en son 
genre avec des câbles en fibre de verre et un réseau 4G 
couvrant l’ensemble de l’île. « Majorque est l’île la mieux 
connectée du monde », explique Fabian Roschig. « Mieux 
encore que Singapour. » Et puis beaucoup de grandes 
entreprises du secteur touristique ont leur siège social, 
ou au minimum une filiale, à Palma. Ce qui explique que, 
ces dernières années, les offres d’emploi dans le domaine 
de l’e-tourisme ont explosé. 

« Une des plus grandes plateformes de réservation 
hôtelières emploie plus de 1 600 personnes à Palma », 
raconte Philipp Baier sur la terrasse du bungalow. Il le sait 
car, pour le compte de son agence de voyages LifeXpe-
riences, il organise de grands événements pour les entre-
prises accueillant jusqu’à 1 000 personnes. C’est dans 

86-91_19MER12607_WAALS_B-Classe_2.indd   87 04/06/2019   16:18



88 Mercedes-BenzMercedes

B
 

Parc Bit : une 
architecture 
contemporaine pour 
un monde du travail 
en pleine mutation.

ce cadre qu’il a réalisé l’importance du recours aux bou-
teilles en plastique à usage unique. « Sur les îles Baléares, 
on jette chaque jour 1,5 million de bouteilles en plastique », 
explique-t-il. Et une bonne partie finit dans la mer Médi-
terranée… Avec son épouse, Line Hadsbjerg, il a décidé de 
fonder cleanwave.org. Cette start-up propose une alterna-
tive aux bouteilles en plastique : la mise en place de fon-
taines offrant gratuitement de l’eau filtrée. Les hôtels et 
restaurants de l’île ont été les premiers à se laisser 
convaincre. La start-up compte désormais comme parte-
naires de grandes agences de voyages et une chaîne d’hô-
tels espagnole. À travers ce projet, Philipp Baier ne cherche 
pas à gagner de l’argent mais à promouvoir la durabilité. 
Les recettes perçues par cleanwave.org grâce à la vente 
de bouteilles en métal réutilisables servent ainsi à finan-
cer des projets. Par exemple le documentaire Out of Plas-

tic sur la pollution des océans par les déchets en plastique. 
« Business with a purpose, c’est-à-dire des activités ayant 
un objectif qui fait sens : voilà la motivation de bon nombre 
d’entrepreneurs s’installant à Majorque », commente 
Fabian Roschig. Et Philipp Baier d’opiner du chef.

Vélos électriques
La durabilité est aussi au cœur des préoccupations d’Os-
sian Vogel, fondateur avec Thorsten Schoof de la start-up 
Urban Drivestyle. L’ancien pilote d’hélicoptère originaire 
de Bavière a créé il y a deux ans une entreprise de loca-
tion de vélos électriques à Majorque. Et comme beau-
coup de clients demandaient si les vélos étaient à vendre, 
il a fini par en construire lui-même. Pour développer l’Uni 
Moke, premier produit d’Urban Drivestyle, il a réussi à 
collecter près de 360 000 dollars sur une plateforme de 
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financement participatif ! Fort de cet incroyable succès, 
il a commencé la production de vélos se distinguant par 
leur design cool et leur commodité. « Majorque est un 
véritable melting-pot. Entre les touristes et les habitants, 
nos vélos sont utilisés par des clients du monde entier. 
Dès le début, nous avons adapté nos produits à une clien-
tèle internationale », explique Ossian Vogel. Urban Dri-
vestyle possède désormais un second bureau dans le 
quartier de Kreuzberg à Berlin, où sont installées de nom-
breuses start-up. C’est un des premiers clients de Urban 
Drivestyle, Andi Kranki, qui en est aujourd’hui le res-
ponsable. Mais c’est en fait pour ses compétences et son 
expérience dans le secteur numérique qu’il a été embau-
ché. Aujourd’hui, Andi Kranki raconte qu’il cherchait un 
travail ayant un lien avec de « vrais » produits, tangibles, 
et pas seulement avec des sites internet…

Des employés heureux
Parc Bit est situé au nord de Palma, au milieu de planta-
tions d’oliviers, d’amandiers, de prairies broutées par 
des moutons et des poneys. Depuis plus de quinze ans, 
les start-up peuvent louer un espace dans ce parc d’in-
novation technologique. C’est là que nous rencontrons 
Alex Rios et Sergio Cancelo, deux des trois fondateurs 
de Happyforce. Ils sortent tout juste d’un rendez-vous 
avec leur client Habitissimo, une plateforme de mise en 
relation d’artisans du secteur du bâtiment et une des 
start-up ayant le plus de succès à Majorque. Succès 
auquel Happyforce n’est certainement pas étranger. 
Depuis 2015, ce service mesure la satisfaction des 
employés sur leur lieu de travail, grâce à un système 
d’évaluation simple et anonyme en ligne. Les directeurs 
et supérieurs hiérarchiques ne peuvent ainsi plus 

 
Le paradis à 
Majorque : lumière du 
soir sur la superbe 
baie de Port de Sóller.

 
Fabian Roschig arrive au siège 

social de cleanwave.org et 
LifeXperiences.

 
La nouvelle Classe B 

bénéficie elle aussi 
des nouvelles 
technologies !

LA NOUVELLE 
CLASSE B :  
L’ESPRIT START-UP

La Classe B n’a encore 
jamais été aussi dyna-
mique, confortable et 
sûre. Et ce n’est pas la 
seule raison qui en fait 
le véhicule parfait pour 
une excursion chez les 
start-up les plus intéres-
santes de Majorque.  
La nouvelle génération 
du Sports Tourer est en 
effet totalement révolu-
tionnaire : design sportif, 
fonctions et systèmes 
d’assistance à la 
conduite intelligents 
pour seconder encore 
plus efficacement le 
conducteur. La nouvelle 
Classe B reconnaît par 
exemple automatique-
ment les dangers, pré-
vient le conducteur et 
peut même intervenir  
en cas de besoin.

 mercedes-benz.be
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Une communauté 
chaleureuse
Pour illustrer cet article, 
la photographe Mirjam 
Wählen a pris de nom-
breuses photos avec un 
appareil analogique. Si la 
technique argentique 
contraste avec l’univers 
tout numérique des 
start-up, elle souligne 
aussi le côté très chaleu-
reux de la communauté 

 mallorcastartups.com 

ignorer les problèmes… Quand l’ambiance est mauvaise, 
tout le monde est au courant. Happyforce, dont l’équipe 
est disséminée dans le monde entier, accompagne plus 
de 60 entreprises. Seul Daniel Castro Garcia est basé à 
Majorque. Alex Rios habite à Barcelone, Sergio Cancelo 
à Madrid, et il y a sept autres employés au Danemark 
et aux États-Unis. La possibilité de travailler depuis 
n’importe où dans le monde a joué un grand rôle dans 
le succès mondial de la start-up.
 
Réunion sous les palmiers
À la fin de la journée, Fabian Roschig est d’excellente 
humeur. La liste des participants à la réunion de mal-
lorcastartups.com est longue. Et la Finca Alaiar, récem-
ment rénovée, est le cadre idéal pour une soirée placée 
sous le signe du réseautage. « On ne sait jamais sur qui 

on va tomber à Majorque », confie Fabian Roschig. « On 
rencontre des investisseurs par hasard sur la plage. Des 
entrepreneurs qui ont vendu leur société viennent sur 
l’île pour recommencer à zéro. » Un projet qui a du sens. 
Voilà ce qui motive Christian Bolz ou encore Gesine 
Haag qui, aux côtés de son mari Gerry, fait aussi par-
tie de l’équipe de fondateurs de mallorcastartups.com.

Dans la cour de la Finca Alaiar, Fabian Roschig salue 
Gesine Haag, qui dirige avec son époux une agence de 
marketing numérique. Un peu plus tard dans la soirée, 
elle fera une intervention qui enthousiasmera le public : 
« Connaître ma motivation est crucial pour moi », 
annonce-t-elle. « Si je fais quelque chose, c’est parce que 
j’en ai vraiment envie. » Quand on sait cela, on oriente 
sa vie en fonction et tout se met en place tout seul, sou-
ligne-t-elle : d’abord le bonheur, puis le succès.

 
Les vélos électriques de la 
start-up urbandrivestyle.com 
sont ultrapratiques.

 
Avec myhappyforce.com,  

Alex Rios et Sergio Cancelo 
contribuent au bien-être  

des employés.

 
Cactus en fleurs dans 
l’arrière-pays pour un 
moment de détente…

B
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living in your outdoors
www.liyo.be
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Facts

Le Concept GLB :  
compacte et  
en même temps  
spacieuse et robuste
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Le Concept GLB illustre la capacité de 
Mercedes-Benz à imaginer d’autres concepts 
de SUV pour sa plate-forme de modèles  
compacts, outre le tout-terrain sportif GLA. 
Le GLB s’intercale entre le GLA et le GLC, 
complétant la série de SUV à succès.

Le Concept GLB est un SUV robuste et 
pratique, tout en restant de dimensions com-
pactes. C’est à la fois une spacieuse voiture 
familiale de sept places et un véhicule de  
loisirs polyvalent. L’extérieur se caractérise 
par un design épuré, un avant robuste avec 
ses phares à LED MULTIBEAM, des protec-
tions anti-encastrement chromées, des 
pneus tout-terrain, des lampes à LED sur le 
cadre de toit éclairant le pourtour et une aide 
à l’orientation lors de la conduite hors-piste. 
La capacité de chargement s’est vue aug-
mentée grâce à un rail de toit avec un coffre 
de toit permanent à l’arrière.

À l’intérieur, c’est surtout l’espace géné-
reux pour sept personnes qui impressionne. 
Pour la première fois, un modèle compact 
de Mercedes-Benz compte une troisième 
rangée de sièges – deux places supplémen-
taires qui peuvent s’enfoncer dans le plan-
cher du coffre à bagages. Le modèle d’étude 
est doté d’un revêtement en cuir spécial, de 
garnitures en noyer, d’un poste de conduite 
à écran large et d’affichages activés via 
MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Le moteur turbo essence à 4 cylindres est 
couplé à la transmission 8G-DCT à double 
embrayage et dispose d’une puissance maxi-
male de 165 kW/224  CH. La transmission 
intégrale permanente 4MATIC est réglable 
en trois modes de conduite via DYNAMIC 
SELECT : ECO/Confort, Sport et Offroad. La 
date d’introduction de la version de produc-
tion définitive n’est pas encore connue.
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Le spécialiste de votre confort !

20 types de cuir
et plus de 100 coloris

40 types de tissu
et plus de 100 coloris

CHARLEROI ∙ Avenue des Etats-Unis 25 ∙ 6041 Gosselies ∙ Tél. 071 375 375
NAMUR ∙ Chaussée de Louvain 320 ∙ 5004 Bouge ∙ Tél. 081 21 00 23

www.universducuir.be   ∙  Ouvert le dimanche

Le plus grand choix de salons cuir et tissu aux meilleurs prix 
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GLC SUV
Le nouveau GLC SUV en impose avec son look large et 
sportif. Ses surfaces musclées et ses détails saisissants 
soulignent le caractère tout-terrain. Doté de grands 
écrans tactiles multimédias, l’intérieur marie de façon 
inédite luxe et facilité d’emploi. De plus, la dernière géné-
ration de système multimédia MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) impressionne par ses options de com-
mande intuitives et polyvalentes via le toucher, les gestes 
ou encore une commande vocale optimisée.

GLC Coupé
Le nouveau GLC Coupé allie la sportivité d’un coupé à la 
fonctionnalité d’un SUV. Une voiture pour les individua-
listes appréciant un design spécial, les technologies der-
nier cri et un habitacle le plus spacieux possible. Grâce 
à ses technologies innovantes, ses systèmes d’assistance 
à la conduite intelligents et une nouvelle gamme de moto-
risations, ce Coupé donne le ton en matière de sporti-
vité, de sécurité et d’efficacité.

Maniement intuitif
L’accent est mis sur l’interaction du conducteur avec le 
GLC et ses fonctions à l’aide de gestes et de commandes 
tactiles ou vocales. Rendue possible par la dernière géné-
ration de télématique du MBUX, cette communication se 
caractérise par une logique intuitive et de multiples 
options de contrôle. L’interaction des écrans tactiles, de 
la navigation avec réalité augmentée, de la commande 
vocale intelligente et de l’interface utilisateur créent de 
nouveaux standards.

Châssis personnalisé
Le nouveau GLC est le premier à disposer du châssis 
DYNAMIC BODY CONTROL avec amortissement réglable 
en continu sur les essieux avant et arrière. Selon la situa-
tion de conduite, la vitesse et l’état de la chaussée, l’amor-
tissement des roues individuelles est contrôlé en fonction 
des caractéristiques du moteur, de la transmission et de 
la direction.

Assistance sécurisée
En Allemagne, 85 pour cent des clients louent la sécurité 
comme caractéristique principale du GLC. Cela est certes 
dû aux caractéristiques de SUV, mais aussi aux systèmes 
intelligents d’aide à la conduite. Dans le nouveau GLC, 
l’encombrement et les possibilités de ces systèmes ont été 
encore améliorés, ce qui se traduit par une meilleure sécu-
rité et plus de confort – tout au bénéfice du conducteur.

Le nouveau GLC

 
Le nouveau GLC affirme 
davantage son caractère 
de SUV et offre encore 
plus de confort de 
conduite et de sécurité.

 
Costume sur mesure en 
semaine et tenue sport  
le week-end ? Le GLC 
Coupé vous offre le 
meilleur de deux mondes.

 
Un poste de commande 
fascinant, bourré de 
technologies dernier cri : 
écrans tactiles, réalité 
augmentée, assistance à  
la conduite intelligente 
et ... la dernière mouture 
du système multimédia 
MBUX.

Plus d’infos sur : 
mercedes-benz.be
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SENJA SALON

TAO TABLE KABÀ SALON

Meubili Knokke Natiënlaan 287-293, 8300 Knokke
Meubili Zedelgem Torhoutsesteenweg 305, 8210 Zedelgem
Meubili outlet Fort Sint-Donaas, 8340 Lapscheure
www.meubili.be I 050 63 06 25
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Partenariat avec ENGIE pour 
les bornes de recharge

Mercedes-Benz a conclu avec la société 
d’énergie ENGIE un partenariat pour le 
Benelux concernant les bornes de recharge 
électriques EVBox. Ce partenariat permet 
de vous accompagner de A à Z dans la tran-
sition vers l’électromobilité. La coopération 
avec ENGIE et EVBox vaut pour toutes les 
voitures électriques et hybrides rechar-
geables de Mercedes-Benz et de smart.

L’électrification des véhicules a atteint 
un point de non-retour. La conduite et la 
recharge électriques sont donc inextrica-
blement liées. Or, la recharge ne doit pas 
être un souci pour vous. La coopération 
entre Mercedes-Benz, ENGIE et EVBox est 
en effet axée sur des services spécifiques 
pour la recharge de voitures électriques. Il 
s’avère que 80 % des recharges ont lieu à 
la maison ou au travail, car c’est là que la 
voiture passe le plus de temps à l’arrêt. 
Vous chercherez donc une solution de 
recharge appropriée à ces endroits-là. 
ENGIE et sa filiale EVBox ne se limitent 
pas à recommander et à proposer une sta-
tion de recharge, mais ils vous accom-
pagnent tout au long du processus : de 
l’analyse à l’installation, y compris l’ins-
pection et le support technique.

En ce qui concerne les bornes de 
recharge publiques, EVBox garantit une 
large couverture : jusqu’à 98 % du Benelux. 
Grâce à l’appli « Hey EVBox », vous pouvez 
localiser les bornes de recharge et consulter 
les disponibilités, ainsi que les tarifs. Vous 
recevrez une facture mensuelle avec un 
aperçu de toutes les sessions de recharge de 
la période écoulée. Sur demande, la facture 
peut être adressée automatiquement à votre 
société ou à votre employeur.

Chez Mercedes-Benz, nous aspi-
rons à l’excellence et vous atten-
dez de nous des produits durables 
et d’excellente qualité. L’une des 
questions les plus importantes est 
donc de savoir ce que nous fai-
sons pour que vous puissiez, à 
l’avenir, faire la transition vers une 
mobilité neutre en CO2 ? La 
réponse est « Ambition2039 ».
Il s'agit d'une transformation  
fondamentale de la marque en 
moins de trois cycles de pro-
duits. C’est peu de temps, vu que 
les carburants fossiles sont la 
norme dans l’industrie automo-
bile depuis que Carl Benz et  
Gottlieb Daimler ont inventé l'au-
tomobile il y a plus de 130 ans. 
Mais la technologie peut égale-
ment aider à créer un avenir 
meilleur. La voie de la mobilité 
durable, c’est l’innovation !
Début mai, le premier d’une 
génération complète de modèles 
électriques Mercedes-Benz a été 
présenté. L’objectif est que, d’ici 
à 2030, les voitures à moteur 
électrique représentent plus de la 
moitié de nos ventes. Cela 

concerne donc les voitures 100 % 
électriques et les hybrides 
rechargeables. Sans lésiner sur 
les performances et le luxe aux-
quels vous a habitué 
Mercedes-Benz, cela va de soi. 
En même temps, il faut considé-
rablement réduire les émissions 
de CO2 par véhicule. Pour nous, 
l’accord de Paris sur le climat est 
plus qu’une obligation – c’est 
une conviction.
Et nous avons tracé une direction 
claire pour apporter notre contri-
bution à la protection du climat. 
Cette transformation est toute-
fois un énorme défi, sur le plan 
tant technologique que financier. 
Après tout, nous voulons rendre 
la mobilité durable plus intéres-
sante et non plus chère. Nous 
préférons donc faire comme les 
fondateurs de notre entreprise, 
qui sont devenus les architectes 
d’une nouvelle mobilité sans che-
vaux. Aujourd’hui, notre objectif, 
c’est la mobilité individuelle sans 
émissions. Et une fois de plus, la 
technologie et la détermination 
devront être au rendez-vous.

Ambition2039:  
la voie de la mobilité durable
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Le nouveau CLA Coupé n’a pas de règles, seulement les vôtres. Entrez et voyez  
par vous-même le système révolutionnaire MBUX, plus intuitif que jamais.  
Faites-vous remarquer par son design sportif et élégant, sans oublier sa ligne  
de toit incurvée qui donne une impression de mouvement, même à l’arrêt.  
Bienvenue dans votre nouveau CLA Coupé.

Le nouveau CLA Coupé.
Jouez selon vos règles.

3,8 - 6,7 L/100 KM • 100 - 153 G CO2/KM (selon les normes NEDC). 
Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.
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De fait, cette excuse 
deviendra un jour peu  
crédible… On peut déjà  
prévoir l’état de la circula-
tion avec bien plus de  
précision que par le passé. 
Aujourd’hui, nous pouvons 
connaître en temps réel les 
lieux où le trafic est le plus dense et planifier 
notre itinéraire en fonction. N’importe quel 
smartphone peut identifier un embouteillage. 
À l’avenir, on saura même où un bouchon 
apparaîtra dans les dix minutes suivantes !  

On pourra gérer la circulation à l’aide de 
données empiriques associées aux données 
de mesure actuelles. Il s’agira de systèmes do-
tés de facultés d’apprentissage qui s’amélio-
reront continuellement ; la précision des 
prévisions augmentera ainsi progressivement. 
La question n’est plus de savoir si c’est pos-
sible mais quand ce sera mis en place. Aux 
États-Unis, la police travaille déjà avec des al-
gorithmes très fiables qui permettent de pré-
dire où aura lieu le prochain hold-up…

Bien évidemment, tout est logique. Si  
les voitures sont toutes connectées, elles 

peuvent être réparties  
de manière cohérente.  
La circulation dans  
son ensemble pourrait 
donc devenir plus déten-
due… Il y a déjà des ex-
périences sur le terrain 
pour tester cette ap-

proche. C’est le cas de Cooperative Routing : 
les participants sont encouragés à  
opter pour des itinéraires moins chargés, 
même s’ils durent un peu plus longtemps, 
pour soulager l’ensemble du système. Les 
conducteurs coopératifs peuvent par exemple 
être récompensés avec des « points de mobi-
lité » à utiliser pour bénéficier d’avantages. 
Dans une région où 70 % des habitants ont 
participé à l’essai, les embouteillages ont été 
réduits de 30 %. 

Mais pour que de tels systèmes fonc-
tionnent, nous devrons tous, pour le bien de 
la société, adopter un autre comportement : 
je cesse d’être égoïste sur la route et je fais 
confiance au système. Personnellement, je 
suis optimiste. Dès que l’on saura que ce 
concept fonctionne, il s’imposera.

La circulation sera-t-elle 
encore longtemps une 
excuse valable pour  
nos retards ?

Question à l’avenir

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.

L’avenir vous intéresse ?  
Lisez Next, le magazine 
des innovations de 
Daimler AG (disponible 
en allemand et anglais) :  
mbmag.me/next PH
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et Mercedes-AMG : 
« The best or nothing ! »

La nouvelle  
tendance mondiale

La ville du
 BONHEUR
Comment nous vivrons demain
+ visite culinaire à Melbourne

Logements luxueux 
sur la rive de l’Escaut 

et cour intérieure

Début de la prévente : 
rendez-vous sur scheldehof.be
ou appelez-nous au 03/336.00.00 
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