
temps nouveaux 
En route vers des

me
Convention 
La vie de
DEMAIN

Superstar
LI NA
Découvertes
à CHONGQING

 laurentperrierrose   Photographe : Iris Velghe

CHOISIE PAR LES MEILLEURS

N O T R E  S A V O I R - F A I R E  S E  D É G U S T E  A V E C  S A G E S S E

LP_CR5_215x270_BE-FR.indd   1 25/10/2018   17:35

N
° 359   4.2018

M
E

R
C

E
D

E
S

MERCEDES 4.2018N° 359

m
e C

onvention   EQ
C

   Li N
a   C

ity trip Reim
s

00-00_18MER11543_WAALS_Cover.indd   1 15/11/2018   13:59



lloyd.com

HASSELT        

BRACELETS ESCLAVE, OR 18CTS COMBINÉ AVEC ÉMAIL  — A ONE, DISPONIBLE EN ACIER, OR 18CTS ET SERTIE DE DIAMANTS

KAPELSTRAAT 17 - 3500 HASSELT
INFO: 011-22 32 50

WWW.VANESSER.EU @VANESSERJEWELERS

Mercedes mag Hiver 2018.indd   2 24/10/2018   12:2300-00_18MER11543_WAALS_Cover.indd   2 15/11/2018   13:59

3 MercedesDécembre 2018

PH
O

TO
 D

E 
C

O
U

V
ER

TU
R

E 
B

R
IX

&
M

A
A

S
 P

H
O

TO
S 

C
I-

C
O

N
TR

E 
 D

A
IM

LE
R

 A
G

, 
ZH

A
O

 D
I

  
À travers la mégapole 
de Chongqing (Chine) 

au volant de la GLC

 
Festival de penseurs : 

la deuxième me 
Convention a vibré au 
rythme de l’innovation

Vous rebat-on aussi les oreilles de mots à la mode comme « transformation numé-
rique », « instastories », « génération smartphone » et Alexa ou Siri, pour ne citer 
que ceux-là ? Certains les reconnaîtront sans peine, d’autres se gratteront  
probablement l’oreille. Tout est en constante évolution. Et heureusement ! Je ne 
suis pas un adepte de la rengaine « C’était mieux avant ». Moi, je défends une 
autre thèse : « Aujourd’hui, c’est différent ». Ni mieux ni pire. Tout simplement 
différent. Et pour différent, voire disruptif que cela puisse être, on observe quand 
même que le contact humain a toujours le dernier mot.

Notre société a beau être en « veille permanente », avec les applis et les smart-
phones qui nous maintiennent toujours connectés et accentuent l’individualité, 
en fin de compte c’est notre interaction avec d’autres personnes qui fait la diffé-
rence. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ne seraient pas où ils sont aujourd’hui 
sans leur équipe de F1. La création de modèles fantastiques et l’invention de 
technologies nouvelles – qui ont donné le nouveau GLE et l’EQC – sont le fruit 
de notre esprit de pionnier et de la volonté de tous nos collaborateurs de faire 
ensemble la différence en privilégiant le service à nos clients. C’est ce qu’on 
appelle la cocréation. C’est aussi le résultat de notre engagement, de notre dis-
cipline et de notre passion. La traditionnelle approche « un homme, un moteur » 
d’AMG n’en est pas le meilleur exemple ?

Cette réflexion m’amène à la conclusion suivante : tout numérique que puisse être 
notre monde, c’est l’homme qui fait la différence. Et voilà justement la raison de 
notre forte présence au Salon de l’automobile de Bruxelles. C’est l’occasion idéale 
d’entrer en dialogue avec chacun d’entre vous et de découvrir, partager, voire  
enrichir votre passion pour la marque à l’étoile et pour la smart.

Avec mon équipe, je me réjouis d’ores et déjà de vous saluer dans le Hall 5 de 
Brussels Expo, du 19 au 27 janvier. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël 
en compagnie – physique ou virtuelle – de vos proches, et je vous exprime mes 
meilleurs vœux pour l’année qui s’annonce.

Bonne lecture !

Niels Kowollik

E D I TO

Cher lecteur,

 
Niels Kowollik est CEO  
de Mercedes-Benz BeLux

02-03_18MER11543_WAALS_Edito.indd   3 20/11/2018   10:42



4 Mercedes-BenzMercedes

me Convention
le festival des technologies à Stockholm a  
rassemblé des orateurs originaux et passionnants

Un homme, un moteur
Un monteur de Mercedes-AMG a exaucé son rêve 

La naissance d’une marque
Comment le design de la marque EQ  
s’intègre-t-il dans l’univers de Mercedes-Benz ? 

40
24

3203 Edito
  Aujourd’hui, tout est  

différent. Ni mieux ni pire, 
juste différent

06 Ils ont participé
 Journalistes, auteurs et  
 photographes ayant  
 collaboré à ce numéro

08 La rédaction

10 L’instant
 Le mannequin Slick 
 Woods à Palm Springs

12 Pole Position
  Le langage change-t-il 

sous l’influence de nos 
échanges plus fréquents 
avec des robots ?

16 La route du bonheur
 Yucatán, Mexique

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

20 Customer Services

22 Boutique

S O M M A I R E

Start Imagine
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Reims
Ville pétillante des 
sacres royaux

70
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L’EQC est arrivé !
Voici l’avenir de la mobilité : électrique, durable et silencieux

48

58

F1
Une question d’esprit d’équipe

24 Vers de nouveaux temps
  Un design propre à la marque EQ et  

à la fois typiquement Mercedes

32 me Convention
 Des orateurs inspirants  
 photographiés de façon créative

40 Un homme, un moteur
  Michael Kübler vit son rêve d’enfant 

chez Mercedes-AMG  

48 Formule 1 : l’esprit d’une équipe
 On ne gagne jamais seul.  
 Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
 mise à fond sur la collaboration

70  La Classe C Coupé  
à Reims

76 Li Na et le GLC
 L’ancienne n°2 du tennis 
 mondial découvre 
 Chongqing au volant  
 du GLC

88 My Drive
Trois conducteurs de 
Mercedes-Benz ont  
la parole

94 Facts
L’actualité de 
Mercedes-Benz

98 Thinktank
  La révolution blockchain, 

par Olivier Bussmann, 
conseiller en innovation

S O M M A I R E

Drive

PHOTOS DAIMLER AG (3), SINA GÖRTZ,  
MYRZIK&JARISCH, TOM VANDEWIELE

58 EQC
 Découvrez le premier SUV 
 entièrement électrique de
 Mercedes-Benz

66 GLE
 Le retour d’un créateur  
 de tendances
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3  Sina Görtz – Suède 
Cette Hambourgeoise a  
photographié des précurseurs  
lors de la me Convention.

Afin de mettre en lumière 
les participants les plus  
captivants de Stockholm,  
notre photographe a eu une 
idée : elle a mis sur pied un 
petit studio dans le Salon du 
futur. Elle a encouragé nos 
protagonistes à incarner 
pleinement leur vision. Ce 
que Sina Görtz a pensé de la 
me Convention ? « 

Une super 
source d’inspiration ! »

2  4  Jörg Heuer – Affalterbach  
et Chine  
Cette fois, notre rédacteur a écrit 
deux reportages.

Les récits de Jörg Heuer parlent 
souvent de personnes passion-
nées. Pour ce numéro, il a  
rencontré un constructeur de 
moteurs de Mercedes-AMG, qui 
compare son métier à la pratique 
du yoga. Peu de temps après,  
il s’est rendu dans le sud-ouest  
de la Chine, afin d’y rencontrer 
l’icône du tennis Li Na et d’explo-
rer une fascinante métropole sur 
la rive du fleuve Yangzi Jiang.

Vous êtes né au Japon et avez 
grandi en Allemagne, depuis 
quand vivez-vous en Chine ?
Il y a six ans, j’étais en route pour la 
Corée du Sud, et l’occasion m’a été 
présentée de réaliser des photogra-
phies à Chongqing pour un récit.  
J’y suis allé... Et je suis resté. On peut 
parler de coup de foudre.
Vous avez photographié pour nous 
la superstar Li Na et le GLC. Quel 
était le plus grand défi ? 
De tout planifier dans les moindres 

détails afin de ne laisser aucune place 
à la surprise. Les chasseurs d’auto-
graphes, par exemple, devaient à tout 
prix être écartés de notre chemin… 
Comment s’est déroulée la 
journée ? 
Nous nous sommes beaucoup amusés 
avec Li Na, qui s’est montrée très pro-
fessionnelle non seulement devant la 
caméra, mais aussi dans son attitude 
décontractée qui a garanti une bonne 
ambiance. Évidemment, j’aurais bien 
gardé le GLC après la séance photo.

4  Georgi Grancharov – Chine
Le photographe a mis en scène l’ancienne championne de tennis Li Na et le GLC 
à Chongqing, la plus grande région métropolitaine du monde.

1  Markus Götting – Brackley
Notre rédacteur s’est entretenu avec les 
membres de l’équipe qui fait le succès 
de l’écurie Mercedes-AMG Petronas. 

Pour ce numéro du magazine Mercedes me,  
nos auteurs et photographes se sont rendus à 
Brackley, Affalterbach, Stockholm et Chongqing.

Markus écrit sur la Formule 1 
depuis le début des années  
2000. Dans l’intervalle, la  
technique a beaucoup changé.  
Il a trouvé chez Mercedes-AMG 
Petronas des stratégies de  
leadership qui, il y a quelques 
années, passaient encore  
pour exotiques dans le sport 
automobile. Grâce au bon  
« team spirit » cette équipe  
réalise des exploits.

321 4

1 Brackley, 2 Affalterbach,  
3 Stockholm, 4 Chongqing

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

Ils ont participé 
à ce numéro
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V E N T E E XC LU S I V E

LE CHÂTEAU DE SOUMOY

Au coeur de la région magnifique des Mers de  

l’Eau d’Heure, se trouve un manoir exceptionnel,  

“le château de Soumoy”. Le domaine (6.15 ha) jouit  

de vues ravissantes et se situe à 15 min. de Chimay.  

Au cours des années le domaine (année de construction 

17ème siècle) a été  entièrement rénové en respectant 

le caractère historique. Le domaine consiste en :  

le Château (bâtiment principal), la vieille ferme avec 

dépendances, jardin/parc, cour, un parc unique avec 

des arbres magnifiques,  piscine extérieure, court de 

tennis, potager, etc. Revenu locatif des dépendances 

de +/- 56000 euro par an.

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

C H I M AY

www. found-baker.com

2353 M2 

61463 M2   
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20 

14 

08-09_18MER11543_WAALS_Colofon.indd   9 20/11/2018   10:44



10 Mercedes-BenzMercedes

Réunion d’esprits défricheurs à Palm Springs, en Californie. L’air vibre à cause de  
la chaleur. À l’occasion des #WeWonder Manifesto Days, le mannequin Slick Woods 
a discuté avec de jeunes musiciens et des journalistes de mode des questions  
suivantes : Comment créer un design qui reflète notre personnalité et notre avenir ? 
Comment adopter une attitude qui brise consciemment les conventions ? À ses 
côtés : le Concept EQ, annonciateur de la mobilité future et durable. Curieux ?  
mbmag.me/wewonder

Arrêt sur image
Le pouvoir de l’imagination
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Une génération d’esprits libres est-elle en train  
de se former ? Le mannequin américain Slick Woods 
(2e à droite) est magnifiquement non conventionnel,  
ce qui suscite l’enthousiasme, et pas uniquement 
dans l’univers de la mode.
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Noah Zandan, 36 ans, a fondé la société Quantified 
Communications, qui propose d’améliorer la communication au 
sein des organisations grâce à l’analyse de données langagières.

 www.quantified.ai

La question qui passionne  
Noah Zandan : Comment 
évoluerait la langue si l’on 
discutait de plus en plus  
avec des robots ?

Qu’est-ce qui est si particulier dans 
l’acte de communiquer avec des robots ? 
Nous éprouvons des difficultés à parler devant 
une caméra ou un microphone, à cause de 
l’absence totale de réactions non verbales. Pas 
de sourire, pas de hochement de tête, pas de 
contact visuel qui sous-entend « je comprends 
ce que vous dites ». Lorsque nous parlons avec 
des ordinateurs, nous devons donc employer 
un langage plus clair et plus direct ; il n’y a 
aucune raison de raconter des blagues ou de 
montrer ses émotions. 
Lorsque nous parlons à notre smart-
phone, est-ce que la langue change ?
D’abord, la politesse et les manières dispa-
raissent. Enfants, nous apprenons à dire « s’il 
vous plaît » et « merci ». Si nous parlons à un 
ordinateur, nous n’avons pas à être courtois. 
Les explétifs disparaissent également : au quo-
tidien, nous employons environ trois mots de 
« remplissage » par minute ce qui, à l’écoute, 
nous semble tout à fait normal. Or les ordina-

teurs ne recourent pas aux explétifs, donc 
nous en faisons aussi abstraction lorsque nous 
parlons avec eux. Récemment, Google a inté-
gré ces mots vides de sens à son intelligence 
artificielle afin que ses produits ressemblent 
moins à des robots et davantage à des 
humains. Ensuite, la tonalité et le volume de 
la voix changent. Entre humains, nous perce-
vons des signaux sur les visages et dans la 
voix des autres, et nous nous y adaptons intui-
tivement. La technologie, elle, réagit toujours 
de la même façon, et nous nous comportons 
de la même manière avec elle.
Existera-t-il un jour plusieurs façons de 
communiquer ?
C’est ce que je pense. Au fur et à mesure que 
les technologies et la société évoluent, les 
gens vont s’habituer à parler de deux façons 
très différentes, selon que le public sera 
composé d’humains ou de robots. 
Les robots apprennent vite…
Les machines comprennent de mieux en 
mieux notre communication. La reconnais-
sance vocale automatique fonctionne déjà 
aussi bien que la compréhension humaine 
et s’améliore constamment. La conséquence 
risque d’être un grand agacement, car nous 
ne voulons pas que les robots interfèrent 
dans nos discussions…
Et dans le futur ?
La technologie nous connaîtra mieux que 
nous ne nous connaissons nous-mêmes. Mon 
logiciel d’e-mails prévoit par exemple sans 
erreur comment je veux réagir à mes cour-
riels. Cette automatisation va de plus en plus 
s’immiscer dans nos vies et j’espère que 
nous serons à l’aise avec cela. Mais la jeune 
génération aura des difficultés à discerner 
la communication avec les humains de celle 
avec les machines. Les points de référence 
bougent déjà.
Une interprétation simultanée acces-
sible à tous serait bien pratique… non ?
Il s’agit d’une technologie extraordinaire qui 
rapprochera le monde. L’interprétation 
simultanée avec un casque est une des 
façons les plus fascinantes que j’aie expéri-
mentées pour unir les gens.

Classe A :  
une grande capacité
Intuitive, compacte… et idéale pour 
les familles : la Classe A est pour la 
première fois disponible en berline, 
avec un coffre au volume généreux 
de 420 litres. Les premiers véhicules 
seront en vente à partir  
de la mi-février 2019.

 mercedes-benz.be

La technologie DIGITAL LIGHT  
permet d’obtenir une lumière HD  
qui n’éblouit pas et permet de com-
muniquer d’une nouvelle manière 
avec le conducteur. Découvrez sur 
YouTube ces nouveaux projecteurs 
dans un film avec le surfeur profes-
sionnel Garrett McNamara.

 mbmag.me/digitallight

Le pouvoir de  
l’imagination
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Tout nouveau, 
tout beau !

De nouveaux objets pour se rendre 
la vie tout simplement plus belle.

Si aérienne
 Tente hamac,

 249 €
Le sol est trop escarpé 
pour planter la tente ? 
Les pierres au sol vous 
gênent ? Plus jamais ! 
Tendez tout simplement 
la tente entre deux arbres 
et dormez dans les airs.

 fl yingtent.com

Si autonome
 Drone sous-marin, 

3 199 €
On connaissait les 
drones prenant des 
photos du ciel. 
Désormais, ils nous 
observent également 
sous l’eau. Une pers-
pective toute nouvelle !

 ibubble.camera

Si high-tech
 Veste, 595 €

Vivre la révolution 
au plus près de son 
corps : cette veste est, 
entre autres, consti-
tuée de graphène, un 
matériau extrêmement 
fi n et résistant.

 vollebak.com

Si savant 
 Livre, 20 €

Le brillant physicien, 
récemment décédé, 
donne sa réponse aux 
grandes questions de 
notre époque. 

 odilejacob.fr

Si pratique
 Robots, 820 €

Qu’il fasse lumineux 
ou sombre, cette arai-
gnée-robot program-
mable s’occupe des 
besoins de votre plante.
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Hôtel Cervosa Serfaus
Famille Westreicher • Herrenanger 11 • 6534 Serfaus - Tyrol, AUTRICHE 
T +43 (0) 5476 6211 • reservierung@cervosa.com • www.cervosa.com

L’adresse exclusive pour des vacances de rêve
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La magie d’une journée à la montagne inoubliable – 
avec en prime le service 5* de l’hôtel Cervosa.

Une place de choix vous attend sous le soleil du plateau de Serfaus. Vous 
pourrez non seulement y profiter d’une vue panoramique, mais également de 
tous les services de l’hôtel Cervosa. Tendance et élégantes, nos chambres 
et suites sont adaptées en permanence aux nouveaux standards en matière 
d’habitat. Après une journée intense dans les montagnes de Serfaus, où 
vous trouverez un domaine skiable très riche et doté d‘une infrastructure 
unique pour toute la famille, le plaisir continue à l’hôtel Cervosa. Détendez-
vous dans notre espace spa et bien-être de 3 000 m2. Avec ses bains et 
saunas variés et sa riche gamme de soins corporels et esthétiques, vous 
pourrez vous y faire bichonner dans un cadre parfaitement adapté aux 
besoins des clients. Pour les gourmets, la cuisine de l’hôtel, à la fois raffinée, 

délicieuse et créative, est connue internationalement.

La magie d’une journée à la montagne inoubliable – 
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De Cancún à Chetumal
Distance : 385 km vers le sud
Durée : de préférence toutes les vacances !

Au Mexique, on peut bien sûr se détendre sur les 
plages paradisiaques… mais explorer le pays est 
encore plus intéressant. Les pyramides des 
Mayas, comme celle de Tulum, sont absolument 
fascinantes. On peut aussi plonger dans les mys-
térieux cenotes, ces grottes qui étaient sacrées 
pour la grande civilisation disparue. Les récifs 
de corail, tout proches, valent aussi le détour. 
Bref : ne restez pas dans votre hamac !

Yucatán - Mexique

5 Rétroviseur
Les ruines de Tulum : l’ancien port 
maya est un des sites incontour-
nables le long de cette route.

 w3w.co/rôtir.normalité.cessant

 6 Observer
Atèle, ocelot, jabiru : le parc 
national de Sian Ka’an héberge des 
espèces rares.

 visitsiankaan.com
w3w.co/priseuse.

porteuse.motricité

 7 Naviguer
La lagune aux sept couleurs de 
Bacalar : on comprend d’où vient 
son nom lorsque l’on y évolue 
en kayak…

 activenaturebacalar.com
w3w.co/fi ant.télégramme.

férocement

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

 1 Plonger
Vous trouvez les musées ennuyeux ? 
Ce ne sera pas le cas du MUSA, que 
l’on ne visite qu’équipé de palmes !

 musamexico.org
w3w.co/reconnecte.

désistement.conceptuel

2 Dormir
Attention, des tortues couvent leurs 
œufs sur la plage bordée de palmiers 
d’Akumal Bay ! Chambre avec vue 
sur la mer à partir de 140 euros.

 hotelakumalcaribe.com
 w3w.co/recommandation.

moudre.voltigeuse

 3 Frissonner
Les grottes pleines de stalactites 
d’Aktun-Chen donnent la chair de poule :
... est-ce à cause du froid ... ou des plus 
de cinq millions d’années 
d’histoire qu’elles renferment ?

 aktun-chen.com
w3w.co/désuète.interclasser.

décapitaliser

1
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CANCÚN

CHETUMAL

MEXICO

Mexico City

USA

CUBA

La route 
du bonheur
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Les façades colorées des rues de la petite île de Cozumel sont une attraction en soi… 
N’oubliez pas de prévoir une promenade en ville ! 

 w3w.co/plusieurs.harmonieuse.craquant
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#feeltheenergy
Un lieu unique pour se ressourcer

1,6 kilomètres de plages immaculées

Des activités pour toutes les envies

255 chambres dont des Suites Executives 
avec service sur mesure

Le Spa tropical Cinq Mondes

LONG BEACH
Coastal Road, Belle Mare, 41601, Ile Maurice • T: +230 401 1919 |  E: info@longbeach.mu |  longbeachmauritius.com     longbeachmauritius 
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 12 décembre 2018
Social trendwatchers 

Les participants au Social Media 
Night au Musée Mercedes-Benz 

de Stuttgart-Untertürkheim 
discuteront des tendances dans 

le secteur numérique.
 mbmag.me/museumnighti

 22–23 février 2019
Freestyler

California Roll, Double Backfl ip? 
Au cours du Night of the Jumps à 
la Mercedes-Benz Arena à Berlin, 

les champions de FMX sortent 
leur grand jeu.

 mbmag.me/fmxi

 Plusieurs dates
Artistes sur neige

Pour que les plaques de verglas 
ne soient plus un problème, 

l’entraînement hivernal dans les 
Alpes autrichiennes prévoit 

aussi des séances de manœuvres 
d’évitement sur route glissante.

 mbmag.me/drivingaustriai

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

 14–16 février 2019
Mélodies de glace
Des plaines enneigées sans 
fi n, un froid glacial, un igloo 
comme salle de concert : 
l’Ice Music Festival à Finse 
(Norvège) accueille des 
instruments de glace – et les 
mélodies qui y résonnent 
sont hypercool ! 
e icemusicfestivalnorway.noi

 1–24 février 2019
Happy Birthday
Le mouvement Bauhaus vit le jour il y a cent ans : 
un anniversaire célébré à l’Akademie der Künste à Berlin. 
Avec, à la clé, un hommage à l’infl uence de l’avant-garde.
.e bauhaus100.dei

 19–27 janvier 2019
Salon de l’Auto Bruxelles
N’hésitez pas à venir visiter 
le stand Mercedes-Benz dans 

le Hall 5 et découvrez les 
derniers modèles, y compris 

l’EQC, la Classe A et la 
Classe A Berline, la Classe B 

et la Classe C ...
autosalon.be/fri

 23–24 février 2019
Délices du palais

« Bon cacao, meilleur chocolat » : 
c’est la devise du Chocoa 

Festival à la Beurs van Berlage 
à Amsterdam. Et vous pouvez 

bien sûr goûter tous les produits !
i  chocoa.nl

Agenda Daimler 
events
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 21–23 février 2019
Perspectives innovantes

Vous cherchez les idées, solutions 
et prototypes dernier cri du secteur 

technologique ? La Malaysia 
Technology Expo à Kuala Lumpur 
est une cave d’Ali-Baba débordant 

d’approches originales.
mte.org.myi

#BrusselsMotorShow

12>21/01 2018
E-TICKETS  > autosalon.be

18-19_18MER11543_WAALS_AGENDA_2.indd   18 20/11/2018   10:54

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UN BIEN NEUF ET D’EXCEPTION.

En exclusivité pour vous chez

11 RUE DU CHÊNE, 1400 NIVELLES.  IPI: 511052

WWW.TREESADVISERS.COM               INFO@TREESADVISERS.COM               TÉL.: +32 475 24 95 93

EXCLU SIVE LO D G E
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roues.mercedes-benz.beroues.mercedes-benz.be

ESSAYEZ DÈS MAINTENANT 
NOTRE CONFIGURATEUR DE ROUES :

ROUES.MERCEDES-BENZ.BE

Trouvez les roues qui vous conviennent 
le mieux, à vous et à votre voiture.
Composez votre set complet de roues hiver en 3 étapes :  

1. Sélectionnez le modèle, la version et la couleur de votre voiture.
2. Choisissez votre combinaison préférée de jantes et de pneus hiver.
3. Prenez rendez-vous auprès votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz.

Donnons priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.mercedes-benz.be
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Mettez votre navigation
à jour !
Le système de navigation de votre Mercedes-Benz 
vous permet de rejoindre sereinement toutes les 
destinations, même les plus reculées. Plus la carte 
vieillit, plus les erreurs de guidage sont fréquentes. 
En la mettant à jour, vous évitez les manœuvres 
inutiles, le stress et la perte de temps. Vous pouvez 
ainsi optimiser la performance de votre système 
très facilement.     

Contactez dès aujourd’hui votre Partenaire 
Mercedes-Benz pour mettre votre navigation 
à jour !

Donnons priorité à la sécurité. Informations environnementales 
AR 19/03/2004 : www.mercedes-benz.be

Mise à jour cartographique 
Europe 2018/2019 

pour systèmes COMAND 
et GARMIN

Contactez votre Partenaire
Mercedes-Benz

Jusqu’à 1.035.519 km 
de nouvelles routes 
 
  

Jusqu'à 467.882 
nouveaux POI 
 

Jusqu'à 501.284 nouvelles 
limitations de vitesse 
 
  

Jusqu’à 2.017.187 
nouveaux noms de rues 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Envie de vous évader au volant de votre Mercedes-Benz ou plutôt de cocooner 
tranquillement chez vous ? Quels que soient vos projets, les montres tendance, 
parfums, vêtements et accessoires de la Collection Mercedes-Benz vous 
invitent à profi ter de l'hiver en toute élégance. C’est le moment rêvé pour 
faire un peu de shopping en ligne !

Ô
Commandez vos articles 
préférés sur  

 pitshop.mercedes-benz.be

1. MONTRE-CHRONO HOMME, BUSINESS,
 B6 695 3530, € 405,00
2. SAC DE COUCHAGE, B6 695 8083, € 91,50
3. POLAIRE RUANA, B6 695 3627, € 40,50
4. VALISE LITE-BOX SPINNER 75, 
 B6 695 8488, € 470,00
5. MUG COFFEE2GO, B6 695 3320, € 40,50
6.  MERCEDES-BENZ PARFUM HOMME (40 ml), 
 B6 695 8372, € 45,50

Boutique
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PARIS
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MANDALAY
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ILE DE PÂQUES RIO

TAJ MAHALTAJ MAHALTAJ MAHAL

LE TOUR DU MONDE
Croisières Aériennes en avion privé 2019

Du 26 octobre au 16 novembre 2019

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

Voyager dans un esprit palace
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24 Mercedes-BenzMercedes

LE DÉBUT D’UNE

Le premier modèle 100% électrique de Mercedes-Benz, baptisé 
EQC, est enfin arrivé. Avec un design propre à la nouvelle 
marque EQ, tout en restant caractéristique de Mercedes-Benz. 
Comment les designers sont-ils parvenus à ce superbe équilibre ?

Imagine

24-31_18MER11543_WAALS_DESIGN_EQ.indd   24 20/11/2018   10:54

NOUVELLE ÈRE

 
Des formes fluides, des surfaces pures : 
un croquis de la nouvelle EQC, dessinée 
par Robert Lesnik, directeur du design 
extérieur chez Mercedes-Benz.
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A u début, il y a encore 
et toujours l’éter-
nelle feuille blanche. 
Et un crayon, pas 

trop épais. Mais aussi un esprit 
créatif qui laisse libre cours à 
son imagination. Qui suit la phi-
losophie du design, mais explore 
résolument et courageusement 
les limites. Ensuite, il ou elle 
présente son idée, participe à un 
concours interne international 
visant à sélectionner les meil-
leurs projets. Tout cela avec pour 
objectif de trouver collective-
ment un design qui se distin-
guera par sa pureté et sa 
nouveauté. Car après toutes ces 
étapes, il restera bien plus que 
quelques coups de crayon : un 
coup de maître !

C’est de manière tout aussi 
classique que le processus de 
conception du design de l’EQC 
a commencé, il y a déjà quelque 
temps. Le premier SUV 100% 
électrique de Mercedes-Benz, et 
par la même occasion le premier 
modèle de la nouvelle marque 
Mercedes EQ, a été présenté en 
septembre dernier. Un événe-
ment qui marque le début d’une 
nouvelle ère.

Bien sûr, les designers ont 
puisé dans une sorte de patri-
moine génétique pour reprendre 
des éléments typiques de la 
marque. Une Mercedes sans 
étoile ? Impensable. Si l’EQC est 
une automobile d’un genre tota-
lement nouveau, dont l’esthé-
tique exploite de nouveaux 

aspects techniques, il ne fait  
toutefois aucun doute qu’il  
s’agit d’une véritable Mercedes.  
Comment les designers sont-ils  
parvenus à un tel équilibre ? 
Comment la jeune marque 
Mercedes EQ s’intègre-t-elle à 
l’univers de l’Étoile ?

Il est beaucoup question de 
la réinvention de l’automobile, 
d’une révolution technologique 
stimulée par de nombreuses 
évolutions : la mise en réseau 
croissante des voitures, les nou-
velles offres de services et de 
partage, la conduite autonome 
qui devient une perspective de 
plus en plus réaliste. Et, évidem-
ment, l’électromobilité.

Or une chose est certaine : la 
mobilité électrique enrichira 

Les designers  
Gorden Wagener 
(ci-dessus), directeur  
du design de Daimler,  
et ses collègues 
appliquent leur  
concept esthétique de 
« Pureté sensuelle »  
à toutes les marques de 
Mercedes-Benz,  
souvent avec des 
résultats étonnants.

 
Mercedes-AMG
La jupe avant de la Mercedes-AMG 
reflète son caractère dominant  
et sportif… « Performance Luxury »  
à l’état pur.

 
Mercedes-Maybach
La calandre de la plus exclusive 
des marques : Maybach incarne 
l’élégance et l’opulence, 
synonymes de l’« Ultimate Luxury ».
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notre vie silencieusement, dura-
blement et intuitivement. Et 
Mercedes-Benz contribue à 
façonner cet avenir, avec une 
nouvelle marque qui est le sym-
bole de l’innovation. Son nom, 
EQ, signifie Electric Intelligence, 
et traduit un concept basé sur 
les valeurs de Mercedes-Benz, à 
savoir l’émotion et l’intelligence. 
Le design des véhicules EQ 
démontre que l’avenir est déjà à 
notre portée. L’expérience est 
totale. Le conducteur et ses pas-
sagers sont emportés par leurs 
émotions et convaincus par leur 
raison. Ils deviennent instanta-
nément des fans.

Les designers de la marque 
à l’Étoile adorent ce type de défi. 
Dans le département design à 

Sindelfingen, ils sont des 
dizaines, aidés par plusieurs 
milliers d’ingénieurs, à repous-
ser les limites de ce qui est tech-
niquement possible, à plancher 
sur la « pureté sensuelle » de la 
nouvelle marque EQ, selon le 
concept de design de la maison. 
Une « pureté sensuelle » qui est 
l’expression du luxe contempo-
rain. Un luxe que l’on savoure, 
que l’on adore, car il devient 
quelque chose de précieux dans 
notre vie.

Un luxe progressiste
L’idée principale pour les desi-
gners est d’associer défi et ins-
piration, car un bon design doit 
être à la fois hot et cool, doit 
allier émotion et intelligence. 

Deux axes qui caractérisent cha-
cune des séries, auxquelles les 
designers ont donné un code 
couleur. Le rouge représente la 
sensualité, l’émotion ; le bleu, la 
pureté. Mercedes-AMG appar-
tient clairement à la catégorie 
hot ; Mercedes-Maybach et 
Mercedes-Benz évoluent de 
façon différente entre le hot et le 
cool. En revanche, les nouvelles 
Mercedes EQ seront sans aucun 
doute cool, ce qui n’exclut en 
aucun cas l’émotion…

L’ADN de chaque marque de 
la maison est imprégné de cette 
esthétique, reconnaissable entre 
toutes, grâce à cette méthode. 
« Le design est une expression à 
la fois de l’âme de nos marques, 
de nos inspirations et des com-

mentaires de nos clients », 
explique Gorden Wagener, 
directeur du design de Daimler. 
Mercedes-Maybach incarne le 
luxe ultime, et Mercedes-Benz 
le luxe moderne ; Mercedes-AMG 
convainc par le luxe de la per-
formance, et EQ par le luxe  
progressiste qui montre la voie 
vers l’avenir. 

Luxe progressiste ? Les desi-
gners expliquent : il s’agit de 
l’association d’éléments numé-
riques et analogiques, façonnant 
un design intérieur fluide aussi 
intuitif qu’organique. Si l’atmos-
phère est par exemple fraîche 
grâce à la technologie, le bien-
être est garanti par la synthèse 
de formes pleines combinées à 
des matériaux comprenant 

 
Mercedes-Benz
La calandre classique, avec 
l’Étoile sur le capot : « Modern 
Luxury » du numéro un des 
marques premium.

 
Mercedes-Benz EQ
Le visage de la nouvelle marque 
électrique de la maison.  
EQ possède de nombreux détails 
du « Progressive Luxury ».
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L’intérieur de l’EQC, tel 
que l’imaginaient les 
designers au moment de 
leurs premiers croquis.
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Ces idées directrices  
inspirent et stimulent  
les designers de 
Mercedes-Benz.

Des moments 
étonnants 
Créer des icônes et les 
mettre en scène de façon 
sensuelle ! Les moments 
riches en émotions et en 
surprises incitent à 
prendre plaisir à vivre des 
expériences inattendues, 
extraordinaires, sublimes. 

Des contrastes 
inspirants
L’émotion et l’intelligence 
sont les deux axes entre 
lesquels les designers 
cherchent consciemment 
à atteindre une « harmonie 
des contraires ».  
C’est ainsi qu’ils créent 
des contrastes inspirants.

Des proportions fortes
Un bon design se fonde 
sur des proportions 
impressionnantes,  
la puissance, l’harmonie 
et l’équilibre. 

Formes et géométrie
Une géométrie de base 
claire et palpable  
constitue le socle de la 
conception de surfaces 
sculpturales, en trois 
dimensions.

Des accents marqués
La précision, l’élégance et 
les éléments high-tech 
sont intégrés à l’esthé-
tique. Ils interagissent de 
façon spectaculaire avec 
les formes sensuelles. 
Des détails ingénieux et 
précis mettent en valeur 
la silhouette sculpturale et 
sensuelle des véhicules.

Une force d’attraction 
naturelle
Associées à des couleurs 
et à des ambiances, les 
formes massives, tendues 
et musclées, ainsi que les 
stimuli spontanés et les 
matériaux au toucher 
agréable créent une force 
d’attraction naturelle et 
offrent une expérience 
sensuelle.

LE DESIGN  
EN 6 PRINCIPES
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Durable, 
intuitive, 
silencieuse : 
la marque  
EQ incarne  
la nouvelle 
mobilité

du bois foncé et de la laine. 
D’autres matériaux innovants, 
ainsi que des touches de lumière 
bleue, incarnent l’aspect pro-
gressiste. Le tout crée une  
nouvelle esthétique que l’on 
pourrait appeler « électro », 
même si ce terme est encore 
inhabituel.

Pour arriver à ce résultat, les 
designers piochent dans les 
ingrédients constitutifs de l’uni-
vers du design de Mercedes-Benz. 
Chaque étape du processus de 
conception donne lieu à un 
savant mélange d’ingrédients et 
à une nouvelle dégustation col-
lective. Jusqu’à ce qu’un véhicule 
comme l’EQC apparaisse sur les 
routes. Ou qu’un concept-car, 
comme dernièrement le Vision 

EQ Silver Arrow, jongle avec vir-
tuosité entre les formes et maté-
riaux classiques et les éléments 
futuristes. Une monoplace qui 
évoque immédiatement des voi-
tures de course Mercedes légen-
daires et donne une idée des 
chemins que pourraient emprun-
ter les designers à l’avenir.

L’EQC sera commercialisée 
courant 2019. Elle est la pre-
mière messagère d’un futur 
dans lequel l’électromobilité 
sera une évidence ; comme le 
deviendra un jour la conduite 
autonome. La jeune marque EQ 
propose un écosystème complet 
lié à l’électromobilité, qui com-
prend des produits, des innova-
tions et des services. Il n’est pas 
uniquement question de véhi-

cules  électriques, mais aussi  
de Wallbox et de services de re- 
charge, ainsi que des infrastruc-
tures d’accompagnement.

Vous êtes curieux de voir à 
quoi ressemble le premier EQ,  
représenté ici par un croquis ? 
Maintenant que l’EQC est sur  
le point d’être commercialisée, 
rendez-vous à la rubrique 
DRIVE, page 58, dans laquelle 
est présentée la première 
Mercedes 100% électrique.
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Proche de la réalité :  
une représentation 
numérique de la  
nouvelle EQC.

Rüdiger Barth a été 
émerveillé par le Vision 
EQ Silver Arrow, le 
concept-car qui montre 
tout le potentiel de la 
marque Mercedes EQ.
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Le concept-car Vision EQ  
Silver Arrow présenté par  
Gorden Wagener : un hommage 
au sport automobile.
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« L’intuition sera une des qualités les plus 
importantes pour les dirigeants de l’avenir. 

Nous devons prendre de plus en plus de 
décisions en écoutant la petite voix dans 

notre tête, et avancer en tâtonnant.  
Ces capacités, nous les entraînons en 

faisant de nouvelles choses. »

Per Schlingmann 48 ans,  
Suédois, conseille les entreprises 

en matière de communication, 
de stratégie et de gestion  

des changements. Il est  
également écrivain.

 perschlingmann.se

Let’s 
talk 
future

La me Convention à Stockholm a rassemblé une 
foule variée d’artistes et d’entrepreneurs du 
secteur technologique. Nous avons demandé aux 
orateurs les plus captivants de partager avec nous 
leur conception de l’avenir.

INTERVIEWS : INA BRZOSKA
PHOTOS : SINA GÖRTZ
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« Ma vision ? De voir de plus en plus de 
gens voyager ensemble, en voiture ou  
en transports en commun. S’il y avait au  
moins deux personnes dans chaque  
voiture, nous aurions beaucoup moins 
d’embouteillages, qui est le principal 
obstacle à la croissance des entreprises 
d’Aarhus. Un système de transports 
connecté permettrait un autre style de vie, 
nous aurions plus de place pour les  
piétons, moins de bruit et de pollution. »

Line Gerstrand 39 ans,  
est cofondatrice de Smart 

Aarhus Partnership et  
travaille comme Smart City  

Coordinator à Aarhus.
 smartaarhus.eu
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« Le mot hacking a une connotation  très négative. En 
réalité,  lorsqu’on parle de hacking,  il  est question de 
sécurité. Je pourrais hacker sans aucun problème votre 
compte sur les réseaux sociaux ou votre compte bancaire, 
mais je pratique le hacking éthique, ce qui est complète-
ment différent.

« Si on s’intéresse aux technologies, on se rend compte 
que tout fonctionne de façon à nous limiter. Nous voulons 
toujours plus de technologies, mais nous sommes impuis-
sants face à elles. Nous devenons de plus en plus dépen-
dants d’elles, mais nous sommes pour la plupart incapables 
d’en créer. Donc une poignée de gens, une poignée d’en-
treprises dictent l’ensemble de l’infrastructure numérique. 
Voilà pourquoi nous devrions davantage nous intéresser à 
la façon dont les choses fonctionnent !

« Personne ne veut être géré par les machines, comme 
dans les fi lms de science-fi ction (imite un robot) : Prends 
ton goûter, prends tes médicaments. Personne ne veut de 
cela. Nous sommes des individus et nous devrions prendre 
nos propres décisions. 

« Mais nous traversons une phase de transition. Aujour-
d’hui, les enfants adorent l’application Flappy Bird, et ils 
veulent apprendre à programmer. J’espère qu’un jour, tout 
le  monde  saura  programmer,  et  que  l’on  apprendra 
le code à l’école comme on apprend les langues. Tout le 
monde devrait savoir comment fonctionne le Bluetooth. Le 
problème est que les enseignants actuels ne connaissent 
pas ces choses-là.  Il nous  faudrait donc des  têtes plus 
fraîches qui nous disent ce que les générations plus jeunes 
doivent apprendre. »

« Un des grands défi s pour les membres de 
notre société est d’être présents. Nous 
devons réapprendre à communiquer de 
façon humaine, face à face. Les applications 
de l’avenir nous aident à retrouver le chemin 
d’où nous venons. Et ensuite, on continue. »

Winy Bernard 41 ans, 
est oratrice et fondatrice de Deux Creative Agency, 
et gère une plate-forme numérique sur l’entrepreneuriat, 
les technologies, les voyages et les gens.  

 winybernard.com

Thomas Webb, 26 ans, est magicien et hacker ; il est devenu 
célèbre grâce à ses apparitions dans l’émission America’s Got 

Talent. Aujourd’hui, il présente dans le monde entier des trucs et 
astuces en matière de hacking éthique dans le cadre d’expositions.

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

[ Brinz’l, Brinzelle : aubergine en créole ]

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

Rue des Carmélites 93, 1180 Uccle
02. 218 23 32  •  www.brinzl.be
Service à midi les jeudi et vendredi, ouvert 
tous les soirs du mardi au samedi.  Voiturier
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« L’an prochain, il y aura pour 
la première fois plus de 

personnes de plus de 65 ans 
que de moins de cinq ans. 

Nous avons donc besoin 
d’une nouvelle orientation.  

Le concept de retraite est  
tout à fait dépassé. »

David Stewart 59 ans, est le 
fondateur et le porte-parole 
d’Ageist, une entreprise de 

médias souhaitant réinventer 
la façon dont les personnes 
de plus de 50 ans voient et  

comprennent la vie.
 agei.st

Denitsa, pourquoi vouloir fonder une start-up à Sofia ?
À cause de notre état d’esprit. Notre écosystème n’est 
pas  très  grand.  Mais  nous  disposons  de  nombreux 
espaces de co-working, d’organisations à but non lucra-
tif et de fonds de capital risque. Notre système de start-up 
est petit, mais très soudé. Tout le monde connaît tout le 
monde, nous nous entraidons beaucoup. 
Et en comparaison avec Tel Aviv, Berlin ou la Silicon 
Valley, quels sont les avantages de Sofia ?
Oh, nous sommes 80 pour cent moins chers que Berlin 
(rires). Et nous avons un bon capital humain. Les dernières 
années, beaucoup d’entreprises ont  investi en Bulgarie 
pour y transférer des fonctions dans l’informatique ou dans 
le développement de produits. Voilà pourquoi nous avons 
de  très bons experts, notamment dans  le domaine des 
sciences du vivant. Ou dans les technologies blockchain.
Qu’est-ce qui rend Sofia si unique ?
Sa  communauté  soudée.  Et  de  nombreuses  start-up 
veulent avoir un  impact  sur  la  société,  comme  la plate-
forme qui  rassemble  les personnes handicapées et  les 
soutient dans leur recherche d’emploi. Les fondateurs bul-
gares qui ont gagné de l’argent réinvestissent cet argent 
en  Bulgarie.  Les  jeunes  qui  ont  étudié  à  l’étranger 
reviennent. Je crois qu’un jour, la Bulgarie sera connue 
pour le fait que les entreprises allient progrès et respon-
sabilité sociale. 
D’où vient ce besoin ?
Il est inscrit dans notre ADN. Nous autres, qui venons 
de l’Europe du Sud-Est, nous sommes très chaleureux et 
communicatifs. Nous nous occupons les uns des autres.

Denitsa Simeonova 26 ans,  
est CEO de l’Association of the  
Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE). 

 ablebulgaria.org

La me Convention 2018 s’est déroulée  
à Stockholm, en coopération avec le 
salon des tendances SXSW. Plus d’une 
centaine de précurseurs ont exploré 
l’avenir des technologies, de l’art et du 
design. Plus d’informations sur

 me-convention.com

ME CONVENTION 

32-37_18MER11543_WAALS_MeConvention_2.indd   36 20/11/2018   10:56

350
Belges

De plus en plus de Belges considèrent le 
Cap-Vert comme un marché immobilier 
intéressant. Ils y voient une opportunité 
d’investissement et y achètent donc 
une seconde résidence. Les chiffres 
de Second Home Expo en attestent. 
Plus de 350 familles belges y ont déjà 
acheté une maison de vacances.

Durant les 5 
premières années 
après l’ouverture 
du ressort, vous 

percevez un revenu 
locatif net de 7 %

7%

10 % de 
rendement net 
dès l’ouverture 

du ressort*

10%
*Action temporaire. Contactez-nous pour les rendements actuels.

Les 5 années 
suivantes, vous 

percevez un 
revenu locatif 

net de 5 %

5%

UN INVESTISSEMENT 
SANS SOUCIS

500.000

750.000

1.000.000

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

TOURISME EN CROISSANCE
D’ici 2020, les grands tours opérateurs (TUI, Thomas 
Cook, SN Brussels…) s’attendent à 1 million de touristes 
par an. C’est sur cette base que nous pouvons garantir les 
rendements.

COUP DE CŒUR 

« Profiter pleinement et sans 
soucis d’une île de rêve tout 
en gagnant de l’argent, je n’y 
croyais pas. Je suis allé voir sur 
place et en rentrant, j’ai décidé 
de profiter immédiatement 
de cette opportunité en 
investissant dans un bien 
immobilier exclusif. »

60 VOLS
Les grands tours opérateurs 
prévoient des vols supplémen-
taires vers le Cap-Vert. Il y a 
actuellement déjà plus de 20 
compagnies aériennes dans le 
monde qui proposent 60 vols 
par semaine vers l’archipel.

CELA VOUS 
INTÉRESSE ?
Accompagnez-nous pendant 
quelques jours au Cap-Vert 
pour découvrir et évaluer les 
différents projets.

Cela vous intéresse ? N’hésitez 
pas à nous contacter.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS 
PROJETS IMMOBILIERS EXCLUSIFS

+32 (0)16 60 60 39  
contact@living onthe beach.com  

www.livingon thebeach.com

Karine Vanderborght, 
Guy & Thomas 

Schuermans

INVESTISSEMENT 
ALTERNATIF ET 
INTELLIGENT  
Le secteur immobilier est en plein développement au Cap-
Vert. Vous investissez dans un bien immobilier 5 étoiles 
et profitez en même temps d’un rendement exceptionnel. 
Avec ce rendement net, nous faisons mieux que tout ce 
que vous avez pu gagner par le passé. Sur place, nous 
travaillons avec des tours opérateurs qui garantissent 
une occupation maximale de votre bien, ce qui booste le 
rendement locatif annuel. Bref, vacances exceptionnelles et 
investissement rentable vont de pair.

A N N O N C E
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ANTWERPEN   HASSELT        

INFO: +32 11 22 32 50

BRACELET ‘SERPENT’ EN OR 18CTS ÉMAILLÉ  —  BOUTONS DE MANCHETTE ‘NOARK’ EN OR 18CTS ÉMAILLÉ  —  A ONE, DISPONIBLE EN ACIER, OR 18CTS ET SERTIE DE DIAMANTS

WWW.VANESSER.EU @VANESSERJEWELERS

( OUVERTURE 2019 )
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Michael Kübler vérifie que la  
surface de glissement du cylindre 
d’un moteur V8 est en bon état.
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Mercedes41Décembre 2018

Un   
homme,   
un  
moteur
Michael Kübler travaille depuis 
dix ans comme constructeur de 
moteur chez Mercedes-AMG.  
Pour lui, son poste est bien plus 
que le travail de ses rêves : il s’agit 
chaque fois du moteur de sa vie ! 
Nous lui avons rendu visite  
à Affalterbach. 

TEXTE : JÖRG HEUER
PHOTOS : MYRZIK UND JARISCH
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« Un homme, un moteur : 
garantir la qualité du  
travail en apposant son 
nom est une idée qui m’a 
beaucoup stimulé »
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Michael Kübler  
parmi ses collègues 
constructeurs de 
moteurs dans l’usine 
d’Affalterbach.

 
Label de qualité :  
sur les moteurs 
Mercedes-AMG, 
construits selon le 
principe « un homme, 
un moteur »,  
est apposée une 
plaquette signée  
à la main.

43Décembre 2018 Mercedes
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A MG, explique Michael Kübler, incarne 
le courage, l’intensité, la force de 
caractère. La détermination, la 
volonté, la supériorité et la conduite 

haute performance... « Mais est bien sûr aussi 
synonyme des meilleurs moteurs du monde. » 

Nous accompagnons cet homme de 36 
ans tout au long de sa journée de travail dans 
l’usine d’Affalterbach, où les moteurs V8 
sont produits selon le principe « one man, 
one engine », qui veut qu’un moteur soit 
fabriqué à la main par une seule personne. 
Les moteurs deviennent ainsi des pièces 
uniques. Des chefs-d’œuvre technologiques 
aux performances incroyables, avec une 
construction la plus légère possible et une 
grande efficacité énergétique.

Michael Kübler et ses collègues se 
portent garants de la qualité suprême de 
leurs moteurs en apposant leur nom dessus. 
La plaquette signée à la main par celui qui 
a construit le moteur matérialise la promesse 
fondamentale de qualité. « J’estime à plus de 
quatre mille le nombre de moteurs que j’ai 
construits à ce jour », dit-il. 

Une âme pour chaque moteur
Deux types de moteurs V8 hautes perfor-
mances sont actuellement produits dans 
l’usine Mercedes-AMG : le moteur V8 biturbo 
M177 est intégré aux modèles de la série 63 ; 
le M178 est le cœur ultraperformant des voi-
tures de sport de la famille GT. « Ils ne pèsent 
que 200 kilos », commente Michael Kübler. 
Ils sont constitués d’environ 600 pièces. Il 
faut entre quatre et cinq heures pour assem-
bler un moteur de la première à la dernière 
pièce. Quand un V8 est terminé, il est envoyé 
à une usine Mercedes-Benz dans le monde 
qui fabrique des véhicules AMG. 

À son poste de travail individuel, Michael 
Kübler s’occupe également des gros moteurs 
V12 qui seront ensuite intégrés aux super-
cars Pagani. AMG est lié au fabricant de 
petites séries par un contrat de coopération 
exclusif pour les moteurs. Cela fait sept ans 
que Michael Kübler fabrique des groupes 
motopropulseurs pour Pagani. « Il me faut 
environ deux jours pour terminer un moteur 
V12 », précise-t-il. « Et il n’y a jamais, vrai-
ment jamais eu de plaintes. C’est important 
et encourageant pour un perfectionniste 
comme moi, qui se donne corps et âme à la 
fabrication des moteurs. Peu importe qu’il 

s’agisse de V12 ou de V8. Mes moteurs, 
comme ceux de mes collègues, ont une âme. 
Oui, ici à Affalterbach, nous construisons des 
moteurs qui ont une âme ! »

Le moteur d’une vie
Pendant la visite de l’usine haute technolo-
gie, où l’on ne décèle pas la moindre saleté, 
Michael Kübler raconte que, pour trouver un 
équilibre, d’autres personnes choisiraient de 
pratiquer le yoga ; lui, il construit simplement 
des moteurs et cela lui fait le même effet !

Les moteurs fabriqués ici ne servent pas 
seulement à propulser ce qu’il appelle « les 
voitures les plus hot du monde ». « Ils sont 
aussi le moteur de ma vie », confesse-t-il. « Je 
m’épanouis en travaillant sur les moteurs. 
Certes, ce travail implique une certaine rou-
tine, mais chaque nouveau moteur a d’une 
certaine façon sa particularité. Mon travail 
me passionne aujourd’hui autant qu’au pre-
mier jour. Parfois, je me dis que c’est presque 
surréaliste ! Mais cela me rend tout simple-
ment heureux ! » 

Il est temps de prendre une courte pause. 
Michael Kübler ou « f1mike28 » partage sur 
Instagram avec des amateurs et des fans du 
monde entier des photos époustouflantes du 
résultat de son travail. Il compte déjà plus 
de 200 000 followers. Il prend un café au dis-
tributeur et part s’asseoir dehors, à l’air frais. 
Des collègues passent, ils se saluent amica-
lement, échangent quelques mots, parlent 
un peu du travail.

Dans la commune tranquille d’Affalter-
bach, tout le monde semble se connaître. 
Michael Kübler savoure son café et croque 
dans une pomme rouge. Il ne mange géné-
ralement pas plus pendant la journée, et il 
ne va presque jamais à la cantine. « La faim 
ne vient qu’après le travail », confie-t-il.

Force d’attraction magique
Comment Michael Kübler est-il arrivé chez 
Mercedes-AMG ? « Ma passion pour 
Mercedes-Benz date de ma plus tendre 
enfance », raconte-t-il. « Au début du XXe 
siècle, mon arrière-grand-père était chef du 
banc d’essai de moteurs à Untertürkheim. 
Mon grand-père a suivi la même carrière. 
Mon père et ma mère travaillaient aussi chez 
Daimler. » Michael a, lui, suivi une formation 
chez Mercedes-Benz, dans le département 
de production de moteurs. D’abord des 

MERCEDES-AMG, DES MOTEURS 
DERNIÈRE GÉNÉRATION

Les moteurs phares actuels de 
Mercedes-AMG sont les moteurs 

biturbo V8 M177 et M178. Les deux 
groupes motopropulseurs innovants à  
8 cylindres, intégrés aux modèles des 

séries 63 et GT, se distinguent par leur 
construction compacte, leur puissance 

massique basse, leur rendement  
énergétique élevé et, bien sûr, le son 

typique des moteurs AMG.

« Mes moteurs,  
comme ceux de mes 

collègues, ont une âme.  
Oui, ici à Affalterbach, 

nous construisons  
des moteurs qui  

ont une âme »

 
Le moteur 8 cylindres 

M177 est presque  
terminé et trouvera 
bientôt sa place au  
cœur d’un modèle  

Mercedes-AMG 63.
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diesels, puis des V6, puis des V8. Il a conti-
nué à se former le soir, et a ensuite postulé 
chez Mercedes-AMG, où il a été embauché  
il y a dix ans. 

« Un homme, un moteur : garantir la qua-
lité du travail en apposant son nom est une 
idée qui m’a beaucoup stimulé », sou-
ligne-t-il. « En plus, AMG a eu sur moi un 
pouvoir d’attraction magique. Lorsque j’ai 
eu mon permis de conduire, j’ai pris la route 
aussi souvent que possible jusqu’à Affalter-
bach, où je regardais les voitures : SL 55, SLK 
55, CLK Black Series, CLK DTM, aussi les 
Safety Cars de Formule 1. Je pensais alors 
‘waouh ça, c’est mon truc !’ » 

Lors de ses nombreuses expéditions au 
siège d’AMG, le jeune Michael Kübler rêve 
les yeux ouverts. AMG devient son objectif. 
« Mon étoile polaire », continue-t-il, les yeux 
brillants. Son premier moteur AMG ? « Un 
V12 débordant de puissance. » Son plus 
grand défi ? « Les moteurs GT3, car il faut res-
pecter de nombreuses réglementations, et 
ils impliquent de nombreuses prises de 
mesure. » Sa motivation personnelle ? « À 
chaque fois que je termine un moteur, je res-
sens une véritable… satisfaction, comme 
dirait Mick Jagger. »

Et de manière générale, savoir que de 
nombreuses voitures de rêve circulent en 
toute sécurité sur des pistes de course ou sur 
des routes parce que ses collègues et lui ont 
mis tout leur savoir-faire dans la fabrication 

du moteur parfait, cela lui procure la meil-
leure satisfaction qui soit. « Voilà comment je 
vois les choses : une Mercedes-AMG arpente 
les rues de San Francisco avec un moteur 
construit par mes soins, une autre dans le 
sud de la France, tandis qu’une troisième 
accélère à plein gaz sur le Nürburgring. Ce 
n’est pas un rêve, c’est la réalité ! »

Des moteurs en pleine action
Michael Kübler vit dans son travail de très 
nombreux moments riches en émotions. Le 
week-end bien sûr, quand il regarde les 
courses de GT3 sur place, à la télévision ou 
sur Internet, et qu’il voit les moteurs qui sont 
passés entre ses mains en pleine action. 
Mais pas seulement. Quelle expérience a été 
particulièrement marquante pour lui ? Il ne 
réfléchit pas longtemps : « Un couple d’Aus-
traliens est venu me rendre visite à l’usine. 
Lui conduisait une Mercedes-AMG avec un 
moteur V12 et il en avait acheté une autre 
avec un moteur V8 pour son épouse. Les 
deux portaient mon nom. Le couple voulait 
simplement faire ma connaissance. C’était 
une super journée. » Est-ce que cela l’a rendu 
fier ? « Très fier. Et plutôt heureux. »

Modèle 
Mercedes-AMG 

Famille GT

Moteur : 
  L6 ou V8
Cylindrée :

  2 999-3 982 cm3

Puissance nominale :
  270-470 kWh  

Vitesse maximale :
  270-315 km/h

(bridage électronique)
Consommation* :

  cycle mixte :  
8,1-11,3 l/100 km
Émissions de CO2

 :
  cycle mixte

184-257 g/km*

Classe d’efficacité :
  C-F

* Les valeurs indiquées varient en 
fonction du modèle GT sélectionné et 

de la combinaison roues/pneus.

Notre reporter Jörg Heuer suivait le 
constructeur de moteurs Michael 
Kübler depuis longtemps sur Ins-
tagram. Il l’a finalement rencontré en 
personne : « Une belle expérience ! ».

Pour suivre Michael 
Kübler sur Instagram : 

Instagram.com/
f1mike28

 
Le constructeur de 

moteur rentre chez lui 
après sa journée de 

travail… au volant de sa 
propre Mercedes-AMG, 

évidemment !
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LOGEMENTS À ASSISTANCE LUXUEUX | SITUATION UNIQUE SUR LA PLAGE DE LA PANNE 
VUE PANORAMIQUE SUR LA MER ET LA RÉSERVE DE DUNES | TAUX DE TVA RÉDUIT À 12 % 

SERVICE DE LOCATION SPÉCIALISÉ

Quand on investit dans l’immobilier, il faut toujours tenir 
compte de la Sainte Trinité : l’emplacement, l’emplacement 
et l’emplacement. Le projet Duinenzee est parfait à cet 
égard. Ses superbes logements à assistance bénéficient en 
effet d’une situation unique sur la plage de La Panne.

DÉCOUVREZ LES PREMIERS 
LOGEMENTS À ASSISTANCE 
SUR LA PLAGE

LA MER… ET UNE 
PLUS-VALUE EN VUE

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
APPELEZ LE 02 342 09 09 OU SURFEZ SUR WWW.DUINENZEE-DEPANNE.BE/FR
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UNE
QUESTION …
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La lutte pour la 
milliseconde : lorsque  
le champion du monde 
Lewis Hamilton s’arrête 
au stand, tout doit 
s’enchaîner.
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Le plus grand défi pour devenir champion de Formule 1 ? 
Faire fusionner une équipe pour créer une unité parfaite. 
Mercedes-AMG Petronas Motorsport mise sur des 
principes clairs.

… D’ESPRIT 
D’ÉQUIPE
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Victoire d’équipe :  
en septembre 2018, 
Lewis Hamilton remporte 
le Grand Prix de 
Singapour dans la Flèche 
d’argent... Et laisse libre 
cours à sa joie avec ses 
collègues dès la ligne 
d’arrivée franchie.
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Plus de 1 500 personnes 
travaillent sur trois sites 
pour Mercedes-Benz en 
Formule 1... Et font 
partie intégrante de  
son succès.

L’esprit d’équipe, aussi 
dans les coulisses : 
pendant un Engineering 
Briefing, Lewis Hamilton 
(au centre) et ses 
compatriotes se 
réjouissent d’un but de 
l’Angleterre pendant un 
match international.

SÉRIE, 3E PARTIE

LA FORMULE 1, LE MINDSET DES CHAMPIONS

La formule du succès
Un gagnant n’est jamais 
seul. Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport mise 
à 100 pour cent sur le 
travail collaboratif. On 
réussit mieux en groupe 
que seul (intelligence col-
lective), et l’estime pour 
la compétence de chacun 
compte (empowerment), 
tout autant que l’humilité 
plutôt que l’orgueil. Les 
processus précis et les
valeurs communes 
constituent le socle d’un 
système favorisant un 
esprit et une attitude por-
tés sur la résolution de 
problèmes. Une formule 
qui mène au succès – et 
pas seulement dans le 
domaine du sport.
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A -t-on vraiment entendu quiconque se plaindre, 
ces derniers temps, que les voitures de  
Formule 1 soient devenues silencieuses ? Il 
est peu avant midi sur le site de Mercedes-AMG 

Petronas Motorsport à Brackley, au Royaume-Uni. Le 
vrombissement puissant d’un moteur emplit un entrepôt. 
Les bouchons d’oreilles sont de rigueur, ils atténuent sen-
siblement le niveau sonore. Avant le départ de l’équipe à 
la prochaine course, le mécanicien en chef Matt Deane, 
44 ans, a organisé un dernier exercice pour les arrêts au 
stand. Quelques gestes, déjà répétés des centaines de fois. 
Mais nul n’est jamais trop entraîné lorsqu’il est question 
de changer un pneu en deux secondes. Sur son écran, 
Matt Deane voit exactement combien de temps il faut à 
chaque membre de son équipe. En Formule 1, chaque 
milliseconde est décisive. Pour l’équipe aussi.

Sur les étagères s’empilent boîtes et palettes, dans le 
coin se dressent des paravents, des réservoirs sur roues 
et des conteneurs. Un des mécaniciens est assis dans le 
cockpit du bolide ; il entre dans le bâtiment après avoir 
roulé sous le soleil étincelant, le moteur hurle, les vis-
seuses pneumatiques à haute pression tempêtent, les 
murs renvoient l’écho. Un mécanicien démonte la roue, 
un autre fixe la nouvelle, quelques éclats de bruits, et la 
voiture est prête à repartir. Tout se déroule dans une syn-
chronicité impeccable et donne envie d’observer cet 
ensemble de mouvements au ralenti extrême avec un 
fond de musique classique, qui s’accorderait à merveille 
avec le caractère orchestral de la scène. Un arrêt au stand 
a quelque chose de symphonique.

Alors que, dans le temps, les stands de ravitaillement 
sentaient l’huile et les gaz d’échappement, on y hume 
aujourd’hui un tout autre parfum : celui de l’esprit d’équipe. 
Un pilote n’est jamais meilleur que l’équipe qui l’entoure. 
Les ingénieurs qui construisent son automobile et les 

mécaniciens qui l’entretiennent sont pour beaucoup dans 
son succès. Environ 1 500 collaborateurs et collaboratrices 
travaillent sur trois sites pour Mercedes en Formule 1, et 
il s’agit là précisément du défi principal pour devenir et 
rester champion : créer une unité parmi ces 1 500 indivi-
dus qui travaillent ensemble à un objectif commun. Jour 
après jour. La Formule 1 est un laboratoire technologique, 
mais elle peut servir d’exemple au-delà du sport : pour ses 
structures, ses processus, sa culture du leadership.

La plus grande transparence possible
Bien entendu, sur les pistes de course, des victoires conti-
nuent d’être remportées. Toutefois, la base de ces triom-
phes réside dans l’usine de moteurs de Brixworth, au 
siège de Stuttgart et ici, à Brackley. D’habitude, l’esprit 
d’équipe est quelque chose d’abstrait, mais dans l’usine 
de Formule 1, il est tout à fait palpable. Prenons l’exemple 
de Toto Wolff. Directeur de l’écurie, il est le chef d’équipe. 
Et s’il fait partie des rares cadres dirigeants à posséder 
son propre bureau, il n’est séparé du bureau principal 
que par une vitre et quelques élégants buffets. « Il s’agis-
sait là d’une décision consciente », affirme-t-il. « Il y a de 
temps en temps des discussions que je ne peux tenir 
qu’ici, à huis-clos, mais j’aspire aussi au maximum de 
transparence. » Il préfère le plus souvent s’asseoir près 
de ses collègues avec son ordinateur portable. 

Toto Wolff, 44 ans, a intégré l’entreprise en 2013, et 
jusqu’à cette saison, Mercedes a remporté quatre titres 
pour ses pilotes, et tout autant au classement des 
constructeurs. Lorsqu’on demande à Brackley comment 
il est possible de rester à la pointe dans cet univers de 
la per for mance, on entend rapidement la réponse « mind-
set », qui se traduit le mieux par « état d’esprit ». Toto Wolff 
croit en des principes modernes de leadership et est par-
venu à déclencher quelque chose qui se rapproche 

Le chef d’équipe  
Toto Wolff a remporté 
quatre titres pour les 
pilotes rien qu’entre 
2014 et 2017... Entre 
autres grâce à son 
leadership moderne.

 
Le siège principal  
de Mercedes-AMG 
Petronas à Brackley.  
Le concentré d’énergie 
de l’équipe se retrouve 
dans les bolides de 
Formule 1.

TEXTE : MARKUS GÖTTING
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Des millions de 
personnes observent  
les mécaniciens qui 
changent un pneu en  
un rien de temps.

 
« Les garçons travaillent 
dans des situations 
extrêmes. Toujours », 
assure le mécanicien  
en chef Matt Deane.

d’une révolution culturelle. En matière de hiérarchie,  
il y a peu de temps encore, la Formule 1 ressemblait à 
de nombreuses grandes entreprises : les canaux de com-
munication étaient très clairs et régis par des règles 
strictes. « C’était une autre époque », souligne Toto Wolff, 
l’époque des hiérarchies verticales. Il préfère parler  
d’intelligence collective, ce qui n’empêche pas qu’une 
personne continue de décider du cours des choses. 
Cependant, aujourd’hui, tout dépend de comment cette 
personne implique les autres.

Toto Wolff a lui aussi été un pilote à succès, mais plus 
encore que la technologie, ce sont les gens qui l’inté-
ressent. « Je ne peux pas concevoir moi-même de surface 
aérodynamique, mais je m’occupe de celui qui en est 
capable. Et j’essaie de le soutenir autant que je le peux. » 
Il parle d’empowerment, ou « émancipation ». Encore un 
concept-clé. Au cours de l’histoire de l’humanité, de nom-
breux empires se sont écroulés de leur propre faute, par 
orgueil ou à cause du laisser-aller. La recherche scienti-
fique sur la motivation parle du « paradoxe du succès ». 
Toto Wolff raconte que ce phénomène a été analysé très 
précisément. « Il faut avoir des attentes raisonnables et 
respecter le fait qu’il y a aussi des personnes intelli-
gentes dans d’autres équipes », affirme-t-il. « Le droit à la 
victoire n’existe pas, elle est le fruit d’un travail constant. 
L’humilité en est un composant essentiel. » Il s’agit d’une 
sorte de mantra pour son équipe.

Paré pour toutes les situations
Lorsque, l’été dernier, l’équipe allemande de football a 
été éliminée très tôt pendant la coupe du monde, de nom-
breux fans des champions du monde se sont consolés en 
affirmant que l’Espagne, l’Italie et la France étaient 
toutes passées par là. On a parlé de la malédiction des 
tenants du titre. En Formule 1, il n’y a ni destin, ni 
hasard. On croit à la physique, pas à la métaphysique. 
Tout dépend de la capacité à être paré pour toutes les 
situations. Ça, c’est le travail de James Vowles.

À 39 ans, il est le stratège en chef de l’équipe, et il n’a 
pas seulement un plan B en tête, mais une ribambelle 
d’options pour lesquelles l’alphabet ne suffit pas. « Les 
mauvaises surprises rendent nerveux », explique-t-il. Et 
comme la nervosité aide rarement, James Vowles passe 
en revue tous les scénarios possibles et imaginables avant 
chaque course. D’après lui, « les plans créent une struc-
ture dans le cerveau. Par conséquent, le cerveau se sou-
vient de cette situation si quelque chose de similaire se 
produit. C’est apaisant. » Des structures et des processus, 
auxquels s’ajoutent un système commun de valeurs. Il 
s’agit du facteur le plus important pour la cohésion sociale 
de toute organisation à succès. D’après James Vowles, 
l’équipe Mercedes-AMG Petronas a réussi à créer un 
ensemble qui permet à chaque collaborateur de grandir. 
Pour y parvenir, des feedbacks hebdomadaires ont rem-
placé l’évaluation annuelle de routine. Tout tourne 

 
Un mécanicien vérifie  
le véhicule avant la 
course. Ici, pas de 
fonctionnement 
hiérarchique, mais une 
recherche collective de 
solutions. 

 
Un entraînement  
intensif pour toutes  
les étapes est une des 
conditions nécessaires ;  
la victoire dépend 
d’innombrables facteurs.

Notre série à lire : 

Partie 1 – L’interview  
du champion du monde  
Lewis Hamilton 
Édition 2-2018

Partie 2 – Comment  
la Formule 1 stimule  
le développement  
technologique
Édition 3-2018

Partie 4 – Comment 
l’équipe de Formule 1 
soutient le développe-
ment de la Formule E 
À paraître dans le  
prochain numéro 

Penthouses exclusifs face au golf.
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Habiter en bordure du golf de Sterrebeek
10 min de Bruxelles

Penthouses exclusifs face au golf.

Vil las exclusives face au golf & piscine.
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Partager l’enthousiasme : 
les deux pilotes de 
Mercedes, Valtteri  
Bottas (à gauche) et 
Lewis Hamilton.

autour de l’honnêteté. « Toto estime que les erreurs ne 
sont pas acceptables, mais que si elles se produisent 
quand même, il faut y faire face et en tirer des leçons », 
dit-il. Il ajoute qu’ils ont retrouvé des erreurs dans leurs 
analyses alors même qu’ils avaient gagné une course. 

Dans un sport où les voitures évoluent à plus de 300 
km/h sur les pistes, la stagnation ne pardonne pas. Au 
bout du compte, le succès tient aussi à la culture. À 57 
ans, l’ingénieur en chef Aldo Costa a participé à bien des 
victoires au cours de ses 30 années dans la Formule 1. Il 
parle d’une « culture de la victoire », dans laquelle la pas-
sion se conjugue avec le dévouement, naturellement, mais 
aussi avec une remise en question constructive. Fai-
sons-nous ce qu’il faut ? Devons-nous adapter notre per-
sonnel, le faire tourner ? Des questions de ce type. Ils ont 
mis en place un système avec une formule plutôt claire : 
see it, say it, fix it. Cela signifie que chaque collaborateur, 
peu importe son niveau, a l’obligation de parler de ce qu’il 
remarque. « Ce qui nous intéresse, c’est de trouver des 
solutions, pas des coupables en cas d’échec », souligne 
Aldo Costa. Ce point lui est particulièrement cher, et qui-
conque connaît sa biographie comprend pourquoi. Il était 
directeur technique chez un concurrent. Mais lorsque  
le succès n’était plus au rendez-vous, il a été licencié,  
malgré son palmarès passé. « C’était une des phases les 
plus difficiles de ma vie », raconte-t-il, « parce que cette 

éviction était injuste. Faire tomber des têtes n’est pas une 
recette du succès. » 

Pas de jeux politiques, pas d’accusations mutuelles : 
aux yeux d’Aldo Costa, il s’agit des facteurs qui ont mené 
et maintenu Mercedes-AMG Petronas en position de 
numéro un mondial. De toute façon, la pression est suf-
fisante en soi. Comme le rappelle Matt Deane, le méca-
nicien en chef, ils sont en déplacement environ 200 jours 
par an. Outre l’aspect glamour, cette vie est également 
synonyme de privations. Ensuite, des millions de per-
sonnes regardent une équipe changer un pneu en deux 
secondes. « Les garçons travaillent dans des situations 
extrêmes », souligne-t-il. « À chaque fois. »

Voilà pourquoi l’équipe de Formule 1 propose à ses 
employés de nombreux programmes, dont des sémi-
naires sur l’attention. « Nous demandons à notre person-
nel de donner le meilleur, nous devons donc le leur 
rendre », résume Matt Deane. Encore une vérité qui ne 
se limite pas au domaine de la Formule 1.

Les actualités de 
Mercedes-AMG  
Petronas Motorsport  
sur internet : 
mercedesamgf1.com

Markus Götting écrivait déjà sur la Formule 1 au  
début des années 2000. Depuis, il n’y a pas que les 
technologies qui ont beaucoup changé. Il a trouvé chez 
Mercedes-AMG Petronas des stratégies de leadership 
qui, il y a quelques années encore, passaient pour  
exotiques dans le sport automobile.
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Bienvenue à l’EQC 
Bientôt, le premier modèle EQ de Mercedes-Benz sera sur les routes.  
Un SUV crossover 100 % électrique qui redéfinit nos attentes quant  
à l’électromobilité. Embarquement immédiat !

58 – EQC

66 – GLE

70 – Classe C Coupé à Reims

76 – GLC en Chine
Les pages auto de  
Mercedes me magazineDrive
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Vive l’EQC !
Dynamique, durable, silencieux : ce premier EQ marque le début 
d’une nouvelle ère. L’EQC garantit un niveau de sécurité, de confort 
et de qualité élevé : c’est la Mercedes des véhicules électriques !

TEXTE : FELIX LASSE  
PHOTOS : DAIMLER AG

EQC

58-65_18MER11543_WAALS_DRIVE_EQC.indd   58 20/11/2018   10:59

59Décembre 2018 Mercedes

Des proportions puissantes :  
grâce à sa ligne de toit  
plongeante à l’arrière,  

l’EQC ressemble à un SUV coupé.
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EQC
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Le système multimédia 
MBUX comprend des 
fonctionnalités 
spécifi ques à EQ, par 
exemple l’affi chage de 
l’autonomie et l’état de 
charge. 

Un style bien à lui : 
un grand bandeau noir 
encadre la calandre et 
les projecteurs.

Sportif : le défl ecteur 
de toit descendant 
très bas contribue à 
une excellente 
aérodynamique.

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

Restez informé sur 
votre Mercedes et tout 
ce qui la concerne. 
État de charge : parfait ! 
Autonomie : aucun 
problème ! Mercedes
me vous permet 
d’avoir à disposition 
voiture, services et 
bien plus encore, le 
tout dans votre espace 
personnel numérique.

www.mercedes.me
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Efficient : l’EQC est 
équipé de deux moteurs 
électriques à la 
puissance combinée de 
300 kW et possède une 
autonomie de plus de 
400 kilomètres.

  
Tout en un seul coup 
d’œil : un poste de 
conduite taillé sur 
mesure pour le 
conducteur.

L e voici enfin : le nouvel EQC, qui sera dès la   
mi-2019 sur les routes. Comment les designers 
ont-ils conçu le premier modèle de la nouvelle 
marque Mercedes EQ ? Vous le découvrirez en 

lisant l’article en page 24. À quoi ressemble ce nouveau 
modèle tout électrique ? Quelles sensations sa conduite 
procure-t-elle ? 

D’abord, le plus important : l’EQC possède toutes les 
caractéristiques d’une Mercedes typique, à savoir la qua-
lité, la sécurité et le confort. Sans oublier la dynamique 
de conduite, qui est assurée par deux moteurs électriques 
développant une puissance combinée de 300 kW. 

Le système de propulsion a été complètement 
repensé. L’EQC possède un groupe motopropulseur aux 
essieux avant et arrière, ce qui lui permet d’avoir une 
efficience maximale, comparable à celle d’un modèle à 
transmission intégrale. Afin de réduire la consommation 
d’électricité, la propulsion avant a été optimisée pour les 

plages de charge faible à moyenne, et la propulsion 
arrière gère la dynamique de conduite.

Une batterie lithium-ion puissante alimente le véhi-
cule. Mais l’autonomie de l’EQC avec une charge com-
plète dépend avant tout du style de conduite. Aussi, cinq 
programmes sont proposés. En mode MAX RANGE, l’as-
sistant ECO apporte un soutien complet à la conduite 
économe : il indique quand le conducteur peut lever le 
pied de la pédale et dirige de manière ciblée la récupé-
ration d’énergie pendant le freinage.

Dès le début de la conception de l’EQC, les ingénieurs 
ont réfléchi à des services intelligents et à des solutions de 
charge connectées. En gardant à l’esprit que l’électromo-
bilité doit être agréable et adaptée au quotidien. L’EQC dis-
pose ainsi, de série, d’un chargeur embarqué refroidi par 
eau d’une puissance de 7,4 kW, afin que le courant alter-
natif, à domicile par exemple, puisse être transformé en 
courant continu que la batterie peut stocker. La recharge 

EQC
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Modèle  
Mercedes-Benz  
EQC 400 4MATIC*

Couleur :  
   Gris argent 
métallique 

Émissions de CO2
* : 

   (en cycle mixte) 
0 g/km

Consommation  
d’électricité* : 

   22,2 kWh/100 km, 
WLTP

Autonomie* : 
   Plus de 400 km, 
selon WLTP 

Puissance nominale:
  300 kW (408 ch) 

Vitesse maximale :
   180 km/heure 
(bridée)

Accélération :  
   De 0 à 100 km 
heure en 5,1 s 

Capacité énergétique 
de la batterie :  

  80 kWh  (NEDC) 

* Les données sur la 
consommation d’électricité 
et les émissions de CO2 sont 
provisoires et ont été trans-
mises par le service tech-
nique de Mercedes-Benz. 
Les données sur l’autonomie 
sont également temporaires. 
Pour l’instant, aucune 
licence de type CE ni de  
certificat de conformité avec 
des valeurs officielles ne 
sont disponibles. Des  
différences entre les don-
nées indiquées et les valeurs  
officielles sont possibles.

 
Inédit : un contraste 
unique entre des 
surfaces douces et 
sensuelles, des arêtes 
précises et des formes 
géométriques.
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avec la borne Wallbox de Mercedes-Benz est jusqu’à trois 
fois plus rapide que la recharge sur prise domestique. 

La recharge se fait encore plus vite en mode courant 
continu (de série) dans les stations de charge rapide, grâce 
auxquelles le courant est directement chargé dans la bat-
terie. En fonction de l’état de charge, l’EQC peut faire le 
plein d’électricité à une puissance maximale de 110 kW. Le 
temps de charge de 10 % à 80 % est alors de 40 minutes.

L’intérieur de l’EQC a été conçu dans un style « élec-
tro » avant-gardiste. Les matériaux de haute qualité (cuir, 
bois...) et les éléments décoratifs dans une finition alu-
minium confèrent à l’habitacle un luxe familier, complété 
par des surfaces innovantes totalement inédites. Dans 
l’habitacle, conducteur et passagers profitent du système 
multimédia MBUX, doté de nombreuses fonctionnalités 
spécifiques à la marque EQ. Le système de navigation 
aussi a été optimisé pour l’EQC : la base du calcul est le 
trajet le plus rapide en fonction du temps de charge le 

plus court. Trouver des stations de recharge aux alen-
tours est un jeu d’enfant, et la fonction Mercedes me 
Charge permet d’accéder facilement aux bornes de 
recharge de nombreux fournisseurs, même à l’étranger. 
Une fonction de paiement est intégrée à l’application, 
donc la facturation est simple.

Bien d’autres éléments font de l’EQC un véhicule pas 
comme les autres. Parmi eux, sans aucun doute, la der-
nière génération des systèmes d’assistance à la conduite 
dotés de nouvelles fonctions telles que l’adaptation de la 
vitesse en prévision d’un embouteillage. L’EQC répond 
également aux exigences les plus strictes en ce qui 
concerne la sécurité passive : la batterie et tous les com-
posants conducteurs de courant sont conformes aux 
normes de sécurité les plus strictes, conformément à la 
philosophie Mercedes-Benz.

Alors, vous sentez-vous prêt à passer à l’électromo-
bilité ? Une véritable Mercedes vous attend déjà… 

Plus d’infos sur l’EQC :  
mercedes-benz.be/EQC

 
Du jamais vu : sous le 
capot ne se trouve pas un 
moteur habituel mais un 
groupe motopropulseur 
électrique compact aux 
essieux avant et arrière.

EQC
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Avec l’EQC, Mercedes-Benz change de 
mode : les premiers véhicules de la nou-
velle marque EQ seront disponibles cou-
rant 2019. À cette occasion, tout un 
écosystème électromobile de produits et 
de services verra le jour. Le spectre 
s’étend des véhicules électriques à la 
Wallbox, en passant par les services de 
recharge et le stockage d’énergie à  
domicile. La marque EQ incarne une  
électromobilité intelligente, un design 
avant- gardiste, un plaisir de conduire 
extraordinaire, une utilisation facile au 
quotidien et un niveau de sécurité carac-
téristique des Mercedes.

EQC : TOUJOURS AU COURANT

Une expérience hors du commun en ligne

Et ce n’est pas tout. Mercedes-Benz 
continue à investir dans la recherche sur 
l’électromobilité et proposera à l’avenir 
d’autres innovations. Pour être informé 
des dernières nouveautés, c’est simple : 
il suffit de s’inscrire en ligne au pro-
gramme EQC. Vous recevrez des actuali-
tés exclusives, vous aurez accès à des 
informations et à des événements tout 
simplement électrisants !
Attendre l’EQC, c’est prendre part à une 
réflexion nouvelle sur une électromobilité 
réfléchie et confortable.
Inscrivez-vous dès maintenant sur : 

 mercedes-benz.be/EQC

 
Avec la Wallbox de 
Mercedes-Benz, l’EQC 
peut être rechargé à 
domicile beaucoup plus 
vite que sur une prise 
domestique.

 
Polyvalence de série : 
l’EQC est équipé pour 
le courant alternatif et 
le courant continu  
(plus d’informations 
dans l’article).

  
Innovante :  
la signature du 
modèle EQC.
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Retour d’un créateur de tendances
Le nouveau GLE de Mercedes-Benz rayonne la puissance et la sécurité. Et il procure  
du plaisir sur la route comme en hors-piste. Quelques points forts : son intérieur encore 
plus confortable, son train de roulement actif et sa manipulation intuitive.

GLE
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Confort de conduite 
maximal : le train de 
roulement actif E-Active 
Body Control permet un 
amortissement ultra précis 
et est alimenté en 48 volts, 
une première mondiale !

C’est parti : plus de 
volume dans l’habitacle, 
un système d’infotainment 
innovant avec écran 
tactile, de nouveaux 
systèmes d’assistance  
à la conduite.

Bonne tenue : en hors-piste, 
si la route semble cahoteuse 
malgré tous les assistants 
haute technologie, on peut 
toujours s’agripper aux 
poignées sur la console 
centrale.

Esprit d’équipe : le GLE 
peut être équipé en option 
d’une troisième rangée de 
sièges. Parfait pour les 
familles nombreuses ou 
pour les excursions avec 
de nombreux amis.
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Rétroviseurs extérieurs 
optimisés, déflecteurs de roue 
et déflecteurs sur le hayon (de 
série), feux arrière avec arêtes 
déflectrices spéciales.

Le pack d’Assistance  
à la conduite Plus facilite 
la conduite, par exemple 
avec l’adaptation 
automatique de la vitesse.

Grâce aux lignes 
marquantes du montant C 
et au nouveau design des 
feux arrière, le GLE prend 
une allure d’athlète.

GLE
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Le nouveau GLE continue d’écrire son extraordinaire histoire à suc-
cès et présente une nouveauté mondiale : le train de roulement actif 
E-Active Body Control alimenté en 48 volts. Ce que cela signifie pour 
vous ? Un confort de conduite inégalé, car la force des ressorts et de 
l’amortissement du train de roulement hydropneumatique entière-
ment connecté peut être réglée pour chaque roue individuellement. 
Le nouveau SUV premium de Mercedes-Benz séduit également par 

son habitacle encore plus grand et plus confortable ; une troisième 
rangée de sièges peut être installée en option. Autres innovations :  
des écrans plus grands, un affichage tête haute entièrement en cou-
leur et l’assistant intérieur MBUX, qui reconnaît les mouvements 
des mains. Les systèmes d’assistance à la conduite garantissent le 
plus haut niveau de sécurité possible, comme on peut l’attendre de 
la part d’une Mercedes-Benz.
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La cathédrale de Reims 
compte plus de statues 
que toute autre église 
gothique. Les deux  
tours sans flèche se 
reflètent dans le capot de 
la Classe C 180 Coupé.
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Grâce à Jeanne d’Arc, le roi Charles 
VII fut couronné en la cathédrale de 
Reims. La Pucelle d’Orléans a donc 
bien mérité sa statue sur le parvis.

Reims, ville pétillante 
des sacres royaux 
Dans nos contrées, Reims est connu comme la capitale du 
champagne. Pour les Français, c’est aussi la ville où les rois ont été 
couronnés et sacrés pendant des siècles dans sa célèbre cathédrale 
gothique. Mais Reims, c’est aussi un écrin d’Art déco et l’on peut 
même y visiter un ancien circuit de Formule 1… Voilà donc la 
destination idéale pour un city trip élégant en Classe C Coupé

N ous commençons notre visite par 
l’attraction touristique incontour-
nable et demandons donc à l’aide 
au stationnement active de notre 

Classe C Coupé de nous trouver une place 
près de la cathédrale Notre-Dame. Tout 
comme le palais épiscopal adjacent et la basi-
lique Saint-Rémi, plus ancienne et située 
hors du microcentre, cette superbe église 
gothique a été inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO en 1991. 

L’imposante cathédrale est plus grande, 
plus haute et plus large que Notre-Dame de 
Paris. Et ne tournons pas autour du pot : les 
colonnes élancées des clochers, les vitraux 
colorés – dont certains conçus par le célèbre 
peintre Marc Chagall – et la statue du mysté-
rieux « Ange au sourire » dans la façade avant 
sont tout simplement merveilleux dans la 
lueur dorée du soleil automnal. L’église doit 
son rayonnement au rôle particulier qu’elle a 
joué dans l’histoire de France. Huit siècles 
durant, elle fut le théâtre du sacre des rois 
français : ils étaient investis d’un pouvoir divin 
par l’onction de l’huile de la « Sainte ampoule », 
une fiole apportée, dit la légende, par une 
colombe venue du ciel lors du baptême de Clo-
vis en 496. L’effigie du roi fondateur trône d’ail-

leurs, entourée de ses successeurs, au centre 
de la Galerie des rois sur le clocher de l’église. 
Toutefois, dans les livres d’histoire, il y a un 
sacre qui sort du lot : celui du roi Charles VII, 
que Jeanne d’Arc, inspirée par un message 
divin, imposa en 1429, provoquant un tour-
nant décisif dans la guerre de Cent Ans. Rien 
de surprenant donc à ce que la Pucelle d’Or-
léans ait sa propre statue sur le parvis. 

Pourtant, il s’en est fallu de peu que tous 
ces trésors eussent été perdus pour toujours, 
car la ville fut sauvagement bombardée par 
l’artillerie allemande durant la Première 
Guerre mondiale. Près de 85 pour cent de 
Reims était en ruine. Le centre a été entière-
ment reconstruit dans l’entre-deux-guerres, 
mais la ville porte à jamais les stigmates de la 
fureur des combats : quantité de façades 
portent encore les traces d’éclats d’obus et de 
balles. Ces circonstances particulières font 
que Reims compte beaucoup d’édifices Art 
déco, le style prédominant à l’époque. L’on en 
trouve des exemples intéressants autour de la 
cathédrale, comme la Bibliothèque Carne-
gie, l’une des centaines de bibliothèques 
publiques de par le monde dont le célèbre 
magnat et philanthrope américain Andrew 
Carnegie a financé la construction après la 

LE MIRACLE DE REIMS

Le 4 juillet 1954, Juan Manuel Fangio rem-
portait à Reims le Grand Prix de France 
de F1 dans sa nouvelle Mercedes-Benz  
W 196 R. Son coéquipier Karl Kling ter-
mina deuxième. Avec cette double vic-
toire, exactement quarante ans après la 
triple victoire de Mercedes à Lyon en 
1914, la marque à l’étoile marquait avec 
brio son retour en Formule 1, mettant fin 
à des années d’absence après la Seconde 
Guerre mondiale. Le champagne coula à 
flots ! Un détail amusant : les tribunes sur 
la photo ci-dessous existent toujours  
(voir p. 75).

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE 
PHOTOS : TOM VANDEWIELE
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De haut en bas et de gauche à 
droite : les terrasses sur la place 
Drouet d’Erlon ; le passage 
Subé, sympathique petite gale-
rie commerçante ; les Halles de 
Boulingrin récemment réno-
vées ; Le Cirque accueille 
aujourd’hui des spectacles de 
danse contemporaine.

guerre. Autre belle illustration : l’opéra de 
Reims, dont seul l’intérieur a été restauré 
dans un style Art déco somptueux, car les 
murs extérieurs néoclassiques ont survécu 
aux bombardements. Et n’oublions pas que la 
cathédrale a, elle aussi, été très endommagée, 
encaissant près de trois cents obus en quatre 
ans. Sa restauration n’était du reste pas 
acquise, car des voix s’étaient levées pour en 
laisser les blessures apparentes en souvenir 
des horreurs de la guerre. Finalement, cette 
perle du gothique français a tout de même 
recouvré sa gloire d’antan. La restauration 
n’est d’ailleurs toujours pas achevée. 

Après cette immersion dans l’histoire et 
l’architecture, il est temps de se dégourdir un 
peu les jambes dans la zone piétonne. Nous 
garons la Classe C Coupé près de l’Office de 
tourisme, à l’ombre de la cathédrale. Le 
centre-ville de Reims est très compact. En 
tournant le coin de la rue nous tombons déjà 

sur le Musée des Beaux-Arts, qui dispose 
d’une des collections les plus riches en dehors 
de Paris. Une cinquantaine de mètres plus 
loin, nous voilà dans la rue de Vesle. Dans ce 
paradis du shopping, l’on ne manquera pas 
de visiter les Galeries Lafayette, la version 
locale du prestigieux grand magasin parisien. 
Plus loin, croisant la rue commerçante, la 
place Drouet d’Erlon accueille surtout des 
bars et des restaurants et est bordée d’innom-
brables terrasses. Au milieu de la plus longue 
place publique de France (selon le guide), 
nous distinguons la statue de la « Victoire 
ailée » sur son socle vertigineux. Mais avant 
de continuer dans cette direction, nous jetons 
un coup d’œil au passage Subé tout proche, 
une petite galerie marchande à l’ancienne où 
des commerçants sympathiques accueillent 
le chaland dans leurs showrooms tendance. 

De l’autre côté, la place Drouet d’Erlon 
donne sur une longue Promenade boisée. À 
gauche, en direction de la rivière Vesle, on 
aperçoit au loin la silhouette saisissante du 
Cirque et, derrière celui-ci, Le Manège de 
Reims. Ces deux édifices du XIXe siècle 
accueillent aujourd’hui la danse et le spec-
tacle vivant contemporain. Le Cirque, l’un 
des derniers chapiteaux à être construits en 
pierre, en 1865, a également beaucoup souf-
fert pendant la Grande Guerre. 

À l’autre extrémité des Promenades, 
cachée derrière des bâches dans l’attente de 
la fin prochaine des travaux de restauration, 
se trouve la porte de Mars. Cet édifice  
gallo-romain est le plus large vestige d’un 
arc de triomphe restant de l’antiquité 
romaine. Car, comme le savent les lecteurs 
d’Astérix, Reims a été une importante métro-
pole gauloise, appelée Durocortorum. Autre 
vestige de la Reims antique : le Cryptoforum, 
un espace à moitié enfoui sous l’ancien forum, 
qui servait de marché couvert. Aujourd’hui, 
on y organise des visites guidées et des expo-
sitions temporaires durant les mois d’été.

Mais n’allons pas trop vite en besogne, car 
nous voulons d’abord nous arrêter aux Halles 
du Boulingrin. Ce marché couvert, un bel 
exemple d’architecture en béton moderniste 
de l’entre-deux-guerres, a retrouvé sa fonction 
d’origine en 2012. Sa forme tranche avec les 
bâtiments environnants : une voûte parabo-
lique avec un grand mur de briques de verre 
aux deux extrémités et deux percées trans-

C
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versales pour faire entrer la lumière. Dans les 
rues alentour, les Rémois aiment se retrouver 
autour d’un verre ou d’une bonne assiette. 
Juste en face de la Halle se trouve Trésors de 
Champagne, la boutique de dégustation de 
l’association des petits vignerons de Cham-
pagne. Certains ne produisent que leur propre 
vin mousseux (le champagne de vigneron) ; 
d’autres fournissent surtout les grandes Mai-
sons de Champagne en raisins et assurent une 
modeste production pour leur propre compte. 
C’est l’endroit idéal pour un cours d’introduc-
tion à la « champagnologie ».

Mais les fins connaisseurs de champagne 
opteront à n’en pas douter pour une master 
class. Cela tombe bien : la plupart des grandes 
marques de champagne ont leur siège à Reims, 
en lisière du centre-ville, et proposent des 
visites guidées dans leurs caves, avec une 
dégustation à la clé. Nous montons donc dans 
notre Classe C 180 Coupé, essayons quelques-

unes des 64 couleurs de l’éclairage d’ambiance 
et mettons à fond le volume du système ambio-
phonique Burmester®. Notre destination : le 
domaine Les Crayères. Cette propriété appar-
tenait jadis à la famille Pommery. Aujourd’hui, 
elle abrite un hôtel et un restaurant de luxe. Le 
nom renvoie au sous-sol crayeux, où reposent, 
dans un dédale de caves de dizaines de kilo-
mètres de long, des millions de bouteilles de 
champagne des grandes enseignes telles que 
Heidsieck, Pommery, Taittinger et Veuve Clic-
quot. En 2015, avec plusieurs autres caves et 
quelques vignobles des environs, ces « cathé-
drales souterraines » ont à leur tour été ins-
crites sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, sous le nom de « Coteaux, maisons 
et caves de Champagne ».  

Mais la région du champagne ne se limite 
pas à Reims, loin de là. Le vignoble s’étend sur 
trois zones : la montagne de Reims, la vallée 
de la Marne et les côtes des Blancs. La tra-

Modèle
Classe C 180 Coupé 

Coloris :  
   bleu cavansite avec AMG Line  
et Pack Night 

Transmission : 
   9G-TRONIC  
(boîtier automatique)

Nombre/ configuration  
des cylindres : 

   4 en ligne
Cylindrée : 

   1 595 cm3

Puissance maximale :
   115 kW (156 CV) 
à 1 200-4 000 tpm 

Vitesse de pointe : 
   226 km/h

Accélération de 0-100 à 100 km/h :
   8,5 s

Consommation de carburant :
   cycle mixte : 6,7 l/100 km
   cycle mixte : 14,9 km/l

Émissions de CO2
 :

  cycle mixte : 145 g/km
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Le champagne Laurent-Perrier, du raisin 
à la dégustation : les vignobles de la 
montagne de Reims ; un bout des 13 km 
de caves et le château de Louvois, lieu 
de réception de la maison.

versée de la montagne de Reims, une 
réserve naturelle sur la crête au sud-est de la 
ville, est trop cool. Des kilomètres à la ronde 
on ne voit que le quadrillage des vignes gai-
nant la campagne vallonnée. Les parcelles des 
différentes maisons se côtoient pêle-mêle, 
comme un patchwork : des poteaux ou des 
bornes en bordure de route en identifient les 
propriétaires. Au carrefour des trois régions 
se trouve cette autre ville de champagne, 
Épernay. Et à une dizaine de kilomètres plus 
à l’est, dans le bourg discret de Tours-sur-
Marne, la maison Laurent-Perrier, seule 
entreprise familiale parmi les quatre plus 
grandes enseignes, défend sa réputation de 
marque de champagne dynamique, innovante 
et engagée. Elle commercialise à présent sept 
cuvées différentes : du blanc au rosé, du demi-
sec (le mousseux le plus doux) à l’ultra-brut 
(le plus sec), millésimé ou non, et plus ou 
moins prestigieux. Nous retenons ici deux 

cuvées avec lesquelles la marque a fait ses 
preuves comme label innovant. Commençons 
par son champagne rosé : la plupart des 
marques mélangent du vin blanc et du rouge, 
mais chez Laurent-Perrier on laisse macérer 
brièvement (de 48 à 72 heures) la peau des 
raisins pinot noir dans leur jus. Le résultat ? 
Une nuance de couleur saumon à nulle autre 
pareille. Et puis il y a le fameux « Grand 
Siècle », la cuvée la plus prestigieuse, lancée 
en 1959. Celle-ci combine, selon la technique 
champenoise traditionnelle de l’assemblage, 
les trois meilleures récoltes des meilleures 
parcelles de pinot noir et de chardonnay. L’ob-
jectif étant de réaliser le « meilleur millé-
sime », un vin qui va jusqu’à sublimer les trois 
excellentes années qui le composent. 

Le moment du départ approche. Avant de 
quitter cette cité sacrément pétillante, il nous 
faut juste encore rendre hommage au lien que 
Reims entretient avec le sport automobile.  

LAURENT-PERRIER, 
PARTENAIRE DE MERCEDES-BENZ

L’histoire de cette 
Maison de Cham-
pagne commence 
modestement en 
1812. Alphonse 
Pierlot, fils d’un ton-

nelier, achète 5 hec   tares de vignes et fait 
creuser 800 mètres de caves. Son héritier 
Eugène Laurent décède lors de la démons-
tration d’une invention et c’est sa veuve 
Mathilde Émilie Perrier qui reprend les 
affaires. La maison « Vve Laurent-Perrier »  
périclite à l’issue de la Grande Guerre. En 
1938, Marie-Louise de Nonancourt, une 
héritière des champagnes Lançon, rachète 
l’entreprise. Sous la direction inspirée de 
son fils Bernard (1920-2010) la maison se 
hisse rapidement au rang de quatrième 
marque mondiale, avec 7 millions de bou-
teilles vendues chaque année.
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Sur l’ancien circuit de 
Reims-Gueux, le temps 
d’une accélération, nous 
nous prenons pour Juan 
Manuel Fangio, pilote de 
F1 légendaire. La préservation 
des stands et des tribunes est 
d’ailleurs un autre « miracle de 
Reims » (voir en page 71).

La ville se targue de posséder un musée de 
l’automobile parmi les plus importants de 
France. Dans l’avenue Georges-Clémenceau, 
l’aspect extérieur anonyme et très sobre de 
ce grand hangar nous prend à contre-pied, 
mais une fois entrés nous découvrons plus 
de 200 véhicules illustrant le développement 
de l’automobile au XXe siècle. Enfi n, avant de 
repartir vers le nord, nous ressentons dans 
notre Classe C Coupé une bouffée de nostal-
gie sur l’ancien circuit de compétition de 
Reims-Gueux. Abandonné depuis plus de 
quarante ans, le circuit ne sert plus guère 
qu’au trafi c de banlieue, mais une association 
de bénévoles (amis-du-circuit-de-gueux.fr) 
a remis en état depuis quelques années les 
stands et la tribune couverte. Et ils sont méti-
culeux, car à la vue des messages publici-
taires d’antan repeints sur les structures en 
béton chaulées, nous nous sentons soudain 
comme les grands champions Juan Manuel 
Fangio, Jack Brabham ou Jim Clark franchis-
sant la ligne d’arrivée. Le principe de réalité 
a tôt fait de nous ramener à l’habitacle de 
notre Classe C 180 Coupé. Mais, soyons hon-
nêtes, nous ne perdons pas au change : car 
Fangio et ses amis auraient tout simplement 
a-do-ré ce nouveau train de roulement 
DYNAMIC BODY CONTROL…

  1

3

5

2

4

6

Bons plans
1  Biscuiterie Fossier 
Le « biscuit rose » traditionnel 
de Reims est le compagnon 
idéal d’une bonne coupe de 
brut. La biscuiterie propose 
des visites guidées. 
Cours Jean-Baptiste Langlet, 25 
i  www.fossier.fr

2  Au Petit Comptoir
Cette enseigne de la rue de 
Mars se présente comme un 
« restaurant bistronomique ». 
Bonne cuisine et ambiance 
chaleureuse. Rue de Mars, 17
i  au-petit-comptoir.fr

3  Hôtel Continental
Hôtel 3 étoiles à l’angle des 
Promenades et de la Place Drouet 
d’Erlon. Rénové en 2012 à l’occa-
sion de ses 150 ans d’existence. 
Restaurant et lounge branchés.
i  grandhotelcontinental.com/fr/

4  Domaine Les Crayères
Hôtel cinq étoiles avec 20 chambres/
suites de luxe dans le pur style du 
château français classique. Outre le 
restaurant Le Parc, doublement étoilé, 
il y a aussi la brasserie contemporaine 
Le Jardin et le bar La Rotonde.
Boulevard Henry Vasnier, 64
i  lescrayeres.com

5  La Demeure des Sacres
Élégant B & B avec deux suites (3-4 p.) 
et deux chambres doubles luxueuse-
ment aménagées. L’ancien hôtel particu-
lier avec vue sur la cathédrale dispose 
d’un jardin avec terrasse et d’une salle 
à manger Art déco. Rue Libergier, 29 
i  la-demeure-des-sacres.com

6  Marché de Noël
Lors du 22e marché de Noël, quelque 
150 chalets entourent la cathédrale de 
Reims. Du 21 au 28 décembre, parvis 
de la Cathédrale

C

70-75_18MER11543_WAALS_REIMS_Cklasse.indd   75 20/11/2018   11:02



76 Mercedes-BenzMercedes

GLC    
Li Na, ambassadrice  

Mercedes-Benz,  
a rendu le tennis  

populaire en Chine.

   
La plus grande ville  
du monde : en fait, 

Chongqing compte non 
pas une mais sept villes.
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Li Na, ancienne n° 2 du tennis mondial, est une superstar en Chine.  
Au volant du GLC, elle découvre avec nous Chongqing, immense mégapole en  
plein boom en Chine centrale. Une escapade fascinante avec trois gagnantes :  

la championne, la ville et la voiture !

Jeu, set et match !
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GLC

tennis est en préparation. Elle est depuis long-
temps déjà une superstar en Chine.

Au 54e étage de l’hôtel, on jouit d’une vue 
à couper le souffle sur la mégapole. À l’hori-
zon, les ponts et le fleuve Yangzi Jiang. Li Na 
a grandi à Wuhan, une métropole comptant 
plusieurs millions d’habitants. Elle vit 
aujourd’hui à Pékin. Elle visite Chongqing 
pour la première fois. « Savez-vous que le 
nom de la ville signifie “double bonheur” ? 
Nous allons certainement passer une belle 
journée ! », sourit-elle. Heureusement, la 
météo n’annonce pas une température trop 
élevée : 38°C seulement (!)… Chongqing est 
surnommée la « ville fournaise », à cause de 
la chaleur écrasante qu’il y fait en été.

Curieuse, Li Na fait le tour de la voiture 
tout juste sortie de l’usine, qui existera bien-
tôt en version longue en Chine. Avant de s’ins-
taller, elle retire ses chaussures à talons 

 
Le GLC près du Yangzi Jiang.  
À l’arrière, un des 
innombrables ponts de la 
gigantesque métropole.

L i Na apparaît, souriante, à la fenêtre 
du 54e étage du Westin Hotel, situé 
en plein cœur de Chongqing. Elle 
revient de vacances en famille sur 

l’île tropicale de Hainan et a aujourd’hui un 
double rendez-vous : avec Chongqing ainsi 
qu’avec un GLC bleu brillant. Elle tape dans 
la main de son mari et de ses deux enfants 
en guise d’au revoir – ils montent au dernier 
étage en ascenseur pour profiter de la pis-
cine. « À plus tard ! », lance Li Na en chinois. 
« Maman doit aller travailler. » 

Cette sportive de 36 ans a été numéro 
deux mondial du tennis féminin ; elle a rem-
porté l’Open de France en 2011 et l’Open 
d’Australie en 2014. Le magazine Time l’a 
citée dans sa liste des 100 femmes les plus 
influentes du monde, car elle a rendu le sport 
populaire dans toute l’Asie. Un film racontant 
son ascension jusqu’au statut d’icône du  
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Un trio du tonnerre :  
la star du tennis, le SUV 
de Mercedes-Benz et 
l’emblème de la 
mégapole, la vieille tour 
de l’horloge (au fond  
à droite)

Li Na
C’est à 6 ans que Li Na 
commence à s’entraî-
ner régulièrement, 
d’abord au badminton, 
puis au tennis.  
En 1999, elle devient 
joueuse professionnelle 
et intègre cinq ans plus 
tard la liste des 100 
femmes les plus 
influentes du monde ; 
le top 10 en 2010.  
Un an plus tard, elle 
remporte son premier 
titre du Grand Chelem 
à l’Open de France.  
En 2014, Li Na se hisse 
au rang de numéro 
deux mondiale et met 
peu de temps après un 
terme à sa carrière.

SUPERSTAR
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GLC
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Une ville qui ne  

dort jamais : la nuit,  
les étals de cuisine de  

rue sont très fréquentés.
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Sur cette route, matin et 
soir, des milliers de 
voitures roulent  
pare-choc contre  
pare-choc. Ce n’est que 
sous la chaleur étouffante 
de midi qu’elle se vide et 
devient plus agréable.

GLC

et enfile des chaussures avec lesquelles elle 
peut conduire en toute sécurité. Chongqing, 
la gigantesque métropole au confluent du 
fleuve Yangzi Jiang et de la rivière Jialing, 
abrite 38 millions d’habitants et s’étend sur 
une superficie égale à celle de l’Autriche. Il 
s’agit de la région la plus densément peuplée 
du monde. Au cœur de la Chine, sur l’an-
cienne route de la soie, le taux de croissance 
annuel de Chongqing est de plus de 10%, ce 
qui en fait le plus puissant moteur écono-
mique du pays. La Silicon Valley chinoise est 
née ici. On y construit plus de voitures que 
nulle part ailleurs – plus de 3 millions rien 
qu’en 2016. Et un ordinateur portable sur 
deux vendu dans le monde provient de cette 
ville en plein boom, qui accueille 6 000 habi-
tants de plus chaque jour.

Cette zone économique spéciale, élevée il 
y a plus de vingt ans au rang de province, 

n’est en fait pas une seule ville à la skyline 
imposante : elle se compose de sept villes qui, 
en Europe, seraient considérées chacune 
comme une métropole. S’ajoutent à cela des 
milliers de ponts, des centaines de milliers 
de restaurants et d’innombrables parcs peu-
plés de palmiers. « C’est un bon décor ! », 
déclare Li Na tout en regardant le SUV. « Je 
crois que la ville, la voiture et moi avons 
quelques points communs : puissance, éner-
gie et une attitude plutôt cool, enfin j’espère ! » 
Depuis quand Li Na est-elle ambassadrice 
Mercedes-Benz ? « Depuis 2011, quand j’ai 
gagné mon premier Grand Chelem », répond-
elle en buvant une gorgée d’eau. « J’ai bien 
aimé le slogan “Le meilleur sinon rien”. Être 
la meilleure était aussi ma devise et j’y suis 
presque arrivée, avant d’avoir la malchance 
de me blesser. » Elle parle de son genou droit, 
à cause duquel elle a dû mettre un terme 

 
Une vue en or :   
ces tours attirent  
vraiment le regard. 

Pour en savoir plus sur le GLC : 
www.mercedes-benz.be

À voir : Eling Er Chang, 
autrefois une zone  
industrielle, est aujourd’hui 
un quartier branché.
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Vue panoramique :  
la championne et mère 
de deux enfants a l’air 
plutôt impressionnée, 
malgré la brume 
matinale. 

Mercedes-Benz GLC
Luxe et modernité à 
l’avant, liberté à  
l’arrière… Le GLC est 
une voiture pour toutes 
les situations. Grâce à 
la position d’assise  
élevée, les occupants 
du SUV ont toujours 
une belle vue.  
À Chongqing, on voit 
beaucoup de GLC  
circuler dans les rues.

76-87_18MER11546_WAALS_GLC_LiNa.indd   83 20/11/2018   11:04



84 Mercedes-BenzMercedes

à sa carrière à l’âge de 32 ans. Auparavant, 
elle a obtenu des gains de plusieurs millions 
de dollars, dont elle a donné une bonne par-
tie à des œuvres caritatives.

Profi ter de la vie
Pendant le trajet vers Hongyadong, le quartier 
traditionnel de la ville, Li Na raconte qu’elle ne 
joue presque plus au tennis. La compétition ne 
lui manque absolument pas. Ni la pression 
pour être en permanence la meilleure. « Boire 
une Radler fraîche après mon jogging, c’est ce 
que je préfère. Je profi te d’être à la maison, je 
me détends, je fais des courses. Et ma famille 
est ma nouvelle priorité », confi e-t-elle. 

Qu’est-ce qu’elle ressentait quand le cœur 
de plus de 100 millions de Chinois, regard 
vissé sur leur téléviseur, battait avec le sien ? 
L’ancienne championne gare le GLC à l’aide 
de la caméra de recul. « Oh ! », répond-elle, « je 

faisais tout simplement mon travail… » Les 
réponses de Li Na sont, aujourd’hui comme 
hier, toujours saupoudrées d’une pincée 
d’ironie. Ce n’est pas un hasard si l’Améri-
cain Andre Agassi, avec ses vêtements colo-
rés et sa crinière, fut son premier modèle : 
« Il sortait du lot par rapport aux autres 
joueurs », explique-t-elle. C’est grâce à lui 
qu’enfant, elle a appris qu’on pouvait faire 
preuve de caractère et que, au tennis, l’at-
taque est la meilleure défense.

Arrivée à Hongyadong, Li Na se promène 
dans les ruelles étroites. Pause-photo près 
de la cascade avec vue sur l’opéra, de l’autre 
côté du fl euve. Ses conseillers craignent que 
la superstar ne soit vite reconnue à cet 
endroit apprécié pour les selfi es. Sur les 
réseaux sociaux, la nouvelle d’une séance 
photo à Chongqing avec Li Na se répand déjà. 
Mais pas de bousculade à l’horizon.

Double mixte :  
Li Na au volant du 
GLC bleu brillant.

Arriver à destination avec 
Mercedes me
Ne plus jamais perdre de temps 
à chercher une place de parking 
libre, à fouiller pour trouver de 
la monnaie ou à attendre devant 
le parcmètre : c’est possible avec 
le service Stationnement de 
Mercedes me connect. Que ce soit 
dans un parking ou dans la rue, 
votre Mercedes vous trouvera une 
place où stationner. Et vous pour-
rez payer le parking par prélève-
ment sur votre carte bancaire*. 

GLC

*Le paiement dématérialisé n’est possible que 
dans certaines villes, uniquement dans les 
parkings et sur les parcmètres partenaires.  
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Vivez pleinement 
votre passion, libéré 
des contraintes

Claude-Philippe Laroche met au 

service des collectionneurs les 

plus exigeants, son authentique 

conciergerie privée pour voitures 

de collection. Une infrastructure 

de gardiennage encadrée, 

rigoureuse et soignée, digne du 

patrimoine d’exception dont il a 

la responsabilité. 

Cet hôte bienveillant, également 

expert en mécanique de 

précision, vous accueille, conseille 

et accompagne afin de conserver 

votre précieux véhicule dans les 

meilleures conditions. 

SOUTH-MOTOR STORAGE est à 
votre service 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 pour vous permettre de 
profiter pleinement de votre véhicule 
en parfait état de fonctionnement.
Tel: +32 492 937 937
Mail: smstorage@me.com

PUB_POLLEN_2.indd   2 15/11/18   15:4476-87_18MER11546_WAALS_GLC_LiNa.indd   85 20/11/2018   11:04



PH
O

TO
S 

S
H

U
TT

ER
S

TO
C

K
 (

2)
, 

M
A

R
R

IO
TT

/
W

ES
TI

N
 H

O
TE

LS
, 

G
EO

R
G

I 
G

R
A

N
C

H
A

R
O

V

86 Mercedes-BenzMercedes

C H I N A

Hong Kong

Pékin

3  Dormir
Le Westin Hotel, 54 
étages, possède une 
piscine en verre tout 
en haut. Le meilleur 
endroit de « l’île» entre 
le fl euve Yangzi Jiang 
et la rivière Jialing.

w3w.co/dange-
reuse.inattaquable.
fusionner

4  S’émerveiller
Depuis le belvédère 
de Yikeshu, on a 
un des meilleurs 
panoramas sur la 
mégapole qui ne 
dort jamais. De jour 
comme de nuit. 

w3w.co/
préluder.repayons.
calorique

2  Explorer
Sur la rive du fl euve, la 
vieille ville Hongya-
dong, tout en terrasses, 
est un des quartiers 
branchés de Chong-
qing. On y trouve de 
nombreux restau-
rants et boutiques.

w3w.co/empile-
ment.truelle.adjurer

1  Savourer 
Chongqing est la capitale 
chinoise d’une soupe 
jadis concoctée avec 
des restes pour les 
marins du Yangzi Jiang. 
Aujourd’hui, c’est un plat 
recherché, à goûter au 
Little Swan Restaurant.

w3w.co/sédentariser.
tuilerie.remuer

Bons plans

  1 2

3  4

 1
2

 4

Wulidian

Nanpingzhen

Dunhou

3
C H O N G Q I N G

Yuzhong

Shanhuba

Jialing

Yangzi Jiang

Chongqing

what3words 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. 

La circulation dans les rues de la gigan-
tesque ville s’arrête parfois mais reste plutôt 
fl uide. De nombreuses voitures roulent sans 
plaque minéralogique. Typique de Chongqing, 
nous explique-t-on : les autorités peinent 
à suivre les nouvelles immatriculations… 
Le nombre de voitures en Chine connaît une 
croissance fulgurante, bien que seulement 60 
à 70 habitants sur 1 000 possèdent leur 
propre véhicule. À titre de comparaison, en 
Allemagne ou aux États-Unis, ce chiffre est 
de 700 sur 1 000. « Nous comblons notre 
retard. Comme dans de nombreux sports », 
commente Li Na, de bonne humeur, au volant 
du GLC. Elle s’arrête de temps en temps pour 
prendre elle-même quelques photos avec son 
smartphone. « Pour la famille », sourit-elle.

Elle a mis la climatisation à 22°C, alors 
qu’à l’extérieur, le thermomètre grimpe vers 
les 40°C. L’été, impossible de se passer de 
l’air conditionné. Est-ce que Li Na trouve la 
balade fatigante ? Elle riposte, décontractée : 
« Je suis une battante ! » 

Une ville bouillonnante
Quand Li Na était joueuse de tennis, elle a 
parcouru le monde entier. Ses lieux préférés 
hors de Chine ? « Les petites villes », répond-
elle avec un regard espiègle. « Londres, Paris, 
Berlin. Toutes les villes européennes sont 
petites pour nous. Elles sont vieilles, calmes, 
harmonieuses. Chongqing, à l’inverse, est 
une ville bouillonnante, qui vit à toute 
vitesse, qui est toujours en mouvement. Ici, 
je ressens une bonne énergie, que je connais 
bien. » Encore un peu d’eau fraîche. Li Na a 
emporté un en-cas. « Des prunes séchées au 
miel avec une pincée de sel. Goûtez ! Mais 
n’en faites pas tomber sur les sièges. »

Le trajet de l’opéra de Chongqing au 
quartier branché d’Eling Er Chang prend un 
peu de temps, mais ça vaut la peine. Artistes, 
cafés, food-trucks, jeunes femmes s’abritant 
du soleil sous des parapluies créent le décor 
de la rue. Juste là où se dressaient autrefois 
de gigantesques usines qui imprimaient des 
journaux et des billets de banque.

L’après-midi, Li Na retourne auprès de sa 
famille. Qu’a-t-elle pensé de la visite ? « J’aime 
l’esprit de la ville », conclut-elle. « Chongqing 
a tellement de facettes à découvrir. » Le GLC 
reçoit une tape sur la poupe, elle me serre 
la main et m’adresse un large sourire. 
« C’était un vrai plaisir ! »
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Bottz® est une boutique spécialisée en literie de qualité pour 
particuliers et professionnels. Réalisation sur-mesure de 
matelas, sommiers et boxsprings parfaitement adaptés à votre 
morphologie.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30 
(fermé mercredi et dimanche)

Quai des Ardennes 102 
(parking privé à l’arrière)
4031 Liège (Angleur)

www.literie-bottz.be            info@bottz.be            04 287 75 41

Boxspring Exclusive fi xe, tête de lit Exclusive avec encadrement en bois (hauteur 111 cm, épaisseur 7 cm), 160x200 cm : € 1787
Également disponible en 140x200, 180x200 et 200x200 cm, en version électrique et dans d’autres coloris. Prix hors matelas et en tissus A.
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Carine Nève
Profession
Directrice commerciale Teintureries Toby (Genval)

Résidence
Ottignies

Véhicule 
smart fortwo cabrio twinamic

Kilomètres effectués par an
± 25 000

Quel usage faites-vous de votre véhicule ?
Je l’utilise tant pour le travail que pour les déplace-
ments privés. De par ma fonction dans notre entreprise 
familiale, je me rends souvent chez des clients pour 
effectuer des devis. Et quand on veut sortir le soir, on 
prend automatiquement la smart, car on peut se garer 
partout. C’est vraiment incroyable !  

La smart fortwo cabrio est-elle votre  
première incursion dans l’univers Daimler ?
Oui, mais je peux vous dire qu’il y en aura d’autres.  
J’ai conduit une Fiat 500 cabrio pendant plusieurs 
années et il n’y a vraiment pas photo ! Même mon  
mari et mon frère me l’empruntent pour aller en ville… 

Et pourquoi donc ?
Parce qu’elle est à la fois compacte et incroyablement 
maniable – elle tourne sur elle-même ! Elle est nerveuse 
et elle a une excellente tenue de route. Et en plus, elle 
est très confortable et spacieuse, malgré ses dimen-
sions réduites. L’autre jour j’ai acheté plus que prévu 
chez IKEA et… tout est rentré ! 

D’autres atouts ?
J’aime bien son dynamisme et son image écologique. 
Cela colle bien avec les valeurs de notre entreprise. 
Dans notre teinturerie – qui existe depuis 1851 ! – nous 
essayons d’innover en utilisant les solvants les moins 
polluants. Et la smart contribue à renforcer cette 
démarche écologique.

My Drive
Les conducteurs de 
Mercedes-Benz ont la parole
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Carine Nève avec sa smart 
fortwo cabrio bicolore.  
« Vous voyez en moi une  
cliente conquise ! »
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Davy Caluwaerts
Profession
Managing Partner Zenith

Résidence
Opwijk

Véhicule 
GLC Coupé

Kilomètres effectués par an
± 30.000 

Utilisez-vous surtout votre GLC Coupé pour  
les trajets entre la maison et le travail ?
Absolument. Comme nous avons des bureaux à  
Amsterdam, Bruxelles et Paris, je passe beaucoup de 
temps sur la route pour mon travail. Nous 
développons des stratégies de marque pour des 
entreprises, y compris pour Mercedes. Du coup, les 
allers-retours à Stuttgart en GLC font partie de mes 
déplacements réguliers.

Que faut-il entendre par « stratégie de marque » ?
Nous déterminons, avec nos clients, sur quels médias 
nous allons lancer les campagnes publicitaires visant à 
mettre en valeur leurs marques auprès de leurs publics 
cibles. Comme je travaille au niveau international avec 
des clients comme Disneyland Paris, Nestlé ou L’Oréal, 
il est très important pour moi de disposer d’une voiture 
confortable et élégante.

Et pourquoi avez-vous choisi ce modèle ?
Je trouve que le GLC Coupé avec l’AMG Line reflète 
très bien mon style de vie éclectique. En semaine, le 
GLC Coupé me sied comme un élégant costume sur 
mesure, tandis que je dispose d’un espace suffisant 
pour accueillir des passagers. Le week-end, j’aime 
partir en séjour sportif et je n’ai aucun problème pour 
caser mon vélo de course dans le coffre spacieux.
Le GLC Coupé est un véhicule flexible qui, comme 
moi, passe imperceptiblement du mode travail au 
mode week-end et vice-versa. Dans mon secteur 
d’activité, les médias et la publicité, la vie profes-
sionnelle et la vie privée se chevauchent souvent et je 
n’ai donc pas de schéma de travail prédéfini. On 
pourrait dire que c’est un mode de vie hybride.
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Davy Caluwaerts et son GLC Coupé, 
une voiture confortable et élégante 
pour un mode de vie hybride.

88-93_18MER11543_WAALS_Ambassadeur.indd   91 20/11/2018   11:08



92 Mercedes-BenzMercedes

 
Christoff avec son CLS 400, 

le modèle de sa collection  
de Mercedes qu’il utilise  

au quotidien.
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Christoff De Bolle
Profession
Chanteur

Résidence
Wetteren

Véhicules 
CLS 400, GL 350 et plusieurs youngtimers 
Mercedes-Benz

Kilomètres effectués par an 
± 70.000 km

Après une carrière de chanteur en Belgique, vous 
percez à présent en dehors de nos frontières. 
Dans quels pays vous produisez-vous ? 
Depuis quelques années, ma musique a beaucoup de 
succès en Allemagne. Avec mes collègues néerlandais 
Jan Smit et allemand Florian Silbereisen nous avons 
constitué le boys band Klubbb3. Depuis, nous 
présentons nos propres émissions de télévision et nous 
nous produisons dans différents festivals de schlager.  
Du fait du caractère international de notre trio, nous 
nous déplaçons fréquemment en Allemagne, en Suisse, 
aux Pays-Bas et en Autriche.  

Comment utilisez-vous principalement vos voitures ?
Depuis que ma carrière a pris une tournure internationale, 
je prends assez souvent l’avion. Pour gagner du temps, 
j’emploie un chauffeur qui veille à ce que ma voiture soit 
sur place dès mon atterrissage. Pour les distances de 
moins de 600 kilomètres, on prend la voiture ; et là, le GL 
s’est vraiment avéré excellent pour le voyage.

Manifestement, outre le chant, Mercedes-Benz 
est votre autre passion. Comment est-elle née ? 
Enfant, j’ai souvent circulé dans la Mercedes-Benz W124 
de mes grands-parents. Je continue de considérer ce 
modèle comme ma voiture classique préférée, celle qui 
m’inspire de la nostalgie. Adolescent, je couvrais les murs 
de ma chambre de posters de modèles Mercedes-Benz. 
Aussi ma première voiture était-elle une Classe G.  
Depuis lors, je suis resté fidèle à Mercedes-Benz.
Trente ans plus tard, j’ai toujours la même passion  
pour la marque à l’Étoile. Et j’ai pu exaucer beaucoup  
de mes rêves d’adolescent : je ne cache pas ma fierté  
de posséder cinq youngtimers Mercedes-Benz.  
Ma collection comprend une SLK32 AMG, une 500 E, 
une CE 300, une Classe C cabriolet, une 300 SC et  
une 190 E 2.3 – toutes des voitures emblématiques  
de ma jeunesse. Je pense que j’ai bien mérité le titre  
de fan de Mercedes-Benz ! Non ? 

88-93_18MER11543_WAALS_Ambassadeur.indd   93 20/11/2018   11:08



PH
O

TO
 D

A
IM

LE
R

 A
G

94 Mercedes-BenzMercedes

Facts

Mercedes-Benz met la barre plus 
haut avec de nouveaux moteurs 
hybrides rechargeables

Après les moteurs diesel hybrides à récupération 
d’énergie de la génération précédente des Classe C 
et E, Mercedes-Benz présente deux nouvelles vari-
antes d’hybrides rechargeables qui succèdent à la 
première génération de ces moteurs. Cette fois-ci, 
ce sont la Classe E Berline et Break qui volent la 
vedette. La Classe E Berline est disponible en deux 
variantes : la E 300 e, avec un moteur combiné 
essence/électrique, et la E 300 de, proposée en die-
sel/électrique. Le Break est uniquement disponible 
en version E 300 de. Les deux modèles jouissent 
d’un rayon d’action électrique d’environ 50 km et 
les émissions de CO2

 de la E 300 e ne dépassent 
pas les 46 g/km. Outre une consommation très peu 
élevée, toutes les variantes répondent aux normes 
fi scales – très strictes – applicables aux hybrides 
rechargeables et sont donc, jusqu’en 2020, 100 pour 
cent déductibles pour les indépendants et les soci-
étés. Le conducteur bénéfi cie lui aussi d’un avan-
tage de toute nature très intéressant.

Modèle
E 300 de Berline

Nombre/ confi guration 
des cylindres : 

  OM654 (4 en ligne)
Cylindrée : 

  1 950 cm3

Puissance maximale kW (ch) :
   143 (194) + 90 (122)

Couple maximal :
   400 + 440 Nm

Vitesse de pointe : 
  250 km/h

Accélération 0-100 km/h :
  5,9 s

Carburant :
   diesel

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

Émissions de CO2 
(NEDC) :

   cycle mixte :
41 g/km

Rayon d’action électrique 
(NEDC) :

   54 km
Prix de départ :

   66 187 € TVAC

Modèle
E 300 de Break

Nombre/ confi guration 
des cylindres : 

  OM654 (4 en ligne)
Cylindrée : 

  1 950 cm3

Puissance maximale kW (ch) :
   143 (194) + 90 (122)

Couple maximal :
   400 + 440 Nm

Vitesse de pointe : 
  250 km/h

Accélération 0-100 km/h :
  6,0 s

Carburant :
   diesel

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

Émissions de CO2 
(NEDC) :

   cycle mixte :
44 g/km

Rayon d’action électrique 
(NEDC) :

   52 km
Prix de départ :

   68 607 € TVAC

Modèle
E 300 e Berline

Nombre/ confi guration 
des cylindres : 

  M274 (4 en ligne)
Cylindrée : 

  1 991 cm3

Puissance maximale kW (ch) :
   155 (211) + 90 (122)

Couple maximal :
   350 + 440 Nm

Vitesse de pointe : 
  250 km/h

Accélération 0-100 km/h :
  5,7 s

Carburant :
  essence

Consommation de carburant :
   cycle mixte :
2,1 l/100 km

Émissions de CO2 
(NEDC) :

   cycle mixte :
46 g/km

Rayon d’action électrique 
(NEDC) :

   50 km
Prix de départ :

   63 888 € TVAC

Pour en savoir plus ou 
pour confi gurer votre véhicule : 
www.mercedes-benz.be
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Scheltema

Maison fondée en 1972 Spécialités de produits de la mer Brasserie Restaurant

MENU NOUVEL AN - 95€

Coupe de méthode champenoise avec ses "amuse-bouche"
(Toast au saumon fumé, praline de foie gras de canard 

au speculoos et gougère à l'emmenthal)

******

Tartare de noix de St Jacques normandes 
à la truffe noire du Périgord

******

Salade de homard breton aux jeunes pousses, velouté-d'agrumes 
aux perles de wasabi

******

Suprême de faisan et foie gras poêlé, sauce Porto Bulas 
20 ans, purée de légumes d’antan et pommes Dauphine 

ou 
Turbotin rôti à l’arête, pommes de terre nouvelles écrasées et salsifis, 

mousseline de homard et crevettes grises épluchées main

******

Délice de l'an neuf

7 Rue des Dominicains  
1000 Bruxelles

Tél: 00.32.(0)2.512.20.84
Fax: 00.32.(0)2.512.44.82

  info@scheltema.be
 www.scheltema.be
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96 Mercedes-BenzMercedes

Vu le succès de la Classe A 180 d Launch 
Edition, Mercedes-Benz élargit la palette des 
moteurs disponibles pour le modèle d’entrée 
de gamme. Dans l’offre AMG, les 306 che-
vaux du nouveau moteur de la Classe A 35 
sont tenus en bride par les quatre roues 
motrices 4MATIC. Les A 200 d et A 220 d 
viennent compléter la gamme des moteurs 
diesel. Outre ces nouveaux moteurs, la 
Classe A est disponible en deux nouvelles 
peintures métallisées : jaune soleil et bleu 
denim. À l’intérieur, elle est équipée du nou-
veau système multimédia MBUX hyperintui-
tif, conçu spécialement pour vous. Réglez 
tous les détails d’un seul geste sur l’écran 
tactile ou à l’aide de la commande vocale 
« Hey Mercedes ».

Nouveaux moteurs 
pour la Classe A

Au Salon de l’Automobile de Bruxelles, les 
« Sport Editions » briguent de nouveau la 
médaille d’or. La combinaison du pack 
Night aux élégants accents noirs et des 
phares LED de haute performance confère 
aux principaux modèles de Mercedes-Benz 
le look sportif de rigueur. En outre, ces édi-
tions sont généreusement dotées : sys-
tème de navigation, pack rétroviseur et 

pack stationnement avec caméra de recul. 
Vous pouvez ajouter des upgrades et  
options supplémentaires selon vos préfé-
rences. Les « Sport Editions » sont tempo-
rairement disponibles pour la Classe A,  
la Classe B, le CLA, le GLA, la Classe C,  
le GLC, la Classe E et le CLS 

 mercedes-benz.be 

Sport Editions

Pour en savoir plus  
ou pour configurer  
votre véhicule : 
www.mercedes-benz.be
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Modèle OREMI - en précommande chez votre revendeur - www.emiliekarston.com
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Une question 
de confi ance

La technologie blockchain fera naître de tous nouveaux modèles commerciaux, 
d’après le conseiller en innovation Oliver Bussmann. Et elle permettra aux 
consommateurs de récupérer la mainmise sur leurs données.

L a technologie blockchain se fonde sur 
l’idée que les informations sont répar-
ties et sauvegardées dans de nom-
breuses bases de données sous forme 

cryptée et infalsifi able. Avant qu’elle ne puisse 
s’imposer, des obstacles juridiques doivent 
être levés, et il faut surtout garantir la recon-
naissance de l’identité numérique dans le 
monde entier. Mais aujourd’hui, cette techno-
logie en est au point où était Internet il y a 20 
ans. Un puissant élan d’innovation va d’abord 
se mettre en place, et d’ici quelques années, 
de nombreux processus commerciaux vont 
changer en profondeur. Certains secteurs 
iront plus vite qu’on ne le pense.

De nos jours, les achats d’actions se font 
par l’intermédiaire de la Bourse. Les opéra-
tions bancaires entre l’Europe et les États-
Unis prennent plusieurs jours, car il faut 
continuellement effectuer des vérifi cations : 
l’argent, la marchandise sont-ils arrivés ? 
Cette contrainte de la synchronisation dis-
paraîtra à l’avenir. Rien que dans le secteur 
de la fi nance, 100 milliards de dollars pour-
raient être économisés dans le monde d’ici 
dix ans. Les processus sont de plus en plus 
rapides, courts et sûrs. Et c’est une néces-
sité, car le monde est de plus en plus 
connecté. Nous nous rapprochons de l’Inter-
net des objets, qui veut que chaque objet soit 
relié au réseau, et qu’une voiture serve, par 
exemple, de porte-monnaie. Pour ce faire, un 
traitement des données et des fl ux de paie-
ment en temps réel est nécessaire. Des éco-
systèmes entièrement nouveaux vont se 

former et se regrouper autour d’un besoin 
ou d’un bien. Prenons l’exemple de la mobi-
lité, dans le cadre de laquelle Mercedes-Benz 
travaille déjà sur des services d’un genre 
nouveau. Actuellement, si vous voulez voya-
ger de Berlin à Zurich, vous devez vous occu-
per du taxi, du billet d’avion, de la voiture de 
location et de la réservation d’hôtel. Si le vol 
est modifi é, vous devez vous-même changer 
les dates de votre chambre. 

Avec le blockchain, il sera possible d’inté-
grer tous ces services horizontalement, c’est-
à-dire de proposer un « surbillet » de sorte que 
l’hôtel changera la réservation automatique-
ment si le vol est décalé. Ces services seront 
simples et confortables à utiliser pour le 
client, parce qu’ils seront à guichet unique. 
Autre exemple : l’achat d’une maison. Le prêt, 
l’assurance, l’eau, l’électricité, le registre fon-
cier, toutes ces démarches peuvent être asso-

ciées numériquement. Nous nous attendons 
à la même évolution dans les domaines de 
l’éducation et de la santé. Autre impact tout 
aussi massif : actuellement, les géants tels 
que Facebook et Google absorbent toutes les 
données afi n de dominer les relations clients. 
Grâce au blockchain, nous inversons ce 
modèle : le client garde la mainmise sur ses 
données. C’est lui qui décide à qui il les 
donne. Nous nous poserons donc la question 
suivante : à qui vais-je confi er mon identité 
numérique ? Nous récupérerons ainsi le 
contrôle de nos données.

« Grâce à la blockchain, 
nous inversons ce 
modèle : le client garde 
la mainmise sur ses 
données. Il décide de 
ceux à qui il les donne. »

Oliver Bussmann a notam-
ment travaillé pour des 
groupes tels qu’Allianz et SAP, 
et a ensuite occupé le poste 
de Group Chief Information 
Offi cer au sein de la grande 
banque suisse UBS. Ce pion-
nier en matière de blockchain 
est président et cofondateur 
de la Crypto Valley Associa-
tion à Zoug (Suisse), qui repré-
sente plus de 800 start-up et 
entreprises du domaine du 
blockchain. Le site web de 
ce conseiller en entreprise :

 bussmannadvisory.com
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