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Marque emblématique de l’univers 
automobile, Mercedes-Benz se doit de parler à 
son public, pour l’informer, maintenir son 
intérêt et le fidéliser, mais aussi pour 
entretenir et développer son image. Si les 
méthodes de communication sont 
nombreuses, un magazine dédié s’impose 
comme une nécessité. Il permet de développer 
en détail des sujets en rapport direct avec la 
marque comme l’arrivée de nouveaux 
modèles, les véhicules emblématiques de 
l’histoire de Mercedes-Benz, les évolutions 
technologiques ou encore les sports 
mécaniques. Mais il permet également d’aller 
plus loin et de dépasser la barrière de 
l’automobile pour aborder des thèmes chers 
aux lecteurs, comme le voyage, la 
gastronomie, l’art sous toutes ses formes…, 
soit des thèmes véhiculant les mêmes valeurs 
que celles de Mercedes-Benz : modernité, 
raffinement, élégance et art de vivre.

« Le meilleur, 
sinon rien. »

Diffusion Belgique : 102.000 exemplaires 
Périodicité : 4 éditions par an

Magazine Client 

TOGO création Michel Ducaroy, modèle culte depuis 1973. Banquettes, angle et pouf.
Créés et fabriqués en France. Catalogue : www.ligneroset.fr

Roset  •  Visual: Togo • Annonce Mercedes-Benz  •  Doc size: 215 x 270 mm  •  Calitho #: 06-18-129796 • TS 08/06/2018
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La Formule 1 s’invite sur la route
Mercedes-AMG Project ONE

+ Thomas Coville
Confidences avant 
la Route du Rhum

+ Touche féminine
Du partage d’expériences
naît l’inspiration... 
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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

+ sous pression
DES TESTS EXTRÊMES POUR L‘EQ

+ magique 
La Classe A découvre Stockholm

La Formule 1 s’invite sur la route
Mercedes-AMG Project ONE
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• 30-55 ans et plus

• 80 % hommes – 20 % femmes

• Aisés : 2 fois le salaire moyen

• études : secondaires ou supérieurs

•  Groupe professionnel : entrepreneurs
indépendants, cadres ou cadres-supérieurs

• Loyauté extrême envers la marque

•  Intérêt plus que soutenu pour : le confort,
le luxe, les nouvelles technologies,
les gadgets, les voyages, les cosmétiques,
la joaillerie, la mode, l’habitat et le sport

• Loisirs : golf, tennis, voile

Profil  
du lecteur 

81%
souhaitent se  
réabonner au magazine



Trois  
catégories 

Start

8 Mercedes-BenzMercedes

Il est blanc, mince et aérodynamique. Deux patins, un cockpit élégant. Le Volocoptère est un 
mélange d’hélicoptère et de drone. Un démarrage à la verticale, un moteur totalement élec-
trique, donc sans émission locale. Testé en conduite autonome à Dubaï, il peut aussi fonc-
tionner sur un autre mode et être dirigé intuitivement avec un joystick, grâce aux 18 petits 
moteurs et à une mécanique simple. L’objectif de l’entreprise allemande e-Volo est d’alléger 
la circulation dans les grandes villes. «Le vol effectué à Dubai est un moment historique pour 
la mobilité du futur dans la troisième dimension ! », affirme Susanne Hahn, directrice du labo-
ratoire d’innovation Lab1886 de Daimler AG, impliqué dans le projet du Volocoptère. « Il est 
aujourd’hui clair que les solutions de mobilité électrique entièrement autonomes dans  
l’espace urbain sont tout à fait réalistes et en train de se concrétiser », poursuit-elle.
i  volocopter.com

Taxi volant
Dans les grandes villes, l’on pourra bientôt éviter les embouteillages d’une façon originale : pourquoi 
ne pas aller à votre prochain rendez-vous en Volocoptère, un véhicule autonome, silencieux et sûr?

Taxi ! Grâce au 
Volocoptère, les 
embouteillages 
pourraient dimi-
nuer dans les 
grandes villes 
dans un avenir 
proche.
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90
nationalités sont  

représentées dans 
l’atelier Mercedes-Benz 

à Sindelfingen.  
Actuellement, environ 

35 000 employé(e)s 
travaillent sur le site. 

i  daimler.com

Mercedes-Benz  
en chiffres
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9Décembre 2017 Mercedes

clients utilisent car2go 
à Berlin. Un nouveau 

record ! Ensemble, ils ont 
jusqu’ici parcouru plus de 
74 millions de kilomètres. 

La capitale allemande 
dispose du plus grand 

parc de car2go d’Europe.
i  car2go.com

 200 000
Plus de

Vous aimeriez passer à un modèle hybride ou à une voiture 
électrique, mais vous vous demandez si cela correspond à vos 
besoins ? La nouvelle application EQ Ready (pour iOS et Android) 
enregistre vos trajets et analyse, à l’aide de données sur vos 
habitudes en matière de mobilité, quelle Mercedes ou smart est 
la plus adaptée.
i  mbmag.me/eqreadyapp

E-mobilité : est-ce pour moi ?

L’art au format numérique 
Le site Internet Sedition propose aux collectionneurs des œuvres 
d’artistes célèbres en éditions limitées… sur smartphone, tablette, etc.

1

2

3

Le mariage du crépi 
blanc et des moellons 
bruts a donné nais-

sance à cette villa per-
sonnalisée Etienne 

Piron qui allie concep-
tion contemporaine et 
ambiance chaleureuse. 
Elle a été dessinée de 
façon à bénéfi cier au 

maximum de la lumière 
naturelle, qui inonde 

les pièces de vie du rez-
de-chaussée. Étince-
lante à l’extérieur et 

lumineuse à l’intérieur, 
cette habitation est un 

havre de sérénité. 
i  www.etiennepiron.be

Une authentique photographie 
de Wim Wenders pour 7 euros 
(ci-dessus) ? Une œuvre originale 
de Tracey Emin pour 10 euros ? 
C’est parti ! En 2008, Damien 
Hirst, un des artistes contempo-
rains les plus cotés, a appelé à la 
démocratisation du marché de 
l’art et a vendu ses œuvres aux 

enchères, sans intermédiaire. Il a 
aussi été l’un des premiers à pro-
poser des œuvres en édition limi-
tée et à petits prix sur Sedition. 
Depuis, le portail est également 
devenu une bourse d’échange. 
Les œuvres peuvent être directe-
ment téléchargées sur tablette.
i  seditionart.com

Des idées 
pour demain

Que se passerait-il si les designers 
les plus talentueux de Mercedes-Benz 
laissaient libre cours à leur fantaisie ? 
Gorden Wagener, directeur du design 
de Daimler AG, a lancé un concours 
d’idées. Les propositions les plus 
convaincantes des équipes de design 
du monde entier sont publiées sur 
Instagram. Voici les gagnants de juin 
à août 2017.
i  #mbsketchofthemonth

1   Chen Hen Mai, 
Advanced Digital Designer

2   Matthias Schenker, 
Advanced Exterior Designer 

3   Hogun Lee, 
Advanced Interior Designer

Une villa étincelante 
et lumineuse 
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« Notre histoire est  
le fruit d’une passion,  
de beaucoup de travail  
et d’heureux hasards. »

I M AG I N E
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I M AG I N E

Chris Maene  
réinvente 
le piano 
de concert 
C’est une de ces sagas entrepreneuriales dont les West-Flamands 
ont le secret. En trois générations, Piano’s Maene s’est transformé 
d’un modeste marchand local en un des principaux intervenants 
sur le marché européen du piano. L’entreprise ne se limite pas à 
vendre des pianos, elle les loue, les restaure, les accorde, voire 
fabrique un instrument qui met le monde pianistique en ébullition. 
Excusez du peu ! Ce dynamisme est le fruit de la vision d’un homme 
passionné par le piano et son histoire : Chris Maene.

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE
PHOTOS : TOM VANDEWIELE

L e piano serait-il une relique du XIXe siècle ? À notre 
époque numérique, la musique ne s’écouterait-elle qu’à 
travers des smartphones et des ordinateurs ? Rien n’est 
moins vrai. Pour s’en convaincre, il suffit d’étudier 

l’exemple de Piano’s Maene. En octobre dernier, cette entreprise 
familiale a inauguré sa toute nouvelle succursale limbourgeoise 
dans une ancienne église à Oud-Rekem (Lanaken). Là et dans les 
showrooms de Bruxelles, Anvers, Gand et Ruiselede – où se 
trouve le siège social – se vendent plus de 1 200 pianos par an. 
Environ le même nombre d’instruments est en location chez des 
particuliers et la firme est le fournisseur de prédilection des 
grandes salles de concert belges. Importateur exclusif de Steinway 
& Sons, Piano’s Maene commercialise aussi diverses autres 
marques (Yamaha, Kawai, Nord, Sauter et Roland parmi d’autres, 
ainsi que la marque maison Doutreligne). Des pianos acoustiques 
et digitaux, neufs et d’occasion. Et depuis 2015, la marque Maene 
est synonyme d’un nouvel instrument proprement révolution-
naire : le « Chris Maene Straightstrung Concert Grand ». Un piano 
à queue unique, aux cordes parallèles, développé par la cheville 
ouvrière de ce miracle économique.

Chris Maene dans 
sa salle de concert 
à Ruiselede, entouré 
de pianos de sa 
vaste collection.

39 Mercedes
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Mercedes

Promenade : la Skippers 
Canyon Road est 
considérée comme une 
des routes les plus 
belles mais aussi les 
plus dangereuses de 
Nouvelle-Zélande.

C
e n’est que lorsque je sors de ma 
zone de confort que je me sens 
bien. Et j’ai besoin d’accompagna-
teurs, qui me permettent justement 

de sortir de cette zone de confort. Pour résu-
mer, je dirais : la Classe G de Mercedes-Benz 
ne m’impose aucune limite ; elle est fiable, 
sûre, confortable et c’est une aventurière, 
comme moi. Et puis il s’agit surtout d’un véhi-
cule d’une robustesse à toute épreuve, une 
qualité essentielle quand on fait des trajets 
compliqués en tout-terrain.

Récemment, j’ai passé quelque temps en 
Nouvelle-Zélande et je me suis rendu dans 
un endroit difficile d’accès en voiture. Pen-
dant des heures, on ne voit âme qui vive. Je 
suis devenu très silencieux. La région autour 
de Queenstown est tout simplement magique, 
avec des paysages doucement vallonnés, des 
glaciers et des fjords. J’évalue les conditions 
météorologiques. Je vois la lumière, je res-
pire l’air pur. Je suis dans les sensations. Les 
bruits. Les couleurs. Mes filles disent que je 
ne fais qu’un avec la nature, presque comme 
un animal sauvage.

En ce moment, je fais le tour du monde. 
Mon expédition Pole2Pole, du pôle Nord 
jusqu’au pôle Sud puis inversement, est très 
exigeante. Si on vole au-dessus d’un pays, il 
nous reste inconnu. Si on le parcourt à pied 
ou en voiture, on découvre de nouvelles 
choses, notamment la beauté de la nature. 
On apprend également à connaître la vie et 
les besoins des êtres humains. Mes filles Jes-
sica et Annika me soutiennent dans ce pro-
jet. Nous sommes une équipe et elles aussi 
adorent les deux Classe G. Cela peut sem-
bler bizarre, mais nous avons remarqué que 
les deux véhicules ont vraiment des tem-
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START
Courtes informations sur le monde de 
Mercedes-Benz, présentées selon un design 
contemporain. Vous trouverez ici toutes les 
actualités sur la technologie, la mobilité,  
les gadgets, le mode de vie et le design de 
Mercedes-Benz. 

IMAGINE
Cette rubrique est un assemblage d’articles à 
propos de l’histoire des changements technolo-
giques, culturels et sociaux de notre époque. 

DRIVE
Cette section est consacrée aux nouveaux 
modèles Mercedes-Benz et aux histoires  
sur le « Luxury in use. » 
Des reportages complets et des photos saisis-
santes mettent en valeur le design avant-gardiste 
et la technologie de sécurité innovante utilisés 
dans les nouveaux modèles de la marque.
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Plusieurs sources d’abonnement 
au magazine :

•  Inscription au programme relationnel de la
Marque pour une durée de 5 ans,
puis réabonnement possible sur demande
(lors de la commande du véhicule)

•  Via nos Distributeurs : nous leur mettons à
disposition des formulaires d’abonnement
sur l’extranet

•  Via nos événements : prises d’adresses
lors du Mondial de l’Auto…

Diffusion 96%

99%

estiment que le  
magazine correspond  
à l’image qu’ils se font 

de Mercedes-Benz

des clients  
qui ont reçu  
le magazine 

l’ont lu ou feuilleté



Planning parution

Contact régie

Fiche Technique

Contact régie

Planning parution
Bouclage commercial / sortie client
• 28 Février 2019 / 25 Mars
• 27 Mai 2019/ 24 Juin
• 26 Août 2019 / 23 Septembre
• 28 Octobre 2019 / 10 Décembre

Alexandra Rançon
Objectif Média
Alexandra@objectif-media.com
Tel : +32 23 74 22 25
Gsm: +32 484 10 63 71
www.objectif-media.com

• Magazine 68 pages
• 64 pages intérieures et 4 pages de cover
• Impression full quadri
• Deux versions de langue
• Support : cover en 300 gr couché mat
• Cover logo me : UV reperé
• Intérieur en 80 gr satiné sans trace de bois
• Finition en dos pur (dos carré collé)
• Mode colorimétrique : CMJN
• Résolution des images : 300 dpi
• Format : fermé 215 x 270 mm / ouvert : 430 x 270 mm
• Bleed : 5 mm autour
• Simple page : 5 000 € HT
• Double page : 8 500 € HT
• Cover 4 : 6 500 € HT
• Cover 2 : 6 000 € HT



She’s Magazine met à l’honneur les histoires 
inspirantes de femmes au parcours remarquable. 
L’occasion de découvrir la vision, les réalisations 
personnelles et professionnelles d’actrices du 
monde d’aujourd’hui et de demain provenant 
d‘horizons aussi variés que la mode, les grandes 
entreprises, l’art ou la science. Les portraits, 
interviews, initiatives singulières sont 
rassemblés dans la rubrique Salon du magazine. 
Comme le magazine Mercedes me, celui-ci 
comporte aussi une rubrique Start et Drive, 
également déclinées sous un angle féminin.

« Les femmes 
inspirent le 
monde. »

Magazine She’s 
Diffusion Belgique :  
27.000 exemplaires 
Périodicité : 2 éditions par an

Alondra
de la Parra

This woman
sets the tone

Amber Valletta
Jil Sander
Li Edelkoort
Barbara Bestor
Whitney Wolfe Herd
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INTERIOR INNOVATION AWARD 2015 WINNER
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Planning parution
Bouclage commercial / sortie client
• 3 Mai 2019 / 13 Juin
•  28 Octobre 2019 / 10 Décembre

Fiche Technique

• Magazine 76 pages
• 72 pages intérieures et 4 pages de cover
• Impression full quadri
• Deux versions de langue
• Support : cover en 300 gr couché mat
• Cover logo she : UV reperé
• Intérieur en 80 gr satiné sans trace de bois
• Finition en dos pur (dos carré collé)
• Mode colorimétrique : CMJN
• Résolution des images : 300 dpi
• Format : fermé : 215 x 270 mm / ouvert : 430 x 270 mm
• Bleed : 5 mm autour
• Simple page : 2 500 € HT
• Double page : 4 000 € HT
• Cover 2 : 3 000 € HT
• Cover 4 : 3 500  € HT
• Cover 3 : 2 800 € HT


