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3Décembre 2019  Mercedes

E DI T O R I A L

L’allure d’un SUV 
musclé, de la place pour 

sept passagers et un 
design compact ?  

Le nouveau GLB en est  
la synthèse parfaite.

Chères lectrices,
 
Avez-vous déjà complètement bouleversé votre vie professionnelle ? Commencé quelque chose 
de nouveau, sauté à pieds joints dans l’inconnu ? C’est exactement ce qu’ont fait les femmes 
que nous vous présentons dans notre article sur la « génération dorée », et ce à un âge où 
d’autres pensent à prendre leur retraite. En effet, à plus de 50, 60 voire 70 ans, elles ont fondé 
une entreprise, sont devenues influenceuses ou ont commencé à pratiquer un sport de haut 
niveau. Pour nous, ces femmes sont de véritables modèles de détermination, dont nous avons 
beaucoup à apprendre.

C’est aussi le cas de Gwyneth Paltrow. En 2008, l’actrice oscarisée a pris un virage coura-
geux en créant Goop, une start-up spécialisée en lifestyle. Elle raconte avec beaucoup de sin-
cérité les obstacles qu’elle a dû surmonter. Un exemple : pendant ses premières réunions de 
marketing, elle recherchait en douce sur Google les termes qu’elle ne connaissait pas.

Ilse DeLange est une autre source d’inspiration. La chanteuse néerlandaise de musique country 
est depuis peu ambassadrice de She’s Mercedes. Passion, plaisir et inspiration sont ses maîtres-
mots. Ce sont aussi les nôtres, comme on peut l’observer dans le développement du GLB, un 
nouveau modèle à travers lequel Mercedes-Benz a voulu réinterpréter la voiture tout-terrain : 
ses sept sièges offrent assez de place à toute la famille. Et pour de parler de thèmes qui tiennent 
à cœur à l’entreprise, nous nous tournons vers Renata Jungo Brüngger, Membre du Comité de 
Direction de Daimler AG. Elle nous livre des aperçus passionnants sur sa vie professionnelle.

Je vous souhaite une bonne lecture,
Helen Van Nuffelen,
Manager Corporate Communications

P.S. Vous voulez en savoir plus sur nos passions, nos plaisirs et nos sources d’inspiration ? 
Venez nous rendre visite au Salon de l’Auto de Bruxelles, qui se tiendra du 10 au 19 janvier 2020 
à Brussels Expo.
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4 Mercedes-BenzMercedes

Bienvenue à tous ! Dalad Kambhu devant son restaurant

Rester calme

16  Dalad Kambhu
Cette autodidacte a 
créé une nouvelle 
cuisine thaïlandaise

22  Génération dorée
Sept femmes de plus 
de 55 ans parlent de leur 
contagieuse attirance 
pour l’inconnu

30  Équitation à 
la mode Far West
Le lien entre le leadership 
et les chevaux : Corinna et 
Gina Schumacher

38  Gwyneth Paltrow
L’actrice oscarisée parle de 
son plus grand rôle : celui 
d’entrepreneuse à succès

42  Psychologie
Six stratégies pour gérer 
les critiques au travail

16

42

Apprendre à gérer avec sérénité les 
commentaires négatifs, c’est possible

10  My element
Ce qui motive la triathlète 
renommée Daniela Ryf

12  Trend
La styliste Sarah Levy 
sur ces accessoires qui 
apportent une touche de 
légèreté au quotidien

14  Travel
La vie dans les forêts de 
la Suède méridionale

START

SALON

C O N T E N T S

3 Éditorial
8 Contributors
8 La rédaction

Excellent réseau
Retrouvez She’s Mercedes sur 
les canaux de médias sociaux 
suivants (@shesmercedes) et 
sur les sites Internet suivants :
mb4.me/ShesMercedes_
YouTube: 
mb4.me/MyChosenFamily_
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« Je n’ai pas peur de 
l’échec. Pour moi, l’erreur 

fait partie du succès »
Dalad Kambhu 

La chef étoilée a été récompensée d’une étoile Michelin 
pour ses plats thaïlandais innovants
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HOTEL CERVOSA SERFAUS *****
Famille Westreicher • Herrenanger 11 • 6534 Serfaus • Tyrol, Autriche

T +43 (0) 5476 6211 • info@cervosa.com • www.cervosa.com

L’ADRESSE EXCLUSIVE POUR VOS VACANCES DE RÊVE

La magie de journées inoubliables dans la neige – 
blancheur hivernale et service 5* au Cervosa

Votre petit coin de soleil idéal sur le plateau inondé de lumière 
de Serfaus. Un séjour élégant et raffiné dans nos chambres 
& suites constamment adaptées aux attentes modernes 
en matière de confort. Après des heures d’activité dans les 
montagnes de Serfaus, qui offrent un paysage riche en pistes 
de ski et en sports d‘hiver grâce à une infrastructure unique 
prévue pour toute la famille, vous poursuivrez une agréable 
journée à l‘Hôtel Cervosa. Détente et repos grâce à une offre 
de wellness & de spas sur plus de 3000 m2. Une offre de 
baignades et de saunas aux multiples facettes ainsi qu’une 
large palette de traitements pour le corps et de beauté vous 
donneront la possibilité de vous laisser chouchouter en 
fonction de vos besoins et d’après vos désirs et vos envies. 
De plus, la cuisine raffinée, délicieuse & créative de l’hôtel, le 
rêve de tous les gourmets, est célèbre par-delà les frontières.

La magie de journées inoubliables dans la neige – 
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6 Mercedes-BenzMercedes

Le charismatique GLB est le nouvel 
archétype de la voiture tout-terrain.

Embarquement ! 
L’EQC entièrement électrique

Ada Lovelace, 
pionnière en informatique

63  Plus SUV que jamais
Attention au départ : 
l’EQC 100 % électrique 
et le spacieux GLB

72  Réseaux
Visionnaires et 
pionnières sportives : 
les temps forts de la 
She’s Mercedes Initiative 

74  She’s a Mentor
Les leçons que nous 
pouvons apprendre de 
l’ancienne First Lady 
Michelle Obama

46  Yalitza Aparicio
L’actrice mexicaine 
dit non au glamour 
d’Hollywood pour se 
consacrer aux œuvres 
sociales dans son pays

54  La gestionnaire 
de risques
Renata Jungo Brüngger 
s’y connaît en matière de 
risques… et de chances

58  She’s a Legend
Ada Lovelace était une 
chercheuse infatigable 
et la première program-
meuse… au XIXe siècle

62  Agenda
Quoi ? Quand ? Où ? Voici 
les événements à ne pas 
manquer dans le monde

68

6358

Elle écrivait le premier logiciel alors 
que l’ordinateur n’existait pas encore

Durable et noble, sûr et puissant

Experte du réseautage

Steffi   Czerny organise régulièrement des 
événements, souvent avec la She’s 
Mercedes Initiative
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C O N T E N T S

Modèle EQC 400 4MATIC
Consommation d’électricité (cycle mixte)1 :  22,2-25,3 kWh/100 km
Émissions de CO2 (cycle mixte)2 :   0 g/km
Autonomie2 :   370-419 km

1 Consommation électrique basée sur le cycle de test WLTP.
2 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites. Il s’agit des 

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

BEAUTIFY 
YOUR HAIR. 
KERASILK REVITALIZE: 

LA ROUTINE DE SOINS DU VISAGE 
POUR VOTRE CUIR CHEVELU.

www.goldwell.com/kerasilk
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C ON T R I BU T OR S

Quels sont les éléments impor-
tants pour les clichés de la 
photographe Cathleen Wolf ? 
« Montrer les femmes dans 
toute leur force, souligner leur 
féminité et montrer leur fierté, 
leur détermination et leurs 
points forts, mais aussi leur 
sensibilité, » explique-t-elle.  
Elle a mis en lumière pour nous 
la chef étoilée Dalad Kambhu.

Lorsque nous avons demandé  
à la journaliste Sarah Lau  
(au centre) de rencontrer les 
cavalières « Western » Corinna 
(à gauche) et Gina Schumacher 
dans leur ranch en Suisse,  
elle a tout de suite accepté.  
Les trois femmes ont parlé de 
leadership, de la fréquentation 
des chevaux et de ce que  
ces nobles animaux peuvent 
nous apprendre. 

Son portrait d’Ada Lovelace,  
Silvia Tyburski a dévoré plu-
sieurs livres. Ce qui l’a frappée 
durant ses recherches, c’est 
que cette pionnière de l’infor-
matique moderne ne s’était 
jamais soumise aux conven-
tions sociales : « Suivre sa 
propre voie au lieu de se laisser 
guider par les avis des autres : 
voilà la leçon que nous pouvons 
tirer de sa vie. »

Ces journalistes ont voyagé dans le monde 
entier pour notre magazine
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L A RÉDACTION

L’auteure Christine  
Kruttschnitt et la traductrice 
Cecilia Martinez ont rencontré 
l’actrice mexicaine Yalitza 
Aparicio, nominée aux Oscars 
pour le film Roma. « Elle est 
étonnamment éloquente et 
énergique. Mais, si elle n’est 
pas timide, elle n’a pas laissé 
l’engouement autour de sa per-
sonne lui monter à la tête. » 
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M Y  E L E M E N T

« La discipline la plus difficile du triathlon est 
la première : la natation. Juste avant le signal 
de départ, je ressens de la tension, mais aussi 
de la joie. J’ai beaucoup de respect pour 
chaque compétition, mais je n’ai jamais peur. 
Je connais le potentiel de mon corps et je sais 
que je ne peux à aucun moment envisager 
d’abandonner. Cela vaut tout autant pour le 
sport que pour la vie. Je me concentre tou-
jours sur la répartition idéale de mes res-
sources et sur la capacité à trouver mon 
rythme. Dès que j’y parviens, j’ai presque 
l’impression de voler. Pendant l’étape à vélo, 
j’arrive particulièrement bien à atteindre cet 
état. Lorsque je gravis des cols ou passe des 
virages, je ressens une grande liberté.

« Peu importe le nombre de victoires que 
j’ai déjà remportées, pour moi, chaque fois 
que je passe l’arrivée, c’est une nouvelle 
expérience. Bien sûr, je veux gagner, mais 
mon moteur réside aussi dans l’envie d’ex-
plorer mes limites, de réaliser des progrès et 
de réaliser la performance maximale. »

« Je n’envisage à 
aucun moment 
d’abandonner »
Daniela Ryf est la triathlète  
la plus primée de notre époque. 
Elle nous livre ce qui la motive

Plus d’informations sur cette sportive suisse  
d’exception sur : danielaryf.ch PH
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Interview : Sophia Steube
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Ses designs ont tous quelque chose de 
particulier : le gant en cuir remontant 
jusqu’au coude auquel est cousue une 
coque de smartphone, un harnais de 
chien à porter en sac à main, le cous-
sin porte-bébé dans lequel on peut 
mettre la main, et le corset-banane avec 
fermeture éclair et de la place pour 
transporter ses objets préférés. Avec sa 
collection « Creatures of Habit », aussi 
délirante qu’avant-gardiste, Sarah Levy 
a remporté cette année le prix du public 
du fameux festival de mode d’Hyères. 
Pour cette architecte de formation, qui 
a parrainé en 2014 le pavillon belge de 
la Biennale d’Architecture de Venise, il 
s’agit d’une récompense spéciale. Sa 
passion pour les grands bâtiments s’est 
transformée en une curiosité pour les 
petits objets. Ces objets en cuir, dont les 
matériaux et les détails ont fait l’objet 
d’une attention toute particulière, 
constituent le travail de fi n d’études de 
son deuxième cursus consacré au 
design d’accessoires, qu’elle a suivi à 
Bruxelles l’an dernier.

Pourquoi avez-vous intitulé votre 
gamme « Creatures of Habit » ?
Parce qu’elle se rapporte à des habitu-
des qui constituent notre vie moderne. 
Prenons l’exemple du smartphone : nous 
avons une relation très intense avec lui. 
Nous regardons constamment son 
écran, ouvrons des applications, nous 
sommes presque dépendants de cet 
appareil. Ces gestes sont devenus auto-
matiques. J’ai imaginé ce que cela don-
nerait si on matérialisait ces habitudes 
sous la forme d’accessoires. Chacune se 
rapporte à un objet particulier. Je pense 
aux smartphones, mais aussi aux êtres 
vivants que nous exaltons, comme les 
animaux domestiques ou les bébés.
Vos accessoires sont conçus pour 
que nous n’ayons jamais à nous 
séparer de ces objets addictifs. Est-ce 
là une expression de notre obsession 
pour les objets du quotidien ? 
L’idée est que nous intégrons ces objets 
à notre corps. Nous les transportons en 
permanence avec nous, nous fusion-
nons avec eux. Ils deviennent une sorte 
de prothèse. Mais ils ne remplacent 

pas un membre manquant, ils sont un 
ajout. Ces accessoires nous donnent 
une sensation d’appartenance et ren-
forcent notre confi ance en nous. Ils 
nous donnent l’air très occupé et nous 
font rayonner une certaine attitude.
Quelle est l’idée derrière votre 
corset- banane, ce bustier pour un 
sein seulement ?
Il a plusieurs signifi cations. Tout 
d’abord, il se rapporte à l’image de 
l’Amazone, une femme puissante et 
guerrière qui fait ce qu’elle doit faire. 
Ce sac, qui grossit un sein et souligne 
l’autre en le libérant, est destiné à 
donner de la force aux femmes. Celles 
qui le portent ont automatiquement 
une posture fi ère.
Il s’agit donc d’un accessoire 
d’émancipation.
Oui, mais il est de nouveau question 
de gestes. En l’occurrence, celui de 
placer des objets dans le soutien-gorge. 
La fermeture éclair permet de porter 
des objets qui littéralement nous 
tiennent à cœur.
Vous-même, comment portez-vous 
le corset-banane ?
Je m’habille de façon plutôt classique. 
Mon uniforme se compose d’un panta-
lon noir et d’un T-shirt blanc. J’y ajoute 
le corset-banane pour attirer les regards, 
en guise d’affi  rmation de mon style.
Certaines de vos habitudes person-
nelles se retrouvent-elles dans votre 
collection ?
J’observe les gestes des gens autour 
de moi, mais aussi les miens, bien 
entendu. Par ailleurs, j’en parle avec 
mon compagnon, dont le point de vue 
de sociologue a joué un rôle dans la 
création de ma collection.

Sarah Levy a travaillé avec des techniciens 
en orthopédie pour transformer nos habitu-
des liées aux objets du quotidien en acces-
soires de mode. sarahlevy.be

Juste extravagante : 
la styliste belge de 
36 ans porte par-dessus 
son chemisier blanc 
classique un « corset-
banane » (voir aussi 
photo ci-contre, en bas 
à droite).

Interview: Silvia Ihring

La puissance 
de l’habitude
La styliste Sarah Levy transforme 
la routine quotidienne en 
d’étonnants accessoires
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1 Flottement
Cette coque de téléphone en cuir se porte 
à l’épaule. Elle est équipée d’un anneau 
pour fi xer une clé. Doublement pratique !
ringmybell.shop

2 Bien douillet
La protection imperméable de Valextra 
protège le sac à main de la pluie. 
Il est rembourré avec des plumes 
et se ferme à l’aide de rubans à 
boutons-pressions. Malin !
valextra.com

3 Un pour tous
Siège, petite table ou étagère à livres : 
le « Ulmer Hocker » (tabouret d’Ulm) 
de Max Bill est multifonctionnel, 
et désormais disponible dans des 
couleurs vives telles que le bleu.
connox.de

4 Rangements à emporter
Fini de chercher : non seulement cette 
veste tient chaud, mais elle est équipée 
de diverses poches pour accueillir 
smartphone, clés et porte-monnaie.
woolrich.com

5 Prise intégrée
Vous n’avez plus de batterie ? 
La valise « The Carry-On » de la 
marque Away est dotée d’une batterie 
externe et peut recharger n’importe 
quel smartphone jusqu’à cinq fois.
awaytravel.com

6 Moins = Plus
Sarah Levy a conçu ce bustier comme 
un corset-banane avec fermeture éclair 
et de la place pour les objets de valeur. 
Cet objet est désormais fabriqué en série.
sarahlevy.be

Des objets avec 
un petit quelque 
chose en plus
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Excursion  
dans la forêt 
merveilleuse

  
Naturel s’il vous plaît : 
cette mère de trois 
enfants privilégie un 
mode de vie sain.

Se baigner dans le lac, habiter dans des cabanes 
en bois à baie vitrée et dîner sous la canopée : 
le complexe « Stedsans in the Woods », situé 
dans le comté de Halland (sud-ouest de la 
Suède), renferme une magie toute particulière. 
Ceux qui viennent ici vivent en contact étroit 
avec la nature. Mette Helbæk et son époux 
Flemming Schiøtt Hansen ont quitté Copen-
hague pour s’installer sur cette parcelle de terre 
vierge. En 2017, ils ont ouvert les portes de leur 
lieu de retraite fondé sur la durabilité, au sein 
duquel l’utilisation parcimonieuse des res-
sources est bien plus qu’un slogan de marke-
ting. La douche est approvisionnée en eau de 
mer filtrée, et les fruits, légumes et herbes sont 
souvent récoltés juste avant la préparation du 
repas. « Un laboratoire sur le mode de vie du 
futur », c’est ainsi que les propriétaires appellent 
ce concept holistique, derrière lequel se cache 
avant tout un magnifique havre de paix.

Mette, pourquoi avez-vous quitté Copen-
hague pour vivre dans un recoin sauvage 
de la Suède ?
Nous voulions surtout fuir la ville. En réalité, 
nous voulions rester au Danemark. Mais chez 
nous, de telles étendues gigantesques de nature 
intacte n’existent pas comme en Suède. Nous 
avons trouvé notre petite forêt à deux heures 
et demie de route de Copenhague, de l’autre 
côté de la frontière, en bordure du lac de Halla.
Comment est la vie en forêt ?
Cela dépend fortement de la météo. Mais là 
aussi réside toute la beauté de notre démarche : 
on peut littéralement sentir les saisons et la 
puissance de la nature. La forêt est un lieu 
magique. Elle apporte beaucoup de calme, sur-
tout après des journées remplies. On s’assied 
alors sur un rocher au bord du lac, on regarde 
les canards qui s’envolent, et on se détend.
Est-il possible de ne rester que deux jours 
dans votre complexe et de quand même 
déconnecter ?
Souvent, nos convives nous disent que pen-
dant cette courte période, ils ont réorganisé 
leurs priorités et veulent réorienter leur vie 
en conséquence. En tout cas, nous observons 
qu’ils trouvent du calme. 

Tout le monde dehors ! 
« Stedsans in the Woods » propose des packages 
d’un à deux jours. La nuit, des cabanes ou des 
tentes bédouines hébergent les visiteurs.  
Plus d’informations sur stedsans.org

Mette Helbæk est cofondatrice 
de « Stedsans in the Woods »,  
un complexe durable en Suède

Interview : Sophia Steube
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Ralentir le rythme : manger un œuf au 
petit-déjeuner, se rafraîchir la journée 
dans le jacuzzi d’extérieur, et profiter de 
l’atmosphère le soir. Le clou du séjour à 
« Stedsans in the Woods » reste cependant 
le menu à six services, à déguster à une 
des longues tables en bois, en pleine 
verdure. L’assiette contient ce que la 
nature propose le jour même. 

Le complexe suédois se trouve dans un  
des lieux les plus reculés d’Europe, tout en 
restant accessible, à deux heures de route 
environ de Göteborg. Il est facile à trouver 
grâce aux applications de what3words,  
le nouveau système d’adresses intégré  
aux véhicules de Mercedes-Benz.
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G A S T RO N OM YSA LON

Texte : Roxana Wellbrock   Photos : Cathleen Wolf

Des compromis ? Des clichés ? Dalad Kambhu ne joue pas à ce jeu-là. Autodidacte,  
elle a développé à Berlin un nouveau style de cuisine thaïlandaise, pour lequel elle a 
même été récompensée par une étoile Michelin en 2019. Avec son positionnement 
clair, elle influence l’évolution de la cuisine gastronomique
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L es clichés suscitent toujours les mêmes réactions. 
Soit on en accepte les limitations, soit on les com-
bat délibérément. Dalad Kambhu a opté pour la 

seconde solution et prend ainsi clairement position. Vous 
ne trouverez pas de baguettes au Kin Dee, son restaurant 
thaïlandais situé à Berlin. Et sûrement pas ce classique 
qu’est la soupe Tom Kha Kai. En lieu et place des habi-
tuelles statuettes kitsch, la salle est équipée de meubles 
en bois combinés à des œuvres d’art intemporelles.

Autre préjugé combattu par Dalad Kambhu : la cuisine 
thaïlandaise se cantonne aux snack-bars et aux currys. 
Cette femme de 33 ans célèbre la cuisine de Bangkok, sa 
ville natale, et associe ses souvenirs d’enfance à des 
arômes complexes. « Si je devais détailler mon plat pré-
féré de l’époque, cela me prendrait au moins une heure », 
sourit-elle. Voilà sans doute pourquoi ce génie de la cui-
sine associe toutes sortes d’ingrédients dans ses menus, 
mélange du calamar avec de la sauce Kaprao piquante, 
de la truite des fjords avec des coquilles Saint-Jacques, 
une sauce aux herbes thaïlandaises et un ceviche rafraî-
chissant… Et tout cela avec une telle adresse qu’elle a 
obtenu une étoile Michelin au début de l’année.

L’attribution en Allemagne de la plus grande distinc-
tion gastronomique – et ce pour de la cuisine thaïlandaise 
– a fait sensation dans le secteur. En outre, Dalad Kambhu 
fait partie des dix seules femmes étoilées du pays, contre 
299 hommes. Lorsque la nouvelle s’est répandue que 
Dalad Kambhu n’avait même pas suivi de formation de 
cuisine, plus d’un collègue a dû ravaler sa suffisance.

Cette domination masculine dans le secteur gastrono-
mique, le fait que les hommes dictent les règles ne plaît 
guère à Dalad Kambhu. Dans le monde des chefs cuisi-
niers, les femmes ne sont toujours pas traitées sur un pied 
d’égalité. Dalad Kambhu a plusieurs fois vécu des situa-
tions où des collaborateurs masculins ne la prenaient pas 
au sérieux dans son rôle de chef et disqualifiaient ses 
magnifiques plats délicatement arrangés avec des phrases 
stéréotypées. « Nombre de mes collègues, pour la plupart 
féminines, sont épatées par l’harmonie qui règne dans ma 
cuisine », raconte Dalad Kambhu. Avec son approche nou-
velle, elle souhaite faire évoluer le secteur, renforcer la 
position des femmes. « Nous devons être aimables entre 
nous, discuter et parler ouvertement des problèmes », 
affirme-t-elle. « Nous devons aussi exprimer notre colère, 
l’utiliser pour nous soutenir les unes et les autres. »

Dalad Kambhu est assise dans son restaurant Kin 
Dee – ce qui signifie « bien manger » – dans le quartier 
berlinois de Schöneberg, avec un t-shirt sans manches 
blanc, un pantalon en lin kaki, les cheveux nonchalam-
ment attachés en arrière, les ongles et les mains égrati-
gnés à force de manipuler le couteau. Depuis qu’elle a 
reçu une étoile, elle n’a plus le temps de s’apprêter. Ni 
de s’arrêter le temps de l’interview. Même si elle dort à 
peine ces derniers temps, elle a l’air tout à fait éveillée, 

chaque réponse est claire et précise. Les femmes de son 
pays sont fortes et professionnelles. C’est particulière-
ment le cas dans sa famille. « Chez nous, tout le monde 
a toujours été assidu. Nous devons beaucoup à mon 
arrière-grand-mère, une entrepreneuse qui a connu une 
réussite incroyable. Elle a publié presque tous les livres 
d’école que j’ai tenus entre les mains. »

Sans parler de l’autre arrière-grand-mère qui travail-
lait pour le gouvernement thaïlandais, de la grand-mère 
qui n’avait pas de carrière mais était chef de famille, et 
d’une amie proche de la mère de Dalad Kambhu, qui dirige 
aujourd’hui trois restaurants à Paris, sans pour autant 
avoir suivi de formation gastronomique. « Toutes ces 
femmes m’ont beaucoup marquée. Surtout cette dernière. 
J’ai pensé : si elle y est arrivée, peut-être que je le peux, 
moi aussi. » Dalad Kambhu est allée travailler pour elle à 
Paris et a puisé de l’inspiration dans cette expérience. 

Haut en couleur :  
Duo Pla, l’interprétation 
thaïlandaise de Dalad 
Kambhu du ceviche,  
avec deux poissons.

Le visage fatigué,  
les ongles égratignés, 
mais le sourire épanoui : 
Dalad Kambhu, 33 ans.
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Comment Dalad Kambhu a-t-elle appris son art ? « Je 
cuisine avec mon cœur et à partir de mes souvenirs. Par 
ailleurs, je n’ai pas peur de me tromper. Pour moi, l’erreur 
fait partie du succès. » Elle lance quelques mots thaïlandais 
à sa collègue, par-dessus son épaule, puis se retourne vers 
nous, entièrement présente. « Ce qui m’étonne, c’est que 
souvent, d’autres personnes tentent de m’expliquer la cui-
sine de mon propre pays. Quel goût elle devrait avoir, que 
les ingrédients devraient être le moins chers possible. Je 
trouve que ma culture mérite un peu plus de respect. Pour 
préparer une bonne cuisine thaïlandaise, d’excellents 
ingrédients sont la base indispensable. »

Dalad Kambhu fait face à des préjugés en tout genre 
depuis longtemps, avant même d’entrer dans l’univers 
de la gastronomie, voici quelques années. Dans son pays, 
elle ne correspondait pas aux idéaux de beauté à cause 
de sa peau foncée et de sa silhouette élancée. Partie à 

New York à 20 ans pour étudier le commerce internatio-
nal et le marketing, elle a un beau jour été engagée 
comme modèle. « À l’époque, je me sentais vraiment 
vieille », se souvient-elle en riant. « Et ma mère de s’ima-
giner que je pouvais être kidnappée ou assassinée, ou 
devenir toxicomane. Mais j’allais bien. »

Quand quelqu’un lui a suggéré de manger moins pour 
rester mince, Dalad Kambhu a arrêté sa carrière de man-
nequin. Elle a commencé à travailler dans des restaurants. 
Voulant travailler en cuisine, elle se retrouvait toujours en 
salle comme serveuse – à cause de son physique avanta-
geux. Elle a donc suivi sa propre voie jusqu’à ce qu’elle 
puisse faire ce qui lui plaisait : être aux fourneaux. Dalad 
Kambhu se moque des compromis et des clichés.

Le célèbre artiste thaïlandais Rirkrit Tiravanija, ren-
contré à New York, l’a aidée à créer son restaurant Kin 
Dee en lui conseillant de quitter l’énorme métropole. Et 
de recommencer à zéro dans une ville qui est elle-même 
justement en train de se renouveler et exprime une réelle 
faim de l’inconnu : Berlin. Il lui a également présenté 
Moritz Estermann et Stephan Landwehr (Grill Royal), 
grands gastronomes de la capitale allemande. Dès qu’ils 
ont goûté à ses superbes créations, une évidence s’est 
imposée : ils ont voulu collaborer avec Dalad Kambhu. 
En six mois seulement, l’idée s’est concrétisée en un res-
taurant. « J’ai vécu pendant dix ans dans la ville qui ne 
dort jamais », raconte la cuisinière. « Voilà pourquoi je 
sais travailler beaucoup et rapidement. »

De New York, elle a rapporté une approche privilégiant 
l’utilisation de produits régionaux. Au lieu de mangues, elle 
emploie des pommes cueillies dans les alentours de Berlin, 
recourt à du chou-rave plutôt que de la papaye, et même le 
rutabaga provient d’une culture locale. De cette manière, 
Dalad Kambhu a développé son propre style : « Je trouve 
qu’importer des produits lointains n’est pas dans l’air du 
temps. Pour cuisiner thaïlandais, ce n’est d’ailleurs pas 
nécessaire. L’important est que la nourriture soit fraîche », 
dit-elle. « Par ailleurs, je veux soutenir les agriculteurs régio-
naux, qui produisent des aliments d’une si bonne qualité 
et reçoivent pourtant bien peu de reconnaissance. » Autre 
ingrédient thaïlandais incontournable : les pâtes. Elle les 
prépare selon un procédé complexe, avec différentes herbes 
comme la coriandre et d’autres ingrédients. Pour Dalad 
Kambhu, c’est l’ADN de la cuisine de son pays.

À deux reprises, sa mère, elle-même cuisinière hors 
pair, est venue à Berlin lui rendre visite. « Étonnamment, 
elle a adoré ma cuisine. » Serait-elle donc très critique ? 
« Oui, elle est une femme asiatique classique. Si je ne fais 
pas assez bien, elle n’hésite pas à me le dire. Les ingré-
dients et ma façon de dresser des plats l’ont étonnée, 
mais elle a dit que le goût était au rendez-vous. »

Dalad Kambhu a ouvert son restaurant le 8 mars 
2017, date de la Journée internationale des femmes. En 
aucun cas un hasard.

À grands pas :  
la cuisinière devant 
son restaurant  
Kin Dee à Berlin.
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www.universducuir.be   ∙  Ouvert le dimanche

L’artisan de votre confort depuis 1979

Spécialiste du cuir dans plus de 150 coloris

CHARLEROI
Avenue des Etats-Unis 25 ∙ 6041 Gosselies

Tél. 071 375 375 

NAMUR
Chaussée de Louvain 320 ∙ 5004 Bouge

Tél. 081 21 00 23

WATERLOO
Chaussée de Bruxelles 59 ∙ 1410 Waterloo

Tél. 02 354 65 88
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Passé 50 ans, les femmes se sentent  
plus libres que jamais. Elles créent leur 
première collection, fondent leur entreprise 
ou se lancent dans un sport de haut niveau. 
L’histoire de sept représentantes de la 
« génération dorée » et de leur contagieuse 
attirance pour l’inconnu

Génération 
dorée

Rédaction : Sophia Steube
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Jackie Villevoye, 62 ans, propriétaire et styliste de Jupe by Jackie

Elle ajoute une touche d’humour à la mode

À 24 ans, j’ai mis au monde le premier de mes cinq enfants, et j’ai aban-
donné mes études de droit. Pendant 30 ans, je me suis consacrée avec 
amour à ma famille. Lorsque mes trois garçons et mes deux filles ont 
quitté le nid, j’ai eu le choix entre me mettre au yoga et au bridge (avec 
tout le respect qui se doit aux yogis et aux bridgeurs) et mettre sur pied 
un projet tout à fait personnel. Après un voyage en Inde, j’ai décidé de 
fonder une entreprise spécialisée dans les broderies à la main. Nous 
concevons des vêtements pour personnes élégantes appréciant l’hu-

mour. Récemment, j’ai lancé une gamme de décoration d’intérieur avec 
des housses en tissu, brodées à la main, pour chaises et coussins. Je 
suis fière de pouvoir continuer de travailler avec les mêmes artisans. 
Nous ne produisons qu’en fonction de la demande et selon le principe 
de la slow fashion. Je crois que le monde de l’entreprise peut bénéficier 
d’une approche ancrée dans la sensibilité féminine. En outre, les mères 
sont les as du multitâche. Je suis moi-même accro au travail. Où je me 
vois dans cinq ans ? Certainement pas à la retraite. jupebyjackie.com
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Laura Silverman, 56 ans, naturaliste et fondatrice de The Outside Institute

Elle nous explique la nature

Je ne pense pas qu’on se réinvente à un certain âge, mais plutôt qu’on 
ne cesse d’évoluer. Plus on vieillit, plus on prend conscience de ce 
dont on a besoin dans la vie. Il y a deux ans, j’ai fait de mon amour 
de la nature mon métier, et j’ai créé The Outside Institute. Nous pro-
posons un programme qui s’étale sur toute une année avec des pro-
menades en forêt, des bains de forêt, une quête de nourriture durable, 
et nous travaillons entre autres avec des experts en botanique et en 
herboristerie. Il est scientifiquement prouvé que passer du temps 

dans la nature réduit le stress, la pression artérielle et le taux de  
cholestérol – en plus de remonter le moral. J’adore voir dans les yeux 
des participants la joie que leur procurent nos excursions. Mon 
conseil aux jeunes femmes : ne vous comparez pas aux autres. 
Accueillez les échecs à bras ouvert. Ils font partie du succès. Ne vous 
soumettez pas à la pression d’avoir des enfants. Faites ce qui fera 
chanter votre cœur, et allez à votre rythme. 
theoutsideinstitute.org
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Tracy Gray, 56 ans, ingénieure et fondatrice de We Are Enough et The 22 Fund

Elle lutte pour plus de diversité

Entre 50 et 60 ans, on sait ce qu’on veut. J’appelle cela « l’âge du ça 
m’est égal ». La vie est un chemin au cours duquel on prend souvent 
un mauvais virage et on doit faire demi-tour, mais ces erreurs nous 
aident à identifier un thème cohérent dans notre vie. Mon conseil : par-
tez à la recherche de ce thème et associez-le à votre passion. En tant 
qu’ingénieure, j’ai travaillé sur la navette spatiale de la NASA, je suis 
passée à l’industrie de la musique, puis à l’univers du capital-risque. 
Aujourd’hui, j’utilise toutes mes compétences et expériences pour les 

employer dans ma société d’investissement The 22 Fund. Pour ce qui 
est de mon entreprise à but non lucratif We Are Enough, elle vise à sou-
tenir les femmes. Je crois fermement que tout ce que je fais encourage 
la diversité, l’intégration et l’égalité des chances au sein du monde des 
affaires. Nous, les femmes, nous sommes ouvertes à la nouveauté, 
incluons tout le monde et attachons de l’importance au travail en équipe. 
Au lieu de supplier les hommes d’investir dans les femmes, nous 
devrions le faire nous-mêmes. the22fund.com / weareenough.biz
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Susan Feldman, 64 ans, fondatrice de la plate-forme en ligne In The Groove

Elle donne de la visibilité aux femmes

Vieilles, les cheveux gris : voici le cliché sur les femmes de mon âge… 
qui pourtant n’a rien à voir avec la réalité. Que dire de notre esprit acéré, 
de notre goût infaillible, de la sagesse acquise à la sueur de notre front 
et, surtout, de notre humour noir ? Nos intérêts sont mal représentés. 
Au cours d’une phase de vie pourtant généralement remplie de joie, 
nombre de femmes se sentent invisibles. Voilà la raison pour laquelle 
j’ai fondé il y a deux ans In The Groove, une plate-forme en ligne de 
lifestyle pour femmes de plus de 50 ans. Jusqu’à présent, presque aucun 

site Internet ne s’intéressait de façon intelligente et élégante aux besoins 
des femmes mûres. Je veux mettre sur pied une communauté qui aborde 
avec grâce les défis de l’âge et qui exploite tout son potentiel sans tenir 
compte du nombre d’années. Restons en contact et montrons la meil-
leure version de nous-mêmes. Et n’arrêtons pas d’apprendre, surtout 
dans le domaine des technologies. Celles qui ont connu le succès 
devraient transmettre leur savoir aux femmes plus jeunes. Nous devons 
nous soutenir les unes et les autres. getinthegroove.com
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Jaswant Kular, 69 ans, entrepreneuse culinaire, fondatrice de Jaswant’s Kitchen

Elle apporte au monde son patrimoine indien

J’ai toujours été passionnée par la nourriture indienne saine. Mais 
de là à en faire mon métier… L’idée vient de mes jumelles, qui ont 
étudié la gestion d’entreprise. Elles m’ont encouragée à créer une 
gamme de produits à partir de mes propres mélanges d’épices et à 
apporter à mon nouveau pays, le Canada, la cuisine traditionnelle 
de ma culture panjabi. À mon âge, on est plus sage, plus expérimen-
tée, souvent libérée des obligations ménagères. Il est alors temps  
de répondre à ses propres envies et de réaliser ses rêves. Avant de 

fonder ma propre entreprise, j’ai élevé quatre enfants et soutenu  
mon médecin de mari. C’est un véritable défi de trouver un équi-
libre dans ce monde moderne, avec toutes ses possibilités. Il faut 
identifier ce qui est important pour vous et rester concentrée sans 
s’inquiéter du résultat. Mieux vaut donner du temps au succès.  
Et profiter à fond de la vie, avec la famille, les repas, la musique et 
la danse.
jaswantskitchen.com
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Tricia Cusden, 71 ans, visage de la marque de cosmétique Look Fabulous Forever

Elle souligne la beauté de l’âge

À 65 ans, j’avais encore de bonnes chances de vivre 30 ans de plus. 
J’ai donc cherché une nouvelle activité intéressante pour le prochain 
chapitre de ma vie. Look Fabulous Forever est la réponse au discours 
anti-âge de l’industrie de la beauté, que je réprouve. Nous ne sommes 
pas seulement une marque de cosmétique : nous voulons confronter 
les gens à leur perception de la beauté à un âge plus avancé. J’ai déjà 
fait beaucoup de choses : j’ai notamment travaillé comme enseignante 
et j’ai fondé ma propre entreprise de consultance. Chacun de ces 

emplois, chacune de ces expériences m’aide encore à ce jour. Je ne 
me suis encore jamais autorisée à penser que j’étais trop vieille pour 
quoi que ce soit. En tant qu’entrepreneuse numérique, j’ai dû rapi-
dement apprendre à utiliser Facebook, YouTube et les blogs. Mais il 
m’arrive aussi d’avoir des angoisses. Lorsque je fais face à un défi, 
je me dis : « Quelle est la pire chose qui pourrait m’arriver ? Eh bien, 
dans le pire des cas, j’arrête. » Ça me permet de continuer avec la 
même détermination. lookfabulousforever.com
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Ernestine Shepherd, 83 ans, coach personnelle et jusqu’à récemment bodybuildeuse

Elle s’entraîne et entraîne les autres

Ma sœur Velvet est celle qui m’a poussée à faire du sport régulière-
ment. Nous nous entraînons ensemble depuis mes 56 ans. Puis elle 
est tombée malade. Avant sa mort, elle m’a demandé de réaliser son 
rêve : devenir bodybuildeuse. J’avais 71 ans lorsque j’ai commencé 
mon entraînement ciblé. Son dernier souhait a été ma motivation 
pendant toutes ces années, et mon mantra figure sur chacun de mes 
T-shirts de sport : « Déterminée, dévouée, disciplinée pour être en 
forme ». J’ai participé à neuf compétitions et j’ai plusieurs fois ter-

miné première. Aujourd’hui, je travaille comme coach personnelle, 
un autre rêve de ma sœur. Je suis fière d’avoir pu tenir mes pro-
messes envers elle. Et je me sens en meilleure forme que lorsque 
j’avais 40 ans. Le sport au quotidien fait du bien au corps et à l’es-
prit. Tout le monde devrait réfléchir à ce qu’il veut faire, puis se lan-
cer. N’importe quelle activité vaut mieux que de s’enfoncer dans son 
canapé. J’adore motiver les gens. Mon exemple montre que l’âge n’est 
rien d’autre qu’un chiffre. ernestineshepherd.net
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Rester serein, lâcher les rênes : voici la vision de la 
gestion moderne selon Corinna Schumacher et sa fille 
Gina. Les ambassadrices de l’équitation western nous 
apprennent ce que nous pouvons apprendre des chevaux

nouvelle
Interview : Sarah Lau   Photos : René Fietzek
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Les cow-girls du Lac Léman : 
Corinna (à droite)  
et Gina Schumacher 
organisent des tournois 
internationaux  
d’équitation western.

Les rênes longues 
favorisent le bien-être de 
l’American Quarter Horse.

Givrins : le ranch se situe 
dans une communauté 
rurale dans le canton 
suisse de Vaud. 

T ôt le matin, les lourdes portes 
du ranch de Corinna Schuma-
cher s’ouvrent. Depuis 2006, 

l’épouse du pilote de course Michael 
Schumacher organise à Givrins, en 
Suisse, des tournois et des spec-
tacles de reining, une discipline 
d’équitation western. Les prochains 
championnats du monde auront lieu 
ici dans quelques jours. Partout, 
des collaborateurs installent des 
tonnelles, décorent les espaces de 
lavande et de romarin, et installent 
le gigantesque schwenker ou grill 
suspendu. Tous semblent décon-
tractés, alors même que certains 
d’entre eux sont debout depuis 
quatre heures du matin pour entraî-
ner les chevaux dans la fraîcheur 
du matin et éviter le plein soleil de 
l’après-midi. Gina, la fille de 22 ans 
de Corinna, s’est également rendue 
au ranch pendant la nuit. Comme 
sa mère, elle est devenue une 
grande ambassadrice de ce sport 
encore méconnu : en 2017, Gina a 
remporté deux titres de cham-
pionne du monde, un en solo et un 
autre en équipe. Les initiales de 
« CS » Corinna Schumacher sont 
devenues une marque à succès aux 
États-Unis et en Suisse, qui propose 
des séminaires pour maréchaux- 
ferrants et animateurs de tournois et 
qui élève et entraîne des chevaux.

En regardant Gina et son cheval 
passer en quelques secondes de  
60 kilomètres par heure à un arrêt 
net, on se rend compte de l’indis-
pensable confiance qui doit régner 
entre le cheval et son cavalier, et  
à quel point il est nécessaire de 
savoir bien diriger. 

Corinna Schumacher, vous êtes 
devenue indissociable du secteur 
du reining. En êtes-vous fière ? 
Corinna : Oui, bien sûr. Je suis heu-
reuse d’avoir une si bonne équipe 
qui fait tourner la boutique. Mais 
ma plus grande fierté vient de Gina. 
Tout le chemin qu’elle a parcouru 
et le plaisir qu’elle y prend… Cela 
me comble de bonheur. 

Vous semblez plutôt modeste. 
Beaucoup d’autres auraient sauté 
sur l’occasion pour se faire un 
nom…
Corinna : Ce n’est pas mon style. 
D’ailleurs, je n’oublie jamais à qui 
je dois tout cela. C’est à mon mari 
Michael. Lorsque au début de la 
trentaine, je rêvais d’avoir un che-
val, il est parti avec moi à Dubaï 

pour voir des chevaux arabes. Au 
milieu de tous ces animaux, j’ai 
repéré Tyson, un American Quarter 
Horse. Cette race est connue pour 
tranquilliser les autres chevaux.  
J’ai pensé : quel superbe animal ! 
Soudain, je ne voulais plus d’un 
cheval arabe à prix d’or. Après avoir 
trouvé une écurie, mon deuxième 
cheval est arrivé, un autre 
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Quarter Horse, puis le suivant, et 
ainsi de suite.
Vous n’aviez donc pas forgé de 
grand projet d’avenir ?
Corinna : Non, pas du tout. Depuis nos 
débuts ensemble, j’étais habituée à 
rester en retrait. Le ranch s’est déve-
loppé petit à petit. Il en va de même 
pour le reining, que j’ai découvert par 
hasard grâce à ces animaux. Ce fut un 
tout nouveau départ pour moi, surtout 
lors des premières compétitions, aux-
quelles je n’ai participé qu’à partir de 
mes 34 ans. Les débuts ont été diffi-
ciles, j’ai toujours souffert du trac. 
Voilà pourquoi je voulais absolument 
que nos deux enfants (nous avons éga-
lement un fils) grandissent dès l’en-
fance dans l’univers des compétitions. 
Simplement pour qu’ils ne déve-

loppent pas une peur de ces grands 
événements. Mon mari avait été para-
métré dès le plus jeune âge pour la 
compétition, il était donc fortement 
partisan de l’idée de les faire partici-
per très tôt, et Gina a donc présenté 
son premier spectacle de dressage 
avec son poney à l’âge de neuf ans.
Gina, cela vous a-t-il aidé de 
débuter en compétition à un âge 
précoce ?
Gina : Oui. Bien sûr, je reste ner-
veuse, puisque je veux toujours 
obtenir un bon résultat. Mais quand 
je vois mes concurrents au teint 
crayeux qui claquent des dents, je 
le vis plutôt bien, en comparaison.
Les formations des managers 
avec des chevaux sont répan-
dues. Une des tâches consiste à 

mener les animaux d’un côté du 
manège à l’autre. Cela semble 
facile, mais de nombreux partici-
pants échouent. Pourquoi ?
Gina : Parfois, les chevaux se com-
portent comme de petits enfants. 
Quand ils n’ont pas envie de coopé-
rer, ils peuvent désobéir, avoir peur, 
ou tout simplement ne pas com-
prendre ce que vous voulez. C’est 
alors que les choses se compliquent.
Corinna : Au bout du compte, tout 
est question de psychologie : on est 
obligé d’emprunter de nouvelles 
voies pour communiquer quelque 
chose à l’animal. Il ne sert à rien de 
s’asseoir en tailleur devant le che-
val et de lui lancer : bon, mainte-
nant, on en parle.
Gina : Même si j’ai déjà essayé (rires).
La compréhension passe tou-
jours par le verbal. Que peut-on 
apprendre de la communication 
avec les chevaux ?
Gina : À quel point il est important 
de lire avec attention le langage cor-
porel. Et de se faire confiance, à soi 
et à son intuition, pour réagir à 
celui qui est en face. À mes yeux, 
cet aspect est tout aussi décisif. 
Corinna : Les animaux remarquent 
tout de suite qui a peur, et ils flairent 
les dangers. Certaines personnes 
cherchent à compenser leur insécu-
rité avec une attitude délibérément 
dominante, et tirent violemment sur 
les rênes. C’est stupide, ne serait-ce 
que parce qu’un animal de 600 kg a 
plus de poids dans la balance. D’après 
mon expérience, il est beaucoup plus 
efficace de laisser l’évidence s’instal-
ler. De ne pas le regarder, de com-
mencer à marcher et de dire : « Viens 
avec moi ». Cela aide, dans la plupart 
des cas.
Gina : Sinon, avec un sac de carottes.
Les récompenses… Encore un élé-
ment classique utilisé pour diri-
ger. Le lendemain, le cheval ne se 
dit-il pas : tiens, la revoilà avec 
ses friandises… Et ne demande-
t-il pas un peu plus chaque jour ?
Gina : Non, il pense : super, la dame 
aux carottes revient !

Les nerfs solides comme son 
père, la star de la Formule 1 
Michael Schumacher : Gina, 
22 ans, compte parmi les 
champions de la discipline 
appelée reining.
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En quoi êtes-vous différentes 
dans votre manière de diriger ?
Gina : Maman donne bien plus de 
biscuits que moi.
Corinna : Quand mon mari m’a dit 
qu’un jour Gina deviendrait bien 
meilleure que moi, je n’étais pas 
vraiment ravie. J’ai pensé : hé, pour-
quoi dit-il une chose pareille ? Je 
m’occupe de chevaux du matin au 
soir, j’essaie de tout apprendre. Il 
m’a ensuite dit : « Tu es trop gentille. 
Gina fait aussi tout pour les che-
vaux, mais elle sait aussi dire non 
et agir. » Moi, j’ai plutôt tendance, 
après deux ou trois tours de manège, 
à penser : mon cheval a déjà telle-
ment travaillé, c’est bon maintenant. 
Gina, tu as tout compris, tu as le 
sens de la mesure. Michael l’avait 
déjà observé quand Gina n’avait que 
onze ans. Et c’est vrai : elle est réel-
lement devenue meilleure que moi. 
Gina : C’est juste que tu ne montes 
plus aussi souvent.
Corinna : Oui, mais tu n’es pas aussi 
stressée, tu as les gènes d’une bat-
tante. Il s’agit d’un trait de caractère 
important. Ceux qui connaissent 
Michael voient tout de suite que tu 
es sa fille. 
Gina Schumacher, étant donné 
que vous êtes si ambitieuse dans 
le sport, il est intéressant de savoir 
comment vous gérez les situations 
difficiles. Concrètement, comment 
réagissez-vous lorsque ni la com-
munication, ni les carottes ne 
motivent le cheval ?
Gina : Dans ce cas, je mets fin à l’en-
traînement et je réessaie le lende-
main. En équitation non plus, on ne 
peut pas forcer la main. Maintenant, 
dans ces cas-là, j’arrive à prendre 
une journée de congé et me satis-
faire de ce que j’ai acquis jusqu’ici. 
Corinna : Le plus important est de 
toujours finir sur une note positive. 
Si on se sépare fâchés ou si la pres-
sion monte, la journée suivante 
commence dans la tension.
En tant que cavalier, peut-on 
admettre des faiblesses face à  
son cheval ? 

Gina : Oui. Au fil des ans, le duo 
grandit. Aujourd’hui, mon cheval 
peut sentir mon humeur et pose 
parfois sa tête sur mon épaule. Ou 
alors il sent quand j’ai besoin de 
calme. Ma mère a toujours fait 
attention à ce que j’aie au bon 
moment le cheval adapté à mon évo-
lution. Par exemple, si on débute 
avec un cheval très expérimenté, 
cela ne présente pas toujours que 
des avantages pour le cavalier.
Je vais devoir vous demander des 
explications.
Corinna : Pour moi, il était très 
important que Gina travaille tous 
les aspects dès le début. Et qu’elle 
ait des chevaux au talent parfois un 
peu moindre. Afin qu’elle puisse 
elle-même, en tant que cavalière, 

Chapeau bas : Corinna 
dirige le centre d’équitation 
le plus moderne de Suisse 
et a acquis une renommée 
mondiale dans le secteur.

Pleine puissance : en 
quelques secondes, Gina et 
son cheval passent de 60 
kilomètres par heure à 
l’arrêt total. Pour le bien-être 
de l’animal, cet exercice 
n’est pratiqué que sur un sol 
spécial de sable et d’argile.
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déterminer comment résoudre  
un problème. 
Gina, vous avez refusé l’an der-
nier de participer aux Jeux 
équestres mondiaux en Caroline 
du Nord pour préserver la santé 
de votre cheval Frankie. Dans une 
telle situation, quel est le rapport 
entre votre ambition sportive et 
votre empathie pour l’animal ?
Gina : L’ambition se dissout toute 
seule dans l’inquiétude. Frankie 
est vraiment un cheval particulier 
à mes yeux. S’il lui était arrivé 
quelque chose… Je ne peux pas 
dire que je me fiche complètement 
de la compétition, mais elle perd 
tout de même de son importance 
pour moi. J’aurais aussi pu y aller 
avec un autre cheval, mais je ne 
voulais pas.

Par loyauté envers votre cheval, 
que vous considérez comme votre 
meilleur ami ?
Gina : Oui, c’est cela. C’est aussi à 
lui que je fais le plus confiance.
Corinna : Nos chevaux sont des 
membres de la famille. Bien sûr, il 
y en a auxquels nous nous atta-
chons plus, d’autres moins, mais au 
bout du compte, chaque animal 
compte. Ce qui ne nous empêche 
pas de nous fixer des objectifs. 
Cependant, nous gardons toujours 
à l’esprit que nous travaillons avec 
des êtres vivants, pas avec des voi-
tures de course.
GS : Papa me le disait aussi. Lors-
qu’on roule en kart, il suffit ensuite 
de le mettre au garage. Nous, nous 
devons aller à l’écurie, même le 
dimanche. Mais j’adore cela.

Tournée vers l’avant 
Gina Schumacher et un de ses chevaux, 
Shine N Whiz, dans le manège du CS 
Ranch en Suisse. La jeune femme de  
22 ans a déjà remporté plusieurs compé-
titions internationales de reining, une  
discipline d’équitation western. Aux 
États-Unis, dans le cadre de cette disci-
pline sportive, plusieurs manœuvres 
telles que le Sliding Stop (photo p. 31) 
sont effectuées au galop.

Élégance : la selle en cuir 
est richement décorée, 
notamment avec des  
inserts en métal brillant.

Les rênes en main : en 
juillet, Gina et son équipe 
allemande ont obtenu l’or à 
l’occasion des Championnats 
d’Europe de reining.

Particulièrement beaux : les 
American Quarter Horses 
sont équilibrés, et parfaits 
pour l’équitation western.
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Toute en sincérité et autodérision, Gwyneth Paltrow a participé à un dîner auquel l’avait invitée la 
She’s Mercedes Initiative en marge de la conférence South by Southwest. L’actrice américaine a 
raconté comment elle s’est réinventée en femme d’affaires à succès, qu’au début elle a dû googler en 
cachette des termes de marketing évoqués en réunion, et que la recherche d’investisseurs a été ardue

Texte : Maxi Leinkauf   Photos : Alex Welsh

« Beaucoup  
de ces types 
voulaient juste 
un selfie »

38 Mercedes-Benz Mercedes
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100 % Gwyneth :  
la voici, à 47 ans,  
dans le bureau de son 
entreprise goop, portant 
un chemisier de sa 
propre marque, G. Label.

G wyneth Paltrow, en 2016, vous avez officielle-
ment mais discrètement pris vos fonctions de 
CEO de goop. Pourquoi ne l’avez-vous pas 

annoncé sur tous les toits ? 
Eh bien, je n’étais pas sûre d’être à la hauteur. J’ai dû ras-
sembler beaucoup de courage pour franchir ce pas. Je vou-
lais d’abord faire mes preuves avant de rendre la nouvelle 
publique. Je n’ai pas étudié l’économie, je n’ai même pas 
terminé mes études. Mon MBA personnel, je l’ai obtenu 
dans la vie de tous les jours. Selon le concept « c’est en fai-
sant qu’on apprend ». Je continue d’apprendre, d’ailleurs.
Vous avez à présent prouvé que vous en étiez capable. 
Depuis que vous avez pris les rênes, le chiffre d’af-
faires a doublé.
Triplé.
Pardon, triplé ! Vous avez stimulé de façon significa-
tive la croissance de l’entreprise. Quelles idées nou-
velles ont permis cette évolution ? 
Il y en a eu quelques-unes. Un des problèmes était que 
l’entreprise était à cheval entre L.A. et New York. J’ai dû 
réveiller en moi l’esprit d’entrepreneuse qui nous animait 
au début, alors que nous étions à trois autour de la table 
de la cuisine. Nous avions perdu cet élan, j’ai donc d’abord 
voulu rassembler tout le monde en un même endroit. J’ai 
aussi dû définir clairement ce que je voulais et quels 
étaient nos objectifs. L’entreprise manquait de qualités que 
je qualifierais de masculines. Lorsqu’on fonde une entre-
prise, elle prend vie à sa façon. Cela a quelque chose de 
très féminin, même si elle voit le jour grâce à une poignée 
de mecs dans un garage de la Silicon Valley. La coopéra-
tion, la passion, la créativité… Ce sont des qualités fémi-
nines. À un moment, il faut ajouter les éléments plutôt 
masculins, tels que la structure, les règles, le personnel. 
Vous avez toujours imposé votre propre style. Le déve-
loppement des produits est en grande partie intuitif, 
partant d’une idée qu’il existe bien un marché pour 
eux. Ce n’est qu’après que vous analysez la clientèle 
et cherchez à répondre à une demande sur la base  
de données concrètes. Dans ce contexte, comment 
trouve-t-on le bon équilibre ?
De fait, il s’agit d’un exercice d’équilibriste. Pour moi, 
l’intersection entre les données et l’intuition est sans 
doute l’aspect le plus intéressant de toute cette activité. 
Par nature, j’ai beaucoup de flair, je trouve donc tout 
aussi fascinant de m’intéresser aux données. Parfois, je 
me sens confortée dans mon orientation, tandis qu’à 
d’autres moments, elles m’indiquent que je dois prendre 
une direction opposée. Il existe mille approches diffé-
rentes, c’est super. Il faut toujours tenter de comprendre 
qui sont les clientes, d’où elles viennent, ce qu’elles sou-
haitent, ce qu’elles lisent, ce qu’elles achètent ou non.

Je vois que les données vous ont séduites. Parlons un 
peu de l’aspect financier : pouvez-vous nous parler de 
vos expériences dans le domaine de la levée de fonds ? 
Au début, c’était difficile. J’ai dû trouver de l’argent pour 
avoir une base et pouvoir constituer une équipe. Il a fallu 
de nombreuses réunions, et il en est ressorti que beau-
coup de types voulaient juste prendre un selfie pour le 
montrer à leur femme. Je crois que fondamentalement, 
ce n’est pas facile pour les femmes. En effet, la plupart 
des investisseurs sont des hommes qui pensent qu’ils 
n’ont pas besoin d’une entreprise comme la mienne. 
C’était décourageant. Lorsque mon entreprise a com-
mencé à croître, tout est devenu plus facile.
Vous parlez très ouvertement de votre insécurité. 
C’est inhabituel, dans les entreprises masculines. 
Mais de nombreuses entrepreneuses s’efforcent aussi 
à se montrer fortes. Avez-vous peur de dévoiler vos 
faiblesses ?
Non, cette vulnérabilité fait partie de moi. J’ai été plon-
gée dans cette activité, et j’ai pratiquement dû apprendre 
tout un dictionnaire de termes nouveaux. Parfois, j’ai 
l’impression d’être la personne la plus bête de toute 
l’Amérique. Je me souviens d’une réunion où je tapais 
sur Google des termes de marketing, le téléphone caché 
sous la table. Et vous savez quoi ? Cela m’est égal. J’ai 
décidé de tout simplement poser mes questions, même 
si elles risquent de déranger quelqu’un.
Pensez-vous que votre célébrité a eu un effet positif 
ou négatif sur l’évolution de goop ?
Les deux. Si je n’étais pas Gwyneth Paltrow, je n’aurais pas 
eu cette plate-forme, et personne ne se serait abonné à ma 
newsletter. Si je n’avais pas déjà été si connue en 2008 et 
si j’avais simplement écrit de bonnes recettes et des 
conseils de voyage, aucun article n’aurait paru dans le New 
York Times. Personne n’aurait demandé pourquoi je fais 
tout cela. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi 
les femmes veulent montrer plus d’une facette. Peut-être 
veulent-elles être maternelles et sexy, drôles et superintel-
ligentes, ou un peu de tout. Beaucoup ne comprennent tout 
simplement pas que nous sommes plutôt complexes. Les 
femmes sont vraiment vues à travers un autre prisme. Mais 
j’essaie juste de ne pas m’en formaliser.

Gwyneth et goop
L’actrice a fait de son blog lifestyle une entreprise internationale 
centrée sur le bien-être, la forme physique et la santé. goop  
propose une vaste palette de produits, allant des vêtements aux 
parfums. L’entreprise, dont la valeur a été récemment estimée à 
250 millions de dollars, emploie environ 250 personnes et 
planche actuellement sur une série Netflix.
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P S YC H O L O G Y

La cri tique ?
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… Avec plaisir ! Nous pouvons apprendre à gérer avec plus de sérénité 
les commentaires négatifs au travail : des experts donnent six conseils 
pour plus de tranquillité et de confiance en soi

Text : Annett Heide
Illustration : Jill Senft

1. Donnez-vous de l’air : respirez profondément ! Cette 
mesure immédiate vous fait gagner du temps et vous 
évite de réagir sans réfléchir. « Si vous estimez ne pas 
avoir le sens de la répartie, préparez une phrase toute 
faite pour les urgences », recommande la conseillère en 
management Gabriele Maier. « Un exemple : j’aimerais 
réfléchir à la question. Parlons-en demain. » La gestuelle 
est aussi importante : une attitude droite et équilibrée 
permet d’automatiquement rayonner la confiance en 
soi. Ce qui a son tour a un impact positif sur notre bien-
être psychologique : « Lorsque je m’assieds bien droite, 
les épaules en arrière et la tête haute, mon cerveau met 
plus de ressources à disposition. »

2. Valorisez-vous : les jeux de rôles sont un bon outil pour 
entraîner sa capacité critique et s’armer en vue du pro-
chain feed-back. Ne vous attendez cependant pas à un 
changement de comportement immédiat. Plus la nouvelle 
réaction est éloignée de la précédente, plus cela prendra 
du temps a priori. « Il est important de ne pas se dévalo-
riser », prévient Gabriele Maier. « Il faut éviter de s’api-
toyer sur son sort. Dites-vous plutôt : je suis sur la bonne 
voie. » Écrivez ce que l’autre personne vous a dit, et com-
ment vous auriez pu réagir différemment. Il s’agit d’un 
exercice tout aussi utile pour revivre l’incident et réflé-
chir dessus.

3. Stimulez votre testostérone :  associez des phrases 
motivantes à un objet. Il peut s’agir d’un talisman que 
vous emporterez avec vous à la réunion. Tenez-le bien 
pour vous renforcer. Ou collez une image que vous appré-
ciez sur le miroir. Tous les matins, elle vous rappellera 
de ne pas tout prendre personnellement, et de plutôt vous 
poser la question : que m’indique une critique acerbe au 
sujet de mon interlocuteur ? Dans son discours TED, 
Amy Cuddy, professeure de psychologie sociale à la Har-
vard Business School, donne un conseil pratique : 
« Essayez de stimuler votre taux de testostérone deux 
minutes avant une situation stressante. Faites-le aux toi-
lettes ou à votre bureau », préconise l’inventrice du 
Power-Posing. « Dites-vous que vous ferez de votre 
mieux. Adoptez une attitude puissante. Cela fonc-
tionne. Cette astuce est même utilisée dans le film sur la 
superhéroïne Wonder Woman. »

4. Détachez-vous davantage des compliments et des cri-
tiques : la spécialiste en psychologie de la personnalité Eva 
Asselmann nous encourage à analyser la réalité. Que 
vient-il de se passer ? Qu’a réellement dit mon interlocu-
teur, et qu’ai-je interprété ? Mais aussi : quel est l’avis des 
autres personnes présentes ? Dans quelle mesure la cri-
tique est-elle pertinente, qu’en penserai-je d’ici un mois, 
un an, cinq ans ? « On se rend alors parfois compte que la 
situation n’était pas du tout si grave », indique l’experte. Si 
vous vous affirmez que vous avez tout réussi dans la vie, 
votre confiance en vous se renforce : vous avez des amis, 
réussi des examens, trouvé un logement et un emploi. « Les 
succès peuvent parfois reposer sur quelque chose de néga-
tif. Par exemple, si mon partenaire m’a quitté, j’ai traversé 
une période difficile, mais je m’en suis bien sortie. »

5. Apprenez à vous affirmer : Cela demande du temps et de 
la patience. Combien de fois dites-vous « Oui » en pensant 
« Non » ? La psychologue Eva Asselmann propose un exer-
cice utile : « Prenez quelques pièces dans votre poche 
droite. À chaque fois qu’une telle situation survient, trans-
férez-en une à la poche de gauche. À la fin de la journée, 
comptez vos pièces et déterminez quand et combien de fois 
la situation est survenue, et pourquoi. » Ce type de mise au 
point vous pousse au quotidien à mieux représenter vos 
propres intérêts, par exemple à la caisse, quand le client 
suivant vous vous houspille. Avec le temps, il vous sera de 
plus en plus facile de vous affirmer, même au travail.

6. Ne vous dites pas que le problème vient (seulement) 
de vous : devenez plus résistante psychologiquement. 
« Les personnes résilientes font mieux la différence entre 
elles-mêmes et les autres : mon patron n’est pas forcé-
ment de mauvaise humeur à cause de moi, peut-être 
que sa situation à la maison est stressante », illustre 
Gabriele Maier. Ce faisant, elles perçoivent mieux une 
situation dans son ensemble : « Vous pourrez alors mieux 
négocier que si vous ne retenez que la sensation d’être 
critiquée. » Mais comment devenir plus résistante ? « En 
repensant aux situations a posteriori. Elles peuvent ne 
concerner que moi, ou aussi un interlocuteur. Je dois me 
demander : qu’ai-je ressenti ? Que se passe-t-il dans mon 
corps ? Qu’est-ce que j’en pense ? » Trois questions qui 
aident à mieux s’observer..

P S YC H O L O G Y

Apprendre à dire non 
avec des pièces de 
monnaie : un exercice 
ludique recommandé 
par la psychologue 
Eva Asselmann
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D I V E R S I T Y

Yalitza Aparicio, originaire d’Oaxaca, a obtenu par hasard le rôle principal dans le film Roma. 
Elle fut si brillante qu’elle devint la première actrice indigène à obtenir une nomination  

pour un Oscar. Mais plutôt que de mener une vie glamour à Hollywood, elle préfère  
s’engager en faveur des peuples autochtones du Mexique

Texte : Christine Kruttschnitt

des nuages

La femme du peuple 
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Façades aux  
couleurs vives…

... marchés aux 
étals couverts  
de légumes…

...ou de beaux tapis : 
Oaxaca de Juarez est 
un ville bigarrée.
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Beauté de la nature :  
le paysage  
montagneux d’Oaxaca.

Fière et forte comme 
Frida Kahlo à son  
époque : señora Aparicio.

Mais quelle est cette 
plante ? Le cactus 
cardon, pouvant atteindre 
20 mètres de haut.
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P our une femme issue du peuple des nuages, on 
aurait pu penser qu’il suffirait de poser le pied sur 
le mont Olympe. Mais lorsque Yalitza Aparicio, 

fière fille d’un indigène mexicain issu de la civilisation 
mixtèque, a foulé le tapis rouge au début de l’année à 
l’occasion de sa nomination aux Oscars, il était clair que 
son ascension dans les cieux d’Hollywood l’étourdissait 
encore un peu. Elle était venue avec sa mère, elle aussi 
descendante d’une minorité indigène de l’État plurieth-
nique du Mexique. Aux questions des journalistes surex-
cités concernant sa réaction à tout le bruit autour de 
Roma, elle répondait en chuchotant : « Incroyable. »

En remportant l’Oscar du meilleur film, Roma a valu à 
Yalitza Aparicio une célébrité internationale immédiate. Le 
film raconte l’histoire d’une nourrice et femme de ménage 
à Mexico dans les années 1970. Pour son rôle, l’actrice prin-
cipale, qui ne s’était jamais retrouvée devant une caméra 
auparavant, a appris la langue des Mixtèques, le « peuple 
des nuages », que ne parlent aujourd’hui plus que quelques 
dizaines de milliers de personnes dans l’État de Yalitza, 
Oaxaca. Ses grands-parents paternels parlaient le mix-
tèque, se souvient la jeune femme de 25 ans, tandis que 
du côté maternel, la langue de la famille était le trique. 
« Lorsque les grands-parents m’appelaient pour manger, 
j’étais à table dans la seconde. Mais quand ils voulaient 
que je fasse quelque chose dont je n’avais pas envie, je leur 
répondais : Parle en espagnol, nana, je ne comprends rien ! »

Yalitza rit. Elle se montre enjouée et détendue lors de 
notre interview à Mexico : une jeune femme tranquille à 
la crinière noire, bien plus menue et confiante que 
l’image qu’elle renvoie dans Roma. Quand on la voit dans 
la peau de Cleo, on a constamment envie de la secouer 
et de lui crier : « Ne te laisse pas faire ! » Pourtant, dans la 
vie de tous les jours, Yalitza dégage une sérénité qui 
aurait fait d’elle une enseignante hors pair.

Il s’agissait en effet de son projet professionnel  
voici trois ans, alors que le réalisateur Alfonso Cuaron 
(Gravity), cherchait dans tout le pays l’actrice qui incar-
nerait Cleo. Il a reçu 3 000 candidatures, dont celle 
d’Edith, la grande sœur de Yalitza. Les parents de Yalitza 
ne voyaient dans ce casting que le prétexte à un enlève-
ment de jeunes filles. Yalitza explique que la réalisation 
de films n’est pas « chose normale » dans son village 
d’Oaxaca, à l’opposé du trafic d’humains.

À l’époque, Edith était enceinte et elle envoya donc 
Yalitza, lui ordonnant « de tout faire ce que l’équipe du film 
lui demanderait ». Par curiosité, la future enseignante joua 
le jeu. Les producteurs lui ont posé quelques questions 
simples. Réponds à tout, lui avait dit Edith. Crois-tu en Dieu, 
Yalitza ? Es-tu amoureuse ? Traverses-tu un chagrin d’amour ?

Alfonso Cuarón raconte que c’est la franchise de Yalitza 
qui l’avait bouleversé. « Elle est tellement sincère et ancrée 
dans le sol, le glamour d’Hollywood la laisse de marbre. » 
Étant donné que Roma, c’est à 60 pour cent de gros-plans 

du visage de Yalitza, il n’est pas étonnant que celui-ci soit 
devenu un des plus célèbres du pays. Cette femme à l’air 
superbement innocent apparaît dans des publicités pour 
des shampoings, des smartphones et un festival du film 
mexicain, et appelle via des spots sur les réseaux sociaux 
à la prévention du cancer et à la lutte contre les violences 
à l’égard des femmes. Contrairement aux divas des feuil-
letons de son pays, señora Aparicio, suivie par deux mil-
lions de fans sur Instagram, n’est pas seulement une 
estrella, une star, mais aussi un phénomène politique. 
Depuis sa nomination aux Oscars et un article de couver-
ture à son sujet dans le Vogue mexicain, une représen-
tante d’une minorité quasi invisible au sein de la société 
mexicaine se retrouve pour la première fois sous le feu des 
projecteurs. Ce qui n’est pas toujours facile pour Yalitza : 
quelques-uns les commentaires sur ses photos pour Vogue 
étaient si répugnants que la rédaction les a censurés.

Ce mépris n’est pas nouveau : longtemps avant de 
devenir célèbre, Yalitza avait postulé un emploi de ven-
deuse dans sa ville natale de Tlaxiaco. Elle fut refusée en 
raison de la couleur de sa peau. « Je suis la plus foncée 
de la famille », lance-t-elle en haussant les épaules. 
« Quand j’étais petite, je disais que j’étais en chocolat !  
Il ne faut pas se laisser abattre. »

Elle est fière de provenir du peuple des nuages. Et 
fière d’avoir lancé un débat avec Roma. Sa propre mère 
était une femme de ménage pauvre, tout comme le per-
sonnage de Cleo. Ce qui a provoqué l’irritation de son 
père lorsqu’il a vu le film. Sa fille astiquait les patios des 
riches ! « “Mais papa”, lui disais-je, “ce n’est qu’un film.” 
Il n’en était pas moins furieux. »

Elle apprend actuellement l’anglais, et pas seulement 
pour pouvoir lire les scénarios qui arrivent chez son 
manager. Elle passe désormais le plus clair de son temps 
à Mexico à cause du travail. Outre sa famille, les plats 
typiques d’Oaxaca lui manquent, surtout la sauce mole 
de sa mère.

À la question posée au casting sur sa vie amoureuse, 
elle avait à l’époque répondu par la négative. La situation 
n’a toujours pas changé. Mais son objectif est autre : elle 
veut inspirer les gens. Par exemple toutes les filles à la peau 
foncée comme la sienne, qui veulent se lancer dans le 
cinéma. Mais aussi cette femme qui rêve de devenir direc-
trice d’un hôpital, mais redoute la concurrence masculine. 
« Je veux lui dire : Regarde, moi, j’y suis bien parvenue. »

Elle aime appartenir au peuple des nuages. Mais ici-
bas, les femmes comme Yalitza Aparicio sont encore 
mieux loties.

Tourné en noir et blanc, nominé pour 10 Oscars, il en a 
remporté trois : le film d’Alfonso Cuarón, produit par Netflix, 
est déjà considéré comme un chef-d’œuvre.

Le film Roma

Enracinée : la femme  
de 25 ans soutient  
son peuple indigène,  
les Mixtèques.
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La solution 
de sécurité

Interview : Iris Mydlach  Photos : Mercedes-Benz AG

Renata Jungo Brüngger est gestionnaire de risques chez Daimler. Membre du comité directeur, elle 
s’exprime sur les possibilités et les défis que représente la nouvelle mobilité, et sur le courage au travail
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V ous vous qualifiez vous-même de gestionnaire de 
risques. Qu’entendez-vous par là, exactement ?
Le secteur automobile connaît actuellement une 

transformation profonde. Notre mobilité devient connec-
tée, électrique, autonome, numérique, ce qui crée de la 
place et du potentiel pour des modèles commerciaux 
entièrement nouveaux. Or nous voulons exploiter ces 
possibilités. Mais elles impliquent toujours un certain 
nombre de risques que nous devons identifier à l’avance. 
Par exemple en nous posant la question suivante :  
comment gérer l’absence actuelle de cadre réglemen-
taire international pour la conduite autonome ? Comment 
faire en sorte que les véhicules électriques soient vrai-
ment durables ? Mon service se consacre, en collabora-
tion avec les ingénieurs et les développeurs, à concrétiser 
sur les routes ces visions d’avenir dans le respect des 
dispositions légales.
Prenons un exemple concret : les matières premières 
pour les batteries. Elles sont souvent extraites dans 
des conditions douteuses. Comment vous assu-
rez-vous que Daimler AG emprunte une voie propre 
dans ce domaine ?
De fait, l’origine des ressources est très importante pour 
une électromobilité propre. Le cobalt, par exemple,  
provient de zones où les droits humains ne sont pas suf-
fisamment protégés. Nous avons cependant pour exi-
gence de n’employer que des matières premières 
n’impliquant aucune violation des droits humains. Voilà 
pourquoi nous avons mis sur pied le « Human Rights  
Respect System ». Avec cette approche systématique, 
nous évaluons les matières premières sur la base des 
risques, définissons le cas échéant les mesures à prendre, 
et surveillons les progrès.
Comment mettez-vous cela en pratique ?
Il s’agit d’une tâche très complexe. Nos chaînes logistiques 
peuvent compter jusqu’à sept sous-niveaux. Juridiquement 
parlant, nous avons uniquement accès à des fournisseurs 
directs. Mais nous obligeons nos fournisseurs à répondre 
à nos exigences en matière de conditions de travail, droits 
humains, protection de l’environnement, sécurité, éthique 
commerciale et conformité, mais aussi à les transmettre 
à leurs sous-traitants et à les vérifier.
Mais comment pouvez-vous garantir cela ? Suffit-il 
de se limiter aux chaînes logistiques ?
L’engagement doit s’étendre au-delà des chaînes logis-
tiques. Il est très important aussi de tenir compte des 
aspects sociaux. Voilà pourquoi nous avons décidé au 
début de cette année de travailler avec Bon Pasteur au 
Congo afin d’améliorer durablement les conditions de 
vie des gens du secteur minier. En coopération avec cette 
organisation humanitaire, nous aidons les enfants à aller 
à l’école et soutenons l’agriculture écologique. De la 
sorte, nous apportons une contribution positive au  
développement de la région.

L’électromobilité nécessite une autre matière pre-
mière : les données. Les clients attendent de la part 
des nouvelles voitures toute une série de fonctions 
et de services… qui ne seront possibles que s’ils 
livrent des informations à caractère personnel. Une 
idée qui dérange certains. Quelle est votre position 
sur cette controverse ?
Les données sont l’avenir. Voilà pourquoi nous travail-
lons d’arrache-pied sur le sujet au sein de l’entreprise. 
Nos clients savent que dans ce domaine également, nous 
appliquons les normes de sécurité typiques de notre 
marque. Je suis convaincue que l’utilisation responsable 
des données est un critère de qualité. Pour cette raison, 
nous avons chez Daimler trois principes clairs. Tout 
d’abord, nous sommes transparents et informons le client 
des données que nous traitons. Deuxièmement, il peut 
décider lui-même des services qu’il veut utiliser ou non. 
Troisièmement, nous tenons bien évidemment à garan-
tir un niveau élevé de protection des données.
Personnellement, utilisez-vous vos données différem-
ment par rapport à il y a quelques années ?
Pour être honnête, lorsqu’une entreprise met à jour pour 
la 150e fois ses conditions générales, j’arrête de les lire. 
Je les accepte, tout simplement. En revanche, je suis très 
prudente et réfléchie dans mon utilisation des réseaux 
sociaux. Je ne suis pas sur Facebook. Il s’agit d’une déci-
sion tout à fait délibérée. À l’inverse, j’ai depuis long-
temps un compte LinkedIn. J’apprécie cette plate-forme. 
On y publie quelque chose, et on reçoit, sans s’y attendre, 
des nouvelles de collègues auxquels on n’a plus parlé 
depuis des années. C’est un bénéfice personnel.
Beaucoup considèrent le droit et la conformité comme 
des matières plutôt arides. Comment suscitez-vous 
l’enthousiasme chez vos collègues pour ces thèmes ?
Nous ne sommes pas des juristes insipides. Chez nous, il 
existe différents profils professionnels, du gestionnaire de 
la conformité au responsable de la protection des données 
en passant par les ingénieurs qui nous assistent pour les 
aspects techniques. Au sein de l’entreprise, nous sommes 
en contact étroit, nous travaillons dans des équipes inter-
disciplinaires et participons dès le début au développe-
ment de produit. Les collègues des autres départements 
nous sont très reconnaissants de notre expertise.
Vous êtes devenue en 2016 membre du comité direc-
teur, et avec Britta Seeger, vous faites partie de la 
minorité féminine au sein du comité directeur de 
Daimler AG. Comment soutenez-vous les femmes 
cadres et les expertes plus jeunes ?
Je trouve qu’il est important, en tant que cadre, d’accor-
der du temps aux entretiens personnels. Pour les femmes 
en particulier, il est important de prononcer des encou-
ragements, de dire : sortez de votre zone de confort.  
Cela vaut toujours la peine. Les femmes hésitent plus 
souvent et ont tendance à penser qu’elles ne sont pas à 
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la hauteur de leur tâche. Je me mets volontiers à leur dis-
position en tant que mentor. Chez Daimler, nous avons 
fixé un objectif interne : d’ici à 2020, nous voulons que 
20 pour cent des postes de managers soient occupés par 
des femmes. Ce chiffre s’élève actuellement à 18,8 pour 
cent, nous sommes donc en bonne voie. Dans mon ser-
vice, nous avons d’ailleurs largement dépassé ce seuil.
Est-il vrai que lorsque vous étiez enfant, vous pas-
siez plus de temps à vous exercer au piano qu’à faire 
vos devoirs ?
C’est vrai, je viens d’une famille très musicale. Pendant 
tout un temps, j’ai voulu devenir pianiste de concert. Je 
m’entraînais tout le temps, au point de négliger l’école. 
Pourtant, j’ai fini par me rendre compte que cela ne suf-
fisait pas pour devenir pianiste professionnelle. Je mets 
toujours un point d’honneur à me consacrer à 100 pour 
cent à ce que je fais. Aujourd’hui, je manque de temps 
pour jouer du piano. Mais j’aime toujours la musique. 
Comment restez-vous en contact avec votre pays,  
la Suisse ?
Pendant la semaine, c’est difficile. Mais le week-end, 
j’aime rentrer à la maison – mon mari habite en Suisse.

Dès que nous le pouvons, nous allons en montagne. J’en 
ai vraiment besoin.
Est-ce que cela vous ancre ?
Oui. Pendant la semaine, je travaille de longues heures, 
j’ai peu de temps pour moi ou ma famille. Cela me fait 
du bien de prendre de la distance le week-end. Je crois 
d’ailleurs que tout le monde devrait le faire : prendre un 
ou deux jours pour voir les choses sous un autre angle… 
Puis revenir avec une idée nouvelle.
Le réseau téléphonique y est certainement mauvais…
Non, non ! Malheureusement, on capte bien partout dans 
les montagnes suisses (rires). Parfois même mieux que 
dans mon appartement à Stuttgart.

Renata Jungo Brüngger a étudié le droit et le droit commercial 
international. En 2011, elle a commencé chez Daimler AG 
comme directrice du département juridique. Depuis 2016, elle 
est membre du comité directeur et est responsable du service 
Intégrité et Droit.

 
Encourager les autres : 
Renata Jungo Brüngger  
(58 ans) encourage  
ses jeunes collègues 
féminines à sortir de  
leur zone de confort.
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Elle était plus avide de connaissances 
que ne l’autorisait la bienséance à  
une Lady de l’Angleterre victorienne.  
Après avoir mis au monde trois enfants, 
cette pionnière a inlassablement 
poursuivi ses recherches : un siècle 
avant l’invention de l’ordinateur, elle a 
développé le principe du premier logiciel

ADA LOVELACE

Texte : Silvia Tyburski
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L e 5 juin 1833, d’illustres membres de la société se 
rencontrent dans la maison du mathématicien 
Charles Babbage. Ce veuf convie régulièrement le 

gratin de la société londonienne, y compris Charles Darwin 
et Charles Dickens, à des soirées. Ses fêtes connaissent 
un tel succès que même des gens haut placés lui envoient 
des lettres pour solliciter une invitation. Ce soir-là, Lady 
Byron, l’ex-femme du poète George Gordon Byron (1788 
– 1824), déjà décédé à l’époque, ainsi que sa fille de 17 
ans, Ada, figurent sur la liste des invités. Enthousiaste, 
Ada écoute le maître de maison qui parle de son inven-
tion, une machine à calculer fabriquée à l’aide d’engre-
nages, de fils de cuivre et d’une manivelle.

Dans un contexte de progrès technologique, il devient 
de plus en plus important pour l’économie britannique 
que les calculs soient rapides et exacts. Sans doute est-ce 
pour cette raison que le gouvernement soutient déjà le 
développement de la « machine à différences » de Bab-
bage par une subvention de 17 500 livres, ce qui corres-
pond à l’époque à la valeur de deux frégates de guerre. 
Lady Byron et, surtout, sa fille Ada sont à ce point fasci-
nées par cet appareil de 80 centimètres de haut qu’elles 
rendent bientôt une nouvelle visite au scientifique, pour 
qu’il leur explique plus en détail son invention.

S’éloigner de l’héritage du père
Pour Augusta Ada Byron, née en 1815, Charles Babbage, 
de 25 ans son aîné, sera désormais l’homme le plus 
important de sa vie. Ils s’écrivent. Même après son 
mariage en 1835 avec William King, futur comte de Love-
lace, elle continue à lui rendre visite, alors qu’elle vit sur 
un domaine à 300 kilomètres de Londres. Comme 
Charles Babbage, la jeune femme est fascinée par tout 
ce que la science ouvre comme possibilités. Lady Byron, 
elle-même très érudite, lui a permis une formation 
extraordinaire. Elle espère qu’une éducation sévère et 
l’étude des mathématiques lui permettront de s’éloigner 
de l’héritage redouté du père maniaque, dont elle s’est 
séparée alors que sa fille avait à peine un mois. Lorsque, 
à l’âge de douze ans, Ada Byron étudie l’anatomie des 
oiseaux afin de fabriquer une machine volante, cela ne 
ravit pas sa mère, mais celle-ci engage néanmoins des 
précepteurs au prix fort.

Ses études privées sont la seule passion que la mère 
autorise à la jeune surdouée. « Seule l’étude précise et 
intensive de sujets scientifiques (…) m’aide à combler le 
vide qui règne dans mon esprit, car je manque de stimu-
lation », écrit-elle l’année de ses 19 ans. Même après son 
mariage et malgré les trois enfants auxquels elle don-
nera bientôt naissance, Ada continue à s’instruire, chose 
incompréhensible à l’époque. Son amitié avec Charles 
Babbage est d’autant plus importante pour elle que son 
mari est loin d’être son égal sur le plan intellectuel. Wil-
liam King le reconnaît lui-même. « Quel général tu aurais 

fait ! », lui lance-t-il un jour. Afin de permettre à son 
épouse d’accéder au maximum de savoirs, il intègre pour 
elle la Royal Society.

Tout le monde ne voit pas la détermination d’Ada 
Lovelace d’un œil aussi positif que son époux et son ami 
mathématicien. Le tuteur Augustus De Morgan, diplômé 
du Trinity College à Cambridge et recruté par Babbage, 
ressent comme une menace ses questionnements obsti-
nés et son intérêt passionné pour ses domaines de spé-
cialisation. De Morgan prévient Lady Byron et Charles 
Babbage qu’une personne fragile comme Ada, souvent 
malade, risque de continuer à s’affaiblir par un travail 
intellectuel trop intensif. Il écrit : « Je dois vous informer 
que votre capacité à réfléchir sur ces thèmes me semble 
extrêmement inhabituelle pour un débutant, homme ou 
femme. Vos amis devraient se demander si cette puis-
sance ne devrait pas être freinée. Elle est déterminée 
non seulement à atteindre les limites du savoir, mais 
aussi à les dépasser. »

C’est exactement pour cette raison qu’elle est la col-
laboratrice idéale pour Charles Babbage. Ada Lovelace 
le supplie de l’associer à ses recherches. Rares sont ceux 
qui comprennent aussi bien qu’elle l’importance de 
l’œuvre de sa vie – et de sa participation à elle. Pendant 
ce temps, inspiré par le métier à tisser de Joseph Marie 

Corset étroit : Ada Lovelace 
a reçu une éducation 
scientifique stricte et 
structurée. Aujourd’hui, 
un langage de 
programmation a pris le 
nom de cette visionnaire.
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Jacquard (1752 – 1834), capable de tisser des motifs 
complexes à l’aide de cartes perforées, Charles Babbage 
bricole un nouvel appareil : la machine analytique. 
Comme les motifs dans les tissus, la machine analytique 
(que Babbage ne terminera jamais) vient à bout d’opé-
rations de calcul de plus en plus complexes et à chaque 
fois différentes, dont le « motif » est inscrit sur les cartes 
perforées. Ada Lovelace reconnaît très tôt le potentiel de 
la machine, qui est aussi en mesure de produire des mor-
ceaux de musique, des lettres et des images.

Un nouveau langage puissant voit le jour
Elle explique de la façon suivante la différence entre les 
deux appareils : « Nous avons brisé les limites de l’arith-
métique au moment où nous avons appliqué le principe 
des cartes perforées. Ce mécanisme, composé de symboles 
généraux de toutes sortes et de toutes longueurs, établit 
un lien entre les opérations concrètes et le processus de 
réflexion abstrait. (…) Un nouveau langage puissant voit 
alors le jour, à l’aide duquel l’analyse peut s’effectuer plus 
rapidement et précisément et s’employer à des fins que 
l’humanité n’a jusqu’à présent même pas pu imaginer. »

Charles Babbage est impressionné par son immense 
intelligence. Il écrit en 1843 au chercheur Michael Fara-
day, qui a découvert l’induction magnétique et a donné 

son nom à la fameuse cage isolante : « Cette magicienne, 
avec son envoûtante force d’attraction, est venue à bout 
de la plus abstraite des sciences, et a su la mettre en 
œuvre avec une puissance mentale dont très peu de pen-
seurs masculins de notre pays auraient pu disposer. »

La naissance du premier programme informatique
Il suffit de lire les commentaires qu’elle a rédigés pour 
compléter un article de l’ingénieur italien Luigi Menabrea 
au sujet des travaux de Babbage sur la machine analytique 
jusqu’en 1842, pour comprendre à quel point elle maîtrise 
cette matière. Babbage a besoin de plus d’argent pour conti-
nuer son activité et espère que cette publication poussera 
le gouvernement à continuer de le subventionner.

L’article paraît en 1842 en français dans un journal 
scientifique suisse. Lorsque Ada le lui traduit en anglais, 
Babbage s’en réjouit et lui propose d’ajouter un texte 
dont il lui confie la rédaction. Ce qu’elle accepte. En rai-
son de ses explications et de ses calculs, la traduction 
est presque trois fois plus longue que l’original. Dans 
ses remarques, elle établit une différence claire entre les 
données et leur traitement. Mais surtout, elle décrit et 
calcule cette procédure définie par les cartes perforées 
et conçoit ainsi le logiciel de la machine, c’est-à-dire le 
premier programme pour ordinateur.

L’année 1843 est celle de l’accomplissement intellec-
tuel pour la femme de 27 ans. Sans doute espère-t-elle 
même que cette traduction servira de tremplin à une car-
rière scientifique. Enthousiaste, elle écrit à Babbage : 
« Mon cerveau est plus que mortel, le temps le montrera. 
Il finira par conclure un pacte avec le diable si je ne par-
viens pas à élucider quelques mystères de l’univers d’ici 
à moins de dix ans. »

Mais sa prophétie ne se réalisera pas : Ada Lovelace 
décède à l’âge de 36 ans d’un cancer du col de l’utérus. 
Environ 100 ans plus tard, les pionniers de l’ordinateur 
découvrent les travaux de l’improbable duo de mathéma-
ticiens et reconnaissent à quel point Ada Lovelace était 
en avance sur son temps. Parmi ses admirateurs actuels 
figure la reine Élisabeth II. Comme l’indique clairement 
la souveraine de 93 ans dans son tout premier post sur 
Instagram depuis le Science Museum de Londres, en mars 
2019, cette publication a notamment été rendue possible 
par les travaux d’Ada Lovelace. La reine y a affirmé se 
réjouir de l’initiative du musée visant à apprendre aux 
enfants à programmer. Selon elle, il s’agit là d’une inspi-
ration pour la prochaine génération d’inventeurs.

Les citations et les informations sont principalement tirées de  
la biographie A Female Genius de James Essinger (Éds. Gibson 
Square, 2014). La version originale du portrait d’Ada Lovelace  
(p. 55) se trouve au Science Museum de Londres,  
de même qu’une imitation de la machine analytique.

Fidèle à sa réputation : 
Lord Byron, le père 
d’Ada, était célèbre non 
seulement en tant que 
grand poète, mais aussi 
réputé pour sa vie 
(amoureuse) débridée.
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Révolution à Londres
jusqu’au 16/02/2020

La mode est ouverte à tous. C’est avec cette devise que 
Mary Quant a conçu ses styles dans les années 1960, 
déclenchant une révolution dans les rues de Londres. 

Parmi les créations de la styliste britannique : des minijupes 
et des hot pants. Le musée V&A présente aussi des 

pièces provenant de la collection privée de Mary Quant, 
montrées pour la toute première fois.
vam.ac.uk/exhibitions/mary-quant

Joyaux issus du cabinet de 
curiosités, Anvers 
jusqu’au 16 février 2020 
Conceptrices de bijoux et conteuses, 
Katrin Wouters et Karen Hendrix vont 
à la recherche de ce qui les émerveille 
et inspire depuis 35 ans. Elles présen-
tent une sélection de leurs bijoux aux 
côtés de pierres précieuses de la col-
lection du musée DIVA, d’œuvres 
d’art contemporaines et de curiosités.
divaantwerp.be

Keith Haring, Bruxelles 
jusqu’au 19 avril 2020
BOZAR, Tate Liverpool et Museum 
Folkwang organisent une grande rétro-
spective de l’artiste américain Keith 
Haring (1958-1990). À l’aide d’immenses 
dessins et peintures, de vidéos, de colla-
ges, d’affi  ches, d’objets peints et de fres-
ques, l’exposition off re un aperçu de la 
carrière fulgurante de cet artiste embléma-
tique du New York vibrant des années 80.
bozar.be

Vrouw! Leeuwarden
13 – 15 mars 2020
Faire les magasins, bavarder et profi -
ter : voilà ce qu’est l’expo « Vrouw! ». 
Pendant trois jours, le WTC Expo de 
Leeuwarden se transforme en un uni-
vers de beauté, de santé, de mode et 
de life style. Des ateliers, des expertes 
en beauté, des défi lés de mode et 260 
boutiques, le tout sous un même toit ! 
beursvrouw.nl

Journée nationale de la tulipe, 
Amsterdam
19 janvier 2020
Comme chaque mois de janvier, le coup 
d’envoi offi  ciel de la saison des tulipes 
est donné à Amsterdam. Ce samedi, à 
partir de 13 heures, on peut cueillir 
gratuitement des tulipes sur la place 
du Dam dans un jardin de quelque 
200 000 tulipes, spécialement aménagé. 
tulpentijd.nl

Salon de l’auto de Bruxelles
10 – 19 janvier 2020
La 98e édition du Brussels Motor 
Show se déroule dans les palais 
de Brussels Expo, au pied de 
l’Atomium. Retrouvez au Palais 5 
le stand Mercedes-Benz avec 
plusieurs exclusivités. Nous 
vous y accueillons volontiers !
autosalon.be

The Art of Lace, TextielMuseum Tilburg
jusqu’au 10 mai 2020
De Beyoncé à la reine Mathilde, la dentelle est 
de nouveau tendance. Dans cette exposition 
unique, les plus grandes maisons de couture et 
leurs stylistes présentent des dizaines de créati-
ons raffi  nées en dentelle.   Profi tez de ce regard 
exclusif dans les coulisses de la haute couture. 
Avec plus de quarante pièces de grands noms 
tels que Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier, 
Iris van Herpen et Louis Vuitton. 
textielmuseum.nl/art-of-lace
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DR I V E

En route vers le futur avec l’EQC
Luxueux et synonyme de progrès, sportif et un modèle d’élégance, 
pionnier d’une esthétique électro-avant-gardiste... il est une promesse 
d’avenir. Bref, c’est la Mercedes parmi les SUV 100 % électriques !
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E Q C

Électrisant et élégant
L’EQC est arrivé : le premier modèle 100 % électrique de Mercedes-Benz. 
Il présente des finitions haut de gamme et une noblesse dans le design. 
Il se distingue aussi par une impressionnante autonomie, une sécurité 
maximale… et, bien entendu, un plaisir de conduite à toute épreuve !

Modèle  
EQC 400 4MATIC
Consommation 
d’électricité  
(cycle mixte)1 :  

  22,2-25,3  
kWh/100 km

Émissions de CO2  
(cycle mixte)2 :  

  0 g/km
Autonomie2 :  

  370-419 km

1 Consommation électrique 
basée sur le cycle de test 
WLTP.

2 Les valeurs indiquées ont  
été déterminées selon les 
méthodes de mesure pres-
crites. Il s’agit des « valeurs 
CO2 WLTP » au sens de l’ar-
ticle 2 nr. 3 du règlement 
d’exécution (EU) 2017/1153. 
Les valeurs de consomma-
tion ont été calculées sur  
la base de ces valeurs. La 
consommation électrique a 
été déterminée sur la base 
de la directive 692/2008/
CE. Les valeurs indiquées ne 
sont pas liées à un véhicule 
en particulier. Elles ont pour 
seul but de permettre la  
comparaison entre différents 
véhicules. Les valeurs 
peuvent varier selon les équi-
pements et options choisies.
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Confiant
Avec l’EQC, 
Mercedes-Benz ouvre la 
voie vers une nouvelle 
ère de la mobilité.

Modèle Premium
Le système multimédia 
MBUX, équipé de nombreux 
contenus et options 
spécifiques à l’EQC, permet 
au SUV de se distinguer 
nettement de la concurrence. 

Star mondiale
Vraiment pratique : 
grâce à la charge 
en courant continu, 
l’EQC peut être 
branché n’importe 
où dans le monde.

Charge rapide
Grâce à son chargeur 
embarqué refroidi à l’eau, 
le temps de charge de  
10 à 80 % est de seulement 
40 minutes. Le temps  
d’un petit-déjeuner.
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E Q C

L’EQC part à la conquête des routes du monde et ouvre la voie vers 
une nouvelle mobilité. Pionnier d’une esthétique électro-avant- 
gardiste, le SUV entièrement électrique fait bonne figure où qu’il 
aille, avec son étoile intégrée dans la calandre. Le concept du design : 
respirant le progrès et le luxe. La performance : sportive et élégante. 
Les données techniques : de 0 à 100 km/h en à peine plus de cinq 
secondes, la vitesse maximale est de 180 km/h. À pleine charge, en 
fonction du cycle de mesure et de l’utilisation, il parcourt plus de  

400 kilomètres. Un chargement presque complet (80 pour cent) de 
la batterie prend tout juste 40 minutes. Le système MBUX, développé 
spécifiquement pour l’EQC, informe sans cesse le conducteur de l’état 
de charge et indique les stations de recharge à proximité. L’EQC 
épaule le conducteur avec ses programmes Individual, Comfort, Eco, 
Max Range et Sport, et grâce à sa navigation optimisée. Il s’agit de 
la première voiture de la nouvelle marque technologique : une étoile 
montante de plus !
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Aérien
L’intérieur généreux très 
spacieux est équipé d’un 
poste de conduite Widescreen 
haut de gamme, avec écran 
de commande tactile.

Simple
La console centrale 
comporte un 
élégant écran tactile 
pour commander le 
système MBUX.

Innovant
L’EQC associe des technologies 
et systèmes de propulsion 
ultramodernes et innovants au 
design élégant et au confort si 
typiques de Mercedes-Benz.

Sans crainte
Sécurité active et passive 
maximale : la protection 
mécanique et électrique 
est bien supérieure aux 
normes prévues par la loi.

Plus d’infos sur : 
mercedes-benz.be

Restez  
informée sur votre 
Mercedes-Benz EQC 

Avec Mercedes me Charge, 
vous avez accès à un des 
plus grands réseaux de 
recharge au monde avec 
environ 300 000 points de 
recharge, et plus de 300 
opérateurs de stations de 
recharge publiques rien 
qu’en Europe. Grâce à la 
navigation optimisée de 
l’EQC, vous trouverez 
facilement ces stations  
et obtiendrez un accès 
confortable aux bornes  
de recharge avec la carte 
de recharge Mercedes me 
Charge, par l’application 
Mercedes me, ou 
directement depuis la 
voiture. La navigation 
optimisée de l’EQC est 
basée sur des itinéraires 
rapides et confortables, 
avec peu d’arrêts de 
recharge et des temps de 
charge courts ; les stations 
de recharge rapide sont 
donc privilégiées. On peut 
planifier son déplacement 
chez soi avant le départ,  
à l’aide de l’application 
Mercedes me, ou bien 
directement dans la 
voiture, avant de partir. 
Plus d’informations sur : 
mercedes.me
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G L B

Espace et confiance
Jusqu’à trois rangées de sièges pour les enfants et les loisirs, une bonne vision, une 
sensation de sécurité : par ses proportions généreuses et ses formes claires, le 
charismatique GLB est une réinterprétation de l’archétype de la voiture tout-terrain, 
avec un tout nouveau visage
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Caractère
Le GLB possède une face 
avant verticale avec des 
projecteurs marquants  
et un porte-à-faux court.  
Une protection optique 
anti-encastrement ? Certes, 
mais ce SUV compact  
peut aussi rouler sur les 
terrains plus faciles.

Vision large 
Avec ses 2 829 
millimètres, le GLB 
possède l’empattement 
le plus long des voitures 
compactes actuelles. 
Grâce aux systèmes  
de caméra et de radar, 
il peut anticiper 
longtemps à l’avance.

Décontraction
Les éléments décoratifs 
en aluminium ajoutent 
une note élégante au 
poste de conduite, 
équipé de la 
commande vocale 
MBUX et des derniers 
systèmes d’assistance 
à la conduite.

Puissance
Galerie de toit, 
épaulement aux 
contours musclés et 
sensuels, design aux 
surfaces généreuses et 
aux angles clairs, lignes 
minimalistes, jointures 
précises : cette voiture 
attire tous les regards.
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G L B

Le nouveau SUV de Mercedes-Benz peut accueillir jusqu’à six pas-
sagers en plus du conducteur ! Au total, sept personnes peuvent donc 
y prendre place. Une grande première. Le GLB réunit tous les fac-
teurs de réussite des deux grands segments que sont les SUV et les 
voitures compactes. À l’avant, il se distingue par la hauteur de l’ha-
bitacle. Et à l’arrière, si les enfants sont encore très jeunes, les sièges 
pour enfant peuvent être montés grâce aux fixations Isofix présentes 
sur les deux rangées arrière. Pratique pour les anniversaires des 

enfants ou les covoiturages pour aller à l’école. Bien sûr, le GLB a 
une autre aptitude : le terrain facile ! Le revêtement de protection sur 
tout le pourtour souligne le caractère tout-terrain du véhicule, de 
même que la face avant verticale et les porte-à-faux courts à l’avant 
et à l’arrière. L’intérieur se distingue par sa robustesse. En outre, 
grâce à ses systèmes de caméra et de radar, le GLB est capable d’an-
ticiper jusqu’à 500 mètres à l’avance. Le système d’infodivertisse-
ment MBUX à l’utilisation intuitive est bien sûr du voyage. Et vous ?
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Pratique
En plus du conducteur, 
six passagers peuvent 
prendre place.  
Pas besoin d’être  
petit pour s’asseoir  
à l’arrière, tant que 
vous ne dépassez  
pas 1,68 mètre.

Résistant
Le SUV compact est 
dans son élément sur 
la route et en hors-
piste. Par rapport à 
la Classe B, le GLB 
dispose d’un volume 
de charge encore 
plus spacieux.

Attrayant
Poste de conduite 
Widescreen flottant, 
climatisation des  
sièges et bien d’autres 
fonctionnalités et éléments 
de design modernes 
propres au SUV : votre 
bien-être est garanti.

Archétype
Toujours sur la ligne 
de départ : le GLB est 
une voiture pour les 
personnes actives qui 
ont – éventuellement – 
des enfants ou des 
petits-enfants et aiment 
partir en excursion.

Plus d’infos sur : 
mercedes-benz.be
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BERLIN — ALLEMAGNE

L’avenir : réunion des plus 
grands visionnaires 

Plus de 150 pionniers de secteurs aussi 
divers que l’art et la science se sont ren-
contrés en juillet à l’occasion du festival 
technologique TOA. La table ronde organi-
sée par She’s Mercedes s’intéressait au 
thème « The Power of Purpose » ou com-
ment trouver à un projet une finalité  
allant au-delà de l’utilité fonctionnelle  
d’un produit.

Bienvenue dans  
l’univers She’s Mercedes

Vous recherchez des inspirations,  
vous voulez échanger ou continuer  
à vous former ? Rejoignez notre  
communauté en ligne et suivez-nous  
sur les réseaux sociaux !

Site Internet : mbmag.me/shesmercedesWEB
Instagram : mbmag.me/shesmercedesIG
Facebook : mbmag.me/shesmercedesFB
LinkedIn : mbmag.me/shesmercedesLI

HUIZEN — PAYS-BAS

Ilse DeLange, nouvelle  
ambassadrice She’s Mercedes

La chanteuse néerlandaise Ilse DeLange 
est la nouvelle ambassadrice She’s 
Mercedes. Elle apprécie en particulier que 
la plate-forme She’s Mercedes donne de 
l’inspiration aux femmes et elle espère 
jouer ce rôle dans le secteur musical. En 
outre, elle s’emploie à transmettre aux 
jeunes talents les leçons de ses vingt 
années d’expérience.

ZOLDER — BELGIQUE

She’s Mercedes en tournée  
sur le circuit de Zolder

Nous savions déjà que les femmes affichent 
de belles performances sur route. Aussi She’s 
Mercedes a invité cet automne plusieurs 
clientes à participer à la journée « Petrolhead 
Ladies Only » sur le circuit de Zolder. Avec des 
instructeurs expérimentés, les participantes 
ont pu améliorer leurs temps et leur technique 
de conduite sur piste. En AMG-Mercedes le 
plaisir et l’ambiance sont garantis.
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TEFFI CZERNY, MANAGING DIRECTOR DE DLD :

« La curiosité sincère ne s’apprend pas. Le regard bienveillant envers 
ses semblables, si »

La Munichoise Steffi Czerny est une experte 
renommée dans le domaine du réseautage. 
Depuis 2005, elle organise le congrès Digi-
tal Life Design, ou DLD. Dans ce contexte, 
elle met également sur pied, souvent en col-
laboration avec She’s Mercedes, des événe-
ments exclusivement destinés aux femmes, 
au cours desquels elles peuvent élargir leur 
réseau et discuter de la vie numérique.
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Vous êtes considérée comme une grande 
experte du réseautage. Que cela 
signifie-t-il ?
Avec DLD, j’observe depuis 15 ans la façon 
dont le numérique change notre monde. Je 
m’intéresse toujours à la même question : 
qui sont ces personnes qui transforment 
une idée en produit ? Je veux les réunir. 
Pour moi, le réseautage signifie trouver et 

établir le contact avec ceux qui veulent 
faire évoluer positivement le monde :  
écologiquement, économiquement  
et politiquement.
Et comment y parvenez-vous ?
J’aime créer des associations inattendues. 
Par exemple, les artistes sont les sismo-
graphes de notre société et découvrent 
souvent un super produit dans un domaine 
tout à fait différent. Une idée pourrait 
consister à réunir un développeur de  
logiciel et un photographe, au lieu de lui 
faire rencontrer un autre développeur  
de logiciel.
Ne s’ennuieront-ils pas ensemble ?
Pas du tout. Cela fonctionne très bien.
Possédez-vous une recette du succès ?
Il existe des modèles types de ce qui ras-
semble les gens, qu’il s’agisse d’intérêts 
professionnels ou privés. Savoir recon-
naître ces points communs et réunir ces 
personnes : voilà mon objectif.
Comment peut-on apprendre à identifier 
ces modèles ?
Il faut pouvoir ressentir une curiosité sin-
cère envers les gens, et cela ne s’apprend 
pas. Le regard bienveillant envers ses sem-
blables, en revanche, ça s’apprend. Il faut 
vouloir penser de manière interdiscipli-
naire et être motivé par l’envie de créer 
quelque chose, et pas seulement de récol-
ter des numéros de téléphone.
Pourtant, beaucoup de personnes par-
tagent cette définition du réseau.
Malheureusement. Réseauter pour réseau-
ter n’a aucun sens. Mieux vaut interagir 
avec les gens sans préjugés, prêter atten-
tion à leurs différents parcours et avoir  
un véritable flair pour l’actualité et l’évolu-
tion : quel est mon objectif ? Qui pourrait 
jouer un rôle ? En d’autres termes : quel est 
le prochain grand pas ?
Vous avez longtemps travaillé comme 
journaliste. Désormais, vous dirigez 
DLD. Quelle est l’étape suivante ?
Il faut une nouvelle éducation technolo-
gique. Je veux que DLD devienne le média 
de référence pour cette éducation.
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S H E ’ S  A  M E N T O R

1. S’autoriser des détours
J’avais tellement peur de chanceler, j’étais si obsédée par le sérieux 
et l’indépendance fi nancière que j’ai foncé sans réfl échir vers une car-
rière de droit. [...] Peut-être est-ce le problème majeur quand on se 
préoccupe trop de l’opinion des autres : ça vous pousse à vous enga-
ger sur des chemins balisés – sur la voie du Alors-ça-c’est-formidable 
– en à ne pas en dévier pendant longtemps.

2. Établir un réseau
Je commençais à comprendre que personne ne déroulerait un tapis 
rouge sous mes pieds pour l’étape suivante de mon chemin, que mes 
beaux diplômes universitaires ne m’ouvriraient pas automatiquement 
la porte d’emplois épanouissants. Trouver une carrière, et non un simple 
job, ne se ferait pas en épluchant les pages d’un répertoires d’anciens 
élèves ; cela exigerait une réfl exion et un eff ort plus soutenus.

3. Rester authentique
Le but n’est pas d’être parfait. [...] On peut trouver une grande 
force en créant les conditions pour être reconnu et entendu et en 
revendiquant sa propre histoire et son caractère unique avec une 
voix authentique.

4. Se défi nir soi-même
Chaque vide se remplira vite par des préjugés. Ceux qui ne peuvent 
pas défi nir eux-mêmes leur propre rôle s’en verront rapidement attri-
buer un faux par les autres.

5. Avoir confi ance en soi
Je me trouvais au pied d’une montagne et j’ai dû trouver moi-même 
un moyen pour grimper, afi n de m’attirer la bienveillance des gens. Ce 
qui m’a aidée : le retour au jeu d’appel-réponse intérieur, auquel j’avais 
déjà recouru lorsque j’ai soudain été prise de doutes à mon premier 
jour à la Whitney Young High School. J’avais compris à l’époque que 
parfois, notre confi ance en nous vient de nous-mêmes. Jusqu’à ce jour, 
je répète la phrase suivante lorsque je dois escalader une nouvelle 
montagne : est-ce que j’en suis capable ? Oui, j’en suis capable.

6. Continuer à viser plus haut
Je crois que devenir ne signifi e pas atteindre une destination ou 
un objectif donné. Je vois plutôt cela comme un mouvement qui 
porte vers l’avant, un moyen d’évoluer, une façon d’aspirer en 
permanence à s’améliorer. [...] Devenir exige autant de patience que 
de rigueur. Devenir, c’est ne jamais renoncer à l’idée que l’on peut 
encore grandir.

À peine « Devenir » (Fayard) est-il arrivé sur le marché que 
l’autobiographie de Michelle Obama (55 ans) est devenue 
un succès de librairie traduit dans plus de 30 langues. 
Le succès de son histoire, depuis son enfance dans un quar-
tier diffi  cile du sud de Chicago à son arrivée à la Maison 
blanche, est également dû aux éléments très personnels que 
l’ancienne First Lady partage avec ses lecteurs, et au fait 
qu’elle encourage les femmes à choisir leur propre chemin.

« Devenir, c’est ne 
jamais renoncer à 
l’idée que l’on peut 
encore grandir »
Avant que Michelle Obama ne devienne en 
2009 la First Lady des États-Unis, elle menait 
une carrière de juriste à succès. Six leçons 
que nous pouvons tirer de son expérience
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L’Art
deChauffer

Plus de 80 modèles
de radiateurs

&
sèche-serviettes
contemporains

en pierre Olycale.

Création "Pièce unique"
&

Collection
haute efficacité énergétique

Version eau chaude
&

Version électrique

Mail : info@cinier.com
cinier.com
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CODE N° 509 672 6P 
Seulement jusqu‘au 

07.01.2020 

15€
DE RÉDUCTION*

UNE MODE DE STAR 

Au programme: plus de 250 marques 

 exclusives, plus de 10.000 articles dans 

 notre boutique en ligne…. Laissez-vous 

tenter et shoppez de suite votre  

chouchou de la saison sur 

peterhahn.be
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MERCEDESHIVER 2-2019

Douce rébellion Gwyneth Paltrow
Corinna & 
Gina Schumacher
Yalitza AparicioComment Dalad Kambhu a transformé la cuisine étoilée
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