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Première Mondiale de l’EQS sur Mercedes me media – le lancement numérique de la nouvelle 
berline électrique Mercedes-EQ   

Stuttgart.  Mercedes-EQ dévoilera l’EQS, la nouvelle berline de luxe entièrement électrique, lors de 

la première mondiale numérique sur la plateforme en ligne Mercedes me media le jeudi 15 avril 2021 

à 18 heures (CEST). Les membres du Conseil d'Administration, dont Ola Källenius, Britta Seeger, 

Markus Schäfer et Sajjad Khan, ainsi que Gorden Wagener, le Directeur du Design, présenteront l’EQS. 

Incarnant le luxe moderne pour tous les sens, il annonce le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise. 

Vous pourrez assister en direct à la présentation en première mondiale de l'EQS sur notre plateforme 

de streaming, Mercedes me media, https://media.mercedes-benz.com/EQS ou plus tard avec la vidéo 

à la demande. 

 

La première mondiale numérique sera diffusée simultanément au public et aux médias sur de 

nombreuses chaînes. La présentation sera en anglais, mais des transcriptions en six langues seront 

disponibles à la lecture et en téléchargement. Du matériel de presse, tels que des vidéos, des photos, 

des graphiques et des communiqués de presse, complèteront l'offre globale. Des experts de Mercedes-

EQ répondront à toutes les questions posées à distance offrant ainsi un complément d’informations. 

Des informations sont déjà en ligne et donnent un aperçu du développement technique et des derniers 

essais routiers de l'EQS. 

 

L'EQS est le premier modèle basé sur la nouvelle architecture des véhicules électriques Mercedes-EQ. 

L'EQS est une fusion unique de technologie, de design, de fonctionnalité et de connectivité. En même 

temps, il facilite la vie quotidienne dans de nombreux domaines grâce à l'intelligence artificielle (IA). 

L'EQS sera lancé à la fin de l'été et établira de nouvelles normes dans l'offensive des modèles 

Mercedes-EQ. 
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De plus amples informations sur Mercedes-AMG sont disponibles à l'adresse www.mercedes-amg.com. 

Les informations de presse et les services numériques destinés aux journalistes sont disponibles sur 

notre plateforme media digitale Mercedes me à l'adresse media.mercedes-benz.com ainsi que sur notre 

site media international Daimler à l'adresse media.daimler.com. Pour en savoir plus sur les sujets 

d'actualité et les événements liés aux voitures et vans Mercedes-Benz, consultez notre chaîne Twitter 

@MB_Press à l'adresse www.twitter.com/MB_Press.  
 
 
 
Mercedes-Benz AG en bref 
Mercedes-Benz AG représente l'activité mondiale des voitures et des vans Mercedes-Benz, avec plus de 170 000 employés dans le monde entier. Ola 
Källenius est le Président du Conseil d'Administration de Mercedes-Benz AG. La société se concentre sur le développement, la production et la vente 
de voitures particulières, de vans et de services liés aux véhicules. En outre, l'entreprise aspire à être le leader dans les domaines de la mobilité 
électrique et des logiciels automobiles. Le portefeuille de produits comprend la marque Mercedes-Benz avec les labels Mercedes-AMG, Mercedes-
Maybach, Mercedes-EQ, Classe G et la marque smart. La marque Mercedes me permet d'accéder aux services numériques de Mercedes-Benz. 
Mercedes-Benz AG est l'un des plus grands constructeurs mondiaux de voitures de tourisme de luxe. En 2020, elle a vendu environ 2,1 millions de 
voitures particulières et près de 375 000 vans. Dans ses deux secteurs d'activité, Mercedes-Benz AG développe en permanence son réseau de 
production mondial avec environ 35 sites de production sur quatre continents, tout en se préparant à répondre aux exigences de la mobilité électrique. 
Dans le même temps, la société construit et étend son réseau mondial de production de batteries sur trois continents. La durabilité étant le principe 
directeur de la stratégie de Mercedes-Benz et de l'entreprise elle-même, cela signifie créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes : pour 
les clients, les employés, les investisseurs, les partenaires commerciaux et la société dans son ensemble. La stratégie commerciale durable de Daimler 
constitue la base de cette démarche. L'entreprise assume ainsi la responsabilité des effets économiques, écologiques et sociaux de ses activités 
commerciales et examine l'ensemble de la chaîne de valeur. 
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