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Le Concept EQT sur le rooftop du FLUCTUART !  

Les 23 et 24 juin 2021, au FLUCTUART, haut lieu de la vie artistique parisienne, 
Mercedes-Benz France présente à la presse et à une sélection d’influenceurs le 
Concept EQT, concept car préfigurant l’EQT, version 100% électrique de la 
Classe T lancée l’an prochain.  

 
Paris. Un mois et demi après avoir été dévoilé en première mondiale en digital depuis Mannheim, le 
Concept EQT joue les stars à Paris lors de sessions exclusives dédiées à la presse, les 23 et 24 juin. Une 
sélection d’influenceuses – dont Flora Coquerel, Miss France 2014 - et d’influenceurs ont également pu le 
découvrir lors de deux afterwork. Le Fluctuart, le premier centre d’art urbain flottant au monde, a prêté son 
rooftop avec sa vue magique sur la Seine, pour exposer le concept car. Chaque session était animée par 
l’art painter Babs, qui réalisait des toiles en s’inspirant du séduisant design du Concept EQT. Une visite 
guidée de l’exposition consacrée au street artist portuguais Vhils ponctuait chaque session. 
 
Le Concept EQT fournit un aperçu concret du premier véhicule premium dans le segment des ludospaces 
pour les familles et les clients particuliers amateurs d'activités de loisir. Le véhicule de série s’appellera 
Classe T, et sa version 100% électrique EQT. La Classe T sera lancée dans le courant du premier semestre 
2022, l’EQT suivant plus tard dans l’année. Le Concept EQT est un concept car proche de la série. Il dispose 
d’un espace vaste et polyvalent accueillant jusqu'à sept personnes et d’un coffre généreux. Son design 
reprend les derniers codes stylistiques de « pureté sensuelle » de Mercedes-Benz. Le Concept EQT propose 
un mix séduisant d’attrait haut de gamme, de confort, de fonctionnalité, de connectivité (MBUX) et de 
sécurité. Mercedes-Benz Vans applique donc la recette à succès de la Classe V à un format compact, 
apportant une nouvelle qualité premium au segment des ludospaces. #concepteqt 
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https://media.mercedes-benz.com/player/91ac2651-cf60-4c70-a446-357148a30b6e
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