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Mercedes-EQ Electric Tour 2022 
 
Le Mercedes-EQ Electric Tour, c’est l’événement électrisant organisé pour faire découvrir et essayer les 

5 modèles 100% électriques de la gamme Mercedes-EQ. Du 21 avril au 29 octobre 2022, les nouveaux 

modèles tels que l’EQB, l’EQE et l’EQS, sans oublier l’EQA et l’EQC, seront disponibles à l’essai dans 45 

villes en France. 

 

Montigny-le-Bretonneux - Parce que Mercedes-Benz se prépare à passer au tout électrique d’ici à la fin de 

la décennie, la marque à l’Etoile accélère sa transition vers un avenir sans émissions avec une gamme de 

véhicules neutres en CO2 qui s’étoffe. A partir du 21 avril, Mercedes-EQ invite tous les passionnés à venir 

découvrir ses nouveaux modèles 100% électriques pendant un essai de 60 minutes en compagnie d’experts 

de la mobilité. Avec Mercedes-EQ, c’est une expérience de conduite exclusive qui fusionne technologie, 

design, plaisir et connectivité. Ses innovations sont des atouts de taille dans un désir de mobilité 

individuelle plus respectueux de l’environnement.  
 

A chaque envie, son modèle: 

 

EQC : premier véhicule entièrement électrique de la gamme Mercedes-EQ. 

EQA: premier modèle entièrement électrique de la famille des compactes. 

EQB: second SUV compact tout-électrique avec sept places de série. 

EQS: première berline de luxe 100% électrique de Mercedes-EQ. 

EQE: une berline « Affaires » sportive offrant toutes les fonctions essentielles de l'EQS dans un format 

légèrement plus compact. 

 

Pour réserver un essai, il suffit de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous. Un expert de 

l’électromobilité sera présent pour guider les invités. 

 

https://mercedes-eq-electrictour.mercedes-benz.fr/ 

 
 

Contact Presse : 

Debora Giuliani, debora.giuliani@mercedes-benz.com, 01 30 05 85 19 
 

Suivez toute l’actualité de Mercedes-Benz sur notre site media international, https://group-media.mercedes-

benz.com, ainsi que sur notre newsroom France, https://media.mercedes-benz.fr. 
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