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Roger Federer met fin à son illustre carrière et entame un nouveau chapitre 

 Le tennisman suisse, considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, mettra fin à 

sa carrière exceptionnelle après la Laver Cup 2022. 

 Parallèlement, Mercedes-Benz et Roger Federer annoncent qu'ils vont intensifier leur partenariat de 

longue date. 

 Une initiative conjointe intitulée "Neon Legacy" sera lancée pendant la Laver Cup. 

 Le premier projet " Neon Legacy " est une pièce unique en l'honneur de la légende du tennis : une 

Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE jaune fluo (consommation de carburant pondérée en cycle 

mixte : 7,9 l/100 km ; émissions de CO₂ pondérées en cycle mixte : 180 g/km ; consommation 

électrique pondérée en cycle mixte : 12,0 kWh/100 km). 

 

Stuttgart/Londres. Vingt titres du Grand Chelem, un total de 103 victoires en tournoi et 310 semaines au 

sommet du classement mondial de tennis : la carrière de Roger Federer est unique. Sur le court et en dehors, il 

est respecté et vénéré dans le monde entier. Avec cinq prix Laureus du sportif mondial de l'année, le Suisse est 

l'une des plus grandes stars du sport mondial et bien plus. Après 24 ans de sport professionnel, Roger Federer 

met fin à sa carrière sportive tout en regardant vers l'avenir : "en tant qu'athlète, j'ai appris à me remettre 

constamment en question et à m'analyser, mais aussi à toujours avoir le prochain match en tête. Aujourd'hui, 

je regarde le passé avec gratitude et j'envisage l'avenir avec anticipation." 

 

En plus de sa carrière active de tennis, Roger Federer est étroitement associé à Mercedes-Benz depuis 14 ans: 

comme acteur dans plusieurs campagnes publicitaires, comme ambassadeur de la marque, comme source 

d'inspiration. Aujourd'hui, une initiative commune comportant plusieurs projets est lancée sous le titre "Neon 

Legacy" (héritage néon en français). Première initiative issue de cette collaboration et bien visible lors de la 

Laver Cup à Londres du 23 au 25 septembre 2022 : une pièce unique sous la forme d'une Mercedes-AMG GT 

63 S E PERFORMANCE, qui ne sera pas disponible dans cette couleur mais qui sera ornée du sigle personnel de 

Roger Federer. La couleur jaune néon rend hommage au feutre jaune des balles de tennis et marque le début 

de "Neon Legacy". La communication à ce sujet débutera dans les prochaines semaines. Le véhicule exclusif, 

unique en son genre sera vendu aux enchères à la fin de l'année et le produit de la vente sera investi dans un 

projet de tennis caritatif l'année prochaine. 
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"Roger a façonné et inspiré des générations entières avec son jeu et son esprit sportif", déclare Britta Seeger, 

membre du Comité de Direction du groupe Mercedes-Benz AG, à la tête du département Marketing et Ventes. 

"Nous nous souviendrons certainement d'une phrase prononcée lors de sa visite à notre siège social de 

Stuttgart l'année dernière : 'le court terme est ma motivation, mais le long terme est mon inspiration'. Nous 

souhaitons tous à Roger le meilleur pour l'avenir et nous nous réjouissons de collaborer encore plus étroitement 

dans le cadre de notre initiative Neon Legacy !" 

 

 L’historique de la Laver Cup 

Du 23 au 25 septembre 2022, l'élite mondiale du tennis participe pour la cinquième fois à la Laver Cup. Depuis 

la première édition, Mercedes-Benz fournit la flotte de véhicules qui assure la mobilité des joueurs, des officiels 

et des invités sélectionnés. L'édition de cette année comporte deux véhicules EQS : un bleu pour l’équipe 

« Europe » et un rouge pour l’équipe « Monde ». Depuis la première édition en 2017, les stars « Europe » 

affrontent chaque année les meilleurs joueurs de la Team « World ». 
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Claudia Merzbach, téléphone : +49 (0) 160 8677614, claudia.merzbach@mercedes-benz.com 

Alexander Helf, téléphone: +49 (0) 176 30916593, alexander.helf@mercedes-benz.com 

 

 

De plus amples informations de la part de Mercedes-AMG sont disponibles sur www.mercedes-amg.com. 

Vous trouverez des communiqués de presse et des services numériques pour les journalistes et les 

multiplicateurs sur notre plateforme en ligne Mercedes me media à l'adresse media.mercedes-benz.com, ainsi 

que sur notre site Mercedes-Benz Media à l'adresse group-media.mercedes-benz.com. Pour connaître 

l'actualité et vous informer des derniers événements en rapport avec Mercedes-Benz Cars & Vans, vous pouvez 

aussi vous rendre sur notre canal Twitter @MB_Press sur www.twitter.com/MB_Press. 

 
Mercedes-Benz AG en bref 
La société Mercedes-Benz AG est responsable des activités globales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans qui emploient près de 172 000 
personnes dans le monde entier. Ola Källenius est le Président du Directoire de Mercedes-Benz AG. L’entreprise est focalisée sur le développement, la 
production et la distribution de voitures particulières et de VUL, ainsi que de services afférents. L’entreprise a également pour ambition d’être leader dans 
les domaines de l’électromobilité et des logiciels pour véhicules. Le portefeuille de produits comprend la marque Mercedes-Benz avec les marques 
Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, Classe G ainsi que des produits de la marque smart. La marque Mercedes me ouvre l’accès aux 
services numériques de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG compte parmi les premiers constructeurs de voitures particulières de luxe au monde. En 
2021, près de 1,9 million de voitures particulières et pas loin de 386 200 utilitaires légers ont été vendus. Dans ces deux secteurs d’activité, 
Mercedes-Benz AG continue d’élargir régulièrement son réseau de production mondial, qui comprend près de 35 sites de production répartis sur quatre 
continents, en s’adaptant aux exigences de l’électromobilité. En parallèle, le réseau mondial de production de batteries s’établit et se développe sur trois 
continents. Le développement durable est le principe directeur de la stratégie de Mercedes-Benz et consiste pour l’entreprise à créer une valeur durable 
profitant à toutes les parties prenantes : les clients, le personnel, les investisseurs, les partenaires commerciaux et la société dans son ensemble. La 
stratégie d’entreprise durable de Mercedes-Benz Group en est la clé de voûte. L’entreprise se veut ainsi responsable des répercussions économiques, 
écologiques et sociales de son activité, tout au long de la chaîne de valeur. 

 

 

mailto:claudia.merzbach@mercedes-benz.com
mailto:alexander.helf@mercedes-benz.com
https://media.daimler.com/

