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Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO₂ officielles des voitures 
particulières neuves dans le "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" [Guide sur 
la consommation de carburant, les émissions de CO₂ et la consommation d'énergie de tous les nouveaux modèles de voitures particulières], qui est 
disponible gratuitement dans tous les points de vente et auprès de la Deutsche Automobil Treuhand GmbH à l'adresse www.dat.de. 

 

 

   

L'avant-garde des affaires est aussi l'avant-garde de la sécurité : des notes maximales pour l'EQE selon 
Euro NCAP 

"Très bien" dans la note spéciale pour les systèmes d'assistance1 et cinq étoiles dans la notation de 

sécurité 

Stuttgart/Leuven.  L'organisme de sécurité européen indépendant Euro NCAP a rendu hommage au très haut 

niveau de sécurité de l'EQE à deux égards : l'EQE 350+ (WLTP : consommation d'énergie électrique en cycle 

mixte : 18,7-15,9 kWh/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 0 g/km)2 avec le pack d'aide à la conduite 

Plus en option et l'affichage tête haute a obtenu la note globale "très bien" dans l'évaluation spéciale des 

systèmes d'assistance. L'EQE a également obtenu la note maximale de cinq étoiles dans le classement de 

sécurité Euro NCAP.  

 

"Nous sommes ravis de ces deux résultats exceptionnels, car ils prouvent que nos fonctionnalités d'assistance 

et de sécurité, adaptées à des scénarios d'accidents réels, sont tout aussi efficaces en termes d'évaluations 

standardisées", déclare Markus Schäfer, membre du Comité de Direction de Mercedes-Benz Group AG, à la tête 

du département Technologie, Directeur du Développement et des Achats. "Dans le même temps, l'excellent 

score à l’Euro NCAP de l'EQE confirme que la protection contre les accidents chez Mercedes-Benz n'est pas un 

concept." 

 

Les principes de la Sécurité Intégrale, et de la sécurité en cas d'accident en particulier, s'appliquent dans 

l'entreprise indépendamment de la plateforme. Comme tous les autres modèles Mercedes-Benz, l'EQE dispose 

donc d'une cellule passagers rigide, de zones de déformation spéciales et de systèmes de retenue 

ultramodernes. En outre, Mercedes-Benz a développé un concept de sécurité haute tension à plusieurs étages. 

Ce concept de protection offre un haut degré de sécurité pendant la conduite, ainsi que pendant et après un 

accident. 

 

Lorsqu'il s'agit de la notation spéciale des systèmes d'assistance, Euro NCAP se base sur le niveau d'équipement 

le plus complet en systèmes d'assistance, c'est-à-dire, dans le cas de l'EQE, sur le pack d'aide à la conduite 

                                                        
1 Les systèmes d'aide à la conduite et de sécurité de Mercedes-Benz sont des aides et ne déchargent pas le conducteur de sa responsabilité. Il est 

essentiel de respecter les consignes du Manuel du propriétaire et les limites du système qui y sont décrites. 
2La consommation d'énergie électrique a été déterminée sur la base de la directive 2017/1151/UE. 
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Plus en option. Celui-ci comprend les systèmes d'assistance à la distance active DISTRONIC, d'assistance active 

aux limites de vitesse, d'assistance active aux embouteillages, d'assistance active à la direction, d'assistance 

active au changement de voie, d'assistance active aux arrêts d'urgence, d'assistance active au freinage, 

d'assistance à la direction évasive, d'assistance active au maintien de la voie, d'assistance active aux angles 

morts ainsi que PRE-SAFE® PLUS et PRE-SAFE® Impulse Side.  

 

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) est une organisation composée de ministères 

européens des transports, de clubs automobiles et d'associations d'assurance. L'organisation réalise des crash-

tests et d'autres évaluations de sécurité. Pour son évaluation spéciale des systèmes d'assistance, Euro NCAP a 

mis au point des protocoles d'essai et d'évaluation spécifiques qui sont divisés en deux domaines principaux : 

la compétence en matière d'assistance, basée sur l'équilibre entre la participation du conducteur et l'assistance 

du véhicule, et la sécurité de secours. Ce dernier comprend la réponse en cas de dysfonctionnement du 

système, les interventions si le conducteur ne réagit pas et le soutien du système pour aider à éviter les 

collisions. Dans les deux sous-domaines de la compétence d'assistance et de l'aide à la sécurité, l'EQE a obtenu 

85 et 100 %, les meilleurs résultats obtenus jusqu'à présent. La note de sécurité Euro NCAP est basée sur les 

catégories sécurité des occupants, sécurité des enfants, protection des piétons et systèmes d'assistance. 

 

Contact: 

Jan Weber, téléphone +49 (0) 160 862 0000, jan.weber@mercedes-benz.com 

Tim In der Smitten, téléphone +49 (0) 151 5861 7626, tim.in_der_smitten@mercedes-benz.com 

 

 

De plus amples informations sur Mercedes-EQ sont disponibles sur le site www.mercedes-benz.com. 

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

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

que sur notre site média Mercedes-Benz à l'adresse group-media. mercedes-benz.com. Pour en savoir plus 

sur les sujets et événements actuels liés à Mercedes-Benz Cars & Vans sur notre canal Twitter @MB_Press à 

l'adresse www.twitter.com/MB_Press.  

 
 
Mercedes-Benz AG en bref 
MercedesBenz AG regroupe les activités mondiales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans. Elle emploie environ 172 000 personnes dans le 
monde. Ola Källenius est le Président du Conseil d'Administration de MercedesBenz AG. La société se concentre sur le développement, la production et la 
vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires 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 pour véhicules. Le portefeuille de produits comprend la marque Mercedes-Benz avec les marques Mercedes-AMG, 
Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, la Classe G ainsi que les produits de 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 de voitures de tourisme de luxe au monde. En 2021, elle a vendu 
environ 1,9 million de voitures particulières et près de 386 200 véhicules utilitaires. Dans ses deux secteurs d'activité, Mercedes-Benz AG développe 
continuellement 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, l'entreprise 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, il s'agit de créer une valeur durable pour toutes les 
parties prenantes : clients, employés, investisseurs, partenaires commerciaux et société dans son ensemble. La base de cette démarche est la stratégie 
d'entreprise durable du groupe Mercedes-Benz. L'entreprise assume ainsi la responsabilité des effets économiques, écologiques et sociaux de ses activités 
commerciales et considère l'ensemble de la chaîne de valeur. 
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