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Roger Federer et Mercedes-Benz intensifient leur partenariat de longue date en lançant l'initiative 
"Neon Legacy" 

 L'objectif principal de cette initiative conjointe est un projet caritatif. 

 Le premier projet " Neon Legacy " évolue à partir d'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 d'électricité pondérée en cycle mixte : 12,0 

kWh/100 km)1 inspiré par la légende du tennis Roger Federer. 

 Ce véhicule exclusif sera vendu aux enchères pour une bonne cause : les recettes seront investies 

dans la rénovation d'un court de tennis public à Londres. 

 

Mercedes-Benz et Roger Federer ont plus en commun qu'on ne le pense : l'esprit de compétition, une histoire 

à succès de plusieurs années et un engagement caritatif fermement ancré dans leur mentalité. Ensemble, la 

marque automobile emblématique et l'un des joueurs de tennis les plus titrés de tous les temps ont lancé 

l'initiative "Neon Legacy". Elle relie divers projets pour atteindre un objectif primordial : donner quelque chose 

en retour à la société. 

 

Les influences de l'initiative peuvent être ressenties de diverses manières. Chaque projet de partenariat crée 

des résultats significatifs et durables grâce à des activités caritatives qui inspirent les autres. Mercedes-Benz 

soutient ces causes et ces collaborations en collectant des subventions et des dons, par exemple. 

 

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

Le premier résultat de la collaboration entre Mercedes-Benz et Roger Federer a été exposé lors de la Laver Cup 

à Londres du 23 au 25 septembre 2022 : une Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE peinte dans la couleur 

jaune fluo des balles de tennis et ornée du sigle personnel de Roger Federer. Ce projet passera à l'étape 

suivante le samedi 26 novembre 2022, lorsque la pièce unique sera vendue aux enchères chez RM Sotheby's à 

Munich. 

 

                                                        
1 Les chiffres indiqués sont les chiffres de CO2 WLTP mesurés conformément à l'article 2 n° 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153. Les chiffres de 

consommation de carburant ont été calculés sur la base de ces chiffres. La consommation d'électricité a été déterminée sur la base du règlement 

2017/1151/UE. 
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Mercedes-Benz investira l'intégralité du produit de la vente aux enchères dans la rénovation d'un court de 

tennis public à Londres, permettant ainsi aux amateurs de tennis de tout âge d'améliorer leur jeu en jouant sur 

un terrain de grande qualité. La rénovation et le réaménagement du court public sont réalisés en collaboration 

avec le célèbre duo d'artistes post-graffiti "Low Bros", composé des frères Christoph et Florin Schmidt de Berlin. 

 

"Inspiré par notre partenaire de longue date, Roger Federer, c'est un véritable honneur pour nous de soutenir 

l'initiative Neon Legacy. Nous sommes fiers de construire cette initiative avec Roger pour faire une différence 

notable pour la société. " 

Britta Seeger, membre du Conseil d'Administration de Mercedes-Benz Group AG, Responsable Marketing et Ventes. 

 

"Je suis reconnaissant pour tout le soutien reçu au cours de mes 24 années de tennis professionnel et je suis 

excité de pouvoir rendre cette gratitude dans les prochains chapitres de ma vie. Je suis honoré et fier d'avoir 

un partenaire de longue date en Mercedes-Benz, qui partage ces mêmes valeurs à travers son engagement à 

soutenir les besoins de nos communautés." 

Roger Federer 

 

D'autres projets "Neon Legacy" prévus pour 2023 

La vente aux enchères de la Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE et l'investissement des recettes dans le 

projet londonien ne sont que le début de l'initiative conjointe entre Mercedes-Benz et Roger Federer. D'autres 

projets sont prévus pour 2023, avec une communication supplémentaire à une date ultérieure. Un 

documentaire sur la rénovation du court sera publié au début de l'année prochaine. 

 

 

Contact : 

Luise Niemsch, téléphone : +49 (0) 176 3093 9051, luise.niemsch@mercedes-benz.de 

Mirjam Oßwald, téléphone: +49 (0)160 8632 945, mirjam.osswald@mercedes-benz.de  

 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur Mercedes-Benz à l'adresse www.mercedes-benz.com. Vous 

trouverez des informations 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 média Mercedes-Benz à l'adresse group-media. mercedes-benz.com. Pour en savoir plus sur les sujets 

d'actualité et les événements liés à Mercedes-Benz Cars & Vans, consultez notre canal Twitter @MB_Press à 

l'adresse suivante @MB_Press sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/MB_Press.  

 

 
A propos de Mercedes-Benz AG  
Mercedes-Benz AG regroupe les activités mondiales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans. L’entreprise emploie environ 172 000 personnes 
dans le monde. 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 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, 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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