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« Tech to Desire » : Mercedes-Benz au CES 2023 

• Actualités sur la stratégie d’électrification de Mercedes-Benz 
• Développement de l’aide à la conduite autonome pour le marché nord-américain 
• Une nouvelle dimension dans le divertissement embarqué avec le partenaire ZYNC 
• L’expérience sonore ultime avec Apple Music, Dolby Atmos et UMG 
• Collaboration artistique avec une marque de divertissement passionnante 

 
Las Vegas/Stuttgart. Le constructeur automobile technologique revient au CES de Las Vegas début 2023 sous 
le nom de code : « Tech to Desire ». L'accent est mis sur les innovations qui font gagner du temps, facilitent la 
vie et suscitent la joie. 
 
Les discussions sur la tech seront le point culminant de la présence de Mercedes au CES. Elles se tiendront sur 
le stand 504, dans le Hall Ouest du Las Vegas Convention Center le 5 janvier à 12h00, avec la présence du 
Directeur de la Technologie Markus Schäfer, le Directeur du Software Magnus Östberg et leurs partenaires. 
Ensemble, ils annonceront des nouveautés sur la stratégie d'électrification de Mercedes-Benz. Ils discuteront 
également des fonctionnalités de conduite automatisée qui permettent de gagner du temps et expliqueront 
comment les nouveaux partenariats en matière d'audio, de streaming et de divertissement embarqué aux 
utilisateurs. Pour compléter le programme, Mercedes dévoilera une collaboration artistique avec une marque 
de divertissement innovante, réinventant une icône de la culture pop. 
 
Retrouvez l’ensemble des discussions Mercedes-Benz au CES 2023 sous forme de vidéo à la demande sur 
Mercedes me media à partir du 6 janvier 2023. 
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Contact : 
Alexander Helf, n° de tél : +49 (0) 176 30 916 593, alexander.helf@mercedes-benz.com  
Christin Müller, n° de tél : +49 (0) 176 30 943 837, christin.c.mueller@mercedes-benz.com  
 
 
Pour obtenir de plus amples informations de la part de Mercedes-AMG, rendez-vous 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 en savoir plus sur 
des thèmes et événements actuels en lien 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 un coup d'œil 
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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