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Pour Till Conrad, pré-
sident de Mercedes-
Benz France, « AMG, 
le label hautes per-
formances de Mer-
cedes-Benz, est un 
des piliers les plus 
importants de notre 
stratégie de crois-
sance ». En phase avec les 45 ans d’AMG et son 
nouveau slogan, « Driving Performance », la straté-
gie mise en place en France repose sur la gamme 
la plus complète sur le marché des sportives pre-
mium, désormais forte de 18 modèles, et appelée à 
s’élargir ces deux  prochaines années. Pour « doper » 
la visibilité d’AMG, le nombre de « corners AMG » 
– actuellement de 27 – va prochainement s’accroître. 
De plus, une dizaine d’AMG Performance Centers 

(voir détail dans com-
muniqué séparé) se-
ront développés en 
France d’ici l’an pro-
chain. Ces distribu-
teurs Mercedes, best 
performers sur le la-
bel AMG, étofferont 
leur équipe d’experts 

AMG (vente et après-vente) afin de relayer locale-
ment la dynamique commerciale et marketing na-
tionale. Ce renforcement du réseau, combiné à un 
marketing exclusif et personnalisé (lancement d’un 
Club AMG, tournée Mercedes-AMG LIVE et autres 
événements), permettront de partir à l’offensive sur 
le marché des voitures hautes performances avec 
les meilleurs atouts. 
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr

L’offensive AMG
2012 sera l’année du développement d’AMG en France, avec une intensification  
des actions marketing et une impulsion dans le réseau.

Hollywood s’entiche de la Classe B F-CELL
Mercedes-Benz fait rouler les stars dans ses modèles à propulsion alternative. 
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u Course de l’Eifel

Engagées par le Musée et 
de nombreux clubs, des 
Mercedes de différentes 
époques participeront 
– du 8 au 10 juin – à 
l’Eifelrennen, qui se tient 
chaque année depuis 
1922 au Nürburgring. 
Parmi ces étoiles filantes, 
on pourra admirer une 
SSK de 1928 (310 ch !), 
la réplique de la 300 
SEL 6.8 AMG qui finit 
seconde aux 24 H de 
Spa 1971, et une 220 SE 
(W111) - « ailes pointues » 
du début des sixties, 
pilotée par Jochen Mass, 
vainqueur des 24 Heures 
du Mans 1989 sur 
Sauber Mercedes. Cette 
220 SE (6 cyl., 120 ch) a 
été entièrement refaite 
par le Classic Center de 
Fellbach pour les courses 
d’endurance allemandes. 

u MBFs France

Jean-Jacques Nuel, 
actuellement Senior 
Manager des opérations 
de Mercedes-Benz 
Financial Services 
Canada Corp. est promu 
directeur général de  
la filiale de financement 
française, dans laquelle  
il a travaillé de 1992  
à fin 2009 à différents 
postes. Ce manager 
français succédera, 
au 1er juillet, à Thomas 
Hungerland, quant à 
lui nommé membre du 
European Management 
Board de Mercedes-Benz 
Bank AG, à Stuttgart, 
avec pour responsabilité 
le déploiement 
des filiales bancaires  
en Europe.
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Daimler AG

Comme Diane Kruger, 
nombre de stars de Hol-
lywood – Sofia Vergara, 
Natalie Portman,  Courteney 
Cox, ou encore la tenniswo-
man Serena Williams – rou-
lent régulièrement dans 
une Mercedes à propulsion 
alternative. Enthousiasmée 
par « sa » Classe B F-CELL, 
l’actrice allemande déclare : 
« Cette voiture est  vraiment 
soucieuse de l’environnement mais reste  indénia-
blement amusante à conduire. Et dans la rue, elle 
attire tous les regards ! » Disposant d’une autonomie 
de 400 kilomètres, la Classe B F-CELL développe 
100 kW/136 ch, et ne consomme que 3,3 l/100 km 
en équivalent pétrole. Le plein d’hydrogène ne prend 

que trois minutes. À ses co-
tés, la marque allemande a 
aussi déployé nombre de 
modèles « alternatifs », à 
technologie diesel Blue-
TEC ou hybride, comme 
la Classe S 400 HYBRID. 
Cette limousine,  associant 
V6 essence et moteur élec-
trique, dispose d’une fonc-
tion start/stop coupant le 
moteur dès que le véhicule 

ralentit en-dessous de 15 km/h. Rappelons que 
Mercedes-Benz lance actuellement aux États-Unis la 
Classe E 400 HYBRID (V6 esence de 225 kW/306 ch 
+ moteur électrique de 20 kW/27 ch), la Classe E 
300 BlueTEC HYBRID (diesel de 150 kW/204 ch + 
moteur électrique) arrivant ce mois-ci en Europe. 
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Du nouveau sur la B 
Nouvelle version haut de gamme essence et des valeurs CO2 en baisse sur les versions à boîte 
automatique.

Elle s’appelle B 250 BlueEFFICIENCY. 
Et avec son 4 cylindres de 1 991 cm3 
fort de 155 kW/211 ch (6,2 l/100 km 
et 145 g/km), elle devient la Classe B 
la plus puissante de la gamme actuelle. 
Reconnaissable à ses jantes alu de 
17 pouces, ses pneus en 225/45 R17 
et sa double sortie d’échappement, 
elle sera disponible uniquement avec 
la boîte automatique 7 rapports double 
embrayage 7G-DCT, mais dans les trois niveaux habituels de 
finition – Design, Sport et Fascination. Commercialisation pré-
vue au début de l’été à partir de 35 200 euros (ligne Design). 
D’autre part, un nouveau processus de certification a permis aux 

Classe B à boîte 7G-DCT de voir leurs 
consommations mixtes et leurs rejets 
de CO

2
 baisser en essence (135 g/km 

pour une B180 BlueEFFICIENCY au lieu 
de 137) et également pour les diesel 
(113 g/km pour une B180 CDI BlueEF-
FICIENCY au lieu de 115). Signalons que 
l’Ecotaxe de la B200 BlueEFFICIENCY 
diminue ainsi de 200 euros. Enfin, 
quelques menus détails ont changé : 

sorties d’échappement, graphisme de la radio, apparition d’une 
fonction « appel d’urgence », etc. Le tarif débute désormais à 
25 900 euros (B 180 BlueEFFICIENCY Classic).
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr
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Programme alléchant et efficient pour 
les moteurs qui équiperont cette toute 
nouvelle et très aérodynamique généra-
tion de Classe A (Cx de 0,27). Qu’on en 
juge ! Au rayon diesel, l’OM 607, bloc de 
base, développe 80 kW/109 ch et un 
couple de 260 Nm. Son appétit « tombe » 
ainsi à 3,8 litres et 98 g de CO

2
/km ! 

Cette A 180 CDI remplace une A 160 
CDI moins puissante (60 kW/82 ch) 
mais plus gourmande (4,9 l). Même 
programme pour la A 220 CDI : 125 kW/170 ch et 350 Nm 
pour 4,3 l/100 km (chiffres provisoires) couplée avec la boîte 

double embrayage 7G-DCT. Côté es-
sence, la comparaison entre l’ancienne 
et la nouvelle profite à cette dernière. 
La A 200, dont le 4 cylindres développe 
115 kW/156 ch et un couple de 250 Nm, 
propose ainsi 5,5 l/100 km et des rejets 
de CO

2
 de 129 g/km, 26 % de moins 

que l’ancienne, qui plus est moins puis-
sante ! Même la A 250 (155 kW/211 ch 
et 350 Nm) sera plus économe que cette 
dernière (6,1 l/100 km et 143 g/km). 

Rendez-vous à la rentrée.  
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr

Des nouvelles de la Classe A
Essence ou diesel, la nouvelle « petite » Mercedes va offrir plus de puissance tout en consommant 
beaucoup moins. 
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La « cuvée 2012 » du vénérable G – né en 
1979, rappelons-le – sera disponible chez 
les distributeurs cet été en deux carrosseries 
– break long et cabriolet – et quatre motori-
sations. Modèle de base, le G 350 Bluetec 
– V6 3 litres diesel de 155 kW/211 ch – est 
affiché à 86 900 euros. Le G 500 – V8 5,5 
litres de 285 kW/388 ch –, proposé en 
break long et en cabriolet, est, quant à lui, 
proposé à 101 100 euros pour le premier, 
102 100 pour le second. La « gamme » AMG, disponible unique-
ment en châssis long, s’échange contre 138 600 euros (G 63 
AMG avec V8 5,5 litres biturbo de 400 kW/544 ch), le G 65 

AMG (V12 biturbo de 450 kW/612 ch) va-
lant 266 500 euros. Au rayon des options, 
signalons le Pack Acier Design (1 750 eu-
ros avec marchepieds et couvre-roue de 
secours), le Pack Exclusif (5 300 euros sur 
G 350 et G 500 avec sièges multicontours 
climatisés, planche de bord cuir, ciel de 
pavillon Alcantara), Pack Sport (3 100 eu-
ros hors AMG avec Pack Acier, jantes alu 
18 pouces, échappement sport, etc.) ou 

Pack Exclusif Designo (4 300 euros avec sellerie cuir Designo). 
Autre option nouvelle, le Distronic Plus, proposé à 1 900 euros. 
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr

Classe G : tous les tarifs
Les changements apportés au Classe G génèrent de nouveaux tarifs et de nouvelles options.  
Revue de détail.  

Mercedes-Benz



M e r c e d e s - B e n z  C a r s

Une flotte en or pour le 65e Festival de Cannes
Clin d’œil à la célèbre Palme d’Or, Mercedes-Benz et AMG ont dépêché au célèbre festival  
une originale flotte de véhicules… dorés !

Un scooter électrique dans deux ans
En validant son projet de escooter, smart ajoute un nouveau module à son concept intelligent 
de mobilité urbaine.

Les invites VIP du der-
nier Festival de Cannes 
ont eu la chance d’être 
déposés au pied des 
célèbres marches par 
des Mercedes peintes 
dans une curieuse 
teinte dorée. Ce service 
de navette exclusif était 

proposé par Mercedes-Benz et AMG, sa marque Hautes Per-
formances. Star parmi les stars, un des quarante-cinq SL 65 
AMG « 45th Anniversary », créé pour les 45 ans du label, et doré 
lui aussi, était exposé lors du très prisé gala « Cinema Against 
AIDS » organisé par la fondation amfAR, à l’hôtel Eden-Roc, 

le 24 mai,  soirée co-spon-
sorisée par Mercedes-Benz. 
Trois jours plus tôt au même 
endroit, ce sublissime roads-
ter dévoilait ses courbes au 
dîner IWC des réalisateurs, 
sponsorisé par AMG, éga-
lement partenaire du lé-
gendaire club « Le Club by 
Albane» à l’hôtel Marriott. Enfin, tout au long de la quinzaine, 
de nombreux véhicules AMG étaient proposés à l’essai sur 
les routes escarpées de la Riviera, les réservations se faisant 
depuis l’hôtel Carlton, devant lequel le tout nouveau SL 63 
AMG posait dans un décor inspiré d’un plateau de tournage. 

Présenté en tant que prototype au Mon-
dial de l’Automobile 2010, le smart 
escooter deviendra réalité en 2014. 
Aux smart fortwo electric drive coupé 
et cabrio, disponibles dès cet été en 
concession, s’est ajouté il y a peu la 
version de série du smart ebike. Dans 
deux ans, ce sera le tour de l’escoo-
ter. L’étude smart escooter présentée 
en 2010 à Paris a évolué pour recevoir 
de nombreux éléments novateurs, lui 
conférant un look incontournable et typiquement smart. 

À l’instar de l’ebike, l’escooter se 
voudra un modèle smart sur deux roues 
pour les clients non titulaires du 
permis de conduire ! Pour Annette Win-
kler, responsable de la marque smart 
chez Mercedes-Benz Cars, « celui qui 
pense mobilité en ville pense forcé-
ment smart. Aujourd’hui, nous propo-
sons des véhicules sans émission, 
pour tous les besoins. Sans oublier 
que nos produits rendent encore plus 

ludique la conduite électrique ».  

smart

u 4x4 de l’année ! 

Le nouveau ML vient d’être élu 4x4 de 
l’année par 4x4 Magazine. De janvier 
à fin mars, plus de 3 000  internautes 
ont été sollicités pour élire leur tout-
terrain préféré. En finale, trois d’entre 
eux été conviés par la rédaction 
pour essayer et départager les trois 
finalistes. Journalistes et lecteurs 
ont ensuite donné leur verdict. Le 
ML s’est notamment imposé grâce à 

son excellent compromis agrément/
confort, son étonnante sobriété 
en version 250 CDI, et ses réelles 
capacités tout-terrain, en particulier 
avec le Pack On/Offroad. 

u Musée du Louvre  
Jusqu’en 2013, Mercedes-Benz est 
le mécène exclusif des expositions 
temporaires 
de sculpture 
contemporaine sous 
la célèbre pyramide 
de verre. Du 31 mai 
au 17 septembre, la 
marque présentera 
« Suppo », la dernière 
sculpture de l’artiste 
conceptuel belge 
Wim Delvoye. 

Cette immense flèche gothique en 
acier torsadé, de 11 mètres de haut, 
a nécessité le travail de plusieurs 
ingénieurs et corps de métier. Grâce à 
Mercedes-Benz France, « Suppo » est 
présentée dans le cadre de l‘exposition 
monographique dédiée à l’artiste, qui se 
tient jusqu’au 17 septembre. 
(Photo : © Wim Delvoye)

u Deux prix pour smart
Pionnière de la mobilité urbaine 
individuelle, smart collectionne les 
distinctions. Le vélo électrique smart 
ebike vient de se voir décerner le 
Reddot Award pour la très grande 
pertinence de son design par un jury 
de 30 experts internationaux devant 
se prononcer sur 4 500 produits du 
monde entier. Autre prix prestigieux : 

l’« iF Product Design Award », qui 
vient d’être attribué pour l’année 2012 
au concept de mobilité smart zéro 
émission (ebike, smart ed, escooter), 
reconnu pour son excellence dans le 
trafic urbain. 

EN BREF
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EN BREF
u Le Fuso hybride en vente

Tout juste lancé au Japon,  
le nouveau Fuso Canter Eco Hybrid 
sera disponible en Europe  
au troisième trimestre. Le succès 
de son prédécesseur, uniquement 
en conduite à droite, qui s’est vendu 
à 1 200 unités entre 2006 et 2011 
(Japon, Australie, Hong Kong, Irlande) 
a poussé la filiale japonaise de 
Daimler Trucks à lancer une version 
également disponible en conduite  
à gauche. Ce nouveau camion est  
le premier au monde à associer boîte 
double embrayage (DUONIC) et 
moteur hybride. Le nouveau modèle 
affiche des rejets inférieurs de 30 %  

à la norme japonaise JP09 en vigueur, 
et consomme 25 % de moins qu’un 
Canter diesel « classique ».
 
u FleetBoard primé
C’est à Londres que Markus Lipinsky, 
directeur de Daimler FleetBoard 
GmbH, a reçu le prestigieux prix 
Frost & Sullivan’s « 2012 Growth 
Leadership Award » qui récompense 
l’innovation en matière de 
télématique embarquée. Ce prix 
récompense FleetBoard pour la 
qualité de ses prestations mais aussi 
pour la politique choisie par Daimler 
d’installer cet équipement dans  
la dotation de série du nouvel Actros.   

 u Travego Edition1 : Euro VI en 
série !

Que de nouveautés sur cette série 
spéciale initiale du top de la gamme 
des cars Mercedes-Benz ! Outre  
un nouveau cockpit pour le chauffeur, 
le système Active Brake Assist 2 de 
série, une nouvelle boîte de vitesses 
automatique à 8 rapports – baptisée 
GO 250-8 PowerShift, ce superbe 
car est équipé du récent 6 cylindres 
OM 471 du nouvel Actros développant 
350 kW/476 chevaux et répondant à 
la norme Euro VI. Une première dans 
le monde des cars ! Ce Travego en 
habit Edition1 est disponible en deux 
longueurs – L de 13 mètres et M de 
14 – et uniquement en trois essieux. 

 u Le Citaro en Euro VI
L’usine Evobus de Mannheim a 
récemment produit le premier 
exemplaire du fameux Citaro, répondant 
à la future norme Euro VI. La propulsion 
est assurée par les nouveaux moteurs 
« maison » – types OM 934 et OM 470 – 
avec des niveaux de puissance variant 
de 220 kW/299 ch à 298 kW/ 398 ch. 
Les tests ont dévoilé que ces Citaro 
Euro VI offraient une consommation 
inférieure de 3 à 5 %, permettant  
une économie de 1 000 litres de gasoil 
et de 2,6 tonnes de CO

2
 chaque année. 

Ce bus a, depuis, été mis  
en service dans la flotte des transports 
urbains de Wiesbaden (Allemagne).

Antos pour une distribution de poids
Voici le petit frère de l’Actros, baptisé Antos et destiné à la distribution lourde de proximité.

Pour encore réduire l’appétit
Avec le « Predictive Powertrain Control », le nouvel Actros « lit » la route et consomme moins.

C’est au prochain Salon de Hanovre, en 
septembre prochain, que Mercedes-Benz 
lèvera le voile sur sa nouvelle gamme de 
camions, baptisée Antos et destinée à la li-
vraison lourde de proximité. Physiquement 
proche du nouvel Actros, ce tout nouveau 
camion sera équipé d’une cabine large de 
2,30 mètres proposée en deux longueurs, 
S pour courte, M pour moyenne. L’Antos 
sera propulsé par les moteurs issus du 
nouvel Actros – gamme OM 471 – mais aussi par les tous nou-
veaux blocs récemment dévoilés – OM 470 et OM 936 – soit 

un total de 13 niveaux de puissance, de 
175 kW/238 ch à 375 kW/510 ch, tous 
en Euro VI. La gamme sera vaste puisque 
67 longueurs d’empattement seront pro-
posées (de 2,65 à 6,70 m), y compris des 
versions Volumer et Loader, mettant en 
avant, pour le premier, volume maximum 
et, pour le deuxième, poids disponible 
optimum. L’Antos pourra recevoir la boîte 
automatique PowerShift 3 ainsi que l’en-

semble des équipements de sécurité « maison », comme l’Active 
Brake Assist. 

Le « Predictive Powertrain Control » – ou 
« PCC » – est le premier GPS couplé à un 
régulateur de vitesse. Il intervient non seu-
lement pour contrôler vitesse et freinage 
mais aussi en temps que « régulateur de 
transmission ». Le « PPC » agit ainsi sur 
la boîte vitesses pour faire « tomber » ou 
monter un rapport en fonction du profil de 
la route, en montée comme en descente, 
dans le but d’optimiser les capacités de la chaîne cinématique 

du camion. Il étend les avantages apportés 
par la fameuse fonction EcoRoll, de série 
sur le nouvel Actros. Le « PPC », déjà vu aux 
États-Unis sur les Freightliner, permet ainsi 
de gagner 3 % de consommation comme 
l’ont prouvé des essais intensifs menés sur 
un Actros 1845 Euro VI. Le « PPC » est un 
assistant de conduite efficace qui ne peut 
être remplacé que par un chauffeur extrê-

mement performant, concentré et attentionné.

Produit

Technologie
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