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Dans sa stratégie internatio-
nale « Mercedes-Benz 2020 », la 
marque à l’étoile vise à retrouver 
le leadership du marché pre-
mium. Le lancement de trente 
nouveaux modèles, dont cinq 
compacts, a été initié avec la 
Classe B fin 2011. Pour renforcer 
sa force commerciale et l’adapter 
à cette clientèle spécifique, Mer-
cedes-Benz France lance donc un 
vaste programme de recrutement 
pour l’ensemble de son réseau 
VP (distributeurs et filiales). Ce 
projet centralisé, piloté par la Mercedes-Benz Aca-
demy, avec l’aide d’un cabinet spécialisé, permettra 
d’accompagner les distributeurs dans cette mission, 

de professionnaliser les phases 
de recrutement et de formation, 
et enfin d’homogénéiser les pro-
fils des nouveaux vendeurs. Qu’ils 
soient ou non issus de la distri-
bution auto, les profils recher-
chés devront, outre l’attirance 
pour la marque, être motivés par 
la prospection et sensibles aux 
nouvelles technologies. Présent 
en force sur le Mondial de l’Auto 
en octobre prochain, ce dispositif 
se développera jusqu’à fin 2012 
et sera relayé par des campagnes 

de communication nationales. 
Les candidats peuvent dès à présent postuler à 
l’adresse : recrutement-ngc2@mercedes.fr

Une nouvelle génération de commerciaux
Pour accompagner son offensive sur le segment des compactes, Mercedes-Benz France 
lance un intense programme d’aide au recrutement de vendeurs pour son réseau.

Intensification des cadences pour la Classe A
Avant même son lancement, la demande pour la nouvelle compacte de Mercedes est 
telle que Daimler AG doit déjà étoffer son système de production. 

Recrutement

u Mobilité

Daimler AG vient 
d’investir 8 millions 
d’euros dans la 
société Carpooling, 
leader européen du 
covoiturage avec 
4 millions d’inscrits et 
un million de personnes 
transportées chaque 
mois. Carpooling va 
ainsi pouvoir intensifier 
son développement, en 
particulier aux États-
Unis, Daimler intégrant 
cette nouvelle offre dans 
ses propres solutions de 
mobilité comme car2go, 
très présent Outre-
Atlantique. Les deux 
groupes vont notamment 
coopérer techniquement 
sur le projet « Moovel » 
de Daimler. En test 
en Allemagne, cette 
application permet aux 
« mobinautes » de choisir 
le mode de transport 
optimal pour leurs trajets 
urbain. 

u Récompense

Le célèbre concours 
d’élégance automobile 
de Pebble Beach, qui se 
tient chaque année à la 
mi-août sur ce célèbre 
golf californien éponyme, 
a élu « Best of Show 
2012 » une superbe 
Mercedes 680 S 
carrossée par le français 
Jacques Saoutchik. 
Cette voiture fut 
commandée neuve par 
le new-yorkais Charles 
Lévine et livrée sur place 
en décembre 1928. 
Stockée durant 30 ans, 
elle a été restaurée 
par son propriétaire 
actuel, le texan Paul 
Andrews. Seulement 
146 exemplaires de 
680 S ont été produits.
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Production

La Classe A promet d’être 
un hit ! Plus de 40 000 bons 
de commandes ont déjà 
été enregistrés au cours 
du mois suivant l’ouver-
ture des commandes, à la 
mi-juin. Pour faire face à ce 
succès, Daimler s’adapte. 
Le groupe vient ainsi de 
signer un accord avec le 
finlandais Valmet, qui as-
semblera 100 000 Classe A entre 2013 et 2016. 
Wolfgang Bernhard, membre du directoire de Daimler 
AG en charge de la fabrication et des achats pour 
les voitures particulières et les utilitaires Mercedes-
Benz, a en outre annoncé que l’usine allemande 
de Rastatt passera en « trois-huit » à l’automne. 

Construit en 1992, ce site 
est le centre de référence 
de Daimler AG pour toutes 
les gammes compactes. Un 
total de 1,2 milliard d’euro 
y sera investi d’ici l’an 
prochain, 900 nouveaux 
emplois y ayant été créés 
depuis 2010. En plus des 
Classe A et B, l’usine de 
Rastatt construira un troi-

sième modèle compact issu de la même base, un 
SUV. Le site allemand fonctionne en binôme avec 
la toute nouvelle usine de Kecskemét, en Hongrie, 
qui, en plus des Classe B et bientôt des Classe A, 
assemblera à l’avenir un petit coupé quatre portes 
sur la même base. 
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pour des véhicules branchés
Mercedes-Benz soutient un programme de recherche américain sur les véhicules connectés.

C’est le 21 août dernier qu’a été officiel-
lement lancé à Ann Arbor (Michigan) le 
programme « V2V ». Derrière cet acro-
nyme se cache une initiative du Ministère 
des Transports américain (USDOT) pour 
évaluer in vivo les possibilités de mise en 
œuvre d’une communication « sans fil » 
(wireless) entre véhicules afin de prévenir 
les accidents. Près de 2 800 voitures, uti-
litaires et camions de toutes marques par-
ticipent à ce test grandeur nature utilisant 
une fréquence (5.9 GHz) de communication dédiée – DSRC ou 

Dedicated Short Range Communications. 
Mercedes-Benz Research & Development 
North America Ltd participe activement à 
cette expérience d’une année menée avec 
les habitants du comté d’Ann Arbor. Huit 
berlines Classe C 300 et trois camions 
Freigthliner ont ainsi été équipés du sys-
tème prévenant le conducteur d’un pos-
sible accident – via des LED sur la planche 
de bord pour les Classe C, via une tablette 
sur les camions. Le projet « V2V » est si-

milaire au programme « sim » actuellement en test outre-Rhin. 

Technologie

Le nouveau GL se positionne tout en haut 
de la pyramide des SUV frappés de l’étoile. 
Il dispose de série de nombreux équipe-
ments de sécurité active : ESP avec fonc-
tion de stabilisation en cas de vent latéral, 
direction active, détection de la charge ou 
encore système anti télescopage COLLI-
SION PREVENTION ASSIST, lancé sur les 
Classe A et B. Dynamique, tant sur la 
route qu’en off-road, le nouveau GL choie 
ses passagers en leur offrant le confort 
d’une Classe S et une habitabilité exceptionnelle, jusqu’à sept 
personnes. De la version diesel 350 BlueTEC (190 kW/258 ch) 
aux versions essence 500 BlueEFFICIENCY (320 kW/435 ch) et 

63 AMG (410 kW/557 ch), la puissance 
est en hausse et la consommation en 
baisse, grâce entre autres à la fonction 
Stop/Start. Ainsi, le GL 350 BlueTEC 
4MATIC se contente de 7,4 l/100 km 
(- 20 % par rapport à la version précédente, 
pourtant 23 % moins puissante). Le tout en 
respectant la future norme antipollution 
Euro 6. Mieux équipé que son prédéces-
seur – hayon et toit ouvrant électriques, 
navigation Becker Map Pilot et Collision 

Prevention Assist sont de série –, le nouveau GL s’affiche dès 
74 900 € TTC en version GL 350 BlueTEC. 
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr

Nouveau GL : puissance et sérénité
Le nouveau GL mixe, comme aucun autre SUV de luxe, art de vivre et aptitudes off-road.

Mercedes-Benz

Propulsé par le récent V8 5,5 l bi-
turbo développant 386 kW/525 ch 
signé AMG, associé à la boîte mai-
son SPEEDSHIFT MCT à 7 rap-
ports, le CLS 63 AMG Shooting 
Brake est capable de passer de 0 
à 100 km/h en 4’’4. Il est aussi 
pratique et polyvalent : sa malle 
arrière peut accueillir, sièges rabat-
tus, 1 550 litres de bagages. Cette 
version 63 AMG se distingue de ses 
sœurs par ses deux doubles sorties 
d’échappement, son déflecteur ar-
rière noir, ses ailes avant élargies, son capot bombé et sa ca-
landre à barre unique. À l’intérieur, on remarquera les fonds 
de compteur avec logo AMG, les inserts décoratifs AMG en 

carbone (option), et les palettes de 
changement de vitesse au volant 
en aluminium. Plus exceptionnelle 
encore, et disponible pendant une 
période limitée, la version « Edi-
tion 1 » développe 24 kW/32 ch et 
100 Nm de couple supplémentaires. 
Également proposée sur les autres 
motorisations, la livrée « Edition 1 » 
s’adresse aux « chasseurs » d’ex-
clusivité : sellerie en cuir designo 
blanc « platine perle », tapis de sol 
griffés « Edition 1 », ciel de pavillon 

en Alcantara DINAMICA designo (tissu noir sur les Edition 1 
non AMG), inserts en carbone (laque noire sur les autres), et 
pédalier alu sont au programme. À partir de 133 000 €. 

CLS 63 AMG Shooting Brake
Le CLS 63 AMG Shooting Brake combine de manière inédite performances, style et facilité d’utilisation.  

Mercedes-Benz
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10 ans de smart BRABUS 
10 ans déja que smart s’est associé au célèbre préparateur BRABUS pour créer des modèles  
à part. 

Depuis la création de la société smart-
Brabus GmbH en 2002, 50 000 smart ont 
été personnalisées en dix ans dans le 
monde dont 10 000 l’an passé, année re-
cord pour cette activité. Parmi ces 
smart spéciales, on retiendra quelques 
modèles exceptionnels, comme le pro-
totype de roadster BRABUS V6 biturbo 
– deux 3 cylindres smart partageant le 
même vilebrequin – présenté à l’été 2003. Le programme 
de customisation « smart BRABUS tailor made » a été lancé 
il y a deux ans en Europe et s’étendra prochainement à la 
Chine et aux États-Unis. En plus des versions BRABUS et 
BRABUS Xclusive, au bloc poussé à 75 kW/102 ch, toutes 

les fortwo sont compatibles avec 
l’offre. Le catalogue propose des mil-
liers de nuances différentes pour la 
peinture extérieure, trente teintes de 
cuir et six couleurs de capote pour le 
cabriolet. Sans oublier les nombreux 
accessoires développés spécialement. 
Deux packs « tailor made » (peinture et 
cuir) constituent l’offre de base. 

Pour toujours plus de personnalisation, ils peuvent être 
complétés à loisir par ce catalogue bien fourni. Pour 
les 10 ans de cette coopération, smart lance une série 
limitée tailor made « 10th Anniversary », ultra exclusive 
et limitée à 100 exemplaires (voir brève ci-dessous).

smart

u Airbag de ceinture

Mercedes-Benz propose déjà sur ses 
modèles des prétentionneurs et des 
limiteurs d’effort sur ses ceintures à 
l’arrière. Pour les pays émergents, où le 
taux d’occupation à l’arrière peut être 
important, Mercedes-Benz a inventé le 
beltbag. Dispositif phare du concept-
car de sécurité ESF 2009 basé sur la 
Classe S, il équipera bientôt de série un 
modèle haut de gamme de la marque. 

En cas de collision, la ceinture se gonfle, 
atténuant l’impact au niveau de la 
cage thoracique des passagers arrière. 
Cette technologie a été testée sur des 
mannequins et sur des personnages 
virtuels, afin de garantir les mesures  
les plus fines. 

u Grand pavois  
Fidèle partenaire du Grand Pavois de 
La Rochelle, Mercedes-Benz sera à 
nouveau présent pour la 40e édition 
du plus grand salon nautique à flot de 
la planète. Du 19 au 24 septembre, 
Mercedes-Benz France, avec le soutien 
actif du distributeur local SAVIA La 
Rochelle, exposera en avant-première 
française la nouvelle Classe A et six 
autresmodèles dont les récentes 
Classe B, GLK restylé et Classe M, ainsi 

que la smart électrique ! Mercedes-
Benz sera aussi le transporteur officiel 
du Grand Pavois, avec une flotte 
de véhicules pour le transport des 
personnalités. Près de 100 000 visiteurs 
y sont attendus. 

u smart tailor made 
« 10th Anniversary » 
Pour fêter les 10 ans de la coopération 
entre smart et BRABUS, smart lance 
une série limitée ultra exclusive limitée à 
100 exemplaires pour le monde entier. 
Disponible en coupé ou cabriolet, 
la fortwo BRABUS tailor made « 10th 
Anniversary » reprend la mécanique 
et la déjà riche dotation de la fortwo 
BRABUS de 75 kW/102 ch. L’habitacle 
s’en démarque par sa sellerie et son 
volant en cuir noir à surpiqûres rouges 

BRABUS. Outre les impressionnantes 
jantes alliage BRABUS 16’’ (avant) 
et 17’’ (arrière), une originale teinte 
gris « liquid silver » orne coques de 
rétroviseurs, calandre, bodypanels et 
cellule de sécurité tridion. À partir de 
30 950 € TTC en coupé. 

EN BREF

SerVICe preSSe
u Hervé Poquet 01 39 23 54 52
u Sébastien Degueurce 01 39 23 54 53
u Debora Giuliani 01 39 23 54 64

récompenses
Les œuvres produites par les studios de design de Mercedes et de smart récompensées  
dans le monde entier.

Souvenez-vous du concept Mercedes-
Benz Biome vu l’an passé au Salon 
de Los Angeles. De la smart forvision 
vue au Salon de Francfort en 2011. Du 
Concept Style Coupé découvert tout ré-
cemment. Ou encore du tout nouveau 
smart e-bike. Autant de produits re-
connus pour leur design sans nul autre 
pareil. Qu’on en juge ! Ils viennent de 
remporter le « 2012 Green Good De-
sign », prix remis par un jury américain renommé réuni par 
le Musée d’Architecture et de Design de Chicago. Mieux, 

le « German Design Council » vient de 
remettre à l’étoile le « Automotive Brand 
Award 2012 » pour l’ensemble de son 
œuvre. Avec un accessit particulier 
pour le Concept Style Coupé, consi-
déré comme le « Best of the Best », ou 
les dessins intérieurs et extérieurs des 
Classe A, nouveau SL ou CLS Shooting 
Brake… On oublierait presque de pré-
ciser que les phares du Concept Style 

Coupé ont particulièrement plu au jury ! Autant d’œuvres 
signées des équipes de Gorden Wagener. 

Design
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u MacGyver roule en Citan !
N’hésitez pas à réserver quelques 
minutes de votre temps le 
18 septembre prochain, jour de 
l’ouverture du Salon IAA de Hannovre 
dédié au monde du transport.  
C’est en effet ce jour-là que  
l’on pourra découvrir sur le web  
– www.macgyver-citan.com – les 
aventures du Citan, nouvel utilitaire 
étoilé, et de MacGyver, le célèbre 
héros télévisé américain des années 
80 et 90. Richard Dean Anderson, 
alias MacGyver, a en effet trouvé 
dans le Citan le compagnon idéal 
pour assumer ses ambitions de 
retraité bricoleur ! 

u Future usine VI en Chine

Beijing Foton Daimler Automotive Co. 
Ltd (BFDA), joint-venture germano-
chinoise créée au printemps dernier, 
a de belles ambitions. Décision vient 
en effet d’être prise de lancer la 
construction d’une toute nouvelle 
usine locale de moteurs. Celle-
ci sera implantée sur 30 000 m2 
dans le district de Beijing Huairou 
et produira, dès 2014, jusqu’à 
45 000 unités annuelles de blocs 
diesel OM 457 – utilisé aujourd’hui 
encore en Europe et en Amérique du 
Sud – répondant à la norme locale 
China IV (peu ou prou Euro IV).

u Unimog et Grossglockner
Le col autrichien du Grossglockner se 
mérite depuis les années 1920 avec 
l’ouverture d’une route longue de 
48 kilomètres et forte de 36 virages 
aussi étroits que serrés pour atteindre 
le fameux Edelweissspitze culminant 
à 2 571 m. Inutile de vous dire que 
l’entretien de cette chaussée est 
primordial : 900 000 visiteurs sont 
recensés chaque année ! L’engin 
idéal pour cette affaire se nomme 
Unimog, camion parfaitement adapté 
aux conditions climatiques souvent 
sévères de la province montagneuse de 
Carinthie, en particulier l’hiver. Dernier 
« bébé » arrivé dans la flotte, un U500 
4 roues directrices. Qui peut être équipé 
en chasse-neige ou en faucheuse…. 
 

u Atego hybride : 12 % de moins !
L’Atego BlueTec 
Hybrid 1222 L est 
le premier camion 
hybride produit en 
grande série. À ce 
jour, 110 exemplaires 
sont en activité en Europe. L’entreprise 
Klotz, installée à Freiburg-am-Breisgau 
en Allemagne utilise ainsi un exemplaire 
de ce très moderne Atego depuis près 
d’un an. Après 60 000 kilomètres 
de livraisons en ville et de missions 
« péri-urbaines », Bernd Klotz est très 
satisfait : « Comparé à un camion 
classique de 12 tonnes de même 
gabarit, le bilan consommation est 
positif avec une consommation environ 
12 % inférieure. Nous savons que 
les réserves de pétrole ne sont pas 
extensibles. A nous de faire quelque 
chose. Et ce camion est là dans ce but ». 

Antos, le nouveau camion de l’étoile
Le nouvel Actros a son petit frère, l’Antos, chargé de la distribution. Ce sera la vedette de l’IAA de Hannovre.

Service TODAY : un service express dédié aux Camions
Ce nouveau service de prise en charge rapide vise à conserver et regagner les clients VI à  
la recherche de flexibilité et de transparence.

Premier camion de Mercedes-Benz entièrement 
dédié à la distribution lourde, l’Antos propose une 
gamme complète de motorisations, toutes des 6 cy-
lindres en ligne Euro VI – OM 936 de 175 kW/238 ch 
à 260 kW/354 ch, OM 470 de 240 kW/326 ch à 
315 kW/428 ch et OM 471 de 310 kW/421 ch à 
375 kW/510 ch – et couplées à la boîte automa-
tique PowerShift 3 à 8 ou 12 rapports, mais aussi 
un panel très complet et unique de systèmes de 
sécurité – ABS, ESP, freinage électropneumatique 
EBS, antipatinage ASR en série, Active Brake Assist 3, régulation 
de distance avec Stop & Go ou freinage High Performance en 

option. Une seule largeur de cabine au programme 
en revanche mais trois types différents, selon les 
besoins, sur les versions tracteurs et porteurs. Deux 
versions spéciales sont aussi prévues, les « loader » 
pour une charge utile record – version 6 tonnes pour 
le tracteur 1835 LS par exemple – et « volumer » 
avec beaucoup de volume utile et un seuil de char-
gement bas (80 mm). Le carrossage a aussi été pris 
en compte avec un châssis de 834 mm de large 
largement percé – pas de 50 mm pour s’adapter à 

toutes les demandes. La production de l’Antos a commencé dans 
l’usine de Wörth début septembre. 

Service TODAY est un nouveau programme de service rapide axé 
sur des opérations (vidange, maintenance J1, J2 ou J3, plaquettes, 
etc.) et autres petites réparations (rétroviseurs, pare-chocs, op-
tiques). Et il porte bien son nom ! Une fois le rendez-vous pris 
(la veille jusqu’à 18 h), le réparateur agréé s’engage à restituer 
le jour même, à partir de 17 h, tout camion déposé avant 9 h, la 
facture respectant un système de forfaits préétablis. Les ateliers 
Mercedes-Benz camions, appelés à déployer ce service d’ici fin 
2013, disposent ainsi d’un outil de (re)conquête de choix. Facile 
et rapide à mettre en place, Service TODAY pourra générer du 

chiffre d’affaires supplémentaire grâce à la détection de travaux 
complémentaires réalisée lors d’une prestation. Ce nouveau pro-
gramme peut aussi faciliter la réalisation des actions systéma-
tiques lancées par le siège. À la filiale de Lyon – site pilote avec 
Toulouse –, plus de 100 entrées mensuelles sont enregistrées 
après 18 mois d’activité. À n’en pas douter, Service TODAY est 
une excellente arme pour réussir le programme stratégique de 
satisfaction client « CSI n°1 » (Customer Satisfaction n°1), que 
Mercedes-Benz France va prochainement mettre en place pour 
l’activité Camions et qui existe depuis 2008 en VP. 

Nouveauté

SAV
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