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Daimler Northeast Asia, basée à Pé-
kin, regroupe toutes les activités d’im-
portation, de vente, de  financement, de 
distribution de pièces et services, toutes 
les joint ventures pour la production de 
voitures, camions, utilitaires, véhicules 
électriques (sous la marque Shenzhen 
BYD Daimler New Technology pour 
cette dernière activité), ainsi que les sociétés d’importa-
tion pour Hong Kong, la Corée du Sud et Taiwan. 
Historique des Mercedes produites localement :
• 2006 : Classe E (W 211)
• 2008 : Classe C (W204)
•  05/2010: Clase E (W 212, châssis long) pour le 

seul marché chinois
• 12/2011: GLK

Près de 200 000 Mercedes (pro-
duites ou importées) ont été vendues 
sur place en 2011, à travers un ré-
seau de 200 distributeurs. 
Côté camions, la Chine est déjà le 
5e marché pour Mercedes-Benz, 
avec un taux de pénétration de 
50 % sur le segment des poids 

lourds premium. Pour les segments à fort volume, 
Daimler a créé une joint venture avec le construc-
teur Foton, qui produit à Pékin, depuis mi-2012, 
des camions de moyens et gros tonnages sous la 
marque Auman (notre photo). En utilitaires, la 
joint venture Fujian Benz Automotive produit des 
Vito, Viano et Sprinter pour le marché chinois de-
puis avril 2010. 

Focus : toutes les activités de Daimler  
en Chine
Daimler est le constructeur occidental le plus implanté dans l’empire du milieu, 
toutes activités confondues.

Daimler crée pour la Chine une société  
de vente intégrée pour les voitures
Daimler rassemble ses activités de vente et d’importation automobiles en Chine sous 
une seule société.  

Chine

u Chine: nomination
La Chine 
est le 
premier 
marché 
automobile 
mondial, 

mais aussi l’un des plus 
importants pour les 
véhicules industriels. 
Aucun autre constructeur 
occidental n’y est aussi 
bien implanté que 
Daimler. Jusqu’à présent 
responsable de Mercedes-
Benz Trucks pour l’Europe 
et l’Amérique latine, 
Hubertus Troska intègre le 
directoire de Daimler AG 
en tant que responsable 
de toutes les activités 
du groupe pour la Chine, 
devenant le 7e membre 
du directoire. Avec cette 
nomination, Daimler 
démontre sa volonté de 
suivre directement et 
au plus haut niveau le 
développement de toutes 
ses activités VP et VI dans 
l’empire du milieu.

u VI: nominations
Stefan 
Buchner 
remplace 
Hubertus 
Troska au 
poste de 

responsable Mercedes-
Benz Trucks Europe/
Amérique latine. Il 
dirigeait auparavant le 
département chaîne 
cinématique, achats 
et plan produit de 
Daimler Trucks. Il aura 
notamment mené à bien 
un important programme 
de mondialisation des 
composants. Ainsi, le 
récent moteur OM 471 
utilisé sur le dernier 
Mercedes-Benz Actros 
partage ses « gènes » 
avec le moteur Detroit 
Diesel monté sur certains 
poids lourds des marques 
Freightliner (USA) et Fuso 
(Asie). Il est remplacé 
dans cette fonction par 
Frank Reintjes, auparavant 
responsable commercial 
Mercedes-Benz camions 
et, plus récemment, de la 
division pièces et services 
VP/VI.
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Chine

Désormais, toutes les ventes de 
voitures particulières Mercedes-
Benz, modèles importés ou pro-
duits localement, seront super-
visées par une seule et même 
société, joint venture à 50/50 
entre Daimler et son partenaire 
stratégique, Beijing Automotive 
Group (BAIC). Il y a quelques 
mois, Daimler portait  sa partici-
pation dans la société d’importation Mercedes-Benz 
(China) Ltd de 51 à 75 %. Son président, Nicholas 
Speeks, dirigera la nouvelle société, baptisée Beijing 
Mercedes-Benz Sales Service. Il reportera à Hubertus 
Troska, nouveau « Monsieur Chine » de Daimler (voir 

brève ci-contre). La Chine, où 
Daimler ambitionne de vendre 
300 000 voitures d’ici 2015 
– dont les 2/3 seront produites 
sur place –, est un des piliers du 
programme stratégique « Mer-
cedes-Benz 2020 » : devenir le 
premier constructeur premium 
au niveau mondial. Sont déjà 
produites en Chine les Classe E 

(longue), C et GLK. Dès l’an prochain, certains mo-
dèles de la nouvelle gamme compacte y seront aussi 
assemblés. En outre, le réseau de concessionnaires 
passera de 50 à 220 points, et 20 nouveaux modèles 
ou restylés seront lancés d’ici 2015.



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

Méconnaissable ! Pour la nouvelle 
Classe E, les designers Mercedes ont en-
tièrement changé la face avant, du capot 
aux pare-chocs. La nouvelle calandre, 
agrandie, arbore désormais une étoile 
en son centre sur la ligne Avantagrde. 
Elle se pare aussi de projecteurs inédits, 
intégrant en un seul bloc des doubles 
optiques, équipées de série de feux semi 
LED ou, en option, d’un éclairage LED 
intégral. Prévus pour équiper la nouvelle génération de Classe S, 
qui sera lancée cette année, onze systèmes d’aide à la conduite, 
nouveaux ou optimisés, font appel à la nouvelle technologie 
« Intelligent Drive ». Ce nouvel arsenal regroupe notamment des 

systèmes capables – grâce à une inédite 
caméra stéréo « 6 D » – de limiter le risque 
d’accidents avec les véhicules et les pié-
tons venant de la gauche ou de la droite, 
un avertisseur de franchissement de ligne 
actif également capable de limiter les 
éventuelles collisions avec les véhicules 
circulant en sens inverse ou encore des 
feux de route permanents intelligents. Au 
niveau mécanique, la nouvelle Classe E 

reçoit de nouveaux moteurs quatre cylindres essence BlueDI-
RECT reprenant la technologie d’injection directe sophistiquée 
déjà vue sur les versions V6 et V8. 
Communiqué en détail sur www.media.mercedes-benz.fr

Une Classe e encore plus au top  
Entièrement restylée, la Classe E partagera avec la nouvelle Classe S la technologie «Intelligent 
Drive» d’aide à la conduite. 

Mercedes-Benz

Basé sur la plateforme des Classe A et 
B, le coupé quatre portes CLA reprendra 
quasiment trait pour trait la ligne particu-
lièrement fluide du Concept Style Coupé 
dévoilé en avril 2012 au Salon de l’Auto de 
Pékin. S’étirant sur 4,63 mètres, la ligne 
inédite de cette dynamique berline puise 
son inspiration dans la supersportive SLS 
AMG et, surtout, le CLS, l’autre coupé 
quatre portes de la marque. Le CLA dis-
posera, entre autres, de moteurs d’un deux litres essence turbo-
compressé très performant, la gamme étant couronnée par une 

tonitruante version 45 AMG,  disposant de 
plus de 400 Nm de couple. Cette version 
sera d’office dotée de la nouvelle trans-
mission intégrale 4MATIC adaptée aux mo-
dèles traction avant de Mercedes. Le CLA 
45 AMG recevra aussi la transmission à 
double embrayage AMG SPEEDSHIFT DCT 
à 7 rapports, une suspension sport AMG 
et une direction électromécanique variable. 
Pour une sécurité optimale, le système de 

freinage hautes performances AMG et l’ESP à trois niveaux d’in-
tervention veilleront au grain, en liaison avec le système 4MATIC. 

Un second coupé quatre portes Mercedes
Lancé à la fin du 1er trimestre, le CLA dévoile sa silhouette et sa technologie. 
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Du nouveau aussi pour les « e » coupé et cabriolet
Comme les Classe E berline et break, les coupés et cabriolets de la « E family » sont remaniés en 
profondeur. 

Outre les nouveautés mécaniques (4 cy-
lindres esence BlueDIRECT, nouvelle ver-
sion « E 400 » 6 cylindres essence bitur-
bo) et sécuritaires similaires à celles des 
berlines et breaks, les nouvelles Classe 
E coupé et cabriolet changent de visage. 
Les nouveaux phares et pare-chocs, com-
binés aux prises d’air grand format, ac-
centuent le positionnement dynamique de 
ces modèles. En plus d’ailes redessinées, 
la poupe reçoit également de nouveaux 
feux et boucliers, sertis d’un insert chromé. L’habitacle évolue 
avec, entre autres modifications, une baguette décorative en 

deux parties, disponible en finition bois ou 
aluminium, s’étirant sur toute la largeur de 
la planche de bord, ou encore, comme sur 
les berlines et break, une inédite horloge 
analogique, placée entre les buses de 
ventilation. Sur le cabriolet, l’AIRCAP se 
déploie désormais automatiquement au-
delà de 40 km/h et s’escamote sous une 
vitesse de 15 km/h. Ainsi, ce déflecteur 
intégré en haut du pare-brise ne perturbe 
pas la ligne de la Classe E cabriolet à l’ar-

rêt ou à faible vitesse. 
Communiqué complet sur www.media.mercedes-benz.fr
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Le smart escooter sera produit par Vectrix 
smart étendra son offre de véhicules électriques urbains grâce à son partenariat avec 
l’américain Vectrix.  

Commercialisés au grand public depuis 
l’été dernier, la smart fortwo electric 
drive et le smart ebike seront rejoints, 
en 2014, par un scooter électrique. Ainsi, 
smart offrira une gamme complète de solu-
tions pour la mobilité urbaine zéro émis-
sion avec trois véhicules adaptés aux 
courtes, moyennes et longues distances 
(jusqu’à 140 kilomètres). Le développe-
ment et la production de ce e-scooter se 
feront en étroite collaboration avec Vec-
trix. Fondée en 1996, cette entreprise 
américaine est un des leaders mondiaux en 

matière de deux-roues électriques. Pour 
Annette Winkler, responsable mondiale de 
la marque smart, « smart et Vectrix sont 
tous deux des pionniers des solutions de 
mobilité électrique pour la ville. Le 
scooter smart sera une vraie smart, nous 
voulons en faire une icône de la mobilité 
urbaine, comme la smart fortwo ». Présen-
té sous la forme d’un prototype au Mondial 
de l’Automobile 2010, ce scooter élec-
trique recevra, dans sa version de série 
un certain nombre d’équipements inédits 
dans la catégorie.  » 

smart

u Un GL au Dakar !
Les cinq 
véhicules 
(3 Buggys 
et 2 4x4) 
engagés 
par le team 
français SMG 

au Dakar 2013 – dont un des pilotes est  
Ronan Chabot, PDG du groupe SAGA, 
distributeur Mercedes-Benz en Vendée 
et en Maine-et-Loire –, pourront 
compter sur l’assistance d’un Actros 
6x6 et du tout nouveau GL 350 CDI. 
Ce GL « Dakar » est notamment 
équipé d’amortisseurs hydrauliques 
avec réservoir huile/azote séparé, 
d’une protection de soubassement en 
aluminium. À noter aussi une malle 
arrière dont l’habillage « alu » a été 

réalisé sur mesure, comprenant  
force coffres et un rack  
en acier pour la roue de secours. 

u Un ML pour Benoit XVI  
Fidèle à Mercedes-Benz depuis 80 ans, 
le Vatican a commandé une toute 
nouvelle papamobile. Dorénavant, 
Benoit XVI rencontrera les fidèles 
dans un Classe M de la toute dernière 
génération, peint en blanc diamant. Neuf 
mois de travail auront été nécessaires 
pour cette transformation, réalisée 
par Mercedes-Benz. Par rapport au 

précédent 
ML (1re 
génération) 
vaticanais, 
le dôme en 
verre blindé 

a été agrandi afin de faciliter l’accès, 
d’offrir plus d’habitabilité et pour 
permettre au Pape d’être plus proche 
de ses fidèles. Fréquemment convoyé 
par les airs, ce ML a vu sa hauteur 
totale réduite de quelques centimètres, 
tout en offrant au Pape une hauteur 
« habitable » supérieure.  

u Car2go : 300 smart ed à stuttgart 
Après Amsterdam et San Diego, 
Stuttgart est la troisième ville dans 
le monde à adopter le système de 
location sans réservation car2go 
de Daimler, en mode smart electric 
drive. Pour 29 centimes d’euro 
la minute, les habitants de la ville 
pourront donc rouler sans émission 
! À la fin du trajet, il leur suffira de 
laisser leur fortwo dans n’importe 

quel parking public de la ville. La 
société EnBW installera cette année 
quelque 500 bornes de recharge à 
travers la capitale badoise. Implantée 
dans 17 villes d’Europe et d’Amérique 
du Nord, la flotte car2go compte 
désormais 6 000 smart thermiques et 
électriques. 

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

Appel d’urgence 
Le système COMAND Online dispose d’une fonction d’appel d’urgence qui accroît encore davantage  
la sécurité après un accident. 

Cette fonction « appel d’urgence » est 
disponible sur toutes les Mercedes 
équipées du système multimedia CO-
MAND Online. Ce dispositif est en 
mesure d’envoyer un SOS automatique 
via un portable relié au véhicule dès 
qu’une collision est détectée (déploie-
ment des airbags, action sur les pré-
tensionneurs de ceintures de sécuri-
té...). Parallèlement, les coordonnées 
GPS et le type du véhicule sont transmis à la centrale d’appel 
Mercedes-Benz, des interlocuteurs usant de la langue d’origine 
du véhicule se chargeant de prévenir les secours. Il peut aussi 

être déclenché manuellement en cas de 
problème grave, telle une crise cardiaque. 
L’appel d’urgence fonctionne depuis 
juillet dernier dans les 9 principaux pays 
de l’UE (France, Allemagne, Benelux, 
etc.). Dix autres pays vont suivre à partir 
de janvier. Mercedes-Benz anticipe donc 
de plus de deux ans la future réglemen-
tation européenne prévoyant d’équiper 
dès 2015 toutes les voitures neuves de 

ce type de fonction. La Commission estime, par ce biaix, diviser 
par deux le temps d’arrivée des secours sur le lieu d’un accident, 
et éviter ainsi 2 500 décès par an en Europe.

Mercedes-Benz
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EN BREF
u Obama chez Detroit Diesel

Le nouveau Président américain, qui 
s’est déjà rendu à l’usine Freightliner 
de Mount Holly (Caroline du Nord)  
en mars dernier, a récemment visité 
celle de Redford (Michigan), propriété 
de Detroit Diesel Corporation, autre 
entité du groupe Daimler. À cette 
occasion, il a rencontré l’ensemble 
du personnel de cette usine  
de moteurs, boîtes de vitesses, trains 
de roulement et autres accessoires 
mécaniques produits sous le nom de 
Détroit et fournissant les marques 
Freigthliner et Western Star, elles 
aussi membres de la « famille » 
Daimler. À cette occasion, furent 

annoncées 115 nouvelles embauches 
et un investissement de 120 millions 
de dollars.

u Canter primé en Irlande
C’est dans sa toute récente version 
EcoHybrid que le petit Fuso Canter a 
reçu le « Irish Green Commercial 2013 ». 
Ce prix, remis à Dublin en décembre 
dernier par le « Irish Road Transport 
and Haulage Industry », récompense 
le nippon pour son efficacité, ses 
performances, le confort de sa cabine 
et de ses prestations routières. Douze 
critères étaient en jeu et le Canter 
a devancé deux autres hybrides de 
marque MAN et Renault.

u Unimog et sapin de Noël

Les fêtes de fin d’année n’auraient 
pas la même saveur si les Unimog ne 
participaient pas aux transports de 
sapins de Noël. Comme chaque année, 
Norbert Emig a utilisé les services de 
son Unimog U 400 pour transporter 
l’énorme conifère qui a orné durant 
quelques semaines la porte d’entrée de 
la célèbre firme allemande de logiciels 
SAP à Walldorf. Il faut dire que ce 
sapin pesait 3,5 tonnes pour 17 mètres 
de haut. Avec ses 210 kW/286 ch, 
l’Unimog s’est joué de l’affaire en un 
tour de roue !  

 u Vario pompiers
Le canton suisse de Solothurn 
a récemment pris livraison de 
18 nouveaux camions de pompiers de 
type Vario. Ce vénérable petit camion, 
toujours disponible dans l’hexagone, 
a été équipé en camion d’intervention 
avec une cuve d’eau de 1 000 litres,  
une autre de 60 litres de poudre anti-feu 
et d’environ une tonne de matériel. Ces 
camions, aux mensurations « modestes », 
sont parfaitement adaptés aux profils 
des routes locales, souvent étroites, 
sinueuses et pentues.

La nouvelle référence du BTP
La famille des camions Mercedes s’agrandit avec l’Arocs, la version chantier du nouvel Actros. Production 
prévue dès le printemps.

Le Classe G se drape en professionnel
Il est aujourd’hui possible d’acheter un Classe G pour une utilisation professionnelle. En pick-up 
seulement.

Programme respecté pour Mercedes-Benz Trucks : 
après le nouvel Actros, destiné au trafic longue dis-
tance lancé fin 2011, et l’Antos voué, lui, au « ramas-
sage/distribution » et disponible depuis novembre 
dernier, voici l’Arocs, destiné au BTP, qui parachève 
le remplacement total de la gamme «  lourde ». Si l’air 
de famille est évident, le petit dernier y ajoute une 
calandre dentues et des accessoires dédiés – marchepieds pliants, 
protection moteur… L’Arocs se déclinera en vaste gamme. Qu’on 
en juge : 14 cabines (y compris à plancher plat) de 2,3 ou 2,5 m 

de large, de 2 à 4 essieux, toutes roues motrices ou 
non, des boîtes de vitesses PowerShift 3 adaptées, 
des versions spécifiques Loader (charge utile maxi) 
et Grounder (pour terrains difficiles) et un portfolio 
de 4 moteurs 6 cylindres en ligne Euro 6 – dont un 
nouveau bloc type OM 473  de grosse cylindrée – 
avec des puissances variant de 175 kW/238 ch à 

460 kW/625 ch et des couples de 1 000 à 3 000 Nm. L’Arocs, qui 
sera produit dans l’usine Mercedes de Wörth, sera officiellement 
dévoilé au salon Bauma de Munich en avril prochain.

Tout le monde connaît le Classe G né en 1979, 
copié mais jamais égalé, et ses impression-
nantes qualités en hors piste. Certains l’utilisent 
aussi comme « tracteur » de van ou de remorque, 
rôle dans lequel il est plus qu’efficace. Dans 
cette version « Professional », de type W461, 
que le réseau VP commercialise depuis peu, 
il répondra aux attentes de clients cherchant 
un engin robuste, fiable, performant en toutes circonstances et 
adapté à des métiers particuliers (dépanneuse, camping-car au 

long cours, etc.). Le G 300 CDI Professional est 
fait pour eux. Il reprend tout de la version VP, 
moteur – c’est le bien connu V6 3 litres maison 
développant ici 135 kW/184 ch – et transmis-
sion compris. Côté carrosserie, seule la version 
châssis-cabine – évidemment carrossable et 
qui reprend les lignes connues et habituelles 
du Classe G – est pour l’instant disponible en 

version N2 puisque tarée à 4,2 tonnes (90 km/h maxi et permis 
adapté obligatoire). Tarif réseau : 51 900 euros HT. 

Nouveauté

Nouveauté
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