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Selon une lettre d’intention ré-
cemment signée avec Daimler 
AG, l’homme d’affaires autri-
chien Toto Wolff, jusqu’à pré-
sent membre du comité de di-
rection de l’écurie Williams, 
quittera cette dernière pour re-
joindre Mercedes Grand Prix 
(MGP). Il en deviendra l’un des 
principaux actionnaires, et en 
sera le directeur exécutif. Il 
sera épaulé par Ross Brawn et par l’ancien champion 
du monde, Niki Lauda, actuellement président non 
exécutif de MGP, qui deviendra également action-
naire de MGP. Toto Wolff coordonnera, en outre, 

toutes les activités Motorsport 
de Mercedes-Benz (F1, DTM, 
Formule 3 Euroseries). Il a dé-
buté sa carrière dans le sport 
automobile en 1992. Depuis 
1998, il a créé plusieurs socié-
tés d’investissement, devenant 
l’un des actionnaires majeurs 
d’HWA AG, la société partenaire 
de l’étoile en DTM. Il est marié 
à Susie Stoddart, ex-pilote Mer-

cedes en DTM. À noter : la nouvelle monoplace, la 
MGP W04, sera présentée le 4 février sur le circuit 
espagnol de Jerez, en présence de ses deux pilotes, 
Lewis Hamilton et Nico Rosberg. 

Nouvelle équipe dirigeante pour Mercedes 
Grand Prix
Toto Wolff quitte Williams pour rejoindre, aux côtés de Niki Lauda et Ross Brawn, 
l’écurie des flèches d’argent.

Une filiale dédiée à la mobilité urbaine
Daimler Financial Services crée une société en charge de développer car2go et tous 
les projets liés à l’ “urban mobility” du groupe. 

Formule 1

u CLA job # 1

Dix mois après son 
ouverture, et 40 000 
Classe B fabriquées plus 
tard, la nouvelle usine 
hongroise de Kecskemét, 
dont les effectifs sont 
passés de 2 500 à 3 000 
salariés, vient de sortir 
son tout premier CLA. 
Ce modèle y est fabriqué 
en exclusivité. Pour fêter 
l’événement, étaient 
présents le Premier 
ministre hongrois Victor 
Orbán et Dieter Zetsche, 
président de Daimler 
AG et responsable de 
Mercedes-Benz Cars. Le 
site magyar fonctionne 
en tandem avec l’usine 
allemande de Rastatt, qui, 
outre la Classe B, produit 
également la nouvelle 
Classe A.

u Alliance dans 
l’hydrogène

Daimler, Ford et Nissan 
vont coopérer pour 
accélérer l’avènement 
de la technologie pile à 
combustible. L’objectif 
est de pouvoir lancer, 
dès 2017, les premières 
voitures à hydrogène 
destinées au grand 
public. Cette alliance 
envoie un message clair 
aux fournisseurs, aux 
politiques et à l’industrie 
automobile dans son 
ensemble : encourager 
le développement des 
infrastructures liées à 
cette technologie zéro 
émission. Daimler, qui  
travaille sur l’hydrogène 
depuis les années 80, fait 
rouler depuis plusieurs 
années une flotte de 
100 voitures, bus et 
camions Mercedes-Benz. 
En 2011, trois Classe B 
F-Cell ont même fait le 
tour du monde, sans 
rencontrer de panne 
technique.
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Mobilité

Basée à Stuttgart, Daimler 
Mobility Services GmbH aura 
carte blanche pour déve-
lopper le business lié aux 
nouveaux services de mo-
bilité. Daimler compte profi-
ter notamment du boom du 
covoiturage, qui devrait, en 
Europe, passer de 700 000 
à 15 millions d’utilisateurs en 
2020. La nouvelle entité, qui 
vise à réaliser 100 millions 
d’euros de chiffre d’affaires d’ici deux ans, coordonne 
désormais toute l’activité car2go. Ce service de lo-
cation sans réservation, lancé par Daimler en 2008, 
passera de 275 000 à 500 000 utilisateurs fin 2013, 
et portera sa flotte de 6 000 à 10 000 smart for-
two, thermiques et électriques. Car2go existe dans 

18 villes dans le monde, dont 
6 en Allemagne, au travers 
d’opérations conjointes avec 
Europcar et des opérateurs 
publics de transport. La nou-
velle entité déploiera aussi 
Moovel, une application 
smartphone pour trouver le 
meilleur mode de transport 
en ville. Et se chargera d’ex-
ploiter les récentes prises 
de participation de Daimler 

dans myTaxi (appli pour smartphone), carpooling.
com (co-voiturage), tiramizoo (coursier), et, depuis 
fin 2012, GottaPark, un système de réservation basé 
sur des pools de parkings, opérant dans huit villes 
nord-américaines, et qui sera testé en Europe cette 
année. 
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A comme… Admiration ! La nouvelle 
Classe A n’en finit pas de collection-
ner les trophées. Tout juste sacrée 
meilleure compacte aux Trophées de 
l’Argus de l’Automobile, en décembre 
2012, la nouvelle petite Mercedes dé-
croche l’or au 28e Festival Automobile 
International à Paris. Aux termes de 
huit semaines de compétition, elle a 
en effet été élue « Plus belle voiture de 
l’année 2012 » par plus de 100 000 in-
ternautes. Le trophée a été remis mardi 29 janvier 2013 aux 
Invalides, à Paris, à Marc Langenbrinck, Directeur Général 

Mercedes-Benz Cars de Mercedes-
Benz France. Les internautes ont donc 
plébiscité cette silhouette sculpturale, 
déclinant le nouveau style Mercedes, 
avec des lignes s’étirant le long des 
flancs, structurant les surfaces avec 
intensité. La face avant, au caractère 
sportif, interpelle par sa force. Notons 
enfin que dans la catégorie du « Plus bel 
intérieur de l’année » et pour le nouveau 
prix « Creativ’Experience » (info-divertis-

sement, etc.), la Classe A figurait également sur le podium. 
Communiqué en détail sur www.media.mercedes-benz.fr

La Classe A la plus belle  
Nouveau trophée pour la récente compacte de l’étoile, élue « Plus belle voiture de l’année 2012 ». 

Mercedes-Benz

Les Classe E berlines et breaks restylées 
existent en cinq lignes de finition, dont une 
réservée aux entreprises. L’étoile au centre 
de la calandre est standard (hors entrée 
de gamme), seules les lignes Executive et 
Business Executive pouvant recevoir, en 
option gratuite, la traditionnelle étoile sur 
le capot. L’entrée de gamme accueille en 
série l’aide au parking active et le radar 
anticollision. La ligne Sportline y ajoute, 
entre autres, le pack sport (intérieur et extérieur) AMG, les 
phares intelligents à LED, et le système de navigation Becker 

MAP PILOT. Futur best seller de la gamme, 
la finition Executive reçoit, entre autres, la 
sellerie et le volant cuir, et des inserts en 
aluminium. Dédiée aux entreprises, l’offre 
« Business Executive » ajoute un surcroît 
de sécurité (détecteur d’angle mort, aver-
tisseur de franchissement de ligne si BVA). 
Pour couronner la gamme, la ligne Fasci-
nation comprend le pack sport extérieur, 
les sièges chauffants à réglages tout élec-

trique, le Comand online et le toit ouvrant panoramique. 
Gamme et tarifs en détail sur www.media.mercedes-benz.fr

Les nouvelles Classe E livrent leurs secrets
Lancées en avril, les berlines et breaks « E » refont leurs gammes en profondeur. 
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Le coupé 4 portes compact CLA détaille sa gamme 
Après une incursion à Detroit, le « petit » coupé quatre portes prépare son entrée sur le marché, 
prévue au printemps. Revue de détail. 

Le nouveau CLA rajeunit l’image Mercedes 
par son design racé. Il est disponible en 
trois  lignes d’équipement à forte person-
nalité, et deux définitions spécifiques pour 
la clientèle entreprises. Dès l’entrée de 
gamme, baptisée « Inspiration », le CLA 
arbore des jantes de 17’’ – 16’’ pour  le CLA 
180 BlueEFFICIENCY Edition avec son Cx 
record de 0,22 ! –, des rappels de cligno-
tants à LED ainsi qu’un pack chrome exté-
rieur. La ligne Sensation passe aux jantes 
de 18’’ et reprend l’originale calandre 
« diamant » du Concept Style Coupé, ainsi 
qu’une double sortie d’échappement chro-
mée. En haut de gamme, la ligne Fascination revendique une 

sportivité exacerbée : jantes 18’’ AMG 
bicolores, pack sport AMG, coques de 
rétroviseurs et ceinture de caisse peints 
en noir brillant, vitres arrières surteintées, 
etc. Le poste de conduite se veut lui aussi 
typé « sport », avec, sur toutes les ver-
sions, le volant sport en cuir, des sièges 
intégraux et des buses d’aérateur façon 
« jet » reprises du SLS. Disponible en 4 mo-
torisations essence – de 122 ch/90 kW à 
211 ch/155 kW –, et une diesel 220 CDI 
(170 ch/125 kW), le CLA est proposé en 
France à partir de 28 700 € (CLA 180). Il 
arrivera en concession le 12 avril prochain.

Gamme et tarifs en détail sur www.media.mercedes-benz.fr

Mercedes-Benz

http://www.media.mercedes-benz.fr
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Des smart « hype » pour une soirée hip hop  
smart s’invite à la compétition de hip hop « Break the floor » à Cannes.

Le 9 février, la soirée Break the 
floor, incontournable rendez-vous 
de la scène hip hop internationale, 
sera rythmée par les couleurs de 
smart. Dès l’entrée du Palais des 
Festivals, un stand smart ac-
cueillera personnalités et fans de 
breakdance. Pendant toute la soi-
rée, deux smart fortwo BRABUS tai-
lor made seront exposées sur scène, 
avec un relais sur les écrans géants 
et un marquage au sol. Assuré l’an dernier par Egotrip  
(hip-hop new-style), le show « smart » sera, pour cette 

édition 2013, créé et rythmé par le 
breakdancer Bboy junior. Cet évé-
nement permet à smart de présenter 
à la très « branchée » clientèle azu-
réenne ses modèles les plus « ten-
dance », en version coupé ou cabrio-
let : smart fortwo electric drive 
(désormais disponible à la vente au  
grand public), fortwo BRABUS Xclu-
sive et versions « hyper » person-
nalisées « tailor made ». 

www.facebook.com/smartfrance
www.facebook.com/jasim.ukan#!/breakthefloor

smart

u Expo 300 SL sur les Champs

Jusqu’au 23 février, la Mercedes-Benz 
Gallery, sise au 118, Champs-Élysées 
à Paris, met la 300 SL «papillon » à 
l’honneur. Parmi les quatre modèles 
exposés, une rareté : la 300 SL 
au volant de laquelle Paul O’Shea 
remporta, dans sa catégorie, le 
championnat américain  SCCA en 
1956 ! À noter la présence d’une 
resplendissante C111 orange – moteur 
rotatif Wankel venue du Musée de 

Stuttgart – et de la « Gullwing » du 
XXIe siècle, la SLS AMG. Horaires : du 
lundi au samedi, de 10 h 30 à 22 h 00, 
et le dimanche, de 10 h 30 à 20 h 30. 

u real life safety  
Le dernier système développé par 
les “cerveaux” de l’étoile est capable 
de reconnaître, grâce à une caméra 
située sur la face intérieure du pare-
brise, les panneaux de sens interdit. 
L’électronique compare ensuite les 
données enregistrées par la caméra à 

celles du GPS. Le système génère alors 
une alerte sonore et visuelle prévenant 
le conducteur qu’il emprunte l’autoroute 
à contresens Ce nouveau dispositif 
sera d’abord disponible sur la nouvelle 
Classe S et la Classe E restylée, avant 
de se généraliser à d’autres modèles.   

u CLS 2013: BlueTec et AMG 4Matic 
Après les Classe S, ML, GL  
et la Classe E restylée, la nouvelle 
motorisation diesel BlueTEC arrive 
sur le CLS Coupé, en version deux 
et quatre roues motrices 4MATIC. 
S’il est légèrement moins puissant 
(250 ch/185 kw) que le 350 CDI 
(265 ch/195 kw), toujours disponible, 
le CLS 350 BlueTEC consomme 
moins (- 0,5 l en cycle mixte), rejette 
15 grammes de C0

2
 de moins et, 

grâce à son réservoir d’adBlue, réduit 
ses rejets d’oxyde d’azote et répond  
à la norme Euro6. Et comme sur  
la Classe E restylée, les CLS coupé  
et shooting brake existent maintenant 
aussi en versions 63 AMG 4-Matic  
et S-4-Matic (+ 28 ch/21kw).
Tarifs sur le site  www.media.mercedes-benz.fr
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Les Benz de compétition à rétromobile 
Trois icônes sportives de la Benz & Cie se retrouveront pour la première fois à la Porte de Versailles

Du 6 au 10 février, Mercedes-Benz 
(stand G53, hall 2.3) expose, pour la 
première fois, trois  icônes du sport 
automobile de la maison Benz : une 
voiture de course de 1908, qui finit 
2e du  Grand Prix de l’ACF à Dieppe; 
la « Blitzen Benz » de 200 chevaux, de 
1909, voiture de records – première 
auto à plus de 200 km/h et qui por-
ta le record du monde du mile lancé 
à Daytona Beach (notre photo) à 
211,4 km/h ! – ; et une Benz dite 
« Prince Henri » de 1910, un des deux 
derniers exemplaires connus d’une Benz ayant participé à la 

course prussienne éponyme en 1910. 
Rétromobile sera aussi l’occasion 
pour le Louwman Museum de pré-
senter l’autre « Prince Henri » survi-
vante, tout juste restaurée, elle aussi, 
et exposée sur le stand mitoyen. De 
plus, le stand Mercedes présentera 
le nouveau « Registre 300 SL ». Amé-
lioré avec l’appui du Musée Mer-
cedes, ce répertoire complet, écrit 
par Éric Le Moine, liste les informa-
tions essentielles de chacun des 
1 400 exemplaires de 300 SL à 

« portes papillon » construits entre 1954 et 1957.
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EN BREF
u Costaudes commandes Fuso

La marque Fuso se développe, c’est 
indéniable. En Europe mais aussi en 
Asie. Qu’on en juge ! La société 
malaise SWM a en effet récemment 
commandé 466 unités de Canter, le 
petit camion de la marque nippone. 
Qui s’ajouteront aux 474 unités déjà 
en service dans cette entreprise. De 
son côté, la compagnie australienne 
StarTrack recevra d’ici quelques 
semaines 185 Canter et Fighter  
– le camion de moyen tonnage  
de la gamme nippone. De quoi 
compléter une flotte déjà forte de 
3 000 camions et qui fut aussi l’une 
des premières à utiliser des Canter  
à motorisation hybride.

u Bus FuelCELL Hybrid à Davos
À l’occasion de la 43e édition du 
bien connu Forum économique de 
Davos, PostAuto, célèbre compagnie 
nationale suisse de transport 
(2 100 bus en service, dont un tiers 
de Mercedes), a utilisé deux Citaro 
FuelCELL Hybrid pour assurer le 
transport des participants, experts, 
hommes politiques ou journalistes. 
Ces bus, aussi discrets que peu 
polluants, sont habituellement 
utilisés en service régulier dans le 
canton suisse d’Aargau dans le cadre 
du projet européen CHIC (Clean 
Hydrogen in European Cities).

u Nouveau Setra pour Lacroix

Les Transports Lacroix, installés à 
Beauchamp en banlieue parisienne, 
viennent de prendre livraison 
du premier Setra S 515 HD 
ComfortClass 500 livré sur le marché 
français. Ce car, équipé d’un bloc OM 
470 développant 315 kW/428 ch et 
répondant à la norme Euro VI, est 
équipé de 49 places et luxueusement 
accessoirisé. Ce Setra vient 
renforcer une flotte forte de plus de 
600 unités, tous badgés de la marque 
d’Ulm. Depuis 1980, pas moins de 
12 800 Setra ont été vendus  
en France.   
 

u L’Unimog sur tous les fronts
Le land de Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale – le « pays des mille 
lacs » –a récemment pris livraison  
de 6 exemplaires d’Unimog U 4000  
pour compléter la flotte du Service  
des Missions Centrales et Techniques de 
la Police et de la Protection contre les 
Incendies et les Catastrophes de ce land 
du nord-est de l’Allemagne subissant 
parfois les exactions de l’Elbe. Ce 
service de protection civile a trouvé dans 
le célèbre Unimog, dont on ne vante 
plus les qualités hors piste, l’engin idéal 
pour pallier les catastrophes naturelles.  

Arocs, le nouveau camion BTP de l’étoile
La première mondiale de l’Arocs a permis d’en connaître plus sur la vaste gamme du nouveau camion dédié 
BTP de Mercedes.

Bruce Willis roule en Mercedes
Nouvel épisode de la série du film à succès « Die Hard » dans les salles le 20 février. Avec nombre de 
produits étoilés.

La calandre « dentée » de l’Arocs se remarque. 
Comme sa filiation avec ses frères Antos et Actros. 
Techniquement, ce trio use des mêmes « ingrédients » 
de base. Châssis, boîtes de vitesses PowerShift 3, 
motorisations à 6 cylindres en ligne Euro VI, le tout 
évidemment adapté aux métiers du BTP. L’Arocs pro-
pose cependant quelques nouveautés techniques. 
Comme le moteur OM 473 de 15,6 l de cylindrée à turbocompound 
(3 versions de 380 kW/517 ch à 460 kW/625 ch avec couple de 
2 600 à 3 000 Nm), des transmissions intégrales originales (dont 
une nouvelle, dite « Hydraulic Auxiliary Drive » avec moteurs hydro-

pneumatiques intégrés aux moyeux de roues), une di-
rection ServoTwin ou encore des boîtes de vitesses à 
programme « Power » et « Offroad » dotées de rapports 
extra-lents, indispensables pour les manœuvres sur 
chantier. Côté cabine, l’Arocs fait fort avec un choix 
de 14 modèles différents, pour s’adapter à sa future 
utilisation. Avec l’Arocs, qui sera officiellement lancé 

en avril prochain dans le réseau, Mercedes a renouvelé en totalité 
sa gamme lourde. Place désormais aux gammes spéciales et lé-
gères qui devront passer, elles aussi, à l’Euro VI dès le 1er janvier 
prochain, comme l’impose une directive européenne.

Le 20 février prochain, les salles obscures vont 
retentir de la douce voix de Bruce Willis… et de 
celles de quelques Mercedes. Explications. « A 
Good Day to Die Hard », cinquième opus de la 
saga bien connue, a choisi la firme de Stuttgart 
comme partenaire automobile. Et ça se voit 
puisque pas moins de 14 modèles différents ont 
été utilisés dans ce long métrage. Quelques voi-
tures – Classe C, Classe E, Maybach 57, GL, etc. – mais aussi, et 
surtout, des utilitaires et camions conduits avec énergie par Bruce 

Willis, Sebastian Koch et Jai Courtney. Unimog, 
Sprinter et Zetros – et même un tout récent G63 
AMG – sont même des vedettes à part entière 
pour quelques séquences spectaculaires dans 
les rues de Moscou où se déroule une partie de 
l’action. Lors de chaque avant-première dans les 
grandes capitales de la planète, une flotte de 
Mercedes sera utilisée pour transporter acteurs, 

producteurs et autres VIP. Vous voulez un avant-goût de ce film 
très tonique ? Surfez sans tarder sur www.mercedes-benz.com ! 

Nouveauté

Film
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