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Cette nouvelle filiale de Daimler 
Greater China, regroupant les acti-
vités commerciales camions et bus, 
vient tout juste de recevoir son 
agrément de la part des autorités 
chinoises. Elle sera dirigée par Ro-
bert Veit, jusqu’alors vice-président 
de Daimler Trucks China. Il repor-
tera directement à Hubertus Troska, 
membre du directoire de Daimler 
AG, en charge depuis décembre 
dernier de toutes les activités de 
Daimler dans l’empire du milieu. DTBC part sur d’ex-
cellentes bases : la société préexistante, Daimler 

Trucks China, a réalisé 6 100  ventes 
de camions l’an passé. Et pour la 
6e année consécutive, la marque 
Mercedes-Benz est leader du mar-
ché des camions premium, parmi 
les marques européennes. La nou-
velle entité élargira ses activités au 
financement, à la gestion de flottes, 
et au système télématique maison 
FleetBoard. En intégrant la vente de 
bus, DTBC permettra d’accroître 
encore un peu plus la présence glo-

bale de la division Daimler Buses, le plus important 
constructeur d’autobus et d’autocars au monde. 

Daimler regroupe ses activités camions  
et bus sous une même entité 
Daimler poursuit sa réorganisation en Chine en créant la société Daimler Trucks and 
Buses China (DTBC).

De grandes ambitions pour Mercedes-Benz 
Cars en Chine
Au Salon de Shangai, le groupe a dévoilé trois nouveaux modèles, et son ambition de 
lancer en Chine 20 nouveaux modèles d’ici 2015.

Chine

u Trophées 
fournisseurs 

Borg Warner fait partie 
des 16 fournisseurs 
récompensés aux 
derniers Daimler 
Supplier Awards, 
organisés mi-mars à 
Stuttgart. Cette société 
signe depuis 2008 le 
turbo à double étage 
du moteur gazole 
4 cylindres OM 651 
monté sur de nombreux 
modèles à l’étoile. Elle 
vient de participer au 
développement du 
quatre cylindres essence 
le plus puissant du 
monde (265 kW/360 
ch), équipant les Classe 
A et CLA 45 AMG. 
La société berlinoise 
Burmester  a reçu, 
quant à elle, le prix 
de l’innovation pour 
son système audio 
développé pour la future 
Classe S.  Liste complète 
sur le site media.daimler.
com.

u La Classe S et paris
Depuis de 
nombreuses 
années, 
Mercedes 
est fidèle 
au Mondial 

de l’Automobile de Paris 
pour la présentation en 
première mondiale de 
ses modèles de luxe, 
et ce bien avant que 
« Classe S » devienne 
une désignation 
officielle, en 1972 avec 
la W116. Ainsi, durant 
les années folles, le 
stand Mercedes-Benz 
du salon parisien fut le 
théâtre du lancement 
du premier modèle 
8 cylindres de la 
marque, la Nürburg 460, 
en 1928, et, deux ans 
plus tard, de la 770, ou 
« Grosser Mercedes ». 
Communiqué  complet 
sur www.media.
mercedes-benz.fr
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Chine

En plus du GLA Concept (voir 
p. 2), préfigurant le prochain 
SUV compact de l’étoile – qui 
sera aussi produit localement, 
comme les Classe A, E et 
GLK – les dirigeants de Mer-
cedes-Benz Cars ont aussi 
officialisé le lancement de la 
Classe E longue restylée (voir 
p. 3) et de la nouvelle Classe A. Désormais, toutes 
les voitures particulières Mercedes-Benz,  impor-
tées ou produites localement, sont vendues par 
une seule et même société, Beijing Mercedes-Benz 
Sales Service. Dieter Zetsche, président de Daimler 
et responsable de Mercedes-Benz Cars, a profité de 

ce salon pour célébrer le suc-
cès européen de la nouvelle 
Classe A : ventes doublées vs 
1er trimestre 2012, avec, pour 
l’Allemagne, 40 % de conquête 
et la 1re place du segment 
des compactes premium. Il a 
aussi réaffirmé son ambition 
de lancer en Chine 20 mo-

dèles nouveaux ou restylés d’ici 2015, et d’y vendre 
300 000 véhicules à cette date (vs 200 000 en 2012), 
la croissance venant avant tout des modèles com-
pacts. 260 concessions Mercedes-Benz existent en 
Chine à ce jour – la première remontant à 1913 –, 
50 nouvelles devant encore ouvrir cette année. 

http://www.media.daimler.com
http://www.media.daimler.com
http://www.media.mercedes-benz.fr
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Le Concept GLA reprend le design dy-
namique de la nouvelle Classe A, et le 
façonne en version SUV. Ses mensura-
tions – 4 383 mm de long, 1 978 mm de 
large et 1 579 mm de haut – font de ce  
concept-car à l’impressionnante calandre 
chromée, aux protections sous les bou-
cliers et aux jantes surdimensionnées un 
modèle plein de caractère. L’habitacle met en avant une selle-
rie cuir avec surpiqûres façon gants de baseball. Reprise de la 
Classe A, la planche de bord joue la transparence, un élément en 
plexiglas laissant entrevoir l’armature en aluminium. Ce showcar 
à transmission intégrale 4MATIC adopte des phares mixant LED 

et laser. Ils font fonction de projecteur, à 
partir des fichiers issus d’un smartphone, 
du web, ou encore du  disque dur du sys-
tème COMAND Online. Mieux : deux 
caméras HD, détachables et intégrées à 
l’avant des rampes de toit, peuvent être 
fixées, par exemple, sur un casque de VTT. 
Cette technologie laser n’est pas que du 

« show » mais permet d’améliorer la sécurité. Les indications de 
bifurcation du système de navigation peuvent ainsi être projetées 
sur la chaussée sous forme de flèches, ce qui permet aux autres 
automobilistes de visualiser les intentions du conducteur. 
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr

GLA Concept : sus aux SUV compacts 
Avec le Concept GLA présenté en première mondiale à Shanghai, Mercedes-Benz dévoile les grandes 
lignes de son prochain SUV compact.

Mercedes-Benz

Comme sur nouvelles berlines et breaks 
Classe E, les changements esthétiques 
sont marquants : nouvelle calandre à une 
seule lamelle, nouveaux phares monobloc 
semi LED, et nouvelles jupes. La structure 
de gamme change également. On retrouve 
désormais de série le Collision Prevention 
Assist et la direction assistée électrique, 
asservie à la vitesse. La finition Executive 
ajoute l’aide au parking active et les sièges avant chauffants. 
La finition Sportline incorpore, pour sa part, les packs sport 
AMG extérieurs et intérieurs, ou encore la navigation 3D. 
Couronnant la gamme, la finition Fascination propose le pack 

sport, le toit ouvrant panoramique, les 
phares actifs à LED, le Comand Online, la 
caméra de recul et, sur le cabriolet, l’Aircap 
(déflecteur d’air à commande électrique et 
pare-vent arrière)  et les sièges climatisés. 
En option, est également proposé le Pack 
d’assistance à la conduite Plus. Grâce à 
sa caméra stéréo – située devant le rétro-
viseur intérieur – et à ses radars frontaux, 

latéraux et arrière, le système peut détecter les véhicules arri-
vant de côté, réagir en cas de risque de collision avec un piéton 
et prévenir le véhicule suivant d’un risque de collision.
Gamme France et tarifs sur www.media.mercedes-benz.fr

Nouveaux E coupé et cabriolet 
Plus sportifs et encore plus haut de gamme, les nouveaux coupé et cabriolet Classe E évoluent en profondeur.
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La A 45 AMG « Edition 1 » : exclusivité et Driving 
performance
La série spéciale « Edition 1 » joue la carte de l’exception technique et esthétique.

Cette Classe A AMG, toute équipée, fascine 
par son style inspiré du sport automobile. 
La carrosserie blanc cirrus – ou noir cos-
mos métallisé (option) – fait écho au gris 
graphite mat des bandes sport AMG ornant 
capot, toit et flancs. Des notes rouges ap-
paraissent sur la calandre, les rétroviseurs, 
l’aileron arrière AMG – lui-même optionnel 
sur les versions A 250 Version Sport ou A 45 AMG « standard » –, 
et sur les étriers de frein. Cette version reçoit aussi le pack 
sport black AMG aux nombreux éléments peints en noir brillant 
(jupe avant, diffuseur, bas de caisse, coques de rétroviseurs) 
et des vitres arrière surteintées. Livré lui aussi d’office, le pack 

aérodynamique AMG inclut un spoiler avant 
spécifique avec ailettes additionnelles façon 
DTM, un becquet et un aileron AMG, eux 
aussi teintés en noir brillant. L’habitacle se 
pare de surpiqûres rouges (sièges Perfor-
mance AMG, partie supérieure de planche 
de bord et volant Performance AMG). Très 
fournie, la dotation de série prévoit, entre 

autres, le COMAND Online, le système audio Harman Kardon 
à 12 haut-parleurs et amplificateur de 500 W, et le système 
d’éclairage actif avec assistant feux de route. Disponible dès 
maintenant, à partir de 64 400 euros. 
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr
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smart forjeremy : en série… limitée ! 
Présentée à Shangai, la série limitée smart forjeremy sera proposée sur certains marchés.  
Mais pas en France.  

Après le concept dévoilé fin 2012, 
voici la version de route. Cette sé-
rie spéciale forjeremy a été dévoi-
lée au récent salon de Shanghai, où 
a aussi été annoncée l’arrivée en 
Chine de la smart électrique. Elle 
reprend les fameuses ailes du 
concept car, chères à Jeremy Scott, 
installées sur les montants arrière. 
La production a débuté et sera réser-
vée à quelques marchés. Cette série 
spéciale est disponible en version thermique – avec 
le moteur de la version BRABUS (75 kW/102 ch) –, ou  
électrique, en version ed 55 kW/75 ch ou BRABUS ed 

(60 kW/82 ch). La teinte Alubeam a 
été retenue pour la cellule de sécu-
rité tridion, les coques de rétro-
viseurs et la calandre, et le blanc 
polaire pour les panneaux de carros-
serie et les jantes alliage. Le blanc 
domine aussi à l’intérieur, que ce 
soit sur les sièges, les contre-
portes ou le levier de vitesses (ver-
sions essence), tous recouverts de 
cuir embossé blanc Brabus « tailor 

made » avec surpiqûres blanches. Ce modèle, dont le 
tarif débute à 33 333 € en Allemagne, ne sera pas ven-
du en France.

smart

u Golf 

Le MercedesTrophy a démarré. Au 
programme de cette 14e édition, sept 
étapes sur les plus beaux golfs de 
France, la finale nationale étant prévue 
le 2 septembre 2013 au golf de Saint-
Cloud. Cette opération de relations 
publiques permet chaque année à 
la marque et à ses distributeurs de 
fidéliser leurs clients VP, VO, flottes 
et VI. Au total, près de 1 000 clients 
français participeront à l’édition 
2013, l’épreuve de Saint-Cloud étant 
qualificative pour la finale mondiale qui 

se tiendra à Stuttgart en septembre. 
Elle clôturera le plus gros tournoi de 
golf amateur au monde, qui rassemble 
60 000 clients de l’étoile chaque année.

u Féérique Gallery 
Après l’expo « So Fashion », la 
Mercedes-Benz  Gallery des Champs-
Élysées accueille jusqu’au  30 juin 
la créatrice de robes de princesses 
Zélia. L’installation présente cinq 
robes inédites exposées aux cotés de 

huit Mercedes, dont une splendide 
190 SL comptant seulement 27 000 
miles au compteur ! Héros du magasin 
éphémère « Mercedes-Benz Pop-up 
store » organisé début avril boulevard 
des Capucines, le nouveau coupé 
4 portes CLA sera de la partie, en blanc 
forcément. Trois roadsters Mercedes 
ajouteront une touche de glamour à 
cette exposition : un SLK, blanc lui 
aussi, un  SL gris mat, et un SLS noir.

u Schumi rempile avec l’étoile !
Après trois ans dans le team Mercedes 
AMG de F1, Michael Schumacher 
– dont les premiers contacts avec la 
marque remontent au programme 
Mercedes Junior Team en 1990 – devient 
ambassadeur Mercedes-Benz. Le plus 
titré des pilotes de F1 de l’histoire 

sera notamment impliqué dans le 
développement des nouveaux systèmes 
d’assistance à la conduite, comme ceux 
développés par le concept Intelligent 
Drive, dévoilé sur les nouvelles Classe E 
et attendu sur la prochaine Classe S. 
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Une nouvelle Classe E « longue » pour la Chine
Fabriquée exclusivement en Chine, la nouvelle Classe E à empattement long a elle aussi droit  
à un profond restylage. 

Cette version à empattement rallongé 
mesure 5 mètres de long, soit 14 cm de 
plus qu’une Classe E « standard ». Et 
autant d’espace en plus pour les jambes 
à l’arrière ! Elle répond mieux aux at-
tentes du marché chinois en matière de 
véhicules de luxe que la Classe E à em-
pattement normal, déjà très confortable. 
Particularité : le siège du passager avant 
peut être réglé de manière électrique depuis les places arrière. 
Comme toutes les Classe E restylées, ces versions « L » existent 
avec deux visages spécifiques : « Sedan », avec la classique 

étoile à trois branches sur le capot, ou 
« Sport Sedan », arborant la grille de 
calandre typique des coupés Mercedes. 
Trois moteurs essence sont proposés : 
un quatre cylindres à injection directe 
pour la E 260 L BlueEFFICIENCY (150 kW/ 
204 ch), et deux six cylindres développant 
respectivement 180 kW/ 245 ch (E 300 L) 
et 245 kW/ 333 ch (E 400 L). D’autres 

motorisations apparaîtront ultérieurement, notamment la 
E 400 L HYBRID, présente sur le stand Mercedes à Shanghai.  
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr
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u Le Canter a 50 ans !
Cinquante années de succès pour  
le Fuso Canter ! Lancé en mars 1963, 
le premier de tous les Canter se 
prénommait T720. Charge utile de 
2 tonnes, châssis costaud, une bonne 
bouille : le nippon a su s’imposer 
rapidement. C’est la huitième 
génération qui est aujourd’hui au 
catalogue. Disponible sur les cinq 
continents, ce Fuso Canter est l’un des 
produits vedettes du groupe Daimler : 
3,7 millions d’exemplaires ont déjà été 
construits. Assemblé au Portugal dans 
l’usine de Tramagal depuis 1980, le 
Canter est aujourd’hui proposé avec 
un classique bloc gazole – de 3,5 à 

7,5 tonnes - mais aussi en version 
EcoHybrid. La consommation chute 
alors de 23 % et rend son surcoût 
initial de 9 000 euros HT rapidement 
amortissable. 

u Citaro à Bâle

Des Citaro dans les flottes de 
transports urbains suisses, ce 
n’est pas une nouveauté ! Gréés en 
Euro VI, en revanche, c’est encore 
unique. Et c’est la compagnie 
bâloise BLT – Baselland Transport 
AG – qui a, le mois dernier, été la 
première société suisse à utiliser 
ces nouveaux bus. Neuf exemplaires 
de ces véhicules peu polluants ont 
en effet été mis en circulation. Afin 
de compenser le surcroît de poids 
imposé par cette norme, le Citaro 

use d’un très léger toît en plastique 
renforcé à la fibre de verre et d’un 
essieu arrière allégé.

u Citaro à accès aisé
C’est la compagnie allemande Infra 
Fürth Verkher GmbH qui a reçu les 
premiers Citaro « Low Entry » Euro VI 
produits. Ces Citaro « LE » disposent 
d’un accès très bas, d’un plancher 
totalement plat tout en offrant la 
possibilité d’accueillir des passagers 
à mobilité réduite. Signalons que 
la gamme Citaro « Low Entry » 
comprend désormais une version 
courte baptisée K et des versions  
à conduite à droite. 

u Un Setra 500 en Italie
La compagnie italienne de transports 
de passagers Di Fonzo a récemment 
pris livraison d’un des tous premiers 
Setra S 515 HD ComfortClass 500, 
dont la production a débuté il y a 
peu. Ce car de très haut de gamme 
de 49 places, répondant bien 
évidemment à la norme Euro VI, 
rejoint la flotte de 80 cars de la 
marque de cette compagnie installée 
à Vasto, sur les bords de l’Adriatique. 
Il sera rejoint par six autres unités du 
même modèle, Di Fonzo sillonnant 
toute l’Europe avec ses Setra tout de 
noir vêtus.

Unimog, pas seulement Euro VI !
Perspective Euro VI oblige, la gamme du mythique Unimog change de moteurs, de prénoms et de bien 
d’autres détails.

L’Econic version Euro VI
Euro VI, cabine, technologie, l’Econic, le seul camion à plancher bas de la marque, évolue en profondeur. 

Les 10 modèles de la nouvelle gamme Unimog 
utilisent désormais les récents blocs Euro VI de 
type OM 934 (4 cylindres/ 5,1 litres/puissance 
de 115 kW/156 ch et 130 kW/177 ch) et OM 
936 (6 cylindres/7,7 litres/220 kW/299 ch) 
issus des gammes classiques de la marque. 
Euro VI rime évidemment avec filtre à particules 
et sondes EGR et SCR. La gamme Unimog en 
profite pour changer de prénom, désormais composé de trois 
chiffres : le premier indique la taille, les deux autres la puissance. 
Dans le même temps, le petit U20 a disparu, remplacé par les 

U 216 et U 218 (« taille » 2, 156 chevaux pour 
le 216, 177 pour le 218). Ces deux modèles 
compacts ont une cabine panoramique toute 
nouvelle. Celle-ci reprend le format des U 318 
de gamme « moyenne », sur un empattement 
raccourci de 200 mm à 2 800 mm. Parmi les in-
novations, la nouvelle transmission synergétique 
permet un passage immédiat et sans arrêt de la 

boîte mécanique à la fonction de réduction hydrostatique. Cette 
nouvelle gamme Unimog sera disponible en France à l’automne.  
Dossier complet disponible sur www.media.mercedes-benz.fr

Physiquement, le nouvel Econic hérite d’une face 
avant redessinée, plus moderne, plus avenante. 
À bord, même topo avec un habitacle plus convi-
vial et plus ergonomique (volant multi-fonctions, 
commande de boîte sur la planche de bord, etc.). 
Techniquement, les changements sont nom-
breux. L’Econic hérite d’une motorisation Euro VI empruntée aux 
récents Actros, Antos et Arocs, en l’occurrence le bloc OM 936 
de 7,7 litres de cylindrée d’une puissance de 220 kW/299 ch 
ou de 260 kW/354 ch (respectivement 1 200 et 1 400 Nm de 

couple). Bilan : émissions nocives en chute de 
90 %, consommation en baisse de 4 %. Malgré le 
surcroît de poids imposé par la norme Euro VI, 
l’Econic conserve sa charge utile. La boîte automa-
tique à 6 rapports de marque Allison est toujours 
de la partie. Les ingénieurs ont aussi revu de fond 

en comble les châssis et son profil dans le but de faciliter le car-
rossage. La nouvelle gamme Econic – 4x2, 6x4 ou 6x2/4 – sera 
disponible à l’automne, la version gaz Euro VI  à l’été 2014. 
Dossier complet disponible sur www.media.mercedes-benz.fr
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Nouveauté
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