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À son lancement, cette plateforme internationale (six 
langues) couvrait depuis la Hollande onze pays euro-
péens, pour les fonctions d’assistance et de récla-
mations client. Quinze ans plus tard, 600 employés 
venus de 25 pays répondent 24H/24 en 11 langues 
aux demandes provenant de 15 pays européens, via 
mail ou téléphone (appel gratuit). Au fil des années, le 
CAC a élargi ses compétences à toutes les marques 
voitures, camions, utilitaires et bus du groupe Daimler 
(Mercedes-Benz, smart, Setra, Fuso) pour ses tradition-
nelles fonctions de  réclamation et d’assistance, mais 

aussi pour délivrer de l’information générale sur tous 
les produits et services du Groupe. Onze millions de 
demandes ont ainsi été traitées par cette plateforme 
depuis 1998, dont 800 000 l’an passé. Le CAC s’est 
aussi doté d’une cellule pour accompagner les ateliers 
dans certains pays, qui communiquent avec Maastricht 
via le  système de diagnostic « Star Diagnosis ». Face à 
une clientèle plus jeune et toujours plus exigeante, les 
équipes du CAC joueront assurément un rôle déter-
minant pour atteindre l’un des objectifs majeurs de 
Daimler : offrir la meilleure expérience client d’ici 2020.

cAc de Maastricht : 15 ans au service  
des clients européens
Depuis 1998, le Customer Assistance Center (CAC) de Maastricht entretient un dialogue  
de qualité avec les clients européens du Groupe. 

Fascination et « intelligent Drive »  
à Francfort
Le grand rendez-vous auto de la rentrée sera l’occasion pour Mercedes-Benz 
et smart de présenter plusieurs premières mondiales.  

Services

u production record   

Au premier semestre,  
700 000 voitures sont 
sorties des usines 
Mercedes dans le 
monde, marquant un 
nouveau record. Portée 
par ses nouveautés 
(CLA, Classe E restylée, 
Classe S, GLA), la 
marque vise le cap des 
1,4 million pour 2013.  
Les chaînes ont tourné 
à plein régime cet été, 
certaines engageant 
même des équipes 
supplémentaires. En 
Chine, Daimler va en 
outre investir 2 milliards 
d’euros d’ici 2015 pour 
doubler sa production 
et étendre son réseau 
de distribution, afin d’y 
vendre 300 000 voitures 
(vs 200 000 en 2012) 
dans deux ans.

u Francfort :  
coup de rétro

Avril 1951 : au premier 
Salon de Francfort, 
Mercedes présentait ses 
nouvelles 220 (W 187) et 
300 (W 186), « ancêtres » 
de la Classe S. L’IAA 
fut aussi le théâtre 
du lancement de la 
Mercedes 600 (photo), 
en 1963 et, vingt ans 
plus tard, la 190 E 2.3 
16 S (1983). Dés le mois 
d’août 1983, trois « Baby 
Benz » 16 soupapes quasi 
de série battaient sept 
records d’endurance 
sur la piste italienne 
de Nardo, dont celui 
des 50 000 kilomètres,  
démontrant l’extrême 
fiabilité de la nouvelle 
culasse multi-soupapes 
développée avec l’anglais 
Cosworth.
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Salon

Si les premières informations officielles 
de ces premières mondiales – GLA, S63 
AMG et S500 Plug-in Hybrid – ont déjà 
été dévoilées il y a quelques semaines, 
le Salon de Francfort sera l’occasion de 
les voir pour la première fois en « live », et 
en plusieurs exemplaires ! Mais chaque 
salon est aussi l’occasion pour Mercedes-
Benz et smart de présenter leur maîtrise 
technologique, le fil rouge pour le stand 
Mercedes étant le concept  « Intelligent 
Drive », comprenant les derniers sys-
tèmes de sécurité montés sur les récentes 

Classe E et S (caméra stéréo, Stop & Go 
Pilot, etc.). À chaque salon encore, nos 
ingénieurs aiment à donner un aperçu 
de leur vision du futur. Mercedes-Benz 
dévoilera donc un concept préfigurant le 
futur coupé basé sur la Classe S. Côté 
smart, un réjouissant showcar, baptisé 
fourjoy, donnera quelques indices sur la 
future smart à quatre places développée 
– comme la future fortwo – avec Renault. 
Notons enfin la présentation, en pre-
mière européenne, de la nouvelle Classe 
B electric drive.

Francfort en bref
• Journées presse :  10 & 11  septembre
• Journées professionnelles : 12 &  13 septembre
•  Journées publiques :  du 14 au 22 septembre

•conférences de presse : 
–  Mercedes-Benz & smart :   

mardi 10/09 de 10 h 45 à 11 h 30 (Festhalle)
–  Coopération Daimler & Renault-Nissan :  

mercredi 11/09 de 12 h à 13 h (Maritim Hotel - Francfort)
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Après les GLK, ML, GL et G, le nou-
veau GLA est le petit dernier de la 
famille des SUV étoilés. Long de 
4,42 m, haut de 1,49 m (6 cm de 
plus qu’une Classe A, 15 de moins 
qu’un GLK), il affiche une largeur de 
1,8 m. Aussi agile en ville qu’hors 
des sentiers battus, il vise, comme 
ses sœurs A, B et GLA,  une clien-
tèle jeune et tendance. Ligne de toit 
basse, passages de roue imposants, 
bossages de capot et calandre à 
deux lamelles confèrent à ce SUV compact un aspect « tra-
pu », qu’accentuent la protection anti-encastrement, les bas 
de caisse, les passages de roues « grainés » et les barres de 

toit. Comme sur la Classe A, six fini-
tions seront disponibles (dont deux 
pour les sociétés), le GLA proposant 
de série ou en option la transmis-
sion intégrale 4MATIC adaptée aux 
nouvelles Mercedes compactes, 
permettant notamment une répar-
tition totale du couple. Sur le GLA 
s’y ajoute la fonction DSR (Downhill 
Speed Regulation), maintenant la vi-
tesse dans les descentes ainsi qu’un 
système informant le  conducteur de 

la topographie du sol. Les tarifs seront connus fin novembre, les 
premières livraisons intervenant au printemps prochain. 
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr

La nouvelle star des SUv urbains
Le nouveau GLA, quatrième variante des nouvelles compactes Mercedes, se dévoile à Francfort. 

Mercedes-Benz

La nouvelle génération de S 63 AMG 
s’allège d’un quintal par rapport à sa 
devancière (jantes forgées, batterie 
lithium-ion – une première en série –, 
freins composite, logement de roue 
de secours en carbone, etc.). La S 63 
AMG prend aussi le lead en matière de 
rapport poids/puissance (3,49 kg/ch). 
Si le niveau des performances impres-
sionne – 0 à 100 km/h en 4’’ ! –, l’appé-
tit reste mesuré. Pourtant 30 kW/41 ch 
plus puissante que l’ancienne version, la nouvelle consomme 
0,4 l/100 km de moins en cycle mixte, soit 10,1 l/100  km, pour 

237 g/km de CO
2
 rejetés. Inédit : la 

plus sportive des Classe S peut être 
équipée de la transmission intégrale 
4MATIC, compacte et légère grâce à 
une boite de transfert intégrée à  la boite 
de vitesses. En France, seule la S63 
AMG « longue » en est équipée. Toutes 
les versions reposent sur la suspension 
sport AMG, basée soit sur la suspen-
sion active MAGIC BODY CONTROL 
(empattement court), soit, pour la ver-

sion longue, sur la suspension pneumatique AIRMATIC.
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr 

Sportive de haut vol en robe du soir
Forte de 430 kW /585 ch, la nouvelle S 63 AMG s’affirme comme la plus puissante berline de son segment. 

Mercedes-Benz

S 500 plug-in Hybrid : 3 l/100 km en 2014 !
La nouvelle Classe S accueillera l’an prochain une troisième variante hybride, cette fois rechargeable.

La « meilleure voiture du monde », 
comme l’a présentée Dieter Zetsche, le 
président de Daimler AG à Hambourg, 
en mai dernier, ne montre pas seule-
ment la voie en matière de technologies 
ou de sécurité : elle est aussi exemplaire 
dans le domaine de l’efficacité énergé-
tique. Complétant l’offre hybride es-
sence et diesel de la nouvelle Classe S 
(S 400 Hybrid et S 350 BlueTEC Hybrid), 
cette S 500 Plug-In Hybrid peut parcou-
rir trente kilomètres en tout électrique, grâce à des batteries 
lithium-ion dix fois plus puissantes et un moteur électrique de 
80 KW/109 ch. Ce dernier est associé à un V6 essence turbo-

compressé développant 245 KW/328 ch. 
Grâce à un couple maxi cumulé de 820 
Nm, la S 500 Plug-in Hybrid passe le cap 
des 100 km/h en 5,5 secondes, la vitesse 
maximum étant limitée à 250 km/h. La 
consommation moyenne annoncée des-
cend à 3 l/100 km, pour des émissions 
de CO

2
 ramenées à 69 g/km. Particuliè-

rement innovant, le nouveau module hy-
bride Mercedes est notamment capable, 
à partir des données du GPS, d’anticiper 

la consommation énergétique selon la topographie, pour les 
huit prochains kilomètres à parcourir !
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr
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1 700 smartiens à Lucerne ! 
Du 23 au 25 août dernier, le plus grand rassemblement de “smartiens” du monde s’est tenu en 
Suisse.

C’est Annette Winkler en per-
sonne, PDG de smart, qui a 
remis les clés de la 1,5 mil-
lionième fortwo produite dans 
l’usine française de Hambach, 
en Moselle. Il s’agissait 
d’un cabrio fortwo electric 
drive blanc, dont la sellerie 
cuir rouge carmin, réalisée 
chez smart Brabus à Bottrop, 
reprenait le code couleur du magazine allemand Auto 
Motor und Sport. Ce dernier la livrera au lecteur ayant 
remporté la vente aux enchères, le bénéfice étant re-
versé à l’Université Technique de Munich pour son pro-

jet d’études sur la mobilité 
électrique en Afrique. À Lu-
cerne, les aficionados de la 
marque ont pu essayer, outre le 
cabrio electric drive – seul 
cabriolet électrique au 
monde –, d’autres fortwo élec-
triques et autres modèles per-
sonnalisés via le programme 
« Brabus Tailor Made », ainsi 

que des smart ebikes. Enfin, le samedi, une parade de 
1 203 smart a « crapahuté » sur les routes tortueuses 
surplombant le lac de Lucerne. Rendez-vous l’été pro-
chain pour le quatorzième « smart Times », au Portugal !

smart

u Live Traffic information

Sur les Classe C, GLK, E, et CLS, le 
système COMAND Online – équipement 
monté de série ou en option – reçoit 
désormais la fonction info trafic, 
sans supplément de prix. Ce module 
informe le conducteur des conditions 
de circulation de manière très précise, 
et calcule l’horaire d’arrivée le plus 
fiable possible. Les informations sont 
mises à jour toutes les deux minutes 
sur une carte SIM (système TOM 

TOM) spécifique, recevant et analysant 
les données. L’abonnement à cette 
fonction dure trois ans et couvre dix 
pays européens en plus de la France.

u La e passe la 9 ! 
Les Classe E 350 BlueTEC berline 
et break – hors 4MATIC – reçoivent 
désormais, de série et en exclusivité 
sur le marché, une boîte automatique 
9G-TRONIC. Outre un confort de 
conduite accru, cette transmission 

bénéficie à la consommation – jusqu’à 
- 0,5 l/100 km en cycle mixte – et aux 
émissions de CO

2
 (à partir de 138 g 

de CO
2
/km). Ainsi, une berline E 350 

BlueTEC, en jantes 16’’, voit son malus 
passer de 300 à 100 € (vs BA7), et 
change de tranche de TVS (5,5 € vs 
11,5 €), pour un tarif inchangé ! Signalons 
aussi l’arrivée d’une berline E 220 
BlueTEC (BA7), réduisant drastiquement 
ses émissions de Nox et à l’éco-taxe 
nulle (117 g de CO

2
/km en  jantes 16’)’.  

À partir de 47 800 € (+ 1 100 €).

u Salon du cycle
Du 13 au 16 septembre, Mercedes-
Benz France présentera son offre de 
vélos à la Porte de Versailles à Paris. 
Les passionnés de beaux produits 
pourront venir découvrir les derniers 

vélos et VTT étoilés, adultes et enfants, 
ainsi que le fameux smart e-bike. Mais 
aussi découvrir l’étendue de l’offre 
accessoires et boutique. Avis aux 
cyclistes « branchés » : trois smart 
e-bikes seront en outre disponibles à 
l’essai. 70 000 visiteurs sont attendus 
à ce salon. Petit déjeuner de presse 
le vendredi 13 sur le stand Mercedes-
Benz / smart de 9h à 11h. 

EN BREF

Service preSSe
u Séverine Bertoux 01 39 23 54 52
u Pierre-Marie Dutartre 01 39 23 54 53
u Debora Giuliani 01 39 23 54 64

Le nec plus ultra des cLA 
En série limitée « Edition 1 », le CLA 45 AMG en met plein la vue… et les oreilles !

Cette série spéciale, c’est d’abord 
un « look » encore plus ébouriffant 
que le CLA 45 AMG « standard » : 
bandes gris  graphite mat sur les bas 
de caisse, phares cerclés de rouge, 
mais aussi inserts décoratifs rouges 
sur la calandre et les rétroviseurs, 
et déflecteur noir brillant. AMG de 
la tête aux pieds, ce CLA collector 
s’équipe du Pack « Sport Black 
AMG », multipliant les effets noir 
brillant (jupe avant, diffuseur, bas de caisse, rétroviseurs, etc.), 
et incluant les vitres surteintées. L’habitacle n’est pas en reste 
avec, par exemple, des sièges avant intégraux AMG, chauffants, 

électriques et à mémoire, et une 
planche de bord et des contreportes 
revêtues de similicuir ARTICO par-
semé de surpiqûres rouges. Très 
« techno », ce bouillant coupé quatre 
portes, doté du 2 l turbo de 
265 kW/360 ch , reçoit le système 
COMAND Online (DVD, GPS, inter-
net), désormais livré avec informa-
tion trafic TMC. Fans d’électro ou 
de rock, les mélomanes seront com-

blés avec le système audio Harman Kardon® à 12 haut-parleurs 
et amplificateur de 500 W). Toute équipée, cette série spéciale 
est affichée 70 900 € TTC.

Mercedes-Benz
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EN BREF
u Des Arocs chez Grabowski

C’est l’entreprise 
de démolition 
allemande 
Graboswki qui a 
eu l’honneur de 
recevoir les 
premiers 
exemplaires 

clients de l’Arocs, le nouveau camion 
de chantier de Mercedes-Benz. Ces 
trois exemplaires – numéros de série de 
2 à 4 – ont été livrés et mis en service 
fin juillet en remplacement d’un trio 
d’Actros. Gréés en Euro VI, il s’agit d’un 
tracteur type 3345 6x4 S et de deux 
porteurs type 2645 6x4, tous à cabine 
StreamSpace de 2,3 m de large.  
Le premier use des services d’une 
remorque signée Langdorf pour un 
poids total qui peut atteindre 56 tonnes. 

u Zetros anti-rage
En Inde, un enfant meurt de la 
rage chaque heure : la vaccination 
est indispensable. C’est le but 

de l’ONG Worldwilde Veterinary 
Service (WVS) créée en 2003 par 
le britannique Luke Gamble. Pour 
mener à bien la campagne 2013 
de vaccination baptisée « Mission 
Rabbies » – 50 000 chiens à traiter 
au cours du mois de septembre et 
2 500 kilomètres de route –, la WVS 
a pris livraison d’un Zetros 2733 6x6 
spécialement carrossé en clinique 
vétérinaire mobile, selon les dessins 
de la WVS, par le carrossier anglais 
Vipex installé à Sutton-in-Ashfield 
dans le Nottinghamshire. 

u AMG roule Actros
AMG imagine et construit les Mercedes 
les plus puissantes et excitantes. 
Mais s’occupe aussi d’engager, via 
son équipe HWA, quelques Classe C 
coupés dans le célèbre championnat 

allemand de voitures de tourisme, 
le célèbre et fameux DTM. Ce 
championnat international se produit 
dans l’Europe entière, de l’Allemagne 
à la Grande-Bretagne en passant par 
la Russie et le tout nouveau circuit de 
Moscou. Pour acheminer les 6 voitures 
du team, l’équipe utilise des Actros 
Euro VI fort bien équipés (Lane Keeping 
Assist, Proximity Control Assist, etc.). 

u Formation
Depuis cinq ans, Mercedes-Benz 
organise des stages de conduite 
pour les chauffeurs de poids lourd. 
Reconnue par l’État allemand, car 
délivrant des qualifications officielles, 
cette école rencontre un grand 
succès : pas moins de 45 000 « élèves 

chauffeurs » sont passés par l’un des 
180 centres installés sur le territoire 
allemand. La France n’est pas en 
reste avec un centre de formation à 
la conduite rationnelle organisé via la 
Mercedes-Benz Academy et l’ensemble 
du réseau français de distribution  
des véhicules industriels de l’étoile. 

u Location en Mercedes

Avis Budget Group, loueur courte durée 
bien connu, a pris livraison en tout 
début d’été d’un lot de 620 Sprinter, 
Vito et Viano. Ces véhicules sont 
destinés à la location en Espagne 
pour 335 d’entre eux, en Italie pour 
250 autres, le reliquat – 35 unités – 
étant pour le Portugal.

Un an pour BharatBenz
La marque indienne du groupe Daimler a produit son premier camion il y a tout juste un an. Anniversaire.

Des Sprinter russes
Le constructeur local GAZ produit désormais le plus gros des utilitaires étoilés dans son usine de Nizhny 
Novgorod.

Juin 2012 fut une date mémorable pour 
Daimler India Commercial Vehicle (DICV), 
filiale indienne du groupe Daimler : le 
premier camion de la marque locale 
BharatBenz « tombait » des chaînes de 
production de la toute nouvelle usine de 
Chennaï. Une année plus tard, le rythme 
a été trouvé, puisque la 5 000e unité vient 
d’être récemment produite. Il s’agissait en 
l’occurrence d’un BharatBenz 2523C de 
type construction, doté d’un moteur de 230 chevaux et d’une 

charge utile de 25 tonnes. Mélange habile 
entre tous les produits du groupe Daimler 
– Fuso, Mercedes-Benz, etc. –, la marque 
BharatBenz proposera une gamme com-
plète de 17 modèles, de 9 à 31 tonnes 
de charge utile, produite en totalité dans 
l’usine de Chennaï. Une gamme par ail-
leurs fort appréciée par les clients indiens. 
En complément, l’usine indienne assemble 
depuis mai dernier les Fuso Canter desti-

nés à l’Afrique et à certains marchés asiatiques. 

L’accord signé en mai 2012 entre le plus 
grand constructeur russe d’utilitaires et 
Mercedes-Benz vient de porter ses fruits 
avec la sortie, il y a peu, du premier exem-
plaire du Sprinter de l’usine GAZ de Nizhny 
Novgorod, anciennement baptisée Gorki. 
Il s’agit de la version dite « Classic » de 
l’utilitaire Mercedes-Benz, donc de géné-
ration précédente, mais dotée d’un ABS et 
de l’ESP. La raison de ce choix tient dans des normes locales 
moins contraignantes et, surtout, dans un marché russe certes 

en pleine évolution mais recherchant des 
produits à prix serrés. Si la distribution de 
cette gamme Sprinter est assurée via les 
réseaux des deux marques, la motorisation 
est signée Mercedes, avec des blocs diesel 
4 cylindres de type OM646 construits loca-
lement dans l’usine GAZ de Yaroslav. À si-
gnaler l’investissement du groupe Daimler, 
qui se monte à 100 millions d’euros (modifi-

cations du produit, installation du réseau, etc.), GAZ apportant 
de son côté 90 millions. 

Usine

Lancement

Service preSSe
u Olivier Amélineau 01 39 23 54 22
u Caroline Bicking 01 39 23 54 51
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