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Plus qu’un changement de 
nom, « Millétoile » est une 
véritable révolution dans le 
monde des véhicules d’occa-
sion. Tel est le nom du nou-
veau, seul et unique label des 
véhicules d’occasion Mer-
cedes-Benz, jusqu’à 6 ans 
ou 120 000 km, disponibles 
dans le réseau. La nouvelle 
offre VO de Mercedes comprend une multitude de 
nouveaux services en ligne : demande d’essai, rappel 
immédiat, réponse aux mails garantie, etc. Mais aussi 
des offres packagées (financement, extension de 

garantie, assurance). Ce label 
rassure par la présence d’un 
carnet d’entretien à jour, d’un 
historique connu, d’une offre 
de reprise, d’un essai dans 
les 24h, et ses 178 points de 
contrôle, une des check-list 
les plus étendues du marché. 
Par rapport à l’ancienne offre, 
la garantie passe à 24 mois, 

kilométrage illimité, un service géré par le construc-
teur. Les VO ainsi labellisés bénéficient également 
de l’assistance Mobilo, pouvant aller jusqu’à 30 ans. 
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr

« Millétoile » : un seul et unique label pour  
les VO Mercedes-Benz
Le nouveau label poursuit le rajeunissement d’image engagé par la marque avec  
ses nouvelles compactes.

En Allemagne, les salariés de Daimler 
peuvent rouler en VE 
Le projet « Charge@work » propose aux employés de Stuttgart de goûter à l’électro-
mobilité.   

Réseau

u e-Shop 2.0

Lancé en 2009, 
l’e-Shop Mercedes-
Benz (http://boutique.
mercedes.fr) est  
un réel succès, avec 
100 commandes et 
20 000 visites par mois. 
S’adressant tant  
aux particuliers qu’aux 
clients utilitaires légers 
(e-Shop PRO), il s’est 
récemment agrémenté 
de nouveaux 
« e-talages » : forfaits, 
accessoires, boutique 
smart, etc. Nouveau 
également : une appli 
pour smartphone 
permet, entre autres, 
de demander des devis 
de pièces personnalisés 
à son  réparateur agréé 
Mercedes-Benz, 
consulter l’historique  
de ses commandes  
et rendez-vous, etc.

u Résultats Daimler

Au troisième trimestre, 
toutes les divisions ont 
réalisé des résultats en 
progression, supérieurs 
aux attentes.  
Le bénéfice net de 
Daimler bondit de 53 % 
sur un an (1,9 Mde) 
et le chiffre d’affaires 
du groupe de 5 % 
(30,1 Mde), tiré par  
la division Mercedes-
Benz Cars (+14 %).  
Les ventes progressent 
aussi côté camions 
(+ 4 %), bus et utilitaires 
(+ 17 % chacun). Enfin, 
les programmes de 
réduction des coûts, 
qui visent 2 Mde 
d’économies en 2014 
pour les voitures – et 
1,6 pour les camions –, 
produisent leurs 
premiers effets.
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Daimler

La flotte de 260 voitures 
électriques proposée 
sur 5 sites de Daimler 
à Stuttgart comprend 
220 smart fortwo elec-
tric drive et 40 Classe A 
E-CELL (ancienne généra-
tion). Ces dernières sont 
avant tout prévues pour 
réaliser des navettes entre 
les différents sites situés 
au siège de Daimler AG à 
Stuttgart-Untertürckheim 
et en périphérie. Les 
smart ed peuvent elles être louées par les employés 
à la semaine, au mois ou à l’année. 170 bornes 

« intelligentes » ont été 
installées sur ces cinq 
sites, capables de com-
muniquer avec le réseau 
pour un usage optimal 
des ressources. Le groupe 
Daimler va par ailleurs 
intensifier ses efforts en 
matière de « smart char-
ging », en privilégiant de 
telles bornes. « Charge@
work » est l’un des 40 pro-
jets de « LivingLab BWe 
mobil », programme finan-

cé par le ministère de l’Écologie allemand visant à 
promouvoir l’électro-mobilité. 
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Mercedes-Benz écrit le premier cha-
pitre de la toute nouvelle Classe C, 
en commençant par son intérieur. 
La somme de toutes ces  innovations 
et le raffinement général apporté 
par ces nouveaux systèmes et équi-
pements font l’effet d’un véritable 
« surclassement ». Cet habitacle se 
caractérise par une ambiance très 
haut de gamme avec, entre autres 
« highlights », un pavé tactile, un affi-
chage tête haute et une climatisation 
commandée par GPS avec détection 
des tunnels ! Grâce à l’emploi massif 
d’aluminium, la nouvelle « C » perd 100 kilos par rapport à l’ac-

tuelle, devenant la « ballerine » du 
segment. Elle reprendra un grand 
nombre des systèmes présentés 
sur les dernières Classe E et S, 
comme les systèmes d’assistance 
à la conduite « Intelligent Drive » et, 
par exemple, le diffuseur de par-
fum AIR BALANCE. Enfin, pour la 
première fois sur une Classe C, la 
suspension proposera une variante 
pneumatique. Le détail des moto-
risations et des caractéristiques 
techniques sera dévoilé courant 
décembre.

Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr

Nouvelle Classe C : bienvenue à bord !
Design novateur et équipements inédits caractérisent un habitacle véritablement « surclassé » !  

Mercedes-Benz

Lancée fin juillet en Europe, puis 
fin septembre en Chine, la nou-
velle génération de Classe S est 
disponible aux États-Unis depuis 
la mi-octobre. Mercedes-Benz a 
donc réussi à lancer la Classe S 
sur ses trois marchés de prédilec-
tion, en moins de douze semaines, 
soit le lancement le plus rapide de 
l’histoire de la marque. La produc-
tion a ainsi démarré en un temps 
record à Sindelfingen, qui assemble ce modèle en deux huit, et aura 
reçu 1 milliard d’euros d’investissements rien que cette année. En 

trois mois, plus de 30 000 clients 
ont passé commande. Résultat : 
la nouvelle Classe S est leader sur 
son segment en termes d’imma-
triculations en Allemagne et dans 
les pays voisins, perpétuant le suc-
cès de ses aînées. Pour mémoire, 
65 000 Classe S ont été vendues 
dans le monde en 2012, les USA 
étant le second débouché après la 
Chine. Et l’histoire ne s’arrête pas 

là : aux deux empattements existant s’ajouteront bientôt quatre 
nouvelles variantes, dont le S-Class coupé.

Lancement réussi pour la Nouvelle Classe S
En trois mois, le nouveau vaisseau amiral de la gamme a généré 30 000 commandes.
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Série spéciale GLA Edition 1 
Comme toute nouvelle Mercedes, le GLA aura lui aussi sa série « collector ».

Cette série spéciale sera prosée à 
la commande courant novembre, 
durant une année environ, le lan-
cement commercial du GLA étant 
prévu en mars prochain. L’édition 
limitée « Edition 1 » sera exclusive-
ment proposée avec quatre teintes 
de carrosserie : Cirrus White, Mon-
tagne Grey Metallic, Orient Brown 
Metallic ou Designo Magno Moun-
tingrau. Le look baroudeur du GLA 
sera encore accentué par des 
jantes noires AMG de 19 pouces, 
des rails de toit en aluminium et 

des protections de pare-chocs chro-
mées. L’Edition 1 marquera aussi sa 
différence avec ses feux bi-xénon, 
ses doubles sorties d’échappement 
chromées et de nombreux éléments 
peints en noir, comme la calandre 
ou les coques de rétroviseurs. L’ha-
bitacle ne manquera pas non plus 
de personnalité, avec une sellerie 
en cuir marron, un volant cuir trois  
branches à méplat, et des inserts 
en aluminium. Les spécificités et 
tarifs France seront communiqués 
ultérieurement.
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Le plein de vidéos sur Youtube ! 
Lancée il y a 2 ans, la chaîne officielle dédiée à smart diffuse des spots à la fois décalés  
et informatifs.

La chaîne Youtube smart 
France en met plein les yeux. 
Qu’il s’agisse de la présen-
tation de la série limitée 
BoConcept, la fameuse publi-
cité « offroad » où l’on dé-
couvre de manière amusante 
pourquoi la fortwo est 
l’ « arme absolue » en ville, 
comme l’est un 4x4 en tout-
terrain, ou encore du making 
of de la « smart Battle » organisé au Trianon à Paris 
en juin dernier, il y a de quoi s’imprégner de la smart 
attitude. La page internationale va encore plus 

loin : interviews de VIPs dont 
Annette Winkler, PDG de smart, 
video du dernier rassemble-
ment international des clubs 
smart à Lucerne ou du dernier 
concept car Forjoy. Et pour un 
voyage complet sur la planète 
smart, rien ne vaut un petit 
tour sur les pages Facebook 
France et internationale, qui 
rassemblent respectivement 

53 000 et près de 600 000 fans!
lien : http://www.youtube.com/
playlist?list=UUNVoayNe4QQ9gL7-0453u9A

smart

u Efficience

Émissions de CO
2
 et consommations 

sont revues à la baisse sur plusieurs 
modèles de la gamme. Ainsi, les Classe 
C break 220 CDI et 250 CDI, équipées 
de la BVA 7G-TRONIC et de jantes de 
17’’, arrivent à 135 g de CO

2
/km, ce 

qui les exonère d’éco-taxe jusqu’en 
décembre. Autre exemple : les Classe 
E Cabriolet – en jantes 18’’ et 19’’ – 
voient, sur les versions E 220 CDI et 
E 250 CDI, leurs émissions de CO

2
 

passer sous les 135 g/km en BVM, 
échappant ainsi au malus. Quant à la 
E Cabriolet 350 BlueTEC, elle ne rejette 
plus que154 g de CO

2
/km, réduisant 

son malus d’un tiers. 

u Actu CLA
Le CLA complète son offre diesel 
avec une version 180 CDI dotée du 
1.5 CDI d’origine Renault. En finition 
Inspiration, boite mécanique et jantes 
de 17’’, il ne rejette que 106 g de 
CO

2
/km, et présente une TVS encore 

meilleure. Disponible sur toutes les 

lignes d’équipements, ce nouveau 
CLA 180 CDI débute à 31 900 e. En 
sus, le CLA vient d’être reçu avec 
les honneurs lors des derniers tests 
Euro N-CAP : 5 étoiles et 3 mentions 
spéciales pour le radar anticollision 
et le détecteur de somnolence, 
proposés en série, et l’optionnel 
système anticipatif de protection  
des occupants PRE-SAFE®.

u Le G « 6x6 » en France !
La production en série très limitée 
du G63 AMG « 6x6 » démarrera au 
premier trimestre prochain. Ce pick-up 
hors-normes – V8 de 544 ch/400 kW, 
5 blocages de différentiels, 3 essieux – 
a déjà fait ses preuves, notamment 
dans l’armée australienne. Ce 
franchisseur d’exception impressionne 

aussi par son look « bodybuildé » par 
AMG, ses passages de roues en fibre 
de carbone et son plancher de coffre 
en bambou. Le G 63 AMG 6x6 affiche 
un PTAC de 4,6 T – permis poids lourd 
obligatoire – et est limité à 160 km/h. 
En France, son tarif est de  460 000 e. 
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La Classe A étend sa gamme  
Les A 160 et 180 CDI à boîte double embrayage et la A250 4-MATIC arrivent en France. 

Tout juste lancée, la Classe A 160 
CDI – dotée du moteur CDI déve-
loppant 66 kW/90 ch, issu de la 
coopération Daimler-Renault – est 
maintenant disponible, en option, 
avec la boîte double embrayage 7G-
DCT. Équipée de ladite boîte DCT, 
sa grande sœur, la A 180 CDI, re-
çoit, et c’est nouveau, le même 
moteur CDI d’origine Renault, en 
version 80  kW/109 ch, équipant 
déjà cette motorisation en version boîte manuelle. Ainsi gréée, 
la Classe A 180 CDI DCT, en finition Intuition ou Business,  passe 

de 109 g à 103 g de CO
2
/km. Logi-

quement, la Classe B bénéficie des 
mêmes évolutions. La gamme 
Classe A accueille par ailleurs une 
A 250 Sport en version intégrale 
4MATIC. Dernière évolution à si-
gnaler sur  les Classe A, B et CLA : 
l’option Drive Kit Plus est mainte-
nant disponible pour iPhone® 5, 
tandis que le système optionnel 
COMAND Online s’enrichit du sys-

tème d’info-trafic en temps réel « Live Traffic Information » 
développé avec Tom Tom.
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u La gamme Citan s’étoffe

Une version compacte – 3,93 m de 
long, 2,4 m3 utile –, un moteur diesel 
plus puissant – 81 kW/110 chevaux, 
240 Nm de 1 750 à 2 250 tr/mn, 
4,4 l/100 km – sur les versions 111 CDI 
dotée d’une boîte mécanique 6 vitesses 
(disponibles uniquement sur les 
versions longues et extra-longues),  
un bloc essence turbo développant 
84 kW/114 chevaux et proposant un 
couple de 190 Nm de 2 000 à 4 000 tr/
mn (seulement su version longue) : il y 
a maintenant un Citan pour tous ! 
Mieux, arrivera incessamment sur  
le marché français une version 7 places 
basée sur le Citan VP extra-long 
– 4,70 m de long. Le tarif de la gamme 

Citan fourgon débute désormais à 
15 695 euros HT (108 CDI Compact). 

u Le Brésil cumule
Mercedes-Benz do Brasil vient de se voir 
confirmer un nouveau marché d’État 
avec la commande de 2 844 exemplaires 
d’Atron – produit local  – carrossés en 
benne et destinés au ministère de 
l’Agriculture local. Cette commande 
s’ajoute à trois autres récemment 
passées par le gouvernement brésilien 
auprès de la marque implantée à  
Sao Bernardo do Campos non loin de  
Sao Paulo : 2 100 bus pour la ville de Sao 
Paulo, 1 700 Atego pour le ministère de  

la Défense et 
400 Sprinter 
gréés en 
ambulance 
pour celui de la 
Santé. Tous ces 
véhicules seront, 

bien entendu, construits localement dans 
l’usine sus-nommée. 

u Premier Unimog Euro VI livré

C’est la firme de Basse-Saxe Rosinsky 
GmbH qui a eu l’honneur de recevoir le 
premier Unimog répondant à la norme 
Euro VI. Répondant au patronyme 
U423 selon la nouvelle nomenclature 
de la gamme, ce camion est destiné au 
travail de déneigement dans la région de 
Winsen an der Aller où est installée cette 
entreprise créée en 1985 et consacrée 
aux travaux routiers. Cet U423, habillé 
d’une robe orange et mû par un bloc de 

170 kW/231 ch, complète une flotte de 
11 Unimog. 

u Flotte espagnole
La firme ibérique Primafrio, spécialisée 
dans la logistique du froid et installée à 
Murcie, vient de passer commande de 
400 tracteurs Actros pour renouveler 
une partie de sa flotte de 750 camions. 
Tous ces Actros, construits dans l’usine 
allemande de Wörth, répondent à la 
norme Euro V et seront donc mis à la 
route avant le 31 décembre prochain.

EN BREF

Le Classe V, fils de Viano
S’il faudra attendre 2014 pour tout connaître du Classe V, héritier du Viano, il vous dévoile déjà  
son magnifique habitacle et son équipement haut de gamme.

Le Canter se renforce
Nouvelle année oblige, la gamme Fuso accueille une version « lourde » et s’habille de la norme Euro VI.

C’est à l’orée du prochain printemps que 
le Viano fera ses adieux. Son remplaçant 
se prénommera Classe V. Changement de 
patronyme donc pour un véhicule qui se 
veut encore plus « voiture particulière » que 
celui qu’il remplace. À regarder la nouvelle 
planche de bord, au fort goût de la dernière 
Classe S, le but est atteint. Au dessin raf-
finé, aux matériaux de choix et aux acces-
soires issus des berlines de la marque (volant multifonctions 
cuir en série, levier Direct Select pour les versions à boîte 
auto, éclairage d’ambiance modulable, sellerie cuir Nappa en 

option, etc.), le Classe V ajoute un écran 
de commande Touchpad central, une cli-
matisation tri-zone, de nouveaux profils 
de sièges, une lunette arrière à ouverture 
indépendante, de nouveaux systèmes audio 
– Comand Online, système Burmester Sur-
round Sound, etc.  –, l’Intelligent Drive vu 
récemment sur les Classe E et S, et dont 
le but est de diminuer le risque d’accidents, 

alors que l’Attention Assist – détection de la somnolence et de 
l’inattention – et le Crosswind Assist – pour contrecarrer les 
effets néfastes du vent – seront des accessoires livrés de série.

Tout en haut de la gamme Can-
ter, il y aura désormais une ver-
sion « lourde ». Dénommée 9C15 
ou 9C18 – 110 kW/150 chevaux ou 
129 kW/175 chevaux –, celle-ci sera 
dotée d’une charge utile de près de 
6 tonnes et d’un PTC de 8,55 tonnes. 
Application de nouvelles normes anti-
pollution oblige, ce Canter sera gréé 
en Euro VI (filtre à particules et SCR), 
avec boîte double embrayage Duonic, 
ESP et ABS en série. Les autres versions répondront, quant 

à elles, à la norme Euro 5b+, y compris 
la version Eco Hybrid (consommation 
réduite de 23 % vs diesel). Dans le même 
temps, un pack baptisé « Ecofficiency » 
sera proposé sur toute la gamme : au 
programme, pression d’injection majo-
rée à 2 000 bars, système start/stop 
et démultiplications plus longues dans 
le but d’une consommation moindre. 
Quant à la version 4x4, elle bénéficiera 
en 2014 d’une boîte à réduction. Toute 

cette gamme sera disponible au premier trimestre 2014.

Nouveauté

Fuso
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