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Au total, soixante-dix millions 
d’euros ont été investis pour 
moderniser les chaînes de fabri-
cation et les adapter, en seule-
ment deux mois, au nouveau 
Sprinter, présenté en première 
mondiale au printemps dernier. 
Le niveau de production de 
2012 – 149 000 fourgons fabri-
qués – est sûr d’être dépassé à 
la fin de l’année. Ainsi, jusqu’aux 
vacances de Noël, quelque 725 Sprinter vont être as-
semblés chaque jour – en trois-huit – à Düsseldorf, 
et exportés dans 130 pays. L’usine est le site référent 
pour les autres usines de la division Mercedes-Benz 

Vans, situées en Allemagne, en 
Espagne, en Argentine, aux États-
Unis, en Chine et en Russie. L’ex-
usine Auto-Union, rachetée par 
Daimler-Benz à la fin des années 
cinquante, s’étend sur près de 
700 000 m2. Avec 6 500 sala-
riés, elle est l’un des plus gros 
employeurs de la région. En 
outre, ce site ultra-moderne, 
qui possède sa propre centrale 

énergétique (32 000 tonnes de CO
2
 économisées par 

an), applique une part significative des suggestions 
d’amélioration de ses employés, ce qui aura permis 
d’économiser 3 millions d’euros cette année.

Une année exemplaire pour l’usine  
de Düsseldorf 
Portée par le nouveau Sprinter, la plus grande usine d’utilitaires du groupe tourne 
à plein régime.

L’usine de moteurs Mercedes est ouverte 
Quatre cent millions d’euros ont été investis pour ce site ultra-moderne destiné  
à assembler 250 000 moteurs par an.   

Usine

u DENZA

Le lancement en série 
de la Denza, première 
voiture électrique 
produite par le groupe 
en Chine (en joint-
venture avec BYD), est 
prévu au salon de Pékin 
en avril prochain. Trois 
concessions dédiées 
ouvriront à Pékin, 
Shanghai et Shenzhen, 
ville où les véhicules 
seront fabriqués.  
Les derniers tests  
sont menés tambour 
battant : après les 
programmes de roulage 
cet été sur les pistes  
du sud de la Chine, les 
Denza mettent le cap 
au nord pour les tests 
hivernaux. 

u Silicon Valley

Basé à Palo Alto, en 
Californie, depuis 1994, 
le principal centre de 
R&D américain de 
Mercedes-Benz migre 
quelques kilomètres 
plus au sud, à 
Sunnyvale. Avec comme 
voisines Google, Apple, 
ou encore Facebook, 
nul doute que les 
travaux sur la voiture 
autonome et connectée, 
ou encore la pile à 
combustible et les 
batteries vont encore 
accélérer. Accueillant 
100 chercheurs, il en 
comptera 200 à l’avenir. 
Daimler possède 
22 centres R&D dans  
le monde, répartis  
dans dix pays différents 
dont l’Inde et la Chine, 
employant au total 
13 000 collaborateurs, 
80 % étant basés  
en Allemagne.
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Chine

Basée à Pékin, cette usine 
flambant neuve a été inau-
gurée le 18 novembre, en 
présence du maire et de 
Dieter Zetsche, président 
de Daimler. Le lendemain, 
le groupe recevait le feu 
vert des autorités chinoises 
pour acquérir 12 % de BAIC, 
un des plus importants 
constructeurs automobiles 
locaux. Cette nouvelle usine 
– la première construite 
hors d’Allemagne pour ce 
qui est des moteurs de voi-
tures Mercedes – assemblera 250 000 quatre et six 
cylindres par an. Ils seront montés sur les utilitaires 

et minibus produits à Fuzhou 
et, surtout, sur les Classe C, 
E (longues), GLK – et bien-
tôt le GLA – produits dans 
l’usine attenante de la joint-
venture à Pékin. Fondée en 
2006, cette dernière a pro-
duit 100 000 voitures l’an 
passé. Ces Mercedes made 
in China n’usurpent pas leur 
pedigree, comme le montre 
la dernière enquête qualité 
de l’institut JD Power : Mer-
cedes arrive en tête, devan-
çant 65 marques étrangères 

et locales, les Classe E (longue) et C dominant cha-
cune leur segment. 
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Moderne, dynamique, harmonieux, et 
personnalisable : tels sont les adjec-
tifs décrivant le mieux le nouveau SUV 
compact de l’étoile, assurément l’un 
des plus désirables de sa catégorie. Six 
lignes de finition – dont 2 dédiées aux 
entreprises – sont prévues, comme sur 
la Classe A, ainsi qu’une série spéciale 
Edition 1 ultra-exclusive. Avec un équi-
pement de série très valorisant (jantes 
alliage 17’’, régulateur/limiteur de vi-
tesse, éclairage d’ambiance, ATTENTION 
ASSIST et COLLISION PREVENTION ASSIST, système AUDIO 
20 avec connexion Bluetooth, la gamme GLA s’articule, au 

lancement, autour de deux blocs mo-
teur : un bloc diesel (200 CDI (114  g 
de CO2 !) et 220 CDI) et un essence 
(200 et 250). Elle débute à 30 400 € 
en 200 essence, et 32 900 € en 
200 CDI Intuition, avec de très nom-
breuses possibilités de personnalisa-
tion : quinze garnitures intérieures, 
disponibles en quatre coloris, huit 
versions d’inserts (bois, aluminium, 
look carbone, etc.) ou encore onze 
peintures dont une mate, et même 

douze jantes alliage différentes ! 
Tarifs et gamme France sur www.media.mercedes-benz.fr

Le GLA disponible à la commande !
Lancé en concession à la mi-mars, le nouveau GLA dévoile sa gamme et ses tarifs pour le marché 
français.  
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Emmenée par le fameux V12 biturbo 
AMG développant 463 kW/630 ch 
et forte de 1000 Nm de couple, la 
nouvelle reine des Classe S reste la 
plus puissante de sa catégorie. Très 
vive – 0 à 100 km/h en 4”3 –, cette 
limousine reste aussi très agile grâce 
à la suspension active MAGIC BODY 
CONTROL, capable de scanner la 
route et d’adapter son amortisse-
ment de manière proactive. Répon-
dant déjà à la norme Euro 6, elle 
consomme même 2,4 l/100 km de moins que la génération pré-
cédente. Dotée de la boite 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 

avec fonction Stop/Start ECO, la S 65 
AMG est ainsi la limousine V12 la plus 
sobre du monde, avec 11,9 l/100 km 
en moyenne. Comme la S 63 AMG, 
la S 65 AMG utilise une batterie li-
thium-ion, remplaçant la batterie de 
démarrage et la batterie auxiliaire, 
lui permettant de gagner vingt kilos. 
Enfin, cette limousine d’exception se 
distingue par une dotation au sommet, 
avec par exemple un affichage tête 
haute et un pavé tactile permettant 

de piloter toutes les fonctions d’info-divertissement. 
Communiqué sur www.media.mercedes-benz.fr

Nouvelle S 65 AMG, fidèle au V12 !
Le haut de gamme de la nouvelle Classe S s’impose comme le véhicule le plus puissant de son segment. 
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SLS GT AMG Final Edition : la sportive ultime  
C’est à Los Angeles et à Tokyo qu’a été présentée l’ultime évolution du SLS. 

350 : c’est le nombre de SLS AMG GT 
FINAL EDITION qui seront assemblés 
avant que le SLS tire sa révérence. Pro-
posés en versions coupé ou roadster, 
ces ultimes exemplaires seront lancés 
en mars prochain. Premier modèle com-
plètement développé par AMG, le SLS 
a initié une nouvelle ère pour la division 
hautes performances de Mercedes-Benz. 
Avec le Final Edition, les clients de la firme 
d’Affalterbach se voient proposer une ver-
sion ultime et des plus désirables de cette 
supersportive. Recevant de nombreuses 

pièces en fibre de carbone (spoiler, ca-
pot avec prise d’air, aileron, etc.), ce SLS 
« collector » reprend le V8 6.3 AMG de la 
version GT, donc avec 435 kW/591 ch. 
Particulièrement affûté sur le plan aéro-
dynamique, il peut aussi recevoir des 
gommes « piste » spécialement dévelop-
pées par Dunlop. Présenté à Francfort 
en 2009, le SLS AMG aura connu une 
multitude de versions : coupé, roadster, 
GT, Black Series, Electric Drive, et collec-
tionné moult trophées en course avec les 
versions « compétition client » GT3.

http://www.media.mercedes-benz.fr
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« Art de Ville », la web-série qui donne  
des idées pour changer la ville 
Urbaine par excellence, smart lance en France une web-série mettant en scène des street artists.

Avec ART DE VILLE, smart va à la 
rencontre de trois créateurs ingé-
nieux, anticonformistes et auda-
cieux. Pour eux comme pour smart, 
s’approprier l’espace urbain est 
devenu un véritable art de vie. 
Construite en trois épisodes, la 
série, présente sur la page Face-
book de smart France, diffuse des 
portraits d’artistes en plein travail : Mademoiselle 
Maurice et ses origamis, Cyklop – figure du 11e arron-
dissement et de la scène street art – et Tim Marsh, 

fan de photo et de light painting. 
En à peine deux minutes, chacun 
expose sa démarche et donne des 
pistes pour changer la ville. Les 
reportages sont proposés comme un 
contenu privilégié aux fans face-
book de la marque, et relayés sur 
Youtube. Les dates clés : du 18/11 
au 01/12 : Mlle Maurice ; du 2/12 

au 15/12 : Tim Marsh ; à partir du 16/12 : Cyklop.
Page Facebook smart France  
www.facebook.com/smartfrance

smart

u La smart ed en Chine

La Chine est le 14e pays où le grand 
public peut commander une smart 
électrique. Son moteur électrique de 
55 kW/75 ch est produit par Bosch,  
et alimenté par une batterie lithium-ion 
de 17,6 kWh fournie par Deutsche 
ACCUmotive, joint-venture de Daimler 
et Evonik. Grâce à son couple de 
130 Nm, elle atteint les 60 à l’heure  
en seulement 4,8’’, et peut rouler 
145 kilomètres. 100 % des smart,  

y compris les électriques, sont produites 
en Moselle à Hambach, exportées  
dans 46 pays – le dernier en date  
étant la Russie –, la Chine étant  
un de ses principaux marchés  
avec une croissance des ventes  
de 44 % l’an passé.

u Concept GLA 45 à L.A.
Au dernier salon de Los Angeles, 
Mercedes a dévoilé un « concept » 
préfigurant le futur GLA 45 AMG de 
série. Il reprend le fameux deux litres 
turbo AMG de 265 kW (360 ch)  
des A et CLA éponymes, le quatre 
cylindres de série le plus puissant  
au monde. Un SUV ultra performant  
(0 à 100 km/h en moins de 5’’),  
mais aussi très efficient, avec 8 l  
aux 100 kilomètres en moyenne.  

Le show car présenté à Los Angeles 
arborait une originale décoration gris 
argent/rouge, déclinée du capot à la 
poupe, rappelant la forte présence 
d’AMG en DTM et en « motorsport ». 
Communiqué sur www.media.
mercedes-benz.fr

u Dakar 2014
Vainqueur ces deux dernières années 
de la catégorie 2 roues motrices du 
fameux Dakar, Ronan Chabot, notre 

distributeur de La Roche-sur-Yon, 
Angers et Lille (VP uniquement) 
prendra le départ de l’édition 2014 au 
volant d’un tout nouveau buggy SMG. 
Pour son assistance, il a naturellement 
choisi des produits étoilés : un GL et un 
ML pour l’assistance rapide, et, comme 
véhicules atelier, un Actros et un Axor 
toutes roues motrices.
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Un supercar virtuel AMG développé  
avec les designers Mercedes 
Pour Gran Turismo 6, les designers Mercedes ont créé un supercar plus vrai que nature. 

Baptisé « AMG Vision Gran Turismo », ce 
bolide numérique a bénéficié de presque 
autant d’attention qu’un modèle se série. 
Il reprend, par exemple, la fameuse ca-
landre « diamant » de la nouvelle Classe A, 
mais entièrement armée des LEDs. Long 
et très large, particulièrement au niveau 
des hanches, ce coupé à portes papillon 
rend hommage à la mythique 300 SL, qui 
triompha au Mans et à la Carrera Paname-
ricana en 1952. Fruit d’une intense coopération entre spécia-
listes de l’animation, designers Mercedes et motoristes d’AMG, 
le projet a été parachevé par la construction d’une maquette 

grandeur nature, exposée au dernier salon 
de Los Angeles. Plus que quelques jours 
avant de pouvoir prendre virtuellement le 
volant de cette nouvelle AMG, dont le son 
rauque rappelle à s’y méprendre celui des 
dernières E, CLS et autres SL et S 63 
AMG ! Vingt autres Mercedes de toutes 
les époques – de la 300 SL de 1954 à la 
SLS AMG GT3 – sont au menu du sixième 
opus du jeu de course automobile le plus 

célèbre de la planète.
Photos et vidéo sur www.media.daimler.com  
(rubrique Mercedes-AMG)
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u Arocs extrême
Certains pays 
ou certains 
emplois 
exigent des 
engins 

spéciaux. C’est le cas de la Suisse où les 
camions de chantiers de 40 à 50 tonnes 
de PTC à 5 essieux sont autorisés et 
courants. Cet Arocs 10x4/4 est taillé 
pour cet exercice. Transformé dans 
l’usine alsacienne de Molsheim – CTT 
ou Custom Tailored Trucks –, il répond à 
la norme Euro VI, est doté d’une cabine 
ClassicSpace et d’un essieu postérieur 
directeur et relevable. Mieux, avec ses 
trois essieux directeurs, cet Arocs 
dispose d’un rayon de braquage de 
19,6 mètres, plus court que celui d’un 
« simple » 8x4 ! Le développement de  
ce camion a été suivi de près par les 
carrossiers Meiller (benne) et Liebherr 
(malaxeur à béton).

u Pour augmenter les ventes
Mitsubishi Fuso 
Truck and Bus 
Corporation 
(MFTBC) et 
Daimler India 
Commercial 

Vehicle (DICV) viennent d’annoncer 
au récent Salon de Tokyo leur 
volonté de développer leurs ventes 
en Asie et Afrique. Pour ce faire, 
un investissement de 300 millions 
d’euros est prévu entre 2014 et 2018, 
en matière d’outils de production et 
de ventes. Le but ? 290 000 ventes 
de Fuso et BharatBenz en 2020. En 
mai dernier, BharatBenz a lancé la 
production du Fuso FI, fer de lance 
de cette offensive, sur ses chaînes 
indiennes et bientôt disponibles dans 
15 pays (Bangladesh, Zambie, Malaisie, 
Ouganda, Thaïlande, etc.). 

u Lufthansa aime Setra
La compagnie 
aérienne allemande 
Lufthansa 
transporte aussi 
des passagers en 
car… vers l’aéroport 
de Francfort depuis 

Strasbourg. Pour ces trajets quotidiens 
(12 quotidiens), ce sont des Setra S 516 
HD Touring qui ont été choisis. Ces cars 
de luxe à trois essieux qui opèrent pour 
la compagnie allemande sont propriété 
de TransContinental Tours, un opérateur 
de transport par cars et bus, en contrat 
avec Lufthansa depuis 2004 et installé 
à Francfort. 

u Commandes mexicaines
Freightleiner, la marque américaine 
de Daimler Trucks, est de plus en plus 
prisée au Mexique. La représentation 
locale vient ainsi de comptabiliser deux 

importantes commandes pour un total 
de 369 camions. Arca Continental, 
entreprise d’embouteillage installée à 
Monterrey et qui se charge entre autres 
de la distribution locale de Coca-
Cola, recevra d’ici la fin de l’année 
273 nouveaux modèles. De son côté, 
Transmex, entreprise de transports 
international spécialisée dans les 
relations entre le Mexique et les USA, 
complétera sa flotte de 650 Freightliner 
par 96 nouveaux exemplaires. Leader 
du marché au Mexique, Freightliner y 
dispose d’une usine près de Mexico, 
à Santiage 
Tianguistenco, 
ouverte en 1991 
et qui a produit 
depuis 300 000 
camions.
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Le Vario tire sa révérence
27 années de carrière bien remplies : il était temps pour le Vario de prendre une retraite méritée. 

Nouvel Actros : best seller !
Deux ans après son lancement, le nouvel Actros est un succès commercial : 30 000 exemplaires 
sillonnent déjà l’Europe !

Vingt-sept ans : c’est effectivement la du-
rée totale de la carrière du Vario… si l’on y 
ajoute celle du T2, son prédécesseur. Car 
le Vario est né il y a « seulement » 17 ans. 
Aujourd’hui, pourtant, c’est la retraite, poussé 
par la norme Euro VI et un marché européen 
où son segment de l’utilitaire lourd est en 
perte de vitesse. Lointain fils du fameux L319 
des années 1960, le Vario, assemblé autour d’un robuste châs-
sis digne d’un camion, a été construit au total à 90 743 exem-
plaires (auxquels on peut ajouter les 138 407 T2). Disponible en 
137  configurations – du fourgon au châssis à carrosser –, le Vario 
laisse le souvenir d’un paisible, robuste et très efficace utilitaire. 
Y compris dans sa version 4x4, au catalogue jusqu’au dernier 

jour. Sous son capot on retrouva des blocs 
du même métal, du 5 cylindres 2,9 litres de 
90 kW/122 ch emprunté au Sprinter 1re gé-
nération au 4 cylindres turbo 12 soupapes 
emprunté au camion LK – 4,25 litres poussé 
à 130 kW/177 ch et 675 Nm dans son ultime 
version BlueTec –, couplé à des boîtes méca-
niques à 5 ou 6 rapports, ou même automa-

tique en option. Fabriqué à Dusseldorf dans un premier temps, 
le Vario migra à Ludwigsfelde dès 1991, usine installée à deux 
pas de Berlin, en ex-Allemagne de l’Est. Le dernier exemplaire du 
Vario a été acquis par l’entreprise Reichel Elektroinstallation & 
Metalbau installée à… Ludwigsfelde et qui avait acquis le premier 
des Vario dernière génération en 1996. La boucle est bouclée.

Lancé fin 2011, le nouvel Actros a d’emblée 
séduit. Le nouveau porte-drapeau de l’étoile 
réunit un nombre incroyable de nouveautés 
techniques et technologiques – châssis, chaîne 
cinématique, cabines – qui ont rapidement fait 
son succès. Gréé en Euro VI, il a marqué les 
esprits, réalisant un test de longue durée attes-
tant d’un appétit en gazole inférieur de 4,5 % à son alter ego Euro V. 
Ce que son exploitation a confirmé et même amplifié puisque 
les résultats de ses utilisateurs ont dévoilé des baisses de 5 à 
15 % ! Aujourd’hui, alors que la norme Euro VI n’est pas encore 
obligatoire, un tiers des Actros en circulation roulent ainsi équipés 

(11  000 exemplaires). En Allemagne, 80 % des 
commandes le sont aujourd’hui en Euro VI… Un 
tiers des clients allemands choisissent l’option 
PPC – Predictive Powertrain Control – qui per-
met de gagner 5 % supplémentaires en consom-
mation. Restons au rayon option pour signaler 
l’attrait des clients pour celles concernant la 

sécurité (dont le fameux Active Brake Assist 3) ou les 3 000 Actros 
livrés avec le concept SoloStar… Enfin, signalons que l’Actros dé-
tient aujourd’hui une part de marché de 23 % du segment plus de 
16 tonnes en Europe et de 20,5 % pour la seule version tracteur. 
De quoi occuper l’usine de Wörth, samedi et dimanche compris. 
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