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Cette nouvelle offre de main-
tenance dédiée aux véhicules 
de plus de 4 ans est natio-
nale. Elle  propose aux clients 
des tarifs fixes forfaitisés et 
la possibilité de payer au 
comptant ou par mensuali-
tés. Ce nouveau contrat ser-
vice regroupe les prestations 
nécessaires à l’entretien d’un 
véhicule : maintenances A et 
B, remplacement des filtres, 
lavage, remplacement du 
liquide de freins et de refroidissement… 
Cette offre accessible, transparente et modulable 
pour le client est inédite sur le marché. Elle permet-

tra de soutenir l’activité des 
ateliers et offrira des oppor-
tunités de business supplé-
mentaires, en touchant des 
clients ne venant pas dans 
le réseau Mercedes-Benz 
et possédant des véhicules 
âgés de plus de 4 ans. Les 
clients profiteront de l’expé-
rience et du savoir-faire de 
notre réseau et ce à partir 
de 0,80€/jour pour un Pack 
Maintenance Sprinter ou 

0,90€/jour pour une Classe A. 
Détails et tarifs sur  
www.packmaintenance-mercedes.fr.

Nouveau : le Pack Maintenance Mercedes-Benz
La marque lance en France une nouvelle offre « Pack Maintenance » 
dédiée aux véhicules particuliers – Mercedes et smart – et aux 
utilitaires de plus de 4 ans.

Mercedes-Benz et Daimler primés 
Selon une récente étude menée avec Pricewaterhouse Coopers, Mercedes-Benz et 
Daimler ressortent comme la marque automobile et le groupe les plus innovants.

MBF

R&Du Victoire au Mans

Il y a 25 ans, l’équipe 
Sauber-Mercedes plaçait 
deux de ses C9 à moteur 
V8 de 530 kW/720 ch 
aux deux premières 
places de l’édition 1989 
des 24 Heures du Mans. 
C’est la « n°63 », pilotée 
par le trio Jochen Mass/
Manuel Reuter/Stanley 
Dickens, qui s’adjugeait la 
victoire devant l’équipage 
de la « n°61 » composé 
de Mauro Baldi/Kenny 
Acheson/Gianfranco 
Brancatelli. La troisième 
voiture, engagée par 
l’équipe germano-suisse 
et pilotée par les français 
Jean-Louis Schlesser/
Jean-Pierre Jabouille/
Alain Cudini, complétait 
ce triomphe en se 
classant 5e. Mercedes 
signait là sa seconde 
victoire mancelle après  
le doublé de ses 300 SL 
en 1952. 

u Mercedes 
accumule en F1

Six Grand-Prix, six 
victoires ! L’écurie 
Mercedes-AMG Petronas 
écrase ses rivales en ce 
début de saison et met 
en avant la qualité de sa 
motorisation hybride. Le 
duo Niko Rosberg/Lewis 
Hamilton domine : deux 
victoires pour le premier, 
quatre pour le second. 
Seul « accroc », le 
Grand-Prix d’Australie, 
première manche de la 
saison, au cours de 
laquelle Lewis Hamilton 
fut contraint à l’abandon. 
Jamais écurie n’avait tant 
dominé depuis la fin des 
années 1980 et l’écurie 
McLaren.
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L’étude très complète a 
été menée par le Center of 
Automotive Management 
(CAM) basé à Bergisch 
Gladbach (Allemagne) et le 
célèbre cabinet de conseil 
Pricewaterhouse Coopers. 
Avec 170 points, Mer-
cedes-Benz  se classe en 
tête sur 52 marques auto-
mobiles. Au classement 
par modèles, les Classe S, E et C arrivent en tête. 
Parmi les innovations récompensées, on trouve la 
“suspension qui lit la route”, à savoir le MAGIC BODY 
CONTROL, le système DISTRONIC PLUS et sa fonc-
tion d’assistance dans les bouchons, ainsi que la nou-
velle Classe S 400 HYBRID et la stratégie du groupe 

sur l’aérodynamique et ses 
nombreuses innovations 
sécuritaires (systèmes BAS 
PLUS Brake Assist avec 
reconnaissance du traf-
fic perpendiculaire, Night 
View Assist Plus avec vi-
sion de nuit et PRE-SAFE® 
PLUS). Daimler remporte le 
trophée du groupe le plus 
innovant, devant 17 autres 

groupes automobile. Pour mémoire, les dernières 
Classe S et GLA sont benchmark en matière de Cx 
dans leur segment, le coupé quatre portes CLA étant 
même la voiture la plus aérodynamique du monde 
avec un Cx de seulement 0,22 – et un Scx de 0,49 – 
en version 180 BlueEFFICIENCY Edition.
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Disponible à partir de septembre 
2014, le break Classe C séduit par 
son design fluide et sportif, suscitant 
l’émotion. Ce nouveau break prend 
de l’envergure. Ainsi l’empattement 
s’allonge de 80 mm (2 840 mm), le 
véhicule gagnant 96 mm en longueur 
(4 702 mm) mais aussi 40 mm en lar-
geur (1 810 mm). Ces cotes en hausse 
profiteront avant tout aux passagers 
arrière, qui bénéficieront de 45 mm supplémentaires au niveau 
des jambes. L’espace aux épaules, aux coudes et la garde au toit 
surpassent les cotes du modèle précédent. Le volume de char-

gement profite lui-aussi de l’évolution : 
le volume de chargement maxi atteint 
1 510 litres (+ 10 litres) et 490 litres 
banquette relevée (+ 5  litres). En op-
tion ou de série selon les lignes de 
finition, le hayon du coffre peut bé-
néficier d’une ouverture électrique et 
même d’une ouverture mains libres. 
Sous le capot, on notera l’apparition 
de la C 300 BlueTEC HYBRID (diesel 

de 150 kW/204 ch et moteur électrique de 20 kW/27 ch) qui 
se contente de 3,8 l/100 km et de 99 g de CO

2
/km. 

Communiqué et photos sur www.media.mercedes-benz.fr

Nouvelle Classe C Break : un véhicule pour toutes 
les facettes de la vie moderne
Après la berline lancée en mars, c’est au tour du break de faire ses débuts... réussis !

Mercedes-Benz

Disponible sur l’ensemble des moto-
risations de la gamme, y compris le 
tout nouveau SL 400 au V6 à injec-
tion directe de 245 kW/333 ch (qui 
remplace le SL 350), cette série 
spéciale propose un équipement 
très riche, sièges multicontours 
dynamiques, système AIRSCARF 
de chauffage de nuque ou déflec-
teur arrière de coffre noir brillant. À 
bord, le noir et le blanc se mêlent 

dans une sellerie exclusive en cuir 
Nappa noir et blanc platine perle 
designo, rehaussé d’inserts en laque 
noir designo eux aussi. Sportivité et 
confort sont donc les caractéris-
tiques principales de ce modèle très 
attirant qui renforce, si besoin était, 
l’exclusivité du légendaire roadster 
haut de gamme de la marque. Les 
tarifs débutent dès 112 800 euros. 
Premières livraisons prévues cet été. 

Attirant SL
À l’approche de l’été, le roadster SL joue les contrastes avec cette série spéciale 2LOOK Edition. 
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Mercedes-AMG Live édition 2014 
Modèles sportifs labellisés AMG, circuits prestigieux : c’est la recette du Mercedes-AMG Live 2014. 

L’été arrive, le Mercedes-AMG Live aussi ! Pour la 4e année 
consécutive, Mercedes-Benz France fait sa tournée des cir-
cuits français pour dévoiler à ses clients 3 500 actuels et 
futurs « le meilleur de la performance au volant de nos plus 
belles dream cars ». Invités par les distributeurs français de 

la marque, ils pourront découvrir et prendre le volant de plu-
sieurs modèles portant le label AMG, celui des sportives de 
l’étoile. À commencer par les compactes à 4 cylindres que 
sont les CLA 45 AMG et A 45 AMG dont les 2 litres surpuis-
sants – 360 chevaux, le meilleur rendement mondial pour 
ce genre de mécanique – sans oublier les versions à blocs 
V8 – Classe E berline et break, Classe SL, Classe M, etc. Un 
moment unique à la découverte des sportives de l’étoile !

Dates de la tournée Mercedes-AMG Live 2014
Circuit de Bresse : du 12 au 14 mai
Circuit du CERAM Mortefontaine : du 2 au 7 juin
Circuit de Nogaro : du 11 au 12 juin
Circuit du Mans : du 23 au 24 juin
Circuit du Castellet : du 2 au 10 juillet
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Spéciale fans ! 
smart a lancé sur ses pages facebook un concours invitant les fans de la marque à customiser  
leur smart BRABUS idéale.

Lors de cinq phases de vote en 
ligne, les fans de la marque 
peuvent choisir les spécifi-
cations de ce modèle unique 
via la page Facebook smart, 
et un microsite spécialement 
réalisé pour l’occasion (www.
smart-fan-edition.com). Les 
participants peuvent voter 
pour le coloris des panneaux 
de carrosserie, la couleur de 
la cellule de sécurité tri-
dion, le coloris des sièges 
et leur capitonnage ainsi que le design des jantes 

en alliage. Au terme de cette 
campagne menée dans plu-
sieurs pays européens dont 
la France, et aux États-Unis, 
les fans auront ainsi concoc-
té leur fortwo idéale. Cerise 
sur la smart : tous les par-
ticipants pourront prendre 
part à un tirage au sort pour 
gagner un voyage exclusif au 
grand rassemblement annuel 
des clubs smart, le « smart 
times 2014 », organisé cette 

année au Portugal, mi-juillet.

smart

u AMG à Cannes

Comme chaque année depuis trois 
ans, Mercedes-AMG, la branche 
hautes performances de la marque à 
l’étoile, a organisé tout un dispositif en 
marge du Festival de Cannes. Un 
partenariat avec le célèbre Hôtel 
Carlton a permis d’exposer la S63 
AMG coupé durant toute la quinzaine. 
Outre le transport de VIP, AMG a 
également mis aux enchères un coupé 
identique au gala de l’amfAR 
(American Foundation for AIDS 

Research) pour la lutte contre le Sida. 
Résultat : 300 000 € de dons. En sus, 
un service de navettes VIP était aussi 
mis en place par Mercedes avec des 
Classe S et la toute nouvelle Classe V. 

u 5 sur 5 ! 
La nouvelle Classe C a enregistré 
d’excellents résultats aux derniers 
crash-tests Euro NCAP, dont la 
procédure de certification a été 
sévérisée pour 2014. La Classe C a en 
effet obtenu un score de cinq étoiles 
pour la sécurité des occupants, la 

sécurité des enfants, la protection des 
piétons et les systèmes d’assistance. 
Elle obtient aussi deux « Euro NCAP 
Advanced Awards » pour le système 
de détection de la somnolence 
ATTENTION ASSIST (de série) et le 
système préventif de protection des 
occupants PRE-SAFE® (en option). 

u Il y a 80 ans 
Le 3 juin 1934, la toute nouvelle 
Mercedes W25 l’emportait pour sa 
première course, au Nürburgring, 
Manfred von Brauchitsch réalisant une 
superbe moyenne de 122,5 km/h, 
nouveau record sur ce circuit. Cette 
victoire est surtout connue pour le fait 
que la W25 n’était pas peinte en blanc, 
mais apparut avec sa tôle d’aluminium 
à nu. Selon la légende, l’écurie 

Mercedes avait complètement décapé 
la W25 la nuit précédent la course, 
pour que leur bolide atteigne le poids 
minimum requis pour la course. La 
légende des Flèches d’argent était née. 
Elle perdure encore aujourd’hui sur les 
Formule 1 Mercedes-AMG.
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SERVICE PRESSE
u Séverine Bertoux 01 30 05 83 21
u Pierre-Marie Dutartre  01 30 05 84 79
u Debora Giuliani 01 30 05 85 19
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Nouveau siège, nouvelles coordonnées !
Mercedes-Benz vient d’emménager dans son nouveau siège social de Montigny-le-Bretonneux.  
Avec, corollaire, des changements de coordonnées pour l’ensemble des services de presse.

De Rocquencourt à Montigny, les équipes des services de presse de Mercedes-Benz France n’ont pas changé.  
Au contraire de leurs coordonnées ! Voici ci-dessous l’ensemble de vos contacts.

Presse Mercedes-Benz Cars
Responsable Presse et RP Mercedes-Benz Cars et Corporate 
Séverine Bertoux   • Tél. : 01 30 05 83 21 – 06 66 44 19 59

Attaché de presse VP : 
Pierre-Marie Dutartre • Tél. : 01 30 05 84 79 –06 07 42 80 01

Attachée de presse VP 
Debora Giuliani • Tél. : 01 30 05 85 19 –06 50 39 65 93

Responsable parc presse VP 
Stéphane Brault • Tél. : 01 30 05 83 61 – 06 20 89 45 40

Presse Mercedes-Benz Trucks
Responsable Presse et RP Mercedes-Benz Trucks
Olivier Amélineau • Tél. : 01 30 05 82 81 – 06 08 50 29 33

Presse Mercedes-Benz Vans
Responsable Presse Mercedes-Benz Vans 
Francis Michel • Tél. : 01 30 05 86 65 – 06 07 18 55 85

Adresse postale
Mercedes-Benz France
7 avenue Nicéphore Niepce - CS 30100
78077 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
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u Juan Carlos à Vitoria

Fin mai, le roi d’Espagne a visité l’usine 
Mercedes-Benz de Vitoria, en présence 
de Dieter Zetsche, président de Daimler 
AG, de Volker Mornhinweg, responsable 
de la division  Mercedes-Benz Vans et 
des autorités du Pays basque espagnol. 
Cette visite fait suite aux 190 millions 
d’euros que le groupe Daimler a investi 
dans la modernisation du site 
(adaptation de l’outillage, de l’atelier  
de peinture et de l’assemblage final). 
L’usine, qui emploie 3 500 salariés, 
fabrique 75 000 véhicules par an et a 
représenté 7,4 % des exportations de 
cette region en 2012. En mars dernier, 

elle a lancé en mars la production de  
la nouvelle Classe V et se prépare à 
accueillir celle du nouveau Vito. 

u Festival de Classe V ! 
Impossible de rater la flotte de 
Classe V sur la Côte fin mai ! Pour 
« chauffer » les people du cinéma 
ou les spectateurs du Grand Prix de 
Monaco, la nouvelle Classe V a répondu 
présent, en exclusivité avec un leader 
de la location. Véhicule idéal pour le 
transport de personnalité ou les familles 
nombreuses et autres amateurs de 
loisirs encombrants, la Classe V sera 
lancée le 19 juin. Elle fera une prochaine 
apparition grand public lors du week-end 
de l’Ironman à Nice, les 28 et 29 juin.

u Le meilleur, tout simplement
Cinq constructeurs, soit 90 % du 
marché, ont participé à la 8e édition 
de l’International Bus Compétition 
(IBC), compétition européenne qui 
compare les qualités des bus urbains 
en conditions réelles. Et c’est le 
Citaro Euro VI de Mercedes-Benz 
qui l’a emporté haut la main ! Mieux, 
il l’a emporté dans tous les tests : 
conception, vie à bord, confort de 
conduite, sécurité, transmission, 
remportant 85 % des points possibles. 
Sa consommation frugale a aussi 
été mise en avant : il a deux litres 
d’avance sur ses concurrents 
(32,73 l/100 km en utilisation 
urbaine, 30,72 en utilisation rurale), 
autorisant une économie d’environ 
15 000 euros sur son cycle de vie 
(10 années de service à raison de 
60 000 km annuels). 

u Tout de jaune vêtu
Le premier exemplaire de Setra 
TopClass 500 – en l’occurrence un 
S517 SDH – vendu en Italie vient d’être 
livré aux Transports di Fonzo, installés 
depuis 1934 dans le port de Vasto, sur 
les bords de l’Adriatique, et client de 
la firme d’Ulm depuis 25 ans. Habillé 
d’un jaune « flashy », ce magnifique car 
de grand tourisme à trois essieux, doté 
d’un Cx de 0.33, est équipé du déjà 
fameux toit panoramique « TopSky ». 
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Pour le transport lourd
Les Arocs et Actros SLT complètent par le haut la gamme Euro VI de l’étoile. Avec quelques 
nouveautés techniques et un certain brio.

Un Unimog adapté
À chaque utilisation, son Unimog. Témoin, cette version de secours danoise, très… marine !

Chez Mercedes, SLT rime avec transport très 
lourd : 250 tonnes maxi. Et toujours avec le 
gros 6 cylindres en ligne OM 473, répondant 
à la norme Euro VI et disponible en 3 niveaux 
de puissance : 380 kW/517 ch (2 600 Nm de 
couple), 425 kW/578 ch (2 800 Nm) et 460 
kW/625 ch (3 000 Nm). Au programme, des 
variantes 6x4, 6x6, 8x4, 8x6 ou 8x8. Il y a 
même deux versions de SLT au catalogue : Arocs avec châssis 
744 mm de large, suspension acier et cabine de 2,3 m de large 
en StreamSpace ou BigSpace ; Actros avec châssis de 834 mm 
de large, suspension pneumatique et cabine de 2,5 m de large en 
GigaSpace ou BigSpace. Arocs comme Actros bénéficient de la 
boîte PowerShift G280 maison à 16 rapports utilisable selon deux 

modes, Power et Heavy. Autre grande nouveauté 
de cette gamme SLT, le convertisseur à turbo-ra-
lentisseur – le fameux VIAB de l’allemand Voith –, 
qui mixe embrayage hydraulique et retarder, afin 
de lisser les démarrages et proposer le maxi-
mum de puissance lors des phases de freinage 
(350  kW/476 ch). Adaptés en SLT dans l’usine 
française de Molsheim (Custom Tailored Trucks – 

CTT) après construction dans l’usine-mère de Wörth (Allemagne), 
les SLT – 1 200 unités construites depuis le lancement du modèle 
en l’an 2000 – sont équipés d’une tour de refroidissement calée 
derrière la cabine et adaptée à leur utilisation très intensive, ainsi 
que d’un réservoir de carburant de 900 litres. De quoi envisager 
les transports exceptionnels les plus lourds. 

Mis en service en toute fin d’année dernière, 
cet Unimog U 4000 – répondant donc à la 
norme Euro V – mérite un petit coup d’œil. 
Les services de sauvetage danois qui l’utilisent 
ont en effet opté pour ce camion en raison du 
travail particulier qui lui est demandé : assurer 
le sauvetage en bord de mer, où sable, dunes 
et eau imposent bien souvent des capacités 
hors normes durant les opérations. Une des particularités de cet 
Unimog est ainsi le contrôle de pression des pneus, accessoire 
indispensable dans ces milieux marins mouvants. Il est ainsi pos-

sible de faire varier cette pression – passer de 
4.2 à 1.2 bar augmente de 50 % la surface de 
contact du pneu avec le sol – depuis le tableau 
de bord. À bord justement, on découvre aussi 
un impressionnant système de détection dont 
un accès direct à Google Earth et l’ensemble 
des accessoires de sauvetage maritime (gilets, 
kits d’urgence, etc.). Gréé en double cabine et 

remorquant un semi-rigide, cet U 4000, adapté à se mouvoir dans 
1,20 m d’eau, est mû par un bloc moteur de 160 kW/218 ch type 
OM 924, lui offrant une vitesse maxi de 110 km/h. 

Exceptionnel

Produit

SERVICE PRESSE
u Camions - Olivier Amélineau 01 30 05 82 81
u VUL - Francis Michel 01 30 05 86 65
u  Support Camions/VUL - Caroline Bicking 

01 30 05 83 27
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