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Comment communiquerons-
nous demain avec les voitures 
autonomes ? Une voiture est-elle 
capable de « faire signe » aux pié-
tons ? L’auto me « parle-t-elle » ou à 
mon voisin ? Pour plancher sur ces 
questions, le forum « Mercedes-
Benz Future Talk » réunissait début 
juillet, à Berlin, ingénieurs maison, 
experts en robotique et linguistes. 
C’est inéluctable, le trafic routier de 
demain sera de plus en plus interactif, et ne se limitera 
pas à l’interconnexion entre véhicules. En mettant des 
voitures autonomes sur la route, le groupe Daimler ne 

vise pas à réaliser des prouesses 
technologiques pour elles-mêmes. 
Pour le Prof. Dr. Herbert Kohler, di-
recteur de la Recherche et de l’En-
vironnement chez Daimler, « il faut 
que ces véhicules deviennent une 
partie intégrante du trafic routier du 
futur. Et là, les aspects sociétaux 
sont au moins aussi importants 
que les capteurs montés sur nos 
voitures ». Mercedes-Benz a par 

ailleurs créé un laboratoire dédié, faisant interagir des 
prototypes de véhicules et des robots, afin de mieux 
appréhender le langage homme-machine. 

Mercedes apprend à parler à la voiture 
autonome 
La marque à l’étoile réunissait début juillet des experts pour discuter du futur 
« dialogue » avec les voitures autonomes. 

Daimler/Renault-Nissan : la collaboration 
se développe 
L’Alliance Renault-Nissan et le groupe Daimler vont imaginer et produire ensemble 
une compacte.

R&D

Stratégieu Nominations
Olivier Hanoteau (44 ans) 
a été nommé, le 1er juillet 
dernier, directeur général 
de Mercedes-Benz VI 
Lyon. Il remplace à  
ce poste Jean-Yves Bon 
(60 ans) qui prend  
sa retraite après  
une carrière de 35 ans 
totalement dédiée  
à la marque et à son 
univers poids lourds. 
Grégoire Lemonier  
(45 ans), jusqu’ici 
directeur des ventes VO 
VUL/VI et responsable 
des TruckStore, succède 
à Olivier Hanoteau  
au poste de directeur 
général de la succursale 
Mercedes-Benz VI Lille.  

u Le miracle  
de Reims

Il y a 60 ans, le 4 juillet 
1954, Mercedes signait, 
pour son retour en 
Formule 1 après 
15 années d’absence  
de toute compétition,  
un retentissant doublé 
lors du Grand-Prix de 
l’Automobile Club de 
France sur le circuit  
de Reims.  
Les toutes nouvelles  
et impressionnantes 
W196 R à la carrosserie 
carénée, dotées d’un 
8 cylindres en ligne de 
2.5 litres développant 
188 kW/256 ch, firent 
forte impression dès  
les essais. Anecdote : 
Mercedes avait réalisé 
un incroyable triplé au 
Grand Prix de Lyon 
– l’équivalent de la F1 – 
50 ans avant jour pour 
jour ! La victoire de 
Reims fut la première 
d’une longue série  
qui permit à Mercedes 
de remporter les 
Championnats du 
Monde de F1 en 1954 
et 1955. 
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L’annonce a été faite fin juin 
par Carlos Goshn et Dieter 
Zetsche, les patrons des deux 
groupes : Renault-Nissan et 
Mercedes vont constituer 
sous peu une joint-venture 
à 50/50 pour développer et 
construire en commun une 
berline compacte. L’objec-
tif est de produire, dans une toute nouvelle usine 
construite à cet effet à Aguascalientes (Mexique), 
une Infiniti dès 2017 et une Mercedes l’année sui-
vante, à raison de 300 000 unités annuelles. L’inves-
tissement commun s’élèvera à 1 milliard d’euros et 
5 700 emplois (engineering, production, support) 
vont être créés à terme. C’est une nouvelle phase 

dans la coopération entre 
les deux groupes, lancée en 
avril 2010. Celle-ci a donné 
naissance à douze projets 
communs. Outre la produc-
tion dans l’usine Renault de 
Maubeuge de l’utilitaire Mer-
cedes Citan ou la conception 
et la production des futures 

Renault Twingo (usine de Novo Mesto en Slovénie) 
et smart fortwo (usine de Hambach en France) et 
forfour, celle-ci a donné récemment naissance à la 
production dans l’usine Nissan de Decherd (Ten-
nessee, USA) de moteurs 4 cylindres diesel destinés 
aux Mercedes Classe C et aux Infiniti Q50, à raison 
de 250 000 unités annuelles. 
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Icône du design, la gamme CLS profite 
de l’été pour revoir proue – nouvelle 
calandre, nouvelles prises d’air – et 
poupe – feux redessinés. La face avant 
reçoit aussi de nouveaux phares MUL-
TIBEAM LED, système reposant sur les 
fonctions Adaptative Highbeam Assist 
Plus et Intelligent Light System permet-
tant d’adapter un éclairage ultra-effi-
cace aux conditions de circulation. Les 
CLS ont aussi revu leur planche de bord : affichage couleur de 
l’unité centrale (8 pouces), volant sport redessiné et nouveaux 
boutons de commande sur la console centrale. Ils bénéficient 
aussi de nouveaux systèmes multimédias et du connect me. 

Sous le capot, tous les moteurs res-
pectent la norme Euro 6. Avec deux 
nouveautés : les CLS 220 BlueTEC, 
dotées d’un bloc de 125 kW/170 ch 
et 400 Nm de couple, et les CLS 
400, dotées d’un V6 essence biturbo 
cubant 3,5 litres et développant une 
puissance de 245 kW/333 ch et un 
couple de 480 Nm. Cette dernière est 
disponible avec transmission intégrale 

4MATIC. A noter l’installation sur tous les CLS, à l’exception 
des versions AMG, de la nouvelle boîte automatique 9 rapports 
maison baptisée 9G-TRONIC. 
Communiqué complet sur www.media.mercedes-benz.fr

Du nouveau dans la gamme CLS
Les CLS Coupé et Shooting Brake deviennent encore plus élégants et encore plus technologiques. 
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Avec sa ligne superbe, ses cinq portes 
et son habitacle accueillant, le break C 
impressionne. Tout autant que son équi-
pement de base, très complet : phares et 
feux LED, caméra de recul, frein de par-
king électrique, touchpad, connect me, 
etc. Ses tarifs serrés, inférieur à l’ancienne 
gamme malgré ces « plus », sont tout aus-
si notables : 35 250 euros pour la C 180 
essence, 39 750 pour la C 220 BlueTEC. Le break reprend le 
principe des finitions de la berline : + 5 100 euros – vs Classe 

C « base » – pour la finition Executive 
(Pack AvantGarde Extérieur et Intérieur, 
Aide au Parking Active, navigation Garmin, 
hayon Easy Pack, barres de toit alu, etc), 
+  2 050 euros – vs Classe C « base » – pour 
la finition Sportline (Pack AMG Extérieur et 
Intérieur, Agility Seletc), + 7 800 euros – vs 
Classe C Executive – pour la finition Fas-
cination (système Comand Online, sellerie 

cuir, jantes alu 17 pouces bicolores, toit ouvrant, etc.). 
Tarif complet disponible sur www.media.mercedes-benz.fr

Classe C Break : tous les tarifs !
La version break de la Classe C sera en vente en septembre. Au programme, gamme très complète. 
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Classe C : des moteurs  et de la techno 
Nouvel élan pour la récente berline Classe C : trois nouvelles motorisations, une version  
quatre roues motrices 4Matic et un soupçon de technologies.

En matière de technologies, la Classe C 
berline s’offre désormais en série le sys-
tème connect me de connexion du véhi-
cule avec  l’extérieur (appel d’urgence en 
cas d’accident, télédiagnostic, etc). Un 
équipement qui peut être complété par le 
système Remote Online, facturé 200 eu-
ros (de série sur les finitions Fascination) 
qui permet de tout connaître de son état 
à distance (niveau de carburant, pression 
des pneus, etc.). Au chapitre moteurs, la 
gamme est complétée par les C 180 et C 200 BlueTEC, toutes 
deux équipées d’un moteur de 1 598 cm3 de respectivement 
116 et 136 chevaux (85 et 100 kW), aussi peu gourmands (3,8 
l/100 km) que peu polluants (99 g de CO

2
 par  km). À partir de 

33 100 et 35 600 euros, uniquement en boîte mécanique. Avec 

94 g/km, la C 300 BlueTEC Hybrid et sa 
boîte automatique 7 rapports fait encore 
mieux en consommation (3,6 l/100 km) 
tout en obtenant un bonus écologique 
de 3 300 euros. Sa recette ? Un bloc OM 
651 de 2 143 cm3 associé à un petit mo-
teur électrique lui offrant une puissance 
totale de 170 kW/231 ch (à partir de 
48 550 euros). Un peu moins puissante 
(150 kW/204 ch) et dotée du seul moteur 
OM 651, la C 250 BlueTEC 4Matic dispose, 

elle, d’une transmission intégrale. Elle est vendue à partir de 
46 400 euros. Notons aussi l’arrivée au catalogue du Pack 
Night : jupes avant et arrière noires, rétroviseurs et entourage 
de vitres du même coloris et jantes alu 17 pouces bicolores 
(250 euros). 
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Choix multiple 
Il y aura, dès novembre prochain, deux modèles smart au catalogue : la fortwo biplace et 
la forfour, avec deux places de plus

Porte-à-faux ultra-courts, 2,69 m de 
long – comme aujourd’hui -, rayon de 
braquage riquiqui – 6,95 m ! –, cel-
lule de sécurité tridion, robe bico-
lore, design sympathique, équipe-
ment complet – ESP, assistant de vent 
latéral, etc. –, 3 lignes de finition 
– passion, prime et proxy –, la for-
two 3e du nom continue sa route avec 
les ingrédients qui ont fait son succès depuis le 
lancement de la 1re génération en 1998. Le moteur est 
toujours placé à l’arrière. Trois sont prévus : un 
3 cylindres de 999 cm3 d’une puissance de 52 kW/71 ch 
(couple de 91 Nm à 2 850 tr/mn) ; un autre avec turbo de 
898 cm3 fort de 66 kW/99 ch (couple de 135 Nm à 2 500 tr/
mn) ; un 3e, atmosphérique, de 45 kW/60 ch complé-

tera ensuite la gamme. Le catalogue 
prévoit deux boîtes de vitesses: 
mécanique 5 rapports et twinmatic à 
6 rapports double embrayage. La for-
four, longue de 3,49 m, utilise les 
mêmes ingrédients techniques sur un 
empattement allongé de 621 mm (1 873 
pour la fortwo) avec une longueur to-
tale de 3,49 m, autorisant l’accueil 

de 4 passagers, avec un coffre d’un volume de 185 à 
730 dm3 (260 pour la fortwo). Cette nouvelle famille 
smart sera disponible en novembre prochain. Tarifs 
prévus : moins de 11 000 euros pour la fortwo, 900 
de plus pour la forfour à motorisation et finition 
équivalente.  
Dossier complet sur www.media.mercedes-benz.fr

smart

u La C aux USA

La production de la Classe C berline 
vient de débuter dans l’usine Mercedes-
Benz de Tuscaloosa (Alabama), 
jusqu’alors dédiée à la production des 
Classe M, GL et R. La Classe C berline 
devient la seule voiture étoilée produite 
sur quatre continents puisque, à l’usine 
mère de Brème (Allemagne), s’ajoutent 
aussi celle de East London (Afrique du 
Sud) et bientôt celle située à Pékin 
(Chine). En 2013, 185 000 exemplaires 
de ML, G et R ont été produits par les 
3 000 employés de la seule usine 

américaine de l’étoile. Elle s’apprête à 
produite un autre modèle, inédit, dérivé 
du Concept SUV Coupé vu en avril 
dernier au dernier Salon Auto China de 
Pékin.  

u 5 cylindres initial 
Avant 1974, aucun constructeur 
n’avait produit de 5 cylindres ! Et c’est 
Mercedes qui produisit le premier 
bloc de cette architecture. Qui plus 
est en diesel. D’une cylindrée de 
3 005 cm3, offrant une puissance 

de 59 kW/80 ch, l’OM 617 équipait 
la berline 240 D 3.0 de type W 115 
aux performances, à l’époque, sans 
égales (148 km/h en pointe et 19’’9 
pour passer la barre des 100 km/h). 
53 690 exemplaires furent produits 
jusqu’en 1976. L’OM 617 connut 
ensuite des évolutions. La limousine 
300 SD (type W116) en usa pour 
les USA avec une puissance de 
82 kW/111 ch. Grâce à un turbo et 
fort de 140 kW/190 ch, il équipa 
aussi le prototype C111-II D qui battit 
16 records du monde sur le circuit de 
Nardo en Italie.  

u Recherche en sécurité passive 
C’est sous le vocable Real Life Safety 
que Mercedes-Benz et l’hôpital Klinikum 
Stuttgart ont décidé de travailler. Cette 

coopération a pour but de réduire le 
nombre et la gravité des accidents de la 
route. Premier sujet de travail commun 
entre les équipes du Professeur Rodolfo 
Schönenburg, Responsable de la 
Sécurité des produits chez Mercedes-
Benz, et celles  du Klinikum, dirigées 
par le Professeur Jürgen Graf, l’études 
des accidents afin d’en étudier les 
conséquences sur la santé. Second 
projet, la mise au point d’un humain 
virtuel pour étudier les accidents. 
Ultimes études prévues autour des 
équipements de sécurité développés  
et proposés par Mercedes-Benz.
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Deux mille kilomètres avec un plein
Quelle meilleure démonstration de sobriété que celle réalisée par une Classe E entre l’Afrique  
et la Grande-Bretagne ?

C’est au volant d’une berline E 300 Blue-
TEC HYBRID totalement de série qu’An-
drew Frankel, journaliste britannique, et 
son coéquipier ont rallié Tanger à Good-
wood sans ravitailler. Après 27 heures de 
route et 1 968 kilomètres, il restait assez 
de gazole dans le réservoir pour en faire 
encore… 160 autres ! On peut donc en 
déduire que les 80 litres du réservoir per-
mettent à cette Classe E de parcourir 2 129 kilomètres sans 
ravitailler. Certes, le journaliste et son coéquipier ont relié deux 

continents, traversé quatre pays et trois 
fuseaux horaires en 27 heures en res-
pectant les limitations de vitesse pour 
atteindre une consommation moyenne 
de 3,8 litres aux 100 kilomètres (99 g de 
CO

2
/km), totalement en accord avec les 

préconisations de la marque. Rappelons 
que la E 300 BlueTEC HYBRID dispose 
d’une motorisation hybride forte de 

231 ch (150 kW/204 ch pour le bloc diesel cubant 2 143 cm3 et 
20 kW/27 ch pour le moteur électrique). 
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u Fuso : test électrique

C’est à un test grandeur nature 
que dix Canter E-Cell à propulsion 
100 % électrique vont être soumis 
durant une année. Remis récemment 
à leurs propriétaires éphémères 
– des entreprises et administrations 
portugaises –, ces véhicules utilisent 
des batteries lithium-ion – installées 
dans l’empattement de chaque côté 
du châssis – et un moteur électrique 
d’une puissance de 110 kW/150 ch. 
L’autonomie prévue est de 100 km, 
la vitesse maxi limitée légalement à 
90 km/h, la recharge estimée à environ 
7 heures (1 heure en mode rapide). 

Ces prototypes, carrossés en benne ou 
fourgon sur châssis de 3,40 m, ont été 
assemblés dans l’usine portugaise de la 
marque (sise à Tramagal) autour d’une 
version 6 tonnes, leur permettant de 
proposer une charge utile de 3 tonnes. 
Aucune commercialisation n’est 
envisagée dans l’immédiat. 

u Le Sprinter élu VUL de l’année
Le jury des 19e Trophées du magazine 
L’Automobile & l’Entreprise, composé  
de gestionnaires de flottes et de 
journalistes, a élu le Sprinter « Véhicule 
Utilitaire de l’année 2014 en Entreprise ». 
Pour Harry Salamon, directeur général 

Vans de Mercedes-Benz France, « ce prix 
symbolise l’exemplarité du nouveau 
Sprinter, tant en matière de sécurité,  
de solutions métiers et de coût de 
détention ». 134 000 nouveaux Sprinter 
ont été vendus en Europe et en 
Amérique du Nord entre juillet 2013 et 
fin mai 2014 (+ 15 % vs N-1), le nouveau 
Sprinter restant N°1 des utilitaires 
3,5 tonnes en Europe. Signalons enfin 
que le Crosswind Assist (système  
de stabilisation du vent latéral) est 
désormais disponible sur la plupart  
des versions châssis roues simples.
Communiqué complet sur www.media.
mercedes-benz.fr

u 175 Classe V chez Europcar 
À l’occasion du lancement officiel de 
la nouvelle Classe V, Harry Salamon, 
Directeur Général de Mercedes-Benz 
Vans France, a remis le 18 juin dernier 
les clés de 175 Classe V à Didier Fenix, 

directeur général Europcar France. 
Trente d’entre eux seront proposés 
dans la ligne Prestige d’Europcar et 
disponibles à la location en Ile-de-France 
et région Paca, principalement dans  
les aéroports. Les autres Classe V 
seront disponibles dans d’autres filiales 
du groupe Europcar, en Allemagne  
et au Portugal.
Communiqué complet sur www.media.
mercedes-benz.fr
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Mercedes-Benz Future Truck 2025
Ce camion du futur, qui sera dévoilé officiellement à l’IAA de Hanovre en septembre prochain, jette 
les bases du transport de demain.

Nouveau Marco Polo : l’art de voyager
Dérivé de la récente Classe V, le nouveau Marco Polo associe esprit pratique poussé et sens du style. 

S’il reprend l’allure d’un Actros 1845 
(330 kW/449 ch) tractant la remorque Aero-
dynamics vue à l’IAA 2012, ce camion du futur 
embarque un nombre impressionnant de 
capteurs et de caméras lui permettant de 
conduire de façon autonome et autorisant son 
conducteur à effectuer d’autres tâches que la 
traditionnelle conduite. S’y ajoutent les connus 
systèmes signés Mercedes-Benz comme le 
Predictive Powertrain Control (PPC) ou Fleet-
Board. Mieux, grâce au tout nouveau système Highway Pilot, le 
camion pourra communiquer avec l’extérieur (autre camion, entre-

prise de transport, aire de repos, etc.), avec les 
infrastructures (possibilité de réduire la vitesse 
en cas de besoin, éviter les obstacles et les 
embouteillages, etc) et même « vivre sa vie » 
tout en réagissant au moindre souci. Le Future 
Truck 2025 est aussi la réponse du groupe 
Daimler à la densification inéluctable du trafic 
de marchandises tout en réduisant drastique-
ment les émissions de CO

2
 grâce à la chute de 

la consommation (via des moteurs modernes, 
le PPC, FleetBoard, l’aérodynamique des remorques, etc.). 
Dossier complet sur www.media.mercedes-benz.fr

C’est fin août que le nouveau Marco Polo 
sera présenté en première mondiale au 
Caravan Salon de Düsseldorf. Cette nou-
velle mouture reprend le châssis et les 
motorisations 4 cylindres 2.2 diesel (dispo-
nibles en 100 kW/136 ch, 120 kW/163 ch 
et 140 kW/190 ch)  de la toute nouvelle 
Classe V. Le vaste habitacle est en effet traité 
dans un esprit “lounge” très haut de gamme : traitement « por-
celaine » pour les panneaux intérieurs ou « laque piano » pour les 
baguettes de décoration ou encore un éclairage d’ambiance à 
LED s’étendant tout le long de la base de la kitchenette. Conçu 

comme ses prédécesseurs en coopération 
avec Westfalia, spécialiste allemand du cam-
ping-car, il regorge d’équipements facilitant 
la vie à bord, qu’il s’agisse de s’asseoir de 
manière conviviale (sièges avant pivotants) 
ou de dormir. Avec tous les rangements 
nécessaires (table, placards, tiroirs, etc.). 
Et sans oublier le toit relevable qui peut, en 

option, recevoir une commande électrique. Le Marco Polo sera 
lancé en France en septembre, et fera sa première apparition tri-
colore au Salon du Véhicule de Loisirs au Bourget fin septembre.
Communiqué complet sur www.media.mercedes-benz.fr

Innovation

Marco Polo

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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