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C’est à Berlin, en pré-
sence de la chancelière 
Angela Merkel et du Pre-
mier ministre chinois Li 
Keqiang, que les deux 
groupes ont étendu le 
mois dernier leurs ac-
cords. Il s’agit cette fois-
ci d’un contrat visant à 
produire dans l’usine de 
Beijing Benz Automotive 
(BBAC) – la joint-venture 
entre Daimler et BAIC – le 
tout récent Mercedes-Benz GLA. Au terme de cet 

accord, les deux groupes 
s’engagent à investir envi-
ron 4 milliards d’euros en 
2015 dans cette nouvelle 
phase de partenariat, 
dont un million pour la 
seule usine. Rappelons 
que les deux partenaires 
produisent déjà en Chine 
trois modèles – Classe C 
« longue » depuis juillet 
dernier, Classe E et Classe 
GLK – pour un total  d’envi-

ron 200 000 unités annuelles à fin 2015. 

Daimler/BAIC : encore plus loin
Le partenariat entre le groupe Daimler et le chinois BAIC se renforce. En vue cette 
fois-ci de construire le GLA.

Hambach a vingt ans !
1994 : le groupe Daimler choisit le site lorrain pour construire une nouvelle usine.  
Et futur berceau de smart, sa nouvelle marque. 

Chine

Daimleru Il y a 125 ans, 
Mademoiselle Jellinek
Née le 16 
septembre 
1889, 
Mercedes 
Jellinek a 
donné son 
prénom 
à… la marque Mercedes ! 
Son père Emil, consul 
d’Autriche-Hongrie à 
Nice, était un amateur 
très éclairé de 
l’automobile naissante. 
Participant assidu aux 
premières compétitions 
automobiles, il demanda 
à son ami Gottlieb 
Daimler de lui construire 
quelques autos pour s’y 
aligner. Il passa ensuite 
une commande 
importante pour une 
série de voitures 
surpuissantes. Pour le 
remercier, le jeune 
constructeur baptise 
cette série du nom 
« Mercedes ». Un « petit 
nom » que Daimler donna 
peu à peu à nombre de 
ses productions. Jusqu’à 
devenir celui de la 
marque à laquelle 
Daimler et Benz 
donnèrent naissance à 
leur fusion en 1926.     

u Daimler continue 
avec Tesla

C’est désormais officiel : 
le groupe Daimler a 
vendu il y a peu les 4 % 
d’actions qu’il détenait 
depuis mai 2009 dans  
la start-up Tesla pour un 
montant d’environ 
780 millions de dollars. 
Cette vente ne met pas 
fin à la coopération entre 
les deux entreprises. 
Tesla, spécialiste de  
la voiture électrique et 
constructeur lui-même, 
reste le fournisseur de 
Daimler pour un certain 
nombre de composants 
dont l’ensemble de la 
motorisation de la toute 
nouvelle Classe B Electric 
Drive. 
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Un mot symbolise cette usine installée 
à deux pas de Sarreguemines et de la 
frontière franco-allemande : innovation. 
En forme de croix dans sa partie centrale 
destinée à l’assemblage, elle accueille 
en effet l’ensemble des fournisseurs 
nécessaires à la production de la smart. 
Architecture unique, quintessence du pro-
cédé dit « just in time », chantre de la 
flexibilité. Une organisation ultra-moderne 
aujourd’hui encore peu copiée. En vingt 
ans, pas moins de 1,6 million de smart for-
two  ont été produites à Hambach, l’usine 
employant 1 600 personnes – dont 800 
par les partenaires. Depuis juillet dernier, 
Hambach produit la 3e génération de 
smart fortwo, livrée dès la fin de ce mois. La marque 
smart est aujourd’hui vendue sur 46 marchés, les 

trois premiers en volume étant l’Allemagne, l’Italie 
et la Chine, et la Russie le dernier « ouvert ». 
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Outre son V8 aussi compact qu’effi-
cient, le Mercedes-AMG GT, nouveau 
porte-drapeau de la marque, est pro-
posé en deux versions : GT et GT S. Si 
la première – 340 kW/462 ch, ne sera 
en concession que mi-2015, on connaît 
son tarif – 124 900 euros – et son équi-
pement, Comand Online, Keyless Go, 
jantes 19 pouces avec pneus 255/35 
à l’avant et 295/35 à l’arrière. L’AMG GT 
S, facturé 144 000 euros, propose de son côté 375 kW/510 ch et 
un équipement plus complet : autobloquant électronique, suspen-
sions AMG Ride Control (option à 1 800 euros sur la GT), échap-
pement plus sportif, boîte auto avec programme Race, étriers de 
freins de couleur rouge, sellerie simili cuir et, entre autres, pneus 
différents (265/35 R 19 à l’avant, 295/30 R 20 à l’arrière). La 
Mercedes-AMG C63, de son côté, est elle aussi équipée du même 
V8 biturbo (3 982 cm3), disponible en C63 (350 kW/476 ch) et en 

C63 S (375 kW/510 ch). Affichées res-
pectivement à 89 300 et 97 650 euros 
(+ 1 300 euros pour les versions Break), 
elles diffèrent par leur esthétique (ajouts 
noirs sur la S, 375 kW/510 ch), les 
pneus (245/40 R 18 à l’avant, 265/40 
R 18 à l’arrière pour la C63 ; 245/35 
R 19 à l’avant, 265/35 R 19 à l’arrière 
pour la S) et quelques équipements : 
ESP AMG à 3 positions, Dynamic Select 

AMG à 4 modes pour la C63, mais 5 – dont un « race » – pour 
la C63 S qui embarque aussi des freins composites et un auto-
bloquant électronique. Des versions de lancement de ces C63, 
baptisées Edition 1 et ultra-équipées, sont également proposées 
à 103 650 euros et 109 550 euros pour la S (+ 1 300 euros en 
version break). 
Tarifs complets et détail des équipements disponible sur  
www.media.mercedes-benz.fr

Nouvelles d’AMG
Au dernier Mondial de l’Automobile, AMG a présenté son GT et sa C63. Voici quelques détails 
supplémentaires.
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C’est au cours de l’été 2013 que la 
Classe S Type W222 a été commercialisée 
en Allemagne (juillet) puis en Chine (sep-
tembre) et aux États-Unis (mi-octobre). La 
Chine est le 1er marché pour cette gamme, 
les États-Unis absorbant un quart du total 
produit. En Chine, le client d’une Classe S 
est âgé d’un peu plus de 40 ans, 15 ans 
plus jeune qu’aux États-Unis ! C’est aussi 
souvent sa première voiture… Il opte pour la version limousine 
dans 35 % des cas, alors que 75 % de ces Classe S sont équi-
pées du système « Rear Seat Entertainment » constitué de 

deux larges écrans de visionnage placés à 
l’arrière. La famille « Classe S », disponible 
en deux empattements, compte aussi un 
coupé – le S Coupé – lancé en septembre 
dernier et trois versions hybrides, proposi-
tion unique dans ce segment : S 400 HY-
BRID, S 300 BlueTEC HYBRID et, depuis 
peu, S 500 PLUG-IN HYBRID – moins de 
3 l/100 km, 65 g/km et 33 kilomètres en 

mode 100 % électrique. Anecdote : la génération précédente 
a été construite à 500 000 exemplaires durant une carrière 
de sept années. 

Cap des 100 000 pour la Classe S
Une année après son lancement, la limousine de l’étoile atteint le cap des 100 000 exemplaires produits.
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Incroyable Classe B 
Essence, diesel, 2 ou 4 roues motrices, électrique et gaz… il y a une Classe B pour tout le monde !

Cette gamme vendue à 380 000 exem-
plaires depuis son lancement fin 2011 
voit arriver deux nouvelles motorisa-
tions : une B Electric Drive et un B 
Natural Gas Drive. La Classe B use 
en effet d’une architecture modulaire 
baptisée « Energy Space » permet-
tant de caser dans le châssis qui des 
batteries lithium-ion (Electric Drive), 
qui des réservoirs supplémentaires 
(Natural Gas Drive). Avec ses trois réservoirs, son moteur 

4 cylindres 2 litres de 114 kW/156 ch 
et son habitabilité préservée, la B Na-
tural Gas Drive offre une excellente 
autonomie et des émissions nocives 
moindres. Pour favoriser l’autonomie, 
un réservoir de 14 litres d’essence 
l’équipe en série. La B Electric Drive, 
disponible sous peu chez les distri-
buteurs de la marque, conserve son 
habitabilité tout en offrant une auto-

nomie « zéro émission » d’environ 200 kilomètres.

http://www.media.mercedes-benz.fr
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Déjà dans le ton 
Alors que les premières livraisons de smart se profilent, fortwo et forfour affûtent 
leurs gammes.

La Grande Halle de la Villette 
a accueilli début novembre le 
festival Pitchfork au cours 
duquel de nombreux groupes se 
sont produits – Belle & Sebas-
tian, Foxygen, Mo, Jungle, 
Blake, etc. smart, sponsor de 
l’événement, y était présent 
avec ses nouveaux modèles. Qui 
se sont affrontés en d’endia-
blées « battles » musicales. 
Cet événement d’importance est 
en parfaite adéquation avec 
le slogan de la marque, « For a new urban joy » que 

l’on peut traduire par « pour 
une nouvelle joie de vivre en 
ville ». C’est vrai que les 
deux nouvelles smart affichent 
des allures, des coloris et 
des équipements aussi gais 
qu’enjoués. La fortwo, longue 
de 2.69 m, embarque deux pas-
sagers à partir de 10 700 eu-
ros. La forfour, ses 5 portes 
et ses 4 places, longue de 
3.495 m, est proposée à par-
tir de 11 600 euros. Premières 

livraisons le 22 novembre. 

smart

u Étonnante publicité

Vous vous souvenez certainement du 
film « Dirty Dancing ». Et plus encore de 
la scène finale entre les acteurs Patrick 
Swayze et Jennifer Grey sur le thème de 
la chanson « The time of my life » dont 
l’air doit encore trotter dans votre tête. 
Eh bien, Mercedes a choisi d’en faire un 
« remake » bien troussé où un tout 
nouveau S-Coupé et un magnifique 
Actros donnent naissance à un…. tout 
nouveau Vito ! À voir. Et revoir sur : 
http://youtu.be/VTIfjxNHEPw

u Collection AMG Santoni élargie
La collection AMG Santoni vient 
d’être complétée par des modèles 
dédiés au Classe G AMG. Ceinture, 
portefeuille et autres bottines, objets 
au design toujours épuré, et taillés 
dans du cuir de vachette ou du 
daim de la meilleure qualité, sont 

désormais aussi disponibles dans les 
boutiques de la marque italienne née 
en 1975 ou via le site  
www.santoniforamg.com. 

u Materialica 2014
Mercedes-Benz n’a jamais caché 
son appétence pour la recherche, 
le développement et le dépôt de 
brevets. Le récent salon Materialica, 
qui se tenait fin octobre à Munich, a 
ainsi récompensé l’étoile pour deux 
de ses récentes innovations : les 
pistons en acier monté depuis peu 
sur les blocs diesel de ses berlines 
et le plastique renforcé de fibre de 
carbone utilisé dans la fabrication de 
pièces de carrosserie.
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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

Lors de son lancement en 1979, le 
Classe G avait marqué les esprits. 
En effet, jamais 4x4 n’avait proposé 
jusqu’alors pareilles agilité et effica-
cité. Régulièrement revu sans jamais 
changer de carrosserie, le G est tou-
jours en bonne place au catalogue de 
Stuttgart. Et pour ses 35 ans, il s’offre 
une série spéciale justement bapti-
sée… Iconic Edition ! Au programme, 
jantes alu de 18 pouces noir brillant, 
pare-chocs, passages de roues, rétroviseurs et toit noir « métal-
lique », sans oublier le pack sport, le tout habillé des coloris 

blanc « mystic bright », gris « palla-
dium » ou noir « obsidienne » métal-
lisé. À bord, ces G 350 BlueTEC (V6 
gazole de 155 kW/231 ch) et G 500 
(V8 essence de 285 kW/387 ch), sont 
richement dotés : sellerie cuir bicolore, 
planche de bord recouverte de cuir, 
laque piano pour les boiseries, ciel de 
toit en microfibre, volant AMG, sièges 
multicontours climatisés, etc. Dispo-
nibles en version 5 portes, ces G Iconic 

Edition sont vendus 105 600 euros pour la version gazole et de 
117 500 pour la version essence. 

Classe G : anniversaire et série spéciale
Le Classe G, l’emblématique 4x4 étoilé, fête ses 35 ans. L’occasion d’une série spéciale digne de cette icône.
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u Il tracte, l’Unimog Euro VI !
L’entreprise allemande Sasol GmbH 
est la première à user des services 
d’un Unimog Euro VI pour tracter 
ses wagons sur le site de son usine 
de Brunsbüttel. Cet U423, doté d’un 
empattement de 3 mètres, d’un moteur 
OM 936 développant 170 kW/231 ch 
et d’une charge utile de 13 tonnes, 
est capable d’emmener un train de 
1 000 tonnes ! Pour cela, il œuvre au 
freinage de tous les wagons – on lui 
raccorde l’ensemble – et use de son 
convertisseur de couple de série et du 
caoutchouc de ses pneus pour obtenir 
le maximum de traction sur les rails. 

u Sprinter primé

L’emblématique utilitaire de Mercedes 
ne cesse d’accumuler les honneurs. Il 
vient ainsi de remporter l’European 
Innovation Award dans sa version 
châssis pour l’ensemble des cinq 
systèmes de sécurité qu’il propose 
– Crosswind Assist (de série), Lane 
Keeping Assist, Blind Sport Assist, High 
Beam Assist, Collison Prevention Assist. 
Le jury était réuni à Düsseldorf à 
l’occasion du Caravan Salon, l’un des 
plus grands salons du secteur. 

u Travego, le plus sur des cars
La législation européenne va imposer 
dès le 1er novembre 2015 l’obligation 

d’équiper les cars d’un freinage 
automatique d’urgence. En attendant 
un renforcement à l’automne 2018. 
Pas de souci pour le Travego dont tous 
les modèles seront équipés de l’Active 
Break Assist 3 dès le début de l’année 
2015. Déjà équipé de cet ABA3, le 
Travego exposée sur le stand Mercedes 
du dernier IAA, a été vendu à l’entreprise 
allemande Bohr Omnibus GmbH, née 
en 1986 et basée à Francfort, dont 95 % 
des cars et bus portent l’étoile. 

u Hockey, Mannheim, Setra
Le club de hockey sur glace de l’Adler 
Mannheim se déplace désormais 
en Setra S 431 DT Euro VI double 

étage ! Appartenant à la compagnie 
Holger Tours GmbH, qui transporte 
cette équipe depuis 13 ans, il est bien 
entendu décoré aux couleurs de cette 
dernière qui évolue en 1re division 
allemande tout en étant équipé de 
65 sièges, cinq tables, de réfrigérateurs 
et même d’une armoire destinée à 
recevoir la machine à aiguiser les lames 
de patins des joueurs. 

EN BREF

L’avenir du Sprinter
On sait désormais tout ou presque de l’avenir du plus gros utilitaire de l’étoile. En route pour le futur.

Fuso et Nissan étendent leur coopération
Il s’appelle Fuso Canter. C’est un Nissan rebadgé. Il sera sous peu en vente au Moyen-Orient.

Vendu aujourd’hui dans 130 pays, 
construit à plus de 2,5 millions d’exem-
plaires depuis son lancement en 1995, 
leader mondial incontesté de son seg-
ment, le Sprinter est l’utilitaire « pillier » 
de la gamme Mercedes. C’est aussi, 
pour une large part de sa production, un 
produit allemand, car fabriqué dans les 
usines de Düsseldorf (150 000 unités/
an) et de Ludwigsfelde (50 000/an). Pas 
de changement en vue pour les années 
à venir, puisque des investissements sont prévus dans ces deux 
entités : 300 millions d’euros dans la première, 150 dans la se-

conde, toujours dans le but d’améliorer 
la qualité et l’efficience de la production 
de la future génération. Et si l’usine de 
Charleston (Caroline du Nord, USA) 
assemble suffisamment de Sprinter 
en CKD – les pièces sont acheminées 
d’Allemagne – pour le marché local 
(23 000 unités en 2013), son augmen-
tation continue impose la construction, 
à court terme, d’une usine américaine 
dédiée au Sprinter « 3 ». Rappelons que 

la gamme Sprinter est aussi assemblée dans les usines de Gonza-
lez Catan (Argentine), Fuzhou (Chine) et Nizhny Novgorod (Russie). 

Mitsusbishi Fuso Truck and Bus Corpo-
ration (MFTBC), la branche asiatique du 
groupe Daimler, et Nissan Motor Company 
Ltd viennent de signer un nouveau contrat 
d’importance. Au terme de celui-ci, le Nissan 
NV350 Urvan – de la classe 3,5 tonnes – sera 
renommé Fuso Canter Van et vendu d’ici la 
fin de l’année sur – et uniquement sur – les 
marchés moyen-orientaux. Ce contrat renforce les liens entre les 
deux firmes japonaises, partenaires depuis septembre 2013, pour 

la vente « croisée » de camions légers dans 
l’archipel nippon. Dans le cadre de cette pre-
mière coopération stratégique, Fuso fournis-
sant à Nissan la plateforme d’un petit camion 
de 2 tonnes de charges utiles, Nissan cédant à 
Fuso une autre calibrée à 1,5 tonne. Ce « nou-
veau » Canter Van va renforcer le portfolio de 
la marque nippone dans cette partie du globe 

et devrait permettre à terme de gagner localement quelques parts 
de marché.
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