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Mercedes-AMG GmbH 
vient d’acquérir 25 % de 
MV Agusta Motor SPA. 
La firme italienne de 
Varese, créée par Dome-
nico Agusta en 1945 et 
multiple championne du 
monde dans les années 
1960/1970, produit des 
motos de haut de gamme 
à fort contenu techno-
logique. Des valeurs 
proches de celles d’AMG. 
Ce partenariat sera effectif dans les domaines du 

marketing et des ventes. 
MV Agusta, par ailleurs 
propriétaire de Cagiva, 
autre firme transalpine 
renommée de deux roues, 
produit aujourd’hui une 
gamme de motos à 3 
et 4 cylindres, de 675 à 
1 100 cm3 au design fort. 
MV Agusta doit présenter 
dans les jours qui viennent 
deux nouveaux modèles 
de caractère, les Brutale 

et Dragster 800 RR.

Mercedes-AMG se lie avec MV Agusta
L’étoile vient de prendre une participation dans la firme italienne de deux roues.

Année de record
Quelle année pour l’écurie Mercedes-AMG Petronas ! Les deux pilotes de l’étoile ont 
tout gagné. Tout simplement.

Mercedes-AMG

Mercedes-Benzu Sécurité des 
passagers

Il y a 75 ans ces jours-ci 
que l’ingénieur Béla 
Barényi est entré chez 
Daimler-Benz AG au 
département « sécurité » 
de l’usine, créé autour 
de lui. Il n’en aura alors 
de cesse de concevoir 
voitures, systèmes  
et accessoires afin  
de réduire au mieux  
les conséquences  
des accidents pour les 
passagers des Mercedes. 
À ce titre, il déposa au 
nom de Mercedes plus 
de 2 500 brevets jusqu’à 
son départ en retraite  
en 1974. 

u Nouveau membre 
du Board

Wilm Herlyn, ancien 
rédacteur en chef de 
l’agence de presse 
allemande DPA, vient 
d’être nommé à 
l’Advisory Board of 
Integrity and Corporate 
Responsability de 
Daimler AG. Il succède  
à ce poste à Stefan Aust, 
aujourd’hui éditeur du 
quotidien allemand Die 
Welt. L’Advisory Board de 
Daimler, créée en 
septembre 2012 par 
Christine  Hohmann-
Dennhardt, membre du 
Board Management du 
groupe Daimler, est un 
organisme indépendant 
de dix personnes issues 
du monde de la presse, 
de l’économie ou 
d’organisations 
non-gouvernementales, 
chargé des questions 
d’intégrité. Il édite chaque 
année une évaluation  
des activités du groupe 
en la matière.
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Titre mondial des pi-
lotes avec Lewis Hamil-
ton. Titre mondial des 
constructeurs pour le 
duo Hamilton/Ros-
berg. Record de points 
marqués sur une année 
(751). Record de pole 
position (18). C’est 
simple : jamais écurie 
de Formule 1 n’avait 
fait aussi bien depuis 
le lancement du cham-
pionnat du monde en 
1950. Dans le détail, grâce à une redoutable Mer-
cedes-AMG W05 Hybrid, l’allemand Nico Rosberg 
et le britannique Lewis Hamilton ont aussi gagné 
16 Grand-Prix sur 19 courus cette année (5 pour 
Rosberg, 11 pour Hamilton), sont partis 18 fois en 

pole position (11 à l’actif du 
seul Rosberg). Ils ont aussi 
réalisé 12 meilleurs tours 
en course et montés 31 fois 
sur le podium. L’équipe 
Mercedes-AMG, dirigée par 
Toto Wolf et l’ancien pilote 
de F1 Niki Lauda (3 titres 
de champions du monde), 
est d’ores et déjà recon-
duite pour 2015. L’objectif 
sera… de faire aussi bien. 
Anecdote historique, Lewis 
Hamilton rejoint au palma-

rès mondial un certain Juan-Manuel Fangio, dernier 
pilote à avoir remporté le championnat du monde 
de F1 pour Mercedes. C’était en 1955, grâce à l’in-
croyable W196 équipée d’un 8 cylindres en ligne de 
2.5 litres fort de 260 chevaux. 
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Avec cette CLA Shooting Brake, 
la famille NGCC (New Generation 
of Compact Cars), née avec la 
Classe B il y a 3 ans, est désor-
mais au complet. En appliquant 
à la petite berline 4 portes CLA 
la recette qui a fait le succès de 
la CLS Shooting Brake – un toit 
allongé sur la base d’un coupé 
quatre portes –, Mercedes a tapé 
dans le mille. Ce break à la ligne 
unique et originale – longueur 
4,63 m, hauteur 1,777 m, largeur 1,435 m –, sera disponible 
dès le 1er trimestre 2015 en de multiples versions. La gamme 
sera en effet très complète avec deux motorisations diesel 

– 4 cylindres de 2 143 m3 pour 
les 200 CDI de 100 kw/136 ch 
et 220 CDI de 130 kw/177 ch –, 
quatre 4 cylindres essence – 180 
de 1 595 cm3 avec 90 kW/122 ch 
et 115 kW/156 ch ; 250 de 
1 991 cm3 de 155 kW/211 ch avec 
et sans transmission 4MATIC – et 
une version AMG dotée d’un ul-
tra-puissant 4 cylindres turbo de 
265 kW/360 ch. L’équipement de 
cette gamme CLA Shooting Brake 

est identique à celui proposé sur les berlines CLA.  
Tarifs complets et détail des équipements disponibles sur  
www.media.mercedes-benz.fr

Le CLA en version Shooting Brake
Après la CLS, la recette Shooting Brake est désormais appliquée à la berline CLA. Superbe.

Mercedes-Benz

Le G-Code est un SUC. Un Sport 
Utility Coupé. Un petit coupé 4x4 
donc. Musculeux et dynamique, 
ce coupé « 2+2 », doté d’un pare-
brise enveloppant les montants à la 
façon d’un bateau, mesure 4,10 m 
de long pour une largeur de 1,90 m 
et une hauteur de 1,50 m. Equipé de 
roues de 21 pouces, le G-Code se 
singularise par sa grille de calandre 
aux couleurs et mouvements chan-
geants, passant du bleu à l’arrêt au 

mauve lorsque le moteur hybride 
électrique est en mode « éco », voire 
en rouge en mode « sport ». À bord, 
du carbone noir, du cuir blanc et un 
équipement « up to date ». Techni-
quement, le G-Code est mû par un 
moteur hydrogène installé à l’avant, 
couplé à un pur électrique placé, lui, 
à l’arrière offrant sa puissance aux 
roues postérieures, les deux pouvant 
fonctionner de concert ou alternati-
vement selon les besoins.

G-Code, proto d’Asie
À l’occasion de l’ouverture de son nouveau Product Engineering Centre de Pékin, Mercedes a présenté  
un original prototype.
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Maybach, le luxe par Mercedes
Il faudra désormais parler de Mercedes-Maybach, la nouvelle griffe hyper luxueuse de Stuttgart.

Avec la Mercedes-Maybach Classe 
S, l’étoile atteint un niveau de luxe 
jamais atteint dans l’automobile. 
Avec son profil allongé de 20 cen-
timètres – longueur totale de 
5 453 m sur un empattement de 
3 365 m –, cette Classe S impose 
un style nouveau et un équipement 
hors norme avec deux sièges sé-
parés à l’arrière dans un habitacle 
où cuir, bois et chrome se marient 
avec un raffinement rare. Le programme des équipements et 
des options est à la hauteur de la griffe Maybach : complet 

et hors norme. Deux motorisations 
biturbo sont prévues, accompa-
gnées de la boîte automatique 
maison 9G-TRONIC : un V8 de 
335 kW/455 ch pour la version 
500, un V12 de 390 kW/530 ch 
pour la 600. Des versions à trans-
mission intégrale 4MATIC sont 
prévues. Les Mercedes-Maybach 
Classe S seront commercialisées 
en France le mois prochain.

Tarifs complets et détail des équipements disponibles sur  
www.media.mercedes-benz.fr

http://www.media.mercedes-benz.fr
http://www.media.mercedes-benz.fr
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Nouvelles motorisations 
Les gammes fortwo et forfour seront complétées dans les semaines qui viennent par de 
nouvelles versions. 

Alors que les nouvelles smart 
battent d’ores et déjà les pavés 
de l’hexagone, les gammes vont 
être complétées. Deux nouvelles 
versions de forfour – la grande 
4 places de la marque – appa-
raîtront ainsi au catalogue : 
une version de base forte de 
45 kW/61 ch affichée à 10 890 eu-
ros, toujours en boîte mécanique 
5 rapports mais sans stop/start 
disponible en janvier 2015, et 
une version de 66 kW/90 ch, version turbocompres-
sé de la 52 kW/71 ch offrant un couple plus costaud 

– 135 Nm à 2 500 tr/mn contre 91 
à 2 850 – et vendue au tarif de 
14 800 euros dès le mois de dé-
cembre. Du côté de la petite for-
two biplace, apparaîtra en jan-
vier prochain une version vendue 
9 990 euros équipée d’un moteur 
tricylindres de 45 kW/61 ch, 
d’un équipement intéressant 
– jantes de 15 pouces, cache-
bagages, régulateur de vitesse, 
direction paramétrique – et 

d’une boîte mécanique 5 vitesses. 
Tarifs complets et options disponibles sur www.media.daimler.com

smart

u Tarifs Classe B

Avec 94g de Co
2
 aux 100 km, la B 180 

CDI BlueEFFICIENCY Edition a peu de 
rivale : son prix est fixé à 29 350 euros. 
Avec son système bicarburation 
essence/gaz, la B Natural Gas Drive est 
intéressante à plus d’un titre. Et en 
particulier par son faible rejet de CO

2
. 

Prix : 35 600 euros (37 800 avec boîte 
double embrayage 7G-DCT). Rayon 
émission, la B Electric Drive à propulsion 
« 100 % électrique » forte de 

132 kW/179 ch est imbattable.  
Et disponible à partir de 41 100 euros, 
hors bonus gouvernemental. 
Tarifs complet et détail des équipements 
disponible sur www.media.mercedes-
benz.fr

u Mieux voir, toujours
L’éclairage LED apparu sur la gamme 
CLS restylée n’est qu’une étape. Les 
24 LED utilisées sur l’Intelligent Light 
System (ILS) monté seront à court 

terme remplacées par un équipage de 
84 LED, contrôlées de façon digitale 
et individuelle. Ce n’est pas tout ! À 
plus long terme, seront montées des 
LED à 1024 pixels. Des prototypes 
ainsi gréés seront testés en 2015. 

u Des surfs Mercedes !
C’est en association avec Garett 
McNamara, champion de surf 
hawaïen connu pour avoir sur 
dompter la plus haute vague du 
monde, que quelques designers  
de l’étoile travaillent depuis 2013. 
Leurs deux derniers projets communs 
méritent le détour. La première 
planche a ainsi été totalement 
taillée dans un morceau de liège 
portugais. La seconde, destinée elle 
aussi à surfer au Portugal (du côté 

de Nazaré), a été conçue par une 
entreprise du même pays et élaborée 
à partir d’une matière plastique dont 
use l’industrie aéronautique. Le surf, 
un sport très technologique… 
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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

Les noms des modèles « historiques » de 
l’étoile, à savoir les Classe A, B, C, E et S ne 
sont pas modifiés. En revanche, ça change 
du côté des « SUV », Classe G excepté. Dès 
l’année prochaine, le GLK devient GLC – le 
SUV de la Gamme Classe C donc -, le ML 
devient GLE et le GL devient GLS. Le GLA 
ne change pas. S’ajoute aussi un futur mo-
dèle, le GLE Coupé ! La gamme des coupés 
quatre portes de la marque – CLA et CLS et 
leurs dérivés – ne change pas de dénomination. Les roadsters, 
eux, en changeront en 2016, SL excepté : le SLK deviendra alors 

SLC. Parallèlement, les désignations des 
motorisations sont modifiées : les CDI et 
BlueTEC deviennent tout simplement « d », 
un « e » désignera désormais les motori-
sations électriques – aujourd’hui PLUG-IN 
HYBRID, Electric Drive, etc. – alors que les 
actuelles Natural Gaz Drive deviendront 
« c », les F-CELL simplement « f » et les 
HYBRID et BlueTEC HYBRID très logique-
ment « h ». Il n’y a aura pas de suffixe pour 

les motorisations essence, les 4MATIC ne changeant pas elles 
non plus. 

Les identités changent !
Avec un portfolio qui s’étend, Mercedes a décidé de revoir les noms et prénoms de ses modèles. 
Objectif clarté.

Mercedes-Benz
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u Classement étoilé
Lancé depuis mai dernier, le 
programme « Service 5 étoiles » a 
pour but de « classer » les réparateurs 
agréés du réseau français de 
Mercedes-Benz Trucks. Le but est de 
challenger les 156 points de service 
français afin d’améliorer de façon 
continue le service offert aux clients. 
Quatre critères sont notés : accueil/
réception, atelier, commerce et pièce 
de rechange et management. Chacun 
est évalué, le tout permettant de 
classer les ateliers en leur offrant des 
étoiles (maxi 5). Première remise des 
« prix » en début d’année. 

u Joli taxi
Le 25 novembre dernier à Paris, un jury 
de professionnels et de journalistes 
réunis par L’Officiel du Taxi a attribué à la 
nouvelle Classe V le Prix du Design. 
Au-delà d’une ligne proche des dernières 
Classe B et SUV de la marque, la nouvelle 
Classe V présente un habitacle typé 
« lounge », idéal pour les chauffeurs de 
taxis et leurs passagers. On citera par 
exemple le tableau de bord aux lignes 
fluides, l’écran de navigation parfaitement 
intégré, le pavé tactile de commande. Ou 
encore l’éclairage d’ambiance à LED et 
les sièges individuels à réglages multiples. 
Mentionnons pour finir l’espace 
exceptionnel pour les jambes, ou encore 
la climatisation individuelle possible à 
l’arrière. 

u De nouveaux moteurs aux USA
Début 2016, Détroit, la firme américaine 
de composants (moteurs, boîtes de 

vitesse, essieux) du groupe Daimler, 
lancera deux nouveaux moteurs. De 
moyenne gamme, ils se prénommeront 
DD5 et DD8. Construits dans un 
premier temps dans l’usine Mercedes-
Benz de Mannheim (Allemagne), dotés 
de la technologie la plus moderne 
et répondant aux normes les plus 
sévères (actuellement GHG17 aux 
USA), ils le seront aux USA dès 2018. 
Ils compléteront « par le bas » l’actuelle 
gamme DD, composée de 6 cylindres, 
les DD11 à DD16. 
 
u Western Star dernier cri
Vedette du dernier opus du blockbuster 
« Transformers », le Western Star 

5700 XE est le nouveau fleuron de la 
marque américaine du groupe Daimler. 
Sous son long capot, désormais plus 
aérodynamique, on trouve au choix les 
blocs maison DD13, DD15 ou DD16, 
des 6 cylindres en ligne puissants et 
économiques répondant aux normes 
les plus actuelles et couplés à la 
boîte semi-auto DT12 et à l’Intelligent 
Powertrain Management (le PPC 
version US). 

EN BREF

Arocs cabine basse
Présenté lors du dernier salon IAA, l’Arocs à cabine basse est désormais au catalogue français.

Sprinter, Crosswind Assyst et Hymer
Les « plus » sécurité du Sprinter sont aussi compatibles avec les carrosseries de camping-car.

L’Arocs, c’est le préposé aux 
chantiers de la gamme Mer-
cedes. À ce titre, cette gamme 
est incroyablement large, 
la plus vaste de la marque. 
Pour répondre à des métiers 
et besoins fort différents. 
Une cabine basse, facilitant 
l’accès, est parfois conseillée 
voir nécessaire. L’étoile a donc 
pris le taureau par les cornes 
et propose désormais au cata-

logue un modèle taillé pour ces 
exigences : grâce à un tunnel 
de 32 cm et à de conséquents 
aménagements techniques 
(déplacement du radiateur par 
exemple), la hauteur totale de 
la cabine a pu être réduite de 
180 mm. Astuce : pour recon-
naître de loin un Arocs ainsi 
gréé, il suffit de compter le 
nombre de barrettes de la ca-
landre, trois au lieu de quatre.  

Le Sprinter est l’utilitaire doté du 
meilleur éventail d’accessoires de 
sécurité, en série et en option : 
ABS, ESP, Lane Keeping Assist, 
Blind Sport Assist, Highbeam 
Assist, Collision Prevention Assist 
et, surtout, Crosswind Assist. 
Ce système, désormais dispo-
nible en montage post-sortie de 
chaîne, combat les méfaits d’un 
fort vent latéral. Que le Sprinter 
soit un fourgon ou un châssis à 

carrosser. Les camping-caristes 
en sont d’ailleurs friands. L’alle-
mand Hymer vient de présenter 
un Sprinter, baptisé ML-T, ainsi 
équipé, avec cellule de belles 
dimensions. Justement sensible 
aux effets venteux. Et qui se dé-
lecte de sa présence. Rappelons 
que la gamme Sprinter est très 
vaste et qu’elle répond à la norme 
Euro V, voire Euro VI pour les ver-
sions les plus lourdes. 
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