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EN BREF

u Un U318 en action

C’est à Pomellen, à la frontière 
germano-polonaise, que le 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BlmA) - la DDE locale -, vient de 
mettre en service son premier Unimog 
répondant à la norme Euro VI, à savoir 
un U318. Un choix réfléchi et évident, 
la BlmA usant intensément du système 
synergétique EasyDrive pour entretenir 
les routes et autoroutes locales qui plus 
est avec un matériel parfois imposant 
de salage, déneigement, remorquage 
ou coupes diverses. Cet U318 a 
remplacé un U 1450 mis en service en 
1994. 

u Média social dédié vans
Trois ans après son lancement, la 
plateforme sociale MYVAN imaginée par 
Mercedes-Benz a été totalement revue. 
Ce site web, entièrement dédié aux 
utilitaires, a pour but de réunir en un lieu 
« de rencontre » les amateurs et 
passionnés des produits de la marque. 
Proposée en 3 langues – anglais, 
allemand et espagnol -, MYVAN a pour 
but de faire découvrir aux amateurs la 
gamme actuelle mais aussi de leur faire 
découvrir toutes les aventures/histoires/
anecdotes rencontrées par eux-mêmes.

u Commande « XXL »

La compagnie de transport autrichienne 
Stern & Hafferl, basée à Gmünd près 
de Linz depuis 130 ans, vient d’étoffer 
son parc en prenant livraison de 21 tous 
nouveaux Setra MultiClass 400, portant 
sa flotte à un total de 110 cars et bus. 
Quatorze d’entre eux sont des S 415 
UL – 45 places assises, 36 debout – 
qui seront affectés au service rural 
qu’effectue l’entreprise. Les sept 
autres, de type S 417 UL équipés de 
59 places – et 15 autres « de secours » 
debout –, seront en service sur les 
lignes régulières de la région de Steyr/
Kremstal.

  u Setra aux États-Unis
Le salon United Motorcoach Association 
(UMA), qui se tenait récemment à La 
Nouvelle-Orléans (USA), comptait un 
Setra très original parmi les modèles 
exposés. Ce S 417 TC, visible sur le 
stand de Motor Coach International Inc. 
(MCI), le partenaire local de la marque 
de Ulm, peut accueillir 40 passagers sur 
des sièges type « Voyage Ambassador » 
et six autres dans un « lounge » installé 
à l’arrière et doté d’un original toit 
vitré. Le S 417 TC a été vendu à plis de 
1 100 exemplaires en Amérique du Nord 
depuis son 
lancement 
sur place il y 
a 12 ans. 
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Malaxeurs poids plume
Mercedes-Benz Trucks Paris ont imaginer des malaxeurs de 8 m3. Qui vont faire le show dans la 
capitale !

Salon du Taxi 2015
Les derniers nés de la gamme taxi et assimilés étaient exposés les 31 janvier et 1er février derniers, à 
la Porte de Versailles.

Trouver du poids pour trouver du vo-
lume à livrer : c’est l’équation résolue 
par cette paire d’Arocs 3240 8x4/4. Ils 
peuvent en effet livrer 8 m3 de béton. 
Sans souci. Explications. Un équipement 
classique pour un malaxeur : moteur OM 
470 de 10,7 litres de 290 kW/394 ch 
répondant à la norme Euro VI, cabine 
courte – 2.3 m – climatisée, tunnel de 
170 mm, empattement de 4 250 mm, 
une monte arrière simple – gain de 330 kilos – pour la cuve 

Liebherr, une monte double pour celui 
monté avec une cuve Stetter, et le tour 
est joué : volume maxi de 7.943 pour le 
premier, de 8.04 m3 pour le second, le 
tout sans rogner sur les performances 
ou la vie à bord. Des caractéristiques qui 
ont incité les établissements parisiens 
de l’étoile à mettre en avant ces toupies 
à béton colorées en les présentant aux 
professionnels du béton d’Ile-de-France 

au cours des semaines à venir. 

Après avoir remporté le Prix du Design 
à Paris, dans le cadre de l’élection du 
Taxi de l’année 2014/2015 organisée 
par le magazine « L’Officiel du Taxi », la 
Nouvelle Classe V s’est dévoilée aux 
professionnels du transport de per-
sonnes, à côté du nouveau Vito Tou-
rer  et d’un Citan extra-long en version 
TPMR (transport de personnes à mobi-
lité réduite). Les trois modèles exposés 
étaient, précisément, une Classe V 220 CDI (120 kW/163 ch) 
en version longue Executive à boite automatique 7G Tronic,  

un Vito Tourer 114 CDI long (le dérivé 
transport de personnes du Vito) et 
donc un Citan Combi extra-long doté 
d’un kit « BeStyle » aménagé par le car-
rossier Hapte. Partagé avec la division 
Mercedes-Benz Cars - qui présentait 
les Classe C break, Classe B restylée 
et Classe E -, le stand « Mercedes-Benz 
Business Solutions » occupait une sur-
face de 230 m2 lors de ce salon, qui 

s’est déroulé au parc des expositions de la porte de Versaille 
à Paris.
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Le challenge est costaud cette 
année pour l’écurie de F1 de 
Stuttgart : elle doit en effet 
tenter de conserver les deux 
titres remportés en 2014, celui 
des pilotes – avec Lewis Hamil-
ton – et celui des constructeurs. 
Pour cela, si l’écurie basée à 
Brackley (Grande-Bretagne) fait 
toujours confiance à ses deux 
pilotes – Nico Rosberg, 2e en 
2014 est toujours là -, elle a revu de fond en comble 
son auto. Cette W06 Hybrid, propulsée par un bloc 
moteur baptisé PU106B Hybrid Power, au design 

proche de la voiture 2014 mais 
revu en profondeur, a fait ses 
premiers tours de roues fin 
janvier sur le circuit de Silver-
stone (Grande-Bretagne) aux 
mains de Nico Rosberg puis de 
Lewis Hamilton, avant de rallier 
le circuit espagnol de Jerez de 
la Frontera pour sa présenta-
tion en grandes pompes le 1er 

février à la veille de la première 
séance d’essais officielle de la saison 2015. Cette 
dernière débutera le 15 mars sur le circuit australien 
de Melbourne. 

W06 Hybrid, la F1 version 2015
C’est à Jerez, à la veille de la première séance d’essais de l’année, que l’écurie 
MERCEDES AMG PETRONAS a dévoilé sa nouvelle voiture.

L’étoile primée deux fois
La marque vient de remporter deux prix d’importance. Coup sur coup. Détails. 
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Des tentes pour 
8 000 personnes, 
1 000 sets de cuisine, 
des habits chauds, 
des médicaments : 
c’est l’ensemble des 
dons rassemblés par le 
groupe Daimler et ses 
employés allemands 
(250 000 euros dont 
50 % donnés par les 
employés eux-mêmes) 
qui ont récemment 
pris la route de la ville 
d’Erbil dans le nord de 
l’Irak pour venir en aide 
aux réfugiés syriens. 
Au contraire de la 
précédente initiative du 
groupe fin 2014, déjà en 
coopération avec l’ONG 
allemande « Wings of 
Help », qui avait rallié la 
même cité par la route, 
ce transport s’est fait 
par avion. 

u Nouvelles des USA

L’usine Mercedes-Benz 
de Tuscaloosa 
(Alabama), qui produit 
aujourd’hui les gammes 
SUV Classe M, Classe 
GL et Classe R, ainsi 
que des Classe C 
berlines destinées  
aux marchés nord-
américains, va « se 
séparer » de la ligne de 
production de la gamme 
R, lancement à l’été 
prochain de la toute 
nouvelle Classe GLE 
Coupé oblige. La 
production des Classe R 
– y compris celle 
destinées à la Chine – 
va être confiée à cette 
date à la société 
américaine AM General 
en ses locaux de South 
Bend (Indiana). 
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Mercedes-Benz a remporté cette année encore le 
« 1er prix du Podium de la Relation Client ». L’étoile 
l’emporte aussi dans la catégorie voiture. Ce prix, 
remis à Marc Langenbrinck, Président de Mercedes-
Benz France, est le résultat d’une enquête réalisée 
par les instituts de sondage et d’études d’opinion 
BearingPoint et TNS Sofres auprès de 4 000 clients 
et usagers de grandes marques et administrations. 
Ils couronnent les investissements et les efforts 
accomplis par Mercedes-Benz France, ses collabo-

rateurs et son réseau dans ce domaine aujourd’hui 
essentiel. Rappelons que la firme Mercedes-Benz 
est distinguée par cette récompense pour la qua-
trième fois. Quelques jours plus tard, c’est lors de la 
trentième cérémonie du Festival Automobile Inter-
national que Gorden Wagener, en charge du design 
de Mercedes-Benz, a reçu, pour la toute nouvelle 
AMG GT, le très convoité prix de la « Plus belle 
Supercar de l’année » des mains de l’organisateur 
Laurent Gardinier du Château Phélan-Ségur. 
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Nouvelle boîte pour la fortwo 
Trois mois après son lancement, la gamme de la « petite » smart s’étoffe d’une boîte 
double embrayage.

Cette boîte se nomme « twina-
mic ». Un patronyme qui dit 
presque tout ! Car il s’agit 
bien d’une boîte de vitesses à 
double embrayage qui plus est 
composée de deux « demi-boîtes », 
l’une pour les rapports pairs, 
l’autre pour les impairs. Dotée 
de six rapports (et une marche 
arrière), cette boîte peut 
être utilisée en version toute 
automatique ou en mode manuel, 
c’est-à-dire en passant les 
vitesses via les palettes au 

volant. Dans tous les cas, les 
passages de rapports se font 
sans secousse et sans inter-
ruption de la traction, double 
embrayage oblige. L’option twi-
namic est proposée dès mainte-
nant en option – 1 100 euros - 
sur les seules fortwo à moteur 
52 kW/71 ch et disponible sur 
les cinq finitions du catalogue, 
à savoir pure, passion, prime 
et proxy – dans ce cas avec pa-
lettes au volant – ainsi que le 
série spéciale édition1. 

smart

u Voir avec l’étoile
La collection 
2015 des lunettes 
Mercedes est 
d’ores et déjà 
disponible ! Ce 
sont mêmes 
dix nouveaux 
modèles qui 
sont désormais 

proposés : cinq dites « de vue », cinq 
autres pour le « soleil ». Toutes ont été 
mises au point par la firme allemande 
spécialisée Rodenstock et dévoilées 
récemment lors du salon International 
Optics & Design Exhibition qui vient 
de se tenir à Munich (Allemagne). 
Toutes, en revanche, disposent d’une 
caractéristique commune : leur 
légèreté. Qui découle de branches 
en acier inoxydable associées à la 

polyamide qui constitue les attaches 
des verres.

u Pubs AMG GT
La Mercedes-
AMG GT, dévoilée 
au dernier 
Mondial de 
l’Automobile de 
Paris, va prendre 
sous peu la route. 
Les hommes de 

la publicité de l’étoile ont donc œuvré 
pour soutenir son lancement. Avec un 
maître-mot : « Handcrafted by Racers », 
que l’on peut traduire littéralement par 
« construit à la main par des pilotes ». 
Slogan sans équivoque pour Mercedes 
qui se positionne comme une firme 
sportive et une GT de même race 
dotée d’un V8 biturbo développant 

340 kW/462 ch ou 375 kW/510 ch 
selon les versions. A voir sous peu dans 
la presse et sur le web !

u L’équipe Mercedes pour le DTM 
2015
Il y aura 8 exemplaires de Classe C 
Coupé 63 AMG – toutes développées 
par HWA - au départ de la saison 2015 
du DTM, le championnat allemand de 
voitures de tourisme. Avec deux anciens 
champions, six anciens vainqueurs et 
une écurie française. Cette dernière, 
la bien connue ART Grand-Prix – qui 
fit courir en Formule 3 et GP2 les 
trois quarts du plateau actuel de F1 ! 
-, nouvelle venue dans la catégorie, 
accueille Gary Paffet (champion 2005) 
et le débutant autrichien Luca Auer. 
HWA engage quatre autos pour Paul 
di Resta (champion 2010), Robert 

Wickens, Christian Vietoris et Pascal 
Werlhein. Deux Classe C sont engagées 
par le Mücke Motorpsort pour Daniel 
Juncadella et le débutant Maximilian 
Götz. Première course prévue le 1er mai 
prochain à Hockenheim (Allemagne). 
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Alors que l’usine hongroise de Kecske-
mét – ouverte en août 2013 – vient de 
produire le tout premier modèle de série 
– 150 000 exemplaires de Classe B et 
CLA y ont été produits l’an passé –, il est 
désormais possible de passer commande 
de ce tout nouveau modèle, livrable en 
mars prochain. Dans le détail, cette nou-
velle et superbe gamme est composée 
de 7 motorisations – 5 essence et 2 die-
sel. Parmi les premières, notons le CLA 180 Shooting Brake  équi-
pée d’un 4 cylindres développant 90 kW/122 ch et disponible 
en 3 finitions – Inspiration, Sensation et Fascination, à partir de 
30 900 euros – ou la CLA 250 Shooting Break – 155 kW/211 ch – 
proposée dans les mêmes finitions – à partir de 40 350 euros – 

y compris avec transmission intégrale 
4MATIC – à partir de 42 550 euros –, 
celle-ci pouvant être aussi habillée de la 
finition Sport (54 450 euros). Les CLA 
200 CDI et 220 CDI – 100 kW/136 ch et 
130 kW/177 ch – sont respectivement 
affichées à 35 950 et 39 950 euros et 
disponibles, elles aussi, dans les trois 
finitions. À noter la présence au cata-
logue d’une CLA 45 AMG Shooting Brake 

– 265 kW/360 ch – vendue 63 100 euros et d’une série spéciale 
de lancement baptisée OrangeArt Edition– pack AMG-Line, pack 
Sport Black, etc. 
Tarifs et détail des équipements disponible  sur  
www.media.mercedes-benz.fr

CLA Shooting Brake, c’est parti !
Le petit « Shooting Brake » est désormais au tarif officiel de l’étoile. Détail de la gamme.
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Si le choix des motorisations – uniquement AMG ! – est 
restreint à une simple alternative entre V8 – 5 461 cm3 de 
400 kW/544 ch – et V12 
– 5 980 cm3 de 450 kW/612 
ch –, celui des coloris est plus 
large : cinq peintures au choix ! 
Mais toutes très originales : jaune 
solarbeam, orange sunsetbeam, 
vert aliengreen, rouge tomatored 
et violet galacticbeam… Le tout 
marié à un toit noir, tout comme les jantes – gris titane sur les 
G 65 AMG -, les élargisseurs d’ailes, les coques de rétroviseurs 

ou le cache roue de secours ! À bord, sellerie cuir designo noir 
d’origine mais avec surpiqûres couleur carrosserie… Plus clas-

sique est l’équipement de série : 
sièges climatisés multicontours 
à l’avant, pack carbone AMG ou 
sonorisation Surround Harman 
Kardon… La « gamme » G Color 
Block, dotée d’un avantge client 
de 50 % environ, sera produite dès 
avril prochain. Le 63 AMG est affi-

ché à 169 900 euros, le G 65 AMG à 295 050 euros. 

Série spéciale pour G AMG
Plus que son équipement ultra-complet, ce sont les coloris qui rendent cette série de Classe G AMG 
très originale.
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Ce « Super Bowl », c’est le « top » de la 
saison de football américain. Et les annon-
ceurs de s’y précipiter. Et d’être en veine 
de création. Mercedes n’y échappe pas. 
Et a produit un film original pour ce match 
qui s’est déroulé le 1er février dernier à 
Glendale dans la banlieue de Phoenix (Ari-
zona). Après un incroyable film publicitaire 
il y a quelques années, dont le scénario 
amenait toutes les Mercedes, jeunes et 

âgées, à se précipiter vers le stade, la 
firme de Stuttgart s’est, cette fois-ci, lan-
cée dans une sympathique réinterpréta-
tion d’une des fables les plus célèbres de 
« notre » La Fontaine, à savoir « Le lièvre 
et la tortue ». Cette dernière croise, au 
cours de sa folle, les pas d’une Mercedes-
AMG GT… qui l’adopte, évidemment. 
Et notre ami lièvre de perdre sa course.  
A voir (et revoir) sur www.mercedes-benz.tv. 

Mercedes revisite une célèbre fable
Le « Super Bowl », finale du championnat américain de football, est toujours l’occasion de créer une 
publicité originale.
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Superlative
La Classe S en version Maybach est disponible en France. Equipement luxe au programme.

C’est sur la base d’une Classe S Limou-
sine Executive qu’ont été conçues les 
versions Mercedes-Maybach S 500 et 
S 600. Outre quelques logos et une ca-
landre à trois double lamelles chromées, 
on retrouve à bord de la première un 
équipement hors norme : sièges arrière 
individuels climatisés, ventilés, chauffants 
et inclinables – jusqu’à 43.5° – séparés 
par un console centrale dans laquelle 
peuvent se ranger des flûtes à champagne au design spécifique 
(option à 3 850 euros), Pack Chauffeur – siège avant droit avan-
çable de 77 mm, repose-pied à déplacement électrique au pied 
du siège passager arrière droit, etc. – mais aussi un système 
d’amplification vocale avant/arrière en liaison avec le système de 

sonorisation Burmester. La 600  – moteur 
V12 de 5 980 cm3 et 450 kW/612 ch – y 
ajoute le Pack Air-Balance avec parfum 
AGARWOOD (bois tropical d’agar). Toutes 
deux sont aussi équipées d’un toit arrière 
vitré panoramique en sus du classique 
ouvrant avant. Le premier peut, en op-
tion, être doté du MAGIC SKY CONTROL, 
uniquement sur la S 600 (5 950 euros), 
qui module la transparence en fonction 

de la luminosité. La Mercedes-Maybach S 500 – moteur V8 
de 4 663 cm3 et 335 kW/455 ch –  est disponible au prix de 
145 800 euros, la 600 à celui de 206 500 euros. 
Tarifs et détail des équipements disponible sur  
www.media.mercedes-benz.fr


