
EN BREF

actualité presse N° 87 u janvier 2016
LETTRE D’INFORMATION POUR LES JOURNALISTES

Le plus important 
constructeur mondial de 
poids lourds ne pouvait 
rester insensible à la 
récente réouverture du 
marché iranien… Stut-
tgart a donc signé une 
lettre d’intention avec 
la société Iran Khodro 
Diesel (IKD), filiale du 
groupe Khodro Industrial 
Group, qui distribue 50 % 
des camions en Iran et 
partenaire de Daimler depuis son arrivée sur le marché 
local en 1953. La coopération se matérialisera par une 
joint-venture pour la production locale de camions 
et de composants et leur commercialisation. Les 
premiers Axor et Actros devraient être assemblés en 

CKD dès la fin de cette 
année. Dans le même 
temps, le groupe envi-
sage aussi de reprendre 
une participation dans 
l’entreprise Iranian Die-
sel Engine Manufactu-
ring (IDEM). Avec pour 
but la commercialisation 
de camions de marque 
Mercedes-Benz. Daimler 
Trucks a aussi posé des 
jalons pour sa marque 

Fuso, dont le Canter est leader mondial du segment 
des petits camions. Sa distribution en Iran se fera 
en coopération avec Mayan Mammut Group, dont la 
maison-mère est installée à Dubaï. Enfin, un bureau 
Daimler Trucks ouvrira à Téhéran d’ici la fin avril. 

Retour en Iran
Daimler Trucks profite de la fin de l’embargo pour revenir en Iran. En compagnie de 
sociétés locales.

Anniversaire
Le 29 janvier 1886, Carl Benz déposait un brevet pour un « véhicule propulsé au 
gaz ». Le début de l’automobile. 
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Daimleru Nouvelles du 
Musée

Le musée de la 
marque, installé à 
Stuttgart, a bouclé 
2015 en pleine forme : 
772 750 visiteurs ont 
franchi ses portes l’an 
passé, en hausse de 
8,6 % comparé à 2014, 
dont 113 000 enfants 
de moins de 15 ans. 
170 nations ont 
parcouru ses allées. 
Parmi ces dernières, la 
Chine arrive largement 
en tête devant les 
États-Unis, la France  
et la Suisse.  
Le musée a aussi plus  
de 400 000 followers 
sur sa page Facebook 
et plus de 100 000 sur 
Instagram.  
Le musée fêtera  
le 19 mai prochain  
son 10e anniversaire. 

u Nomination

Mercedes-Benz 
Accessories GmbH, 
filiale de Daimler créée 
en 2000, vient de 
changer de direction. 
Andrea Finkbeiner-
Müller remplace 
Christian Boucke 
aujourd’hui en charge 
de Mercedes-Benz 
Classic. Madame 
Finkbeiner-Müller, 
entrée dans le groupe 
Daimler en 1988, était 
jusqu’alors en charge 
du développement du 
réseau de distribution 
du groupe Daimler et 
de la satisfaction client. 
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Ce brevet – numéro « DRP 37435 » – 
est l’acte de naissance de l’automo-
bile. Qui a donc 130 ans aujourd’hui. 
La demande de brevet fut formulée 
quelques semaines auparavant par 
l’ingénieur Carl Benz auprès du Bu-
reau des Brevets de l’Empire allemand 
installé à Berlin. Et si ce ne fut pas 
la première automobile de cet ingé-
nieur installé à Mannheim – c’était en 
1885 –, ce fut la première qu’il inventa 
de A à Z et qui put rouler de façon 
autonome avec un moteur à combus-
tion interne… Cette auto à 3 roues, 
dotée d’un monocylindre à essence de 954 cm3 
développant modestement 0,55 kW/0,75 ch, fit 

ses débuts publics sur le Ringstrasse 
de Mannheim le 3 juillet suivant. Le 
début de la mobilité… à 16 km/h 
maximum ! C’est avec la « Model III », 
déclinaison de cet œuvre initiale, que 
Bertha Benz et ses garçons Eugen 
et Richard rallièrent Mannheim à 
Pforzheim un jour d’août 1888, sans 
le dire à leur inventeur de mari et de 
père, en réalisant le premier trajet 
longue distance en voiture ! Depuis 
2011, ce brevet fait partie intégrante 
du « Memory of World Programme », 
initié par l’UNESCO, aux côtés de la 

bible de Gutenberg, la Magna Carta ou la messe en 
B Mineur de Bach. 
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Vous connaissez déjà quelques détails 
de la nouvelle berline Classe E type 
W 213 (cf. Lettre presse janvier 2016) : 
sa nouvelle ligne, son originale planche 
de bord, la technologie qu’elle embarque. 
Et comme il est désormais possible de 
commander cette nouvelle Classe E – à 
partir de 49 200 euros –, il est aussi pos-
sible de la configurer à son goût. Quatre 
lignes de finition sont disponibles, en sus 
des versions Business destinées aux 
entreprises : Classe E, Executive, Sportline et Fascination. Et, 
pour ce lancement, trois motorisations : deux diesels, un es-
sence. Moteur gazole de base, un nouveau 4 cylindres type OM 
654 sur la E 220 d – qui remplace l’OM 651  –, d’une cylindrée 

de 1 950 cm3, fort de 143  kW/194 ch et 
développant un couple de 400 Nm dès 
1 600 tr/mn pour une consommation de 
3,9 l/100 km (102 g/km). Second diesel 
du catalogue, le bien connu V6 type OM 
642 – 2 987 cm3, 190 kW/258 ch, 
620  Nm dès 1 600 tr/mn, 4,4 l/km et 
133 g/km – pour la E 350 d. Le bloc es-
sence est le connu 4 cylindres turbocom-
pressé de 135 kW/184 ch et 300 Nm dès 
1 200  tr/mn, avec consommation de 

4,6l/100 km (et 125 g/km). Les premières livraisons sont pré-
vues en avril prochain.  
Tarifs et équipements disponibles sur  
www.media.mercedes-benz.fr

Nouvelles infos sur la Classe E
Avant d’être la vedette du Salon de Genève dans un mois, la nouvelle Classe E a fait ses débuts aux 
États-Unis, au Salon de Détroit.
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Le 1er janvier 2017, la réglementation euro-
péenne sera plus contraignante pour les 
climatisations automobiles. Et conforme 
aux normes DIN édictées par le VDA, l’As-
sociation des constructeurs automobiles 
allemands. Afin d’y faire face, Mercedes-
Benz a décidé de développer une nouvelle 
forme de climatisation utilisant le CO

2
 

comme « carburant ». Ces climatisations 
garantissent une atmosphère intérieure 
agréable dans des délais très courts, même 

en cas de fortes températures (positives ou 
négatives). Très respectueuses de l’environ-
nement, cette nouvelle technologie haut de 
gamme sera proposée dès le 1er janvier pro-
chain sur les Classe S et Classe E. Preuve 
de son intérêt, celle-ci vient d’être primée 
comme « Sensible Innovation » –  que l’on 
peut traduire par « innovation raisonnable » 
– décerné dans le monde de la mobilité 
depuis 2007 par les magazines allemands 
Guter Rat et SUPERillu. 

Climatisation primée
La climatisation au CO2 sera montée dès 2017. Une innovation qui vient d’être primée en Allemagne.
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SL, nouvel opus
L’iconique roadster étoilé a été modifié. Pour devenir plus athlétique. Il est désormais disponible chez  
les distributeurs.   

De révolution point avec ce nouveau 
roadster SL type R 231. Mais de nom-
breux détails ont été revus (cf. Lettre 
presse de novembre 2015). Et quelques 
innovations majeures apportées : le sys-
tème curve associé à l’Active Body 
Control (ABC) qui permet de contrôler les 
mouvements de roulis de la voiture, en 
option ; l’Active Brake Assist qui stoppe 
la voiture en cas d’obstacle sur la chaus-
sée, en série. Cinq modèles sont au cata-
logue, mais quatre motorisations seulement. Le SL 400, avec 
son V6 de 270 kW/367 ch, est en effet disponible en finition 

SL et Executive (jantes de 19 pouces au 
lieu de 18, Distronic, sono Harmann Kar-
don, etc.), comme le SL 500 au V8 de 
335 kW/455 ch, ces trois versions étant 
équipées de la boîte automatique 9G-
TRONIC. Enfin, le SL est disponible en 
deux versions AMG : Mercedes-AMG SL 
63 avec un V8 biturbo de 430 kW/585 ch 
couplé à la boîte Speedshift MCT à 7 rap-
ports ; Mercedes-AMG SL 65 avec un V12 
biturbo de 463 kW/630 ch couplé à la 

boîte auto 7G-TRONIC Plus. Le SL 400 est affiché à 105 700 eu-
ros, le Mercedes-AMG SL 65 à 256 900 euros. 

http://www.media.mercedes-benz.fr
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u Le F100 a 25 ans

C’est au Salon de Détroit 1991 que 
Mercedes-Benz dévoilait son premier 
prototype doté d’un patronyme 
débutant par un « F ». Que dire si 
ce n’est que ce F100 impressionna 
presse et public ! Sa ligne 
monospace et son aménagement 
intérieur – conducteur en position 
centrale, large écran de contrôle, 
etc. –, uniques sur un véhicule 
portant l’étoile, étonnèrent. Tout 

comme les technologies que ce 
véhicule à traction avant embarquait 
et, alors, très en avance : téléphone à 
contrôle vocal, régulateur de vitesse 
intelligent, phares au xénon, « carte-
clé » de contact, autant d’accessoires 
très courant aujourd’hui mais jamais 
vus à l’époque. 

u Vision du futur
C’est à l’occasion de « Opti 2016 », 
salon international de l’optique 
– qui vient de fermer ses portes à 
Munich –, que Mercedes-Benz Styles 

et Rodenstock, fabricant allemand  
de verres de lunettes, ont présenté 
en commun des montures de lunettes 
aussi originales que perfectionnées. 
Baptisées « Aesthetic Eyewear »,  
ces études ont été conçues via  
le système « Rapid Prototyping »  
avec modelage en 3D.  
Elles préfigurent la collection 
Mercedes-Benz 2017. 

u Histoire de batteries
L’automobile électrique est en vogue. 
Elle utilise aussi de nombreuses 
batteries. Qui, toutes technologies 
comprises, ont la fâcheuse tendance 
à dégrader leurs capacités en cas 
de non-utilisation ou d’absence de 
cycles de chargement réguliers. Afin 
de pallier ce souci, le trio Daimler/
Accumotive/Enercity a décidé de 
construire un centre de stockage, 

pouvant réunir 3 000 batteries, non 
loin de Herrenhausen (Allemagne). 
D’une capacité totale de 15 MWh, ce 
site ne stockera pour l’instant que les 
batteries destinées aux smart fortwo 
à propulsion électrique. 
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Depuis 1976, Rétromobile marque l’ouverture de la 
saison des grands événements dédiés à la voiture 
ancienne. Cette année encore, Mercedes y sera en 
force avec pas moins de 5 véhicules sur son stand 
de 500 m2. Le tout avec un thème « roadsters et ca-
briolets » qui devrait marquer les esprits. Aux côtés 
de la très récente Classe S Cabriolet (type A 217), 
les amateurs pourront admirer quelques-uns des 
classiques de la marque : un des 53 exemplaires de 
300 Sc Roadster de 1956 (W 188) construits, une 
300 SL roadster (W 198 II) de 1959, une 280 SL 

« Pagode » (W 113) de 1968 et un des 1 282 exem-
plaires de 280 SE 3.5 Cabriolet (W 111 de 1969) 
produits. Les deux clubs soutenus en France par la 
marque auront leur comptoir pour accueillir adhérents 
et amateurs : le Club Mercedes-Benz France (présidé 
par Patrice Brachet) et le club Mercedes-Benz 190 SL 
(présidé par Laurent Génin). Produits dérivés et histo-
riques seront bien entendu disponibles à la boutique 
éphémère installée sur le stand.  
Rétromobile, 2/7 février 2016 – Parc des Expositions 
de Paris Porte de Versailles – Hall 1, stand K064

L’étoile à Rétromobile
Mercedes-Benz est l’un des acteurs majeurs du salon Rétromobile, qui ouvre ses portes le 2 février à 
Paris.
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Alliance créative
All Gone, Ed Banger records et smart : un trio unique très street culture pour une série de 
fortwo très originales. 

Jusqu’alors, All Gone, qui su-
blime la street culture, n’avait 
jamais touché à l’automobile. 
Logique que ce soit la fortwo, 
urbaine, pop et street, qui soit 
la première. Tout au long de 
l’année, ce sont 10 exemplaires, 
tous originaux, tous uniques, 
reprenant tous les couvertures 
des dix ouvrages All Gone parus 
depuis 2006 qui verront le jour, 
l’ultime étant prévu au Mon-
dial de l’auto fin septembre. La 

première fortwo de ce trio vient 
d’être dévoilée chez Colette, 
temple de la créativité pari-
sienne, accompagnant la sortie de 
l’édition 2015 du livre All Gone. 
C’est le motif camouflage, ima-
giné par Michael Dupouy à partir 
de la carte des huit départements 
d’Ile-de-France, qui habille de-
hors et dedans ce premier opus. 
Ed Banger records a, de son côté, 
imaginé une playlist réunissant 
le meilleur de ses artistes. 

smart
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u Canter EcoHybrid
Le Fuso hybride vole 
de succès en succès. 
Y compris en France. 
La société britannique 

Evans Transport, installée à Grimsby 
sur les bords de l’estuaire de la rivière 
Humber, non loin des plages de la mer 
du Nord, vient ainsi de se doter d’un de 
ces camions hybrides diesel/électrique 
carrossé en frigo. Colin Evans, le patron, 
est formel : avec sa charge utile de 
3,5 tonnes et son appétit inférieur 
de 23 % à un modèle à propulsion 
classique, le Canter 7C15 EcoHybrid n’a 
aucun concurrent. Ce n’est pas tout ! 
Grâce à sa boîte double embrayage 
Duonic et sa frugalité en matière de 
rejets d’émissions nocives, il est unique ! 

u Minibus de ville (1)
Avec ses 3 essieux et ses 8,7 mètres de 
long, le nouveau Sprinter City 77 de 

l’entreprise LOOK 
Busreisen GmbH a fière 
allure. Ce minibus de 
40 places est en service 

depuis début janvier sur la route 49 dans 
la petite ville de Kleve, au nord de 
Duisburg (Allemagne). Ce transporteur a 
trouvé dans ce Sprinter double portes 
avec un empattement de 4,10 mètres et 
plancher bas, le compagnon idéal pour 
cette cité aux rues étroites. Et avec son 
diesel Euro VI, il respecte les normes les 
plus sévères en vigueur. 
 
u Minibus de ville (2)
Il est des cas où un bus de plus petite 
dimension a plus d’intérêt économique 
qu’un bus de taille normale… C’est ainsi 
que la société des transports régionaux 

de Cologne (RVK, 
Allemagne) utilise 
désormais des 
Sprinter 65 minibus 

pour les services courts, dans des 
rues étroites ou lorsque le nombre de 
passagers est potentiellement faible. 
Avec 7,72 m de long, ses 26 places et 
son équipement pour les personnes à 
mobilité réduite (seuil d’accès à 27 cm), il 
est l’engin idéal pour cet usage particulier. 
RVK a ainsi passé une commande de 
7 exemplaires de ce type de minibus, 
souvent appelé « mini-Citaro ». 

u Cap 5 000 pour Setra
Client de Setra – qui 
compose la totalité 
de sa flotte – depuis 
1993, les Voyages 

Carolus, installés dans la ville de Mol 
non loin d’Anvers, ont eu l’honneur de 
recevoir le 5 000e exemplaire de Setra 
TopClass jamais produit. Ce S 516 HDH 
évidemment aussi bien que luxueusement 
équipé – Active Brake Assist 3, Lane 
Assistant, PPC, toit vitré panoramique, 

etc.  – emmènera 40 passagers pour des 
voyages à travers l’Europe.  

u Récompense
Lors de la présentation 
officielle du Freightliner 
à conduite autonome à 
Las Vegas en mai dernier, 

Daimler Trucks avait mis les petits plats 
dans les grands. Un show avait été ainsi 
organisé en fin de journée sur le fameux 
barrage « Hoover Dam », situé sur le 
fleuve Colorado et justement situé à une 
demi-heure de la capitale mondiale du jeu. 
Le barrage lui-même avait servi d’écran 
géant à la présentation officielle ! De quoi 
offrir à Daimler Trucks un Gold Award 
lors de l’European Excellence Awards de 
Stockholm en décembre dernier. 
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Du nouveau pour le Marco Polo
Le camping-car sur Classe V peut s’habiller d’une robe AMG. Et s’équiper pour les handicapés.

Des Econic à Londres
La société britannique Conway a choisi l’Econic pour équiper une de ses flottes travaillant dans  
la capitale britannique.

Astucieusement aménagé, le Marco Polo 
séduit. Toit relevable en toile, cuisine com-
plète, couchage pour quatre personnes, tout 
à bord est taillé pour les voyages au long 
cours. À l’image des Classe V « classiques », 
il peut désormais être habillé de la finition 
AMG haut de gamme. Calandre distinctive, 
bas de caisse et pare-chocs typés AMG, 
jantes alu 19 pouces à 7 double-branches, 
étriers de frein logotés AMG, suspension 
sport abaissée de 15 millimètres, ce costume 
offre à la Classe V Marco Polo une allure très nettement sportive. 
Quelques nouveautés sont aussi à prévoir dans les semaines qui 

viennent sur la gamme Marco Polo : l’auvent 
sera disponible de couleur anthracite, l’habi-
tacle pouvant à terme être éclairé par LED 
avec 3 couleurs… comme dans la Classe V. 
La Classe V Marco Polo est disponible en 
trois motorisations diesel, toutes 4 cylindres 
(moteur type OM 651) en 100 kW/136 ch et 
120 kW/163 ch et 140 kW/190 ch, à partir 
de 56 485 euros TTC. Mercedes-Benz Vans 
n’oublie pas non plus les clients à mobilité 
réduite. De nombreux attributs facilitant l’ins-

tallation à bord ou la conduite sont développés sur l’ensemble de 
la famille Classe V, y compris le Marco Polo. 

FM Conway Ltd, l’un des leaders britan-
niques du BTP, utilise une large flotte de 
camions et utilitaires siglée de l’étoile 
Mercedes. Derniers arrivés dans ce 
vaste parc, deux Econic, choisis en par-
ticulier pour leur aisance à circuler en 
ville et la sécurité apportée par leurs 
vastes cabines située à hauteur de la 
chaussée, idéales pour le travail en ville. 
Deux camions dont le quotidien sera très 
urbain, puisque destinés à travailler essentiellement dans le 

centre de Londres. Équipés d’une grue 
Palfinger, d’une benne Fruehauf et tarant 
32 tonnes maxi, ces deux Econic 3235 
8x4 – moteur OM 936 de 7,7 litres déve-
loppant 260 kW/354 ch –, ont aussi reçu 
quatre caméras – automatiques ou ré-
glées par le conducteur – afin de surveil-
ler et sécuriser les alentours du camion 
en position travail statique ou en roulant 
jusqu’à 10  km/h maximum – un écran 

de contrôle est installé sur la planche de bord. 
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