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Page 2 Version courte 

smart au Mondial de l’Auto Paris 2018 

Stuttgart/Paris.  Il y a 20 ans, smart décidait de changer radicalement la 

mobilité urbaine selon la devise « Reduce to the max ». Aujourd’hui, la 

marque est plus proche que jamais de son objectif et pratiquement prête à 

réaliser la vision initiale de ses fondateurs avec un système de propulsion 

100 % électrique. Le concept-car smart forease est l’incarnation parfaite de 

ce changement de direction, mais aussi de l’esprit de liberté et du côté 

naturel de smart. La nouvelle série spéciale « edition pureblack » met le 

design à l’honneur. Les applications « ready to » et smart EQ control mettent 

en avant la philosophie de smart pour faciliter la mobilité et le quotidien des 

citadins. car2go, suit la même ligne. Les Parisiens pourront à leur tour 

profiter de l’autopartage et de ses services à compter de janvier 2019. La 

capitale française sera la quatrième ville à miser sur une flotte de véhicules 

électriques car2go. 

Dès le lancement de la nouvelle formule, car2go mettra en service 400 smart 

EQ fortwo (consommation électrique en cycle mixte : 12,9–

14,5 kWh/100 km1 ; émissions de CO2 en cycle mixte : 0 g/km)2 dans la 

capitale de l’Hexagone. Au cours de l’année 2019, plusieurs centaines de 

véhicules devraient s’ajouter à cette flotte.  

Pour son grand show dans la capitale du luxe et de la mode, smart présente 

une série spéciale raffinée baptisée « edition pureblack ». Cette série 

limitée est proposée avec deux motorisations essence (consommation de 

carburant en cycle mixte : 4,8-5,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle 

mixte : 110-114 g/km)2, mais aussi en version tout électrique smart EQ 

fortwo (consommation électrique en cycle mixte : 13,2–18,3 kWh/100 km ; 

émissions de CO2 en cycle mixte : 0 g/km)2. Les véhicules déclinés dans un 

ton noir mat ont pour principaux signes distinctifs des éléments de 

personnalisation en noir brillant et des touches spécifiques de couleur 

rouge. L’« edition pureblack » sera commercialisée au cours des mois à 

venir, avant d’être livrée l’an prochain. 

smart fête son 20e anniversaire avec un show car qui interprète et incarne 

le plaisir de conduire en ville de manière rafraîchissante. La smart forease 

met en exergue l’approche résolue de la marque depuis 20 ans afin de 

proposer une solution de mobilité simple pour la ville. Le véhicule a été 

amputé de son toit. Son système de propulsion s’inscrit dans la ligne 

stratégique du développement de l’électromobilité qui montre que l’avenir 

                                                                 
1 Les véhicules car2go sont équipés d’un chargeur embarqué de 22 kW et d’un 

câble de recharge Mode 3 servant exclusivement à les recharger sur des bornes 

publiques ou des boîtiers muraux. 
2 Les valeurs indiquées ont été calculées selon les méthodes de mesure prescrites. 

Il s’agit des « valeurs de CO2 NEDC » au sens de l’art. 2 al. 1, du règlement 

d’exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de carburant ont été 

calculées sur la base de ces valeurs. La consommation d’électricité a été calculée 

sur la base de la directive 692/2008/CE. 



 

 

smart – une marque de Daimler 

Page 3 de électrique de smart n’a rien de monotone. Parallèlement, le show car rend 

hommage aux deux études avant-gardistes précédentes, la « crossblade » 

(2001) et la « forspeed » (2011). La marque smart et la smart forease 

symbolisent l’émotion, un mode de vie et une certaine attitude. 

« La smart forease exprime avec fraicheur et naturel le plaisir de conduire 

en ville en même temps qu’elle incarne la mobilité électrique. Dans le doute, 

smart va toujours au bout de ses idées. Au final, le conducteur profite 

derrière le volant d’un sentiment de liberté durable », confie Katrin Adt, qui 

a pris les commandes de smart début octobre. « La smart forease véhicule 

ce message de manière cool et convaincante. » 

Application « ready to » : lancement de nouvelles fonctions 

De nombreux conducteurs de smart partagent volontiers leur voiture avec 

des amis de façon sporadique, mais lorsqu’il s’agit de partager les coûts, il 

n’est pas rare que les choses se compliquent très vite. Le service smart 

« ready to share » met fin à ces tensions grâce à une nouvelle solution de 

paiement. Outre le partage en lui-même, la nouvelle formule permet de 

facturer simplement, via l’application, le montant de l’utilisation de la 

smart. Disponible dès maintenant en Allemagne, ce service est proposé 

gratuitement sur l’application « ready to » et peut être activé dès lors que 

le véhicule sélectionné est prééquipé du Pack « ready to ». L’assistant de 

chargement « pactris », accessible prochainement sous l’option « ready to 

pack », et le comparateur de prix des carburants dans les stations-service 

« ready to fuel », très utile pour les ravitaillements, sont deux nouveautés 

proposées sur l’application « ready to ». Derrière « ready to pack » se cache 

un algorithme intelligent qui permet à l’utilisateur qui fait ses courses de 

savoir si les objets achetés trouveront place dans le coffre de sa smart et, 

si oui, comment les ranger. 

Ces services sont gratuits et seront intégrés progressivement à 

l’application « ready to » au cours des prochaines semaines (selon pays) où 

il sera alors possible de les activer.  

Application smart EQ control : l’assistant numérique idéal 

smart simplifie l’accès à l’électromobilité. En août dernier, la marque a 

lancé une nouvelle application baptisée smart EQ control, le complément 

numérique aux modèles smart EQ fortwo et smart EQ forfour (consommation 

électrique en cycle mixte : 12,9-20,8 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle 

mixte : 0 g/km)3. Cette application intègre de nombreuses informations sur 

le véhicule, telles que l’état de charge, et la gestion de certaines fonctions 

telles que la préclimatisation. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on 

citera également les notifications push qui permettent de soumettre à 

l’utilisateur des propositions prévisionnelles. 

                                                                 
3 Les valeurs indiquées ont été calculées selon les méthodes de mesure prescrites. 

Il s’agit des « valeurs de CO2 NEDC » au sens de l’art. 2 al. 1, du règlement 

d’exécution (UE) 2017/1153. La consommation d’électricité a été calculée sur la 

base de la directive 692/2008/CE. Pour obtenir de plus amples informations sur les 

véhicules proposés et les valeurs WLTP, rendez-vous sur le site smart de votre 

pays ou sur www.smart.com  
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Page 4 Pour plus d’informations sur smart, consultez les sites Internet : 

www.media.daimler.com, https://media.mercedes-benz.com et 

www.smart.com 

http://www.media.daimler.com/
http://www.smart.com/
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Page 5 Version longue 

Nouvelle série spéciale 

smart fortwo | edition pureblack 

Pour fêter sa venue à Paris, smart présente une série spéciale 

particulièrement raffinée, l’ « edition pureblack ». Cette série limitée est 

proposée avec les deux motorisations essence (consommation de carburant 

en cycle mixte : 4,8-5,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 110-

114 g/km)4, mais aussi en version tout électrique smart EQ fortwo 

(consommation électrique en cycle mixte : 13,2-18,3 kWh/100 km ; émissions 

de CO2 en cycle mixte : 0 g/km)4. Les véhicules déclinés dans un ton noir mat 

ont pour principaux signes distinctifs des éléments de personnalisation en 

noir brillant et des touches spécifiques de couleur rouge. L’« edition 

pureblack » sera commercialisée au cours des mois à venir, avant d’être 

livrée l’an prochain. 

La série spéciale s’inspire de la tendance stylistique du moment à l’échelle 

internationale où les constructeurs renoncent à la couleur au profit de 

différentes combinaisons de tons noirs. Pour faire ressortir 

particulièrement la couleur noire, les stylistes ont appliqué des touches de 

rouge à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule. Ces notes colorées mettent 

en valeur la peinture noire mat des panneaux de carrosserie (bodypanels), 

de la cellule de sécurité tridion et de la plupart des pièces rapportées en 

noir velvet black mat, dont la surface soyeuse contraste avec certaines 

zones peintes en noir brillant. 

Le logo smart sur la calandre est décliné dans une version bicolore à base 

de noir (brillant et mat), tandis que l’élément en forme de pointe des bas de 

caisse, pour le reste traités en noir velvet black mat, est décliné en noir 

brillant, au même titre que l’insert diffuseur arrière (avec touches de rouge) 

et le déflecteur de toit. Toujours à l’extérieur, l’œil averti remarquera 

d’autres notes de rouge sur la calandre finie à la main, la jupe avant et les 

jantes en alliage léger de 16 pouces de couleur noire. 

Un badge « edition pureblack » est apposé à l’arrière du côté gauche 

(uniquement sur les versions essence), tandis que le monogramme smart à 

l’arrière du véhicule est en noir intense brillant. La série limitée a été 

développée en partenariat avec le préparateur smart BRABUS. 

L’habitacle est valorisé par des sièges revêtus de cuir noir de la meilleure 

qualité artisanale, dont les perforations et les surpiqûres de couleur rouge 

se retrouvent également sur le volant sport multifonction en cuir, en plus 

du repère 12h, également rouge. La poignée du levier de frein à main traité 

dans un ton anodisé foncé est également habillée de cuir noir. La planche 

                                                                 
4 Les valeurs indiquées ont été calculées selon les méthodes de mesure prescrites. 

Il s’agit des « valeurs de CO2 NEDC » au sens de l’art. 2 al. 1, du règlement 

d’exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de carburant ont été 

calculées sur la base de ces valeurs. La consommation d’électricité a été calculée 

sur la base de la directive 692/2008/CE. 
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Page 6 de bord est quant à elle garnie de similicuir noir. Décliné lui aussi dans un 

ton anodisé foncé, le pommeau de levier de vitesses est orné d’un badge 

« edition pureblack ».  

La dotation de série de l’« edition pureblack » comprend le Pack Confort 

(réglage de la hauteur du siège conducteur, rétroviseurs extérieurs à 

réglage électrique et colonne de direction réglable en hauteur), le Pack 

Rangement (boîte à gants verrouillable et filet de rangement en bas de la 

console centrale côté passager) ainsi que le Pack LED & Sensor. Celui-ci 

comprend des projecteurs halogènes H4 avec fonction « Welcome » et feux 

de jour intégrés à LED et fibres optiques, ainsi que des feux arrière à LED. 

Les sièges chauffants, le Pack Cool & Media avec grand visuel Multitouch et 

climatisation automatique, le toit panoramique avec store pare-soleil 

intégré et le cache-bagages comptent parmi les autres équipements de 

série. 

Les deux versions essence de l’« edition pureblack » disposent de série 

d’une boîte automatique twinamic à double embrayage offrant six rapports. 

Sa particularité : les débrayages/embrayages et les changements de 

rapport sont gérés automatiquement, d’où des passages de rapport tout en 

douceur, sans interruption de la force motrice. La boîte fonctionne de 

manière entièrement automatique. Lorsqu’elle est utilisée en mode manuel, 

les rapports peuvent être passés soit à l’aide du levier sélecteur, soit via 

les palettes de commande de boîte au volant. 

Caractéristiques techniques de la smart fortwo edition pureblack4 : 

 smart fortwo 

twinamic de 

52 kW  

smart fortwo 

twinamic de 

66 kW 

Nombre de 

cylindres/disposition 

3/en ligne 3/en ligne 

Cylindrée (cm3) 999 898 

Puissance nominale (kW/ch) 52/71 66/90 

à (tr/min) 6 000 5 500 

Couple nominal (Nm) 91 135 

à (tr/min) 2 850 2 500 

Consommation en cycle mixte 

(l/100 km) 

4,8 5,0 

Emissions de CO2 en cycle 

mixte (g/km) 

110 114 

Catégorie de consommation de 

carburant et d’émission de 

CO2 

D D 

Accélération 0-100 km/h (s) 15,1 11,3 

Vitesse maxi* (km/h) 151 155 

*bridage électronique  

smart est actuellement le seul constructeur automobile au monde à décliner 

son programme de modèles avec des moteurs thermiques et des systèmes 

de propulsion entièrement électriques. En tant que marque automobile 

leader, smart s’est fixé pour objectif d’abandonner le moteur thermique au 

profit de la propulsion électrique : depuis 2017, smart propose des modèles 
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Page 7 exclusivement électriques aux Etats-Unis, au Canada et en Norvège. A 

partir de 2020, la smart sera aussi disponible exclusivement en version 100 

% électrique à batterie en Europe. Le reste du monde devrait suivre juste 

après. 

De série, toutes les smart à propulsion électrique disposent d’un chargeur 

embarqué de 4,6 kW. Une batterie vide peut ainsi être rechargée en moins 

de 3,5 heures sur un boîtier mural en moins de six heures sur une prise de 

courant domestique (respectivement de 10 à 80 %). Le processus de recharge 

peut être surveillé à distance via l’application « smart EQ control », 

laquelle permet également de gérer un certain nombre de fonctions telle 

que la recharge intelligente. 

Un chargeur rapide de 22 kW particulièrement performant est proposé en 

option en Europe. Il permet de recharger la smart fortwo EQ en un temps 

record de 40 minutes (de 10 à 80 %) sur courant triphasé (selon conditions 

locales). smart propose également un boîtier mural en option.  

Caractéristiques techniques de la smart EQ fortwo edition pureblack4 : 

 smart EQ fortwo 

Moteur/type Moteur synchrone à 

courant triphasé à 

excitation externe 

Puissance continue (kW) 40 

Puissance maxi (kW) 60 

Couple maxi (Nm) 160 

Consommation électrique en cycle 

mixte (kWh/100 km) avec chargeur 

embarqué de 4,6 kW 

14,2 

Consommation électrique en cycle 

mixte (kWh/100 km) avec chargeur 

embarqué de 22 kW sur boîtier mural 

13,2 

Consommation électrique en cycle 

mixte (kWh/100 km) avec chargeur 

embarqué de 22 kW sur prise 

domestique 

18,3 

Emissions de CO2 en cycle mixte 

(g/km) 

0 

Catégorie de consommation d’énergie 

et d’émission de CO2 

A+ 

Autonomie 156-157 

Accélération 0-60 km/h (s) 4,9 

Accélération 0-100 km/h (s) 11,5 

Vitesse maxi* (km/h) 130 
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Page 8 Application « ready to » avec de nouvelles fonctionnalités  

Partager sa smart, mais également les coûts  

De nombreux conducteurs de smart partagent volontiers leur voiture avec 

des amis de façon sporadique, mais lorsqu’il s’agit de partager les coûts, il 

n’est pas rare que les choses se compliquent très vite. Le service « ready to 

share » met fin à ces tensions grâce à une nouvelle solution de paiement. La 

nouvelle formule permet de facturer un montant personnalisé pour 

l’utilisation de la smart. Toujours au chapitre des nouveautés, l’application 

« ready to » intègre désormais un assistant de chargement baptisé « ready 

to pack » qui permet à l’utilisateur qui fait ses courses de savoir si les objets 

achetés entrent dans le coffre de la smart. Disponibles dès maintenant en 

Allemagne, ces services sont proposés gratuitement sur l’application « ready 

to » et peuvent être activés dès lors que le véhicule sélectionné est équipé 

du Pack « ready to ». Pour compléter les nouveautés de l’année 2018, smart 

lance le service « ready to fuel » qui assiste le conducteur pour les 

ravitaillements en carburant. Ce service sera disponible dans les semaines à 

venir. Les nouvelles fonctions aident à dépenser moins et à gagner du temps 

tout en facilitant le quotidien, conformément à la mission du smart lab qui 

gère le développement des applications. 

La nouvelle fonction de paiement du service « ready to share » aide les 

propriétaires de smart à partager leur voiture, mais aussi les coûts. Pour 

cela, le propriétaire du véhicule peut inviter amis et proches dans deux 

groupes d’utilisateurs. Dans le groupe « utilisation gratuite », les 

utilisateurs peuvent rouler gratuitement alors que dans le groupe 

« partage des coûts », les utilisateurs s’acquittent d’une certaine somme à 

la minute fixée individuellement par le propriétaire de la voiture. Pour 

assurer le bon fonctionnement du processus de paiement, les coordonnées 

bancaires sont enregistrées de manière sécurisée.  

Pour pouvoir emprunter la smart d’un ami pendant une certaine durée, les 

utilisateurs envoient une requête via l’application « ready to » afin de 

vérifier la disponibilité du véhicule. Le propriétaire peut alors accepter ou 

rejeter la demande. En cas de réponse positive, l’utilisateur peut ensuite 

rejoindre le véhicule à l’heure convenue, l’application l’aidant à le localiser 

et à le déverrouiller. Une fois le trajet terminé, l’utilisateur ramène le 

véhicule à sa « base », à savoir une zone que le propriétaire peut définir 

librement autour de son domicile. Après stationnement du véhicule, le 

montant global du trajet est réglé avec le moyen de paiement paramétré 

pour le conducteur. L’autopartage devient alors plus convivial, la formule 

devenant profitable tant pour le propriétaire que pour ses amis.  

Lancé en 2016, le service smart « ready to share » rend l’autopartage entre 

particuliers aussi simple et sécurisé que l’utilisation du service car2go. En 

quelques secondes, les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir la smart de 

leur ami avec leur smartphone. smart « ready to share » est basé sur le 

smartphone et utilise la fonction « Keyless Entry » du véhicule. Trois 

facteurs font de smart « ready to share » un service unique : la sécurité 
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Page 9 d’une solution mise à disposition par le constructeur, le contrôle exhaustif 

du propriétaire du véhicule en tant qu’administrateur unique et décideur, 

ainsi que l’utilisation simple et économique. 

Dans un premier temps, la fonction de paiement est disponible seulement 

en Allemagne. Le service « ready to share » sera proposé également en 

France et en Italie. 

« ready to fuel » ou le ravitaillement intelligent  

Où est la station-service la plus proche ? Quel est le prix de l’essence dans 

cette station ? Y a-t-il des stations moins chères dans les parages ? Voici 

quelques-unes des questions auxquelles le nouveau service « ready to 

fuel » intégré dans l’application « ready to », répond. Le nouveau service 

devrait être proposé en Allemagne vers la mi-novembre. 

« ready to pack » : un assistant de chargement numérique utile les jours de 

shopping 

Depuis deux ans, l’application « pactris » aide les conducteurs de smart à 

charger le coffre de leur voiture. Derrière « pactris » se cache un algorithme 

intelligent qui permet à l’utilisateur qui fait ses courses de savoir si ses 

achats rentreront bien dans le coffre de sa smart et comment les ranger. 

Désormais intégrée parmi les applications « ready to », l’option « ready to 

pack » offre une fonctionnalité supplémentaire très pratique. 

L’utilisateur scanne le code barre des articles qu’il souhaite acheter, par 

exemple lors d’une visite dans un magasin de meubles, et l’application lui 

montre comment charger les paquets dans sa smart. Il peut également 

recourir à une base de données de plus en plus fournie où des objets 

standards sont répertoriés. Cela permet de savoir si la caisse de bouteilles 

d’eau ou le carton de déménagement peuvent encore rentrer dans le coffre 

de la fortwo ou de la forfour. L’application propose également une nouvelle 

fonction de réalité augmentée qui permet de scanner un objet directement 

avec la caméra du smartphone. 

smart « ready to » : des services inédits axés sur la mobilité urbaine 

Depuis six ans, smart complète son offre de mobilité par des services 

orientés clients. smart a fondé le smart lab, le laboratoire d’innovations de 

la marque smart, pour toutes les questions de réalisation de projets créatifs 

autour de la mobilité urbaine. smart « ready to » est synonyme 

d’innovations en termes de services qui facilite la vie urbaine. Outre 

l’autopartage entre particuliers smart « ready to share », la nouvelle 

stratégie de services smart comprend une formule de location smart 

« ready to rent », des services de livraison dans le véhicule smart « ready 

to drop » et smart « ready to drop+ » ainsi qu’un service de stationnement 

smart « ready to park+ ». 

D’autres services inédits sont en cours de développement dans le smart lab. 

Grâce à des mises à jour régulières, ces nouveaux services sont mis 

progressivement à disposition des conducteurs de modèles smart équipés 

du Pack « ready to ». 

 



 

 

smart – une marque de Daimler 

Page 10 Une application intelligente pour les smart EQ fortwo et smart EQ forfour 

Application smart EQ control : l’assistant numérique 

idéal 

smart simplifie l’accès à l’électromobilité. En août dernier, smart a lancé une 

nouvelle application baptisée smart EQ control, le complément numérique 

aux modèles smart EQ fortwo et smart EQ forfour (consommation électrique 

en cycle mixte : 12,9-20,8 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 

0 g/km)5. De nombreuses informations et fonctions sont intégrées dans cette 

application qui propose un mode d’affichage personnalisé. L’utilisateur peut 

par exemple enregistrer son atelier S.A.V. favori dans l’application, vérifier 

la disponibilité des bornes de recharge grâce au service de recharge 

Plugsurfing intégré et, enfin, payer les recharges via l’application.  

La nouvelle application smart EQ control, qui remplace l’application 

Internet smart control, est simple et divertissante et donc typiquement 

smart. Au cours des prochaines semaines, celle-ci reprendra toutes les 

fonctionnalités de l’ancienne application. Après enregistrement (les 

utilisateurs de l’ancienne application sont enregistrés automatiquement), 

l’utilisateur accède à une série d’informations sur l’état momentané de son 

véhicule présentées sous une forme personnalisée. La smart EQ fortwo ou 

smart EQ forfour représentée correspond notamment au véhicule d’origine 

du propriétaire en matière de peinture et d’équipement. 

Via son smartphone, l’utilisateur peut à tout moment consulter l’état actuel 

de son véhicule. L’écran d’accueil recense toutes les informations 

essentielles sur le véhicule. Grâce à des icônes supplémentaires, le client 

peut accéder de manière intuitive à différentes informations et fonctions 

sur la page d’accueil, comme l’état de charge, l’autonomie ou la pression des 

pneus. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on citera également les 

notifications push qui permettent de soumettre à l’utilisateur des 

propositions prévisionnelles.  

L’eco score indique au conducteur son degré d’efficacité énergétique et 

l’aide à optimiser son style de conduite. L’eco score est calculé à partir 

d’informations sur l’accélération, sur la régularité du style de conduite et 

la marche en roue libre.  

Lorsque la smart est équipée du Pack « ready to », l’application permet 

également d’accéder directement aux tout nouveaux services smart « ready 

to ». 

                                                                 
5 Les valeurs indiquées ont été calculées selon les méthodes de mesure prescrites. 

Il s’agit des « valeurs de CO2 NEDC » au sens de l’art. 2 al. 1, du règlement 

d’exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de carburant ont été 

calculées sur la base de ces valeurs. La consommation d’électricité a été calculée 

sur la base de la directive 692/2008/CE. Pour obtenir de plus amples informations 

sur les véhicules proposés et les valeurs WLTP, rendez-vous sur le site smart de 

votre pays ou sur www.smart.com 
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Page 11 Pour de nombreux clients, il est important de pouvoir la recharger dans 

l’espace public. Grâce au service de recharge Plugsurfing intégré, les 

utilisateurs de l’application smart EQ control pourront à l’avenir recharger 

leur smart EQ fortwo ou smart EQ forfour en toute simplicité sur environ 

75 000 bornes de recharge dans toute l’Europe et s’acquitter de la facture 

sans devoir s’enregistrer sur différents portails et posséder plusieurs 

cartes de recharge différentes.  

L’application smart EQ control est proposée dans un premier 

temps sur 20 marchés européens en cinq langues pour 

smartphones sous iOS ou Android. Certaines des fonctions 

décrites seront lancées d’ici la fin de l’année seulement via le 

processus de mise à jour. Le téléchargement est gratuit, tout 

comme l’utilisation de l’application au cours des trois premières 

années.  

 



 

 

smart – une marque de Daimler 

Page 12 smart forease 

 

Dynamique et sans compromis, à l'image de la 

marque 

smart fête son vingtième anniversaire sur le Mondial de l'Auto de Paris (du 4 

au 14 octobre). A cette occasion, la marque dévoile un concept-car qui, avec 

beaucoup de fraîcheur, interprète et incarne à la fois le plaisir de conduire 

en ville. La smart forease est un véhicule au caractère extraverti qui propose 

une solution décomplexée de la mobilité en ville. A ciel ouvert, le conducteur 

de ce modèle électrique roule avec naturel dans le tumulte urbain. Ouverte 

et minimaliste, la smart forease est conçue comme un hommage aux études 

révolutionnaires smart « crossblade » (2001) et « forspeed » (2011). 

 

La smart est une voiture pratique : tout le monde le sait ! La smart est une 

voiture cool. Les visiteurs du Mondial de l'Auto qui l'ignoraient encore le 

comprendront très vite en découvrant le concept-car smart forease. Réduit 

à l'essentiel, résolument ouvert, libéré des conventions, il roule 

évidemment à l'électricité. Clin d'œil au slogan originel de smart, reduce to 

the max, il incarne la mobilité urbaine authentique qui inspire la marque 

depuis ses débuts. 

Tout comme la marque smart, la smart forease incarne l'émotion et la joie 

de vivre, bref toute une philisophie. Ouverte sur son environnement, sans 

toit et dotée d'un pare-brise raccourci, la smart forease revendique une 

séduction née de la rupture avec les consensus. Dans sa robe éclatante 

blanc métallisé à effets rehaussée de détails dans le ton « stream green », 

elle augure une expérience de conduite insouciante, débarrassée des 

conventions et en parfaite symbiose avec son environnement. 

« La smart forease exprime dans un style rafraîchissant et naturel le plaisir 

de conduire en ville tout en incarnant la mobilité urbaine électrique sans 

compromis. Dans le doute, smart va toujours au bout de ses idées. Au final, 

le conducteur savoure derrière le volant un sentiment de liberté durable », 

confie Katrin Adt, qui prendra la tête de smart à partir d’octobre. 

« La smart forease illustre l'approche peu conventionnelle de smart au 

travers de son design simple et épuré », résume Gorden Wagener, directeur 

du style de Daimler AG. « La smart forease revendique un style urbain et 

individuel, elle possède l'allure décontractée de la métropole et affiche 

véritablement un esprit libre. » 

Le design : résolument ouvert et dans la lignée de la smart EQ fortwo cabrio 

Avec la smart forease, les designers permettent d'appréhender les valeurs 

esthétiques de la marque. Leur approche libérée des conventions s’ouvre 

sur l'insouciance (ease by being unconventional) : de la réduction à 



 

 

smart – une marque de Daimler 

Page 13 l'essentiel (clever reduction) jaillissent la séduction en rupture avec les 

consensus et la légèreté stimulante (energizing lightness). 

A l'image des études « crossblade » et « forspeed » présentées 

respectivement en 2001 et en 2011, la smart forease ne s'embarrasse pas de 

la convention qui veut qu'une voiture possède un toit en cas d'averse. 

Ouverte aux rayons du soleil et au vent, elle permet à ses occupants de 

goûter en toute liberté des sensations de conduite authentiques. Le pare-

brise plus petit offre peu de résistance au vent. 

Le concept-car se concentre sur l'essentiel, sur le strict nécessaire pour 

profiter de la conduite en ville. Agile et ouvert, il affiche un style 

décomplexé dont les occupants ressentent l'effet émancipateur et 

stimulant. Le double arceau implanté à l'arrière des sièges assure la 

sécurité des occupants. 

Les poignées intégrées dans les portes apportent une note d'élégance. La 

smart forease arbore une peinture blanche métallisée riche en effets. Un 

contraste subtil est créé avec la cellule tridion argent mat et les détails 

dans le ton éclatant « stream green » dans l'habitacle et à l'extérieur. 

Certains d'entre eux attirent immédiatement l'œil, par exemple les 

surpiqûres contrastées vertes sur les garnitures, le cadre vert de l'interface 

média ou encore les surfaces contrastées « stream green » sur les flancs 

des sièges. A y regarder de plus près, d'autres éléments stylistiques se 

révèlent, en fonction de l'angle d'observation, comme la finition alvéolée à 

l'intérieur des buses d'aération ou d'autres détails sur les phares et les 

jantes. 

Du fait de l'absence de toit, l'intérieur et l'extérieur sont interconnectés ; le 

jeu des couleurs est appréhendé de manière globale de sorte que l'habitacle 

contribue à l'impact visuel produit par le véhicule. Les éléments techniques 

de l'habitacle participent également à cet effet. Une particularité : les deux 

écrans ronds qui remplacent les buses de ventilation centrales sur la 

planche de bord. L'habitacle ne manque pas d'air frais ! Les écrans sont 

utilisés pour afficher par exemple les contenus de l'application « ready to 

» qui permet de partager sa smart avec ses amis ou de contrôler ses 

fonctions. Les haut-parleurs du système audio délivrent un son parfait 

pour écouter de la musique ou téléphoner. Ils sont implantés de manière 

apparente dans la paroi arrière du poste de conduite et soulignent le 

caractère cool et ludique du concept-car. 

Dérivé du modèle de série smart EQ fortwo cabrio, le concept-car smart 

forease peut donc s'élancer à l'assaut des villes. Il se veut un hommage aux 

deux études précédentes, la « crossblade » (2001) et la « forspeed » (2011). 

Il laisse aussi entrevoir l’avenir électrique de smart, première marque 

automobile à engager avec détermination la transition du moteur 

thermique vers la propulsion tout électrique. Depuis 2017, smart propose 

des modèles exclusivement électriques aux Etats-Unis, au Canada et en 

Norvège. A partir de 2020, la smart sera aussi disponible exclusivement en 

version 100 % électrique à batterie en Europe. Le reste du monde devrait 

suivre juste après. La smart forease montre en tous cas que les citadines 

électriques promettent des sensations exaltantes. 
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Page 14 2002 : smart crossblade pour une conduite absolumment « open-air » 

Seules quelques études de style ont réussi l'exploit : la « crossblade » qui 

fait le show au Salon de Genève en 2001 suscite un tel enthousiasme que 

smart décide de la produire en série. La petite série est commercialisée à 

partir de 2002. La smart crossblade est dépourvue de portes, de toit et de 

pare-brise. Son conducteur est en contact direct avec les éléments, le vent 

de marche venant lui caresser le visage sans aucune retenue pour lui faire 

vivre des sensations uniques au volant. Seul un petit saute-vent étroit 

teinté foncé, posé sur la planche de bord, vient dévier le vent de marche. 

2011 : la smart forspeed est découverte et électrique 

Dix ans après la crossblade, smart présente une nouvelle étude à ciel 

ouvert. Toutefois, la smart forspeed n'est pas conçue pour une production 

en série. Elle préfigure la rupture que va constituer la smart electric drive 

prévue quelques mois plus tard. Taillée pour une mobilité urbaine en phase 

avec son époque, la forspeed incarne le côté fun typique de smart. Sans toit 

ni glaces latérales, le biplace renonce également à un pare-brise classique, 

lequel est remplacé par un saute-vent dans le style des avions à hélice 

d’antan, pour savourer pleinement le plaisir de conduire cheveux au vent. 

De même, le moteur électrique avec fonction boost, un moteur évolué offrant 

une énorme puissance à l’accélération, garantit des sensations de conduite 

dynamiques. 
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Page 15 Lancement de car2go à Paris 

Allez les Bleus ! 

A partir du début de l’année prochaine, car2go, leader mondial de 

l’autopartage flexible en libre service, proposera son service également à 

Paris. Au lancement, les Parisiennes et Parisiens auront à leur disposition 

400 smart EQ fortwo totalement électriques (consommation électrique en 

cycle mixte : 12,9-14,5 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 

0 g/km)6 qu’ils pourront louer avec un maximum de souplesse. Au cours de 

l’année 2019, plusieurs centaines de véhicules devraient s’ajouter à cette 

flotte. 

smart amène l’électromobilité dans les villes. Après Amsterdam, Stuttgart 

et Madrid, Paris est la quatrième ville à proposer une flotte de véhicules 

électriques car2go. Propulsés intégralement à l’électricité et sans 

émissions, ces véhicules permettront aux Parisiennes et aux Parisiens de 

se déplacer librement à travers la capitale de l’Hexagone. A ce jour, plus de 

400 000 clients ont parcouru plus de 70 millions de kilomètres sans 

émissions, soit 1 750 fois le tour de la Terre, dans les trois premières villes 

sillonnées par les modèles électriques. Au total, car2go compte aujourd’hui 

3,4 millions de clients dans le monde. 

Olivier Reppert, CEO de car2go : « Paris offre les conditions idéales pour 

l’implantation de notre concept d’autopartage en libre service. Je suis 

convaincu que Paris adoptera rapidement la solution car2go. Je suis 

particulièrement heureux de lancer la formule avec la smart EQ fortwo tout 

électrique qui est déjà l’une des voitures préférées des Parisiens et ce, pas 

seulement parce qu’elle est produite en France, mais parce qu’elle est tout 

simplement la voiture idéale pour cette ville. »  

Paris remplit de nombreux prérequis indispensables à la réussite du 

lancement d'un service de covoiturage en « free-floating ». car2go prend en 

compte de nombreux facteurs avant de lancer son concept dans une ville, 

dont sa superficie, sa densité urbaine, son réseau de transports publics et 

la répartition équilibrée entre le secteur économique et celui des loisirs. 

                                                                 
6 Les véhicules car2go sont équipés d’un chargeur embarqué de 22 kW et d’un 

câble de recharge Mode 3 servant exclusivement à les recharger sur des bornes 

publiques ou des boîtiers muraux. Les valeurs indiquées ont été calculées selon 

les méthodes de mesure prescrites. Il s’agit des « valeurs de CO2 NEDC » au sens 

de l’art. 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153. La consommation 

d’électricité a été calculée sur la base de la directive 692/2008/CE. Pour obtenir de 

plus amples informations sur les véhicules proposés et les valeurs WLTP, rendez-

vous sur le site smart de votre pays ou sur www.smart.com 
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Page 16 Rétrospective 

smart a 20 ans 

L’idée qui a germé dans les cerveaux des ingénieurs développement 

Mercedes-Benz au début des années 1970 est révolutionnaire : la « voiture 

du futur ». Elle se devait de remettre en question toutes les philosophies 

automobiles existantes. Ainsi, les premières esquisses de 1972 font déjà 

apparaître une rupture et une approche visionnaire. Le concept de voiture 

supercompacte de 2,5 m de longueur qui en découlera sera la première 

concrétisation de cette vision chez Mercedes-Benz. La responsabilité de ce 

projet est confiée à Johann Tomforde, alors ingénieur au sein du Mercedes-

Benz Studio et consultant interne dans le domaine des « systèmes de 

transport du futur ». 

Il faudra attendre un certain nombre d’années jusqu’à ce que l’idée géniale 

puisse être en accord avec les normes de sécurité internes extrêmement 

sévères. Près de vingt ans plus tard, en 1993, Johann Tomforde présente aux 

membres du directoire de Mercedes-Benz les show cars Eco Sprinter et Eco 

Speedster. Leur conception, leur équipement et leur stratégie en matière de 

sécurité feront la particularité de la smart fortwo. La stratégie imaginée 

pour maximiser la sécurité des occupants est aussi simple que géniale : 

comme dans une noix, l’habitacle de la voiture est protégé par une coque 

robuste. L’enthousiasme des membres du directoire conduit à la 

planification concrète d’un véhicule révolutionnaire ancré dans un tout 

nouveau segment : la Micro Compact Car. 

1994 : Création d’une société conjointe avec Swatch 

En 1989, Nicolas G. Hayek, l’inventeur de la montre Swatch, annonce qu’il 

souhaite commercialiser une citadine compacte.  

Son idée : faire de la voiture de demain non pas un symbole de réussite, 

mais un moyen de transport responsable et générateur d’enthousiasme.  

Pour garantir la transposition rapide et la réussite de son projet, Hayek se 

met en quête d’un partenaire expérimenté. Le siècle d’expérience de 

Mercedes-Benz dans le domaine de la construction automobile et la 

créativité de Swatch semblent composer le cocktail parfait pour la 

poursuite du projet. La coopération des deux entreprises débouche sur la 

création d’un tout nouveau concept de véhicule inédit et d’une nouvelle 

marque automobile : smart. 

Les premières négociations entre Mercedes-Benz et Nicolas Hayek 

aboutissent rapidement à la création d’une société conjointe, la Micro 

Compact Car AG dont le siège sera établi à Bienne, en Suisse. Lors de la 

recherche d’un site de production approprié, l’entreprise est amenée à 

évaluer plus de 70 propositions d’implantation de par le monde. Au final, ce 

sera le site de Hambach en Lorraine qui remportera la mise en 1994.  
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Page 17 1997 

La smart city coupé (rebaptisée plus tard smart fortwo) fête sa première 

apparition sur la scène mondiale lors du Salon international de l’automobile 

de Francfort (IAA). 

1998 

La production est lancée en juillet 1998, dans la nouvelle usine de Hambach en 

Lorraine. Le coup d’envoi de la phase de commercialisation est donné en 

octobre dans neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 

France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse). 

1999 

La jeune marque surprend lors de l’IAA en dévoilant la smart cabrio et le 

moteur cdi affichant une consommation de 3,4 litres aux 100 kilomètres. 

2002 

smart décide de commercialiser une petite série de la smart crossblade. 

Cette voiture hors catégorie n’a ni portes, ni toit, ni pare-brise.  

2003 

Avec les smart roadster et smart roadster coupé, smart renoue avec la 

tradition des roadsters compacts et puristes des années 1950 et 1960. 

Parallèlement, les modèles smart fortwo essence se voient doter de 

nouveaux moteurs trois cylindres plus puissants. A partir de cette date, 

l’anneau smart, le nouveau logo de la marque, s’affiche fièrement sur la face 

avant de la smart. 

2004 

smart s’éloigne pour la première fois des principes de la configuration 

biplace et du moteur arrière avec la commercialisation de la forfour en 

collaboration avec Mitsubishi. La production est arrêtée au cours de l’été 

2006 suite à la décision de se concentrer sur la fortwo.  

2005 

smart présente la crosstown à l’IAA, un show car hybride à moteur essence 

et électrique et dans le cadre d’un forum technologique, d’autres études de 

véhicules équipés de systèmes de propulsion alternatifs. 

2007  

La smart fortwo de deuxième génération est lancée avec un train de 

roulement optimisé, une carrosserie dont les cotes ont été légèrement 

augmentées, un niveau de confort et sécurité supérieur et des moteurs 

essence plus performants. La smart fortwo cdi reste la voiture de série la 

plus économique en carburant au monde. La smart fortwo micro hybrid avec 

alterno-démarreur coupe son moteur aussi souvent que possible pour 

économiser du carburant et réduire ses émissions polluantes. 
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Page 18 2008 

smart est lancée aux Etats-Unis. 

2009  

smart commercialise ses tout premiers véhicules en Chine. Le pays devient 

rapidement l’un des principaux marchés de la marque. 

2010 

La smart fortwo fait son entrée en scène à l’automne avec un habitacle au 

look tonique, une silhouette revalorisée et des moteurs plus respectueux de 

l’environnement. Impossible n’est pas smart, telle est la philosophie du 

programme de personnalisation smart BRABUS tailor made proposé à partir 

de mars 2010. Par ailleurs, smart est la première marque automobile à 

développer sa propre application embarquée pour iPhone.  

2011 

smart présente au Salon de l’automobile de Genève la forspeed, une étude 

inconventionnelle sans toit ni glaces latérales sur laquelle le pare-brise 

classique est remplacé par un saute-vent plat dans le style de celui des 

avions à hélice d’antan. Par ailleurs, le moteur électrique avec fonction 

boost, un moteur évolué offrant une énorme puissance à l’accélération, 

garantit des sensations de conduite extrêmes.  

2012 

La smart fortwo electric drive rend la conduite encore plus fun sans 

émissions polluantes. Alimenté pour la première fois par une batterie 

Deutsche Accumotive, le moteur électrique de 55 kW permet à la smart de 

franchir la barre des 120 km/h. 

2013 

Avec quatre vrais sièges pour une longueur de véhicule minimale, l’étude 

smart fourjoy dévoile pour la première fois à l’IAA les dimensions de la 

smart quatre places de la prochaine génération. 

2014 

La smart fortwo de troisième génération bouscule à nouveau les idées reçues. 

La révolution smart entre dans une nouvelle phase. Perfectionnée sur 

pratiquement tous les plans, la smart fortwo gagne sensiblement en confort. 

2017 

smart est le seul constructeur automobile au monde à décliner son 

programme de modèles avec des moteurs thermiques et des systèmes de 

propulsion entièrement électrique à batterie.  

2020 

smart roulera entièrement à l’électricité. smart entend être la première 

marque automobile à réussir la transition du moteur thermique à la 
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Page 19 propulsion tout électrique. Depuis 2017, smart propose des modèles 

exclusivement électriques aux Etats-Unis, au Canada et en Norvège. A 

partir de 2020, la smart sera aussi disponible exclusivement en version 100 

% électrique à batterie en Europe. Le reste du monde devrait suivre juste 

après. 

 

 


