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Mercedes-Benz Cars et Vans au Salon International de Francfort 2019 :  
en route vers un futur sans émission. 

 
Stuttgart/Francfort. La presence de Mercedes-Benz au Salon International de l’Automobile de Francfort 
(IAA) du 10 au 22 septembre 2019 sera placée sous le signe de la mobilité durable. Ola Källenius, le 
nouveau Président du Conseil d’Administration de Daimler à la tête de Mercedes-Benz Cars, donnera un 
aperçu de ce que sera le futur de Mercedes-Benz. De nombreux lancements en première mondiale 
démontreront la volonté de l’inventeur de l’automobile de continuer à concevoir et proposer des 
solutions de mobilité intelligentes. A ce titre, le stand d’exposition de Mercedes-Benz a été entièrement 
repensé et son agencement sera davantage orienté clients.  
 
La principale thématique de l’IAA 2019 est l’avenir de Mercedes-Benz. Ola Källenius expliquera sa stratégie 
face aux nouvelles questions de mobilité universelles lors de la conference de presse de Mercedes-Benz qui 
se déroulera le 10 septembre à 9h20.  
 
Premières Mondiales : concept-cars et nouveaux modèles hybrides  
 
Un nouveau concept-car célèbrera la première mondiale d’un véhicule qui incarne la vision flexible, 
orientée client et ecomobilité du produit et de la technologie EQ de Mercedes-Benz. Pour la première fois, 
seront présentés de nouveaux modèles hybrides Mercedes-Benz ainsi que le puissant EQV entièrement 
électrique. Le GLB fera sa première apparition dans un salon. smart, pionnier de la mobilité urbaine, 
dévoilera le tout nouveau restylage de ses citadines électriques. Quant à Mercedes-AMG, la marque 
d’Affalterbach, présentera une variante de SUV compact basé sur le GLB. 
 
Comme pour chaque salon, un “special media” relayera les informations et les points forts du Salon 
International de Francfort 2019 sur Mercedes me media: https://media.mercedes-benz.com, mais aussi 
sur Twitter: @mb_press.  
 
Interlocuteurs presse France : 
 
Grégory Delépine : +33 (0)1 30 05 84 41, gregory.delepine@daimler.com 
Clémence Madet :  +33 (0)1 30 05 86 73, clemence.madet@daimler.com 
Debora Giuliani:     +33 (0)1 30 05 85 19, debora.giuliani@daimler.com 
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Pour plus d’informations sur Mercedes-Benz, consultez les sites web : www.media.daimler.com, www.mercedes-
benz.com, et media.daimler.fr. 
 


