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Consumer Electronics Show 2020: Mercedes-Benz présente  

une vision exceptionnelle du futur 
 

Stuttgart/Las Vegas.  Dans sa présentation keynote lors Consumer Electronics Show qui se 

déroulera à Las Vegas (CES) du 7 au 10 Janvier 2020, Ola Källenius, Président de Daimler AG et 

Mercedes-Benz AG, livrera une conception visionnaire de l’intéraction future entre l’homme et la 

machine. La marque présentera en première mondiale un concept-car pionnier, inspiré par l’une 
des marques les plus innovantes dans le domaine du divertissement. La présentation keynote sera 

retransmise en direct le lundi 6 janvier 2020 à partir de 8.30 (le 7 janvier à 5:30 en France) sur 
Mercedes me media: https://media.mercedes-benz.com/ces2020. 

 

Le nouveau concept-car et ses solutions techniques visionnaires démontrent la force novatrice de Mercedes-

Benz. Il redéfinit le terme “Luxe Moderne et Durable” et symbolise les aspirations de la marque à développer la 

mobilité durable aujourd’hui, demain et dans le futur. Les caractéristiques créatives et avant-gardistes du 

concept-car correspondent à la philosophie de la marque qui souhaite davantage mettre l’accent sur l’humain 

et établit des nouvelles normes pour le future de la mobilité.  

 

Une exposition passionnante et un stand au nouveau design au CES de Las Vegas 2020 

 

Le stand de Mercedes-Benz propose une vision de la mobilité du futur. Les visiteurs pourront découvrir les 

nouveautés de technologie EQ – le tout électrique EQC 400 4MATIC (consommation électrique mixte: 20.8-19.7 

kWh/100 km; émission de CO2 mixtes: 0 g/km) *, le Vision EQS et aussi le nouveau concept-car futuriste. 

Grâce à sa nouvelle conception, le stand Mercedes-Benz 2020 permettra aux visiteurs de plonger dans un 

monde d’aventures. Le focus sera mis sur l’univers de la marque : ses produits, services et innovations.  

 

Au premier jour du salon, le mardi 7 Janvier 2020, trois conférences intéractives auront lieu sur le stand   

Mercedes-Benz :  

 

 10:30 : Britta Seeger, Membre du Board de Daimler AG et Mercedes-Benz AG, à la tête du 

département Sales & Marketing parlera de la coopération exceptionnelle avec l’une des marques les 

plus innovantes du secteur du divertissement. Elle ouvrira le stand du CES 2020 - une expérience au 
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coeur de l’innovation, du produit et de la marque pour tout visiteur. 

 

 11:30 : Markus Schäfer, Membre du Board de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, à la tête du 

département Group Research and Mercedes-Benz Cars Development, parlera de "Pioneering the 

Future" et expliquera les connections et les effets d’une stratégie de développement holistique et 

durable dans laquelle l’être humain est toujours au centre. 

 

 12:30 : Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler Group, décrira le développement du design 

centré sur l’humain, ainsi que le lien entre le design et la fonctionnalité à l’intérieur du nouveau 

concept-car.  

 

CES 2020 – L’expérience numérique 

 

Vous pouvez vivre le Consumer Electronics Show 2020 de Las Vegas via la plateforme de communication 

Mercedes-Benz dédiée aux journalistes et influenceurs. Vous trouverez toute l’actualité et les nouveautés ici : 

https://media.mercedes-benz.com/CES2020 et sur Twitter: @mb_press. 
 
 

Interlocuteurs 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  

De plus amples informations Mercedes-Benz sont disponibles sur www.mercedes-benz.com.  
Vous trouverez des informations de presse et des services numériques sur notre plateforme en ligne Mercedes 
me media sous https://media.mercedes-benz.com/et media.daimler.fr. 
Pour en savoir plus sur des thèmes et événements actuels en lien avec Mercedes-Benz Cars, vous pouvez aussi 
vous rendre sur notre canal Twitter @MB_Press sur www.twitter.com/MB_Press. 

 
 

Présentation de Mercedes-Benz AG 

La société Mercedes-Benz AG englobe des activités globales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans qui emploient 175 000 personnes dans le 
monde entier. Ola Källenius est le Président du Directoire de Mercedes-Benz AG. Le cœur d'activité de l'entreprise est le développement, la production et la 
vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires, ainsi que les prestations de service. L'entreprise a également pour ambition d'être leader dans les 
domaines du multiplexage, de la conduite autonome et des modes de propulsion alternatifs, grâce à des innovations tournées vers l'avenir. Son portefeuille de 
produits comprend la marque Mercedes-Benz, avec labels Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes me, ainsi que la marque smart et la marque de 
produits et de technologie EQ pour ce qui est de l'électromobilité. Mercedes-Benz AG fait partie des plus grands constructeurs de voitures particulières très 
haut de gamme. En 2018, plus de 2,3 millions de voitures particulières et plus de 420 000 véhicules utilitaires légers ont été vendus. Dans ses deux secteurs 
d'activité, Mercedes-Benz AG continue à élargir régulièrement son réseau de production comprenant plus de 40 sites de production répartis sur quatre 
continents, en s'adaptant aux exigences de l'électromobilité. Parallèlement à cela, le réseau global de production de batteries se développe sur trois 
continents. La notion d'action durable joue un rôle décisif dans les deux secteurs d'activité. Pour l'entreprise, le développement durable consiste à créer une 
valeur durable profitant à toutes les parties prenantes : les clients, le personnel, les investisseurs, les partenaires commerciaux et la société dans son 
ensemble. La stratégie d'entreprise durable de Daimler en est la clé de voûte. L'entreprise se veut redevable des répercussions économiques, écologiques et 
sociales de son activité, tout au long de la chaîne de valeur. 
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