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Conférence digitale « À la découverte de la Mercedes-Maybach Classe S » 

Avant-première digitale mondiale de la Nouvelle Mercedes-Maybach Classe S, le 19 Novembre sur Mercedes 
me media   
 
Stuttgart, Allemagne. Dans la foulée du lancement de la Nouvelle Mercedes Classe S, le constructeur automobile 
est heureux d’annoncer l’avant-première digitale mondiale de la Nouvelle Mercedes-Maybach Classe S. Cet 
impressionnant nouveau modèle allie la perfection et la haute technologie des meilleures berlines de luxe 
Mercedes-Benz, et l'exclusivité et la tradition centenaire de Maybach. L'empattement, qui est de 18 centimètres 
plus long que celui de la Mercedes-Benz Classe S, est plus avantageux pour les passagers arrière. Grâce aux 
sièges premium et au pack chauffeur de série, le compartiment arrière peut devenir un lieu de travail 
confortable ou un espace de repos bien mérité. Des détails exclusifs tels que la peinture bicolore avec ligne de 
séparation, proposée en option, et les boiseries au dos des sièges avant et entre les deux passagers arrière sont 
également des caractéristiques typiques de la Maybach. 
 
"Meet the Maybach S-Class DIGITAL" mettra en avant tous les points forts de la nouvelle Mercedes-Maybach 
Classe S en direct sur Mercedes me media. Les journalistes pourront assister à l’avant-première mondiale le 
jeudi 19 novembre 2020 à 14 heures (CET) dans le cadre d'un live sur https://media.mercedes-
benz.com/maybach, après quoi elle sera disponible sous forme de vidéo à la demande. 
 
Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, présentera en 
détail les nouvelles caractéristiques de la berline de luxe. D'autres invités expliqueront l'attrait unique de la 
Mercedes-Maybach Classe S en tant que voiture luxueuse et sophistiquée pour se détendre et être inspiré. 
La nouvelle Mercedes-Maybach Classe S est spécialement conçue pour les trajets avec chauffeur, ce qui se 
traduit par plusieurs ajouts luxueux au niveau des sièges arrière du véhicule. Parmi ceux-ci, on trouve une 
fonction de massage dans les repose-jambes, ainsi qu'un chauffage pour la nuque et les épaules. 
 
En même temps que l’avant-première mondiale, Mercedes-Benz mettra à disposition des informations 
supplémentaires à télécharger sur Mercedes me media, sous forme de vidéos, de graphiques, de communiqués 
de presse et d'images. Les membres de l'équipe de presse de Mercedes-Benz seront disponibles en ligne pour 
répondre aux questions. 
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