
(1) Offre découverte valable pour les départs du 14/06 au 19/08/2020 pour toute inscription jusqu’à 3 mois avant le départ avec le code tarif CANNEW, 
remise de -1 500 € sur une cabine à occupation double ou - 750€ / personne. Offre non rétroactive et non cumulable, sous réserve de modifications. Réf. SPM / MSP 

CAT 5500. Photos non contractuelles. Crédits photos : David Hancock, Shutterstock - CreaStudio 2002080.

OFFRE DÉCOUVERTE : - 1 500€ / CABINE DOUBLE(1) sur les départs du 14/06 au 19/08/2020
Vol A/R au départ de Bruxelles inclus • Pension complète avec boissons incluses à bord

Visites incluses de Québec et Montréal  • Extension possible à Toronto et aux chutes du Niagara

Programme disponible dans votre agence de voyage habituelle 
ou www.croisieurope.be  

12 JOURS / 10 NUITS DE JUIN À SEPTEMBRE 2020

LE CANADA
en croisière sur le Saint-Laurent

SAINT-PIERRE • GASPÉ • SAGUENAY • QUÉBEC • MONTRÉAL

           MADE IN France

Présence 
d’ALAIN LOISON,
conférencier
d’
conférencier

DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON À MONTRÉAL 

À bord de “La Belle des Océans”, navire maritime haut de gamme, 
accueillant 128 passagers grâce à ses 64 cabines spacieuses, 
cette croisière invite à l’émerveillement sur les traces de Jacques Cartier. 

De Saint-Pierre-et-Miquelon, fragments de France au large de l’estuaire, 
jusqu’à la cosmopolite Montréal, du fjord de Saguenay au Vieux-Québec, 
de Gaspésie en Acadie, cet intense été dans le Nouveau Monde 
est la promesse d’un souvenir à nul autre pareil.
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Made in Germany

Sa beauté nous attire. Son caractère nous captive.

Découvrez les fonctions cachées, disponibles en option, de son nouveau design.

Rolf Benz CARA | Design Anita Schmidt n o t h i n g  b u t  w u n d e r b a r .

ROLF BENZ EXPERIENCE CENTER  1860 Meise, Cockaert Interior · 2990 Wuustwezel, Veco 

ROLF BENZ PARTNER  2300 Turnhout, Master Meubel · 2431 Veerle-Laakdal, Peeters Van Leeuw · 2800 Mechelen, De Schoenmaeker · 3000 Leuven, Loncin · 
3440 Zoutleeuw, Loncin · 3511 Hasselt-Kuringen, Hermans Interieur · 3620 Lanaken, Marres Interieur · 3990 Peer, Interieur Plus · 4550 Nandrin, Vivre Contemporain · 
8300 Knokke, Licht & Meubel Design · 8500 Kortrijk, Lerouge Meubelen · 8610 Zarren, Weyne Meubelen · 9000 Gent, Interieur Van der Waerden (Ghelamco Arena) · 
9100 Sint Niklaas, Colifac · 9170 Sint Gillis Waas, Verberckmoes Design · 9470 Denderleeuw, Interieur Van der Waerden · 9870 Zulte-Machelen, M.D.C. Interieur Concept · 
L 3372 Leudelange, Alvisse · L 9809 Hosingen, Thill

Rolf Benz AG & Co. KG · via Mady Mertens · Tel. 0032 – 468/12.09.26 · Mady.Mertens@rolf-benz.com

CARA
CTER
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3Mercedes

E DI T OR I A L

Chers lecteurs,

Nous ignorons quelle sera la situation lorsque vous lirez ceci, mais les dernières semaines ont été 
une épreuve pour nous tous. Il est difficile de trouver les mots justes. La solidarité et l’unité sont les 
notions-clés de ces dernières semaines. Nous devons rester soudés et, ensemble, tout mettre en 
œuvre pour relever les défis qui se présentent à nous et en sortir plus forts.

Bien sûr, ces événements continueront d’affecter nos services et ceux de nos concessionnaires. 
Nous comptons sur votre compréhension pour ces conditions exceptionnelles et nous vous prions 
de nous excuser de la gêne qu’ont pu occasionner les mesures décrétées par les autorités.

Nous tenons à exprimer notre immense gratitude aux personnes qui sont au cœur de la gestion de 
cette crise. Nous pensons aux professions de santé, aux pompiers, aux policiers, aux ambulanciers et 
aux autres services d’urgence, qui sont bien souvent équipés de véhicules arborant notre étoile. 
Pour nos concessionnaires et nous, c’est un honneur de faire en sorte que ces véhicules essentiels 
puissent continuer de circuler.

De toute évidence, dans de telles circonstances, une entreprise comme Mercedes-Benz ne reste pas 
les bras croisés. En tant qu’organisation, nous avons des responsabilités et le devoir d’être exemplaires 
vis-à-vis du monde entier, même dans ces moments difficiles. Ensemble, nous sommes plus forts !

Nous espérons que ce magazine vous apportera un peu de distraction.

Bonne lecture.

Niels Kowollik

Vision AVTR 
Science-fiction + luxe 
durable : après une 
étude prospective 
révolutionnaire, les 
meilleures idées ont 
été réunies dans un 
même concept car.  
Page 22

Vivre au vert
Que nous appor-
tera notre désir 
croissant de villes 
végétalisées ? 
Et pourquoi  
pas des maisons 
en fleurs ... 
Page 36PH
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de Mercedes-Benz BeLux
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S OM M A I R E

Green Living : 
Un bol d’oxygène

IM AGINE

STA RT

22
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10  Arrêt sur image
 Les débuts en Formule E 

de Mercedes- Benz EQ 

12  Pole Position
 À 18 ans, Cassia Attard 

s’attaque au réchauffe-
ment climatique

14  La route du bonheur
 Découvrez l’île de Jeju,  

destination de rêve en 
Corée du Sud 

16  Agenda
 Quelques rendez-vous 

pour les mois à venir

18  Trend
 Légèreté printanière

20  Customer Services

22  Magique
 Le VISION AVTR relie 

l’homme et la nature

30  Systèmes d’assistence 
Les technologies qui 
annoncent la conduite 
autonome

36  Green Living
 Pourquoi nous aspirons  

à plus d’espaces verts  
dans nos villes

44  Série humoristique
 Et si les mannequins de 

test pouvaient parler ?

« Le VISION AVTR est  
l’incarnation de l’idée d’une  

“voiture zéro impact”,  
c’est-à-dire d’un véhicule  
climatiquement neutre »

Markus Schäfer
Membre du Comité de direction de Daimler AG et responsable de 

Group Research et de Mercedes-Benz Cars Development
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S OM M A I R E

Découvrir le Portugal durable en EQC

Le photographe Lukas Magerl 
a fait un road-trip en C 300 

L’A 250 e à Paris : la curiosité rend heureux !
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68
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PROMOTIONDes adresses exclusives pour les vacances de vos rêves

PARK HOTEL

MIGNON & SPA «««««

Bienvenue à Mérano ! Le village où le soleil du Sud rayonne et où les montagnes des Alpes dominent. Et juste entre les deux : un jardin d’Éden, un havre de 
paix dans un écrin de verdure durant toute l’année, frais et florissant durant la chaude saison. Découvrez le Mignon ! Un véritable luxe : s’isoler du monde 
extérieur. Avec un sens aigu des exigences actuelles - depuis la conception des bâtiments, aux services, en passant par l‘espace Wellness et les prestations 
culinaires - tout dans l’hôtel Mignon vous séduira. 

Situation idéale : un hôtel luxueux à proximité immédiate de la station thermale de Mérano ou un hôtel Wellness 5 étoiles en pleine nature ?
Nul besoin de choisir : 5 minutes à pied seulement vous séparent du centre de Mérano et il vous suffit de regarder par la fenêtre pour admirer la nature 
alpine et méditerranéenne.

PARK HOTEL MIGNON & SPA *****
Famille Glatt-Amort, Karl-Grabmayr-Straße 5, 39012 Meran, Sud-Tyrol, ITALIE

T +39 0473 230353, info@hotelmignon.com, www.hotelmignon.com

Mercedes_Belgien_INS_0120_F.indd   1 21.01.20   21:34

HÔTEL CHALET 
MIRABELL & BERGVILLEN *****
Famille Reiterer 
Falzebenstr. 112
39010 Hafling bei Meran
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0473 279300
info@residence-mirabell.com
www.residence-mirabell.com
www.bergvillen.com

HÔTEL CHALET

MIRABELL & BERGVILLEN «««««
Le luxe dans les montagnes
Authentique, personnel et chaleureux : voilà ce qui caractérise les vacances à 
l’Hôtel Chalet Mirabell de la famille Reiterer. Six mille mètres carrés de spa haut 
de gamme. Deux piscines extérieures, dont une de 25 mètres de long dans la 
zone réservée aux adultes, un sauna panoramique avec cérémonies et sauna 
infrarouge offrent un spectacle naturel. Profitez de randonnées guidées et des 
sentiers pédestres balisés au départ de l’hôtel. Des promenades de détente vers 
les alpages de l’hôtel sont également au programme. Plus encore : nous vous 
proposons une séance de yoga, de pilates et un plongeon dans le plus grand 
étang naturel chauffé du Sud-Tyrol. Depuis juillet 2018, l’hôtel a élargi son offre : 
les villas de montagne exclusives et luxueuses au design moderne, équipées de 
leur sauna et de leur piscine privée, nichées dans un paysage à couper le souffle 
constituent un véritable atout. Notre cadeau pour vous : profitez d’1 massage 
partiel par chambre avec le code de réservation « Belgique ».

HÔTEL 
PLUNHOF ****S

Famille Volgger 
Obere Gasse 7
39040 Ratschings-Ridnaun
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0472 656247
info@plunhof.it 
www.plunhof.it

CASUAL LUXURY HOTEL 

PLUNHOF ««««S
Plongez dans l‘Acqua Minera. Découvrez le royaume des grottes. Marchez dans 
les pas des mineurs. Bien-être en montagne entre Dolce Vita et rose des Alpes ...  
Grâce à l’expansion du concept unique du « bien-être en surface et sous terre », 
ainsi qu’à son nouvel espace bien-être Acqua Minera et à un éventail de soins 
unique comprenant des cosmétiques médicaux bio à la pointe, l’hôtel familial 
Wellness****S Plunhof à Ridnaun, dans le Tyrol du Sud, crée de nouvelles 
références dans le monde du bien-être. NOUVEAU : Acqua Minera - source de 
bien-être : Piscine intérieure de 20 m, bassin de détente intérieur, directement 
relié au bassin extérieur de 17 m (chauffé toute l’année), bain à remous extérieur, 
étang naturel de 173 m² avec banquettes de relaxation immergées.
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ANNONCE
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L A R É DAC T ION

Le magazine clients de Mercedes-Benz

Mercedes me magazine paraît dans le monde entier, en 40 langues 
différentes et avec un tirage global de 2,4 millions d’exemplaires. 
Ceci est le 364e numéro, 66e année.
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Imprimé sur papier recyclé.
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Mercedes-Benz est un des  
partenaires fondateurs de la  
fondation Laureus Sport for Good. 

Mise sur pied en 2000, cette fon-
dation est la principale initiative 
sociale de Mercedes-Benz. Par le 
biais de projets sportifs organisés 
dans le monde entier, elle soutient 
les enfants issus de milieux défa-
vorisés et encourage les jeunes à 
renforcer leurs valeurs, leur assu-
rance et leurs compétences per-
sonnelles. Ils sont incités à 
prendre leurs responsabilités et à 
améliorer leur vie en recourant à 
leurs propres forces.
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HÔTEL
DAS DORNER ****S

Famille Götsch
J.-Weingartner-Straße 40
39022 Algund bei Meran
Sud-Tyrol, ITALIE
T +39 0473 443309
info@hotel-dorner.it
www.hotel-dorner.it
IT01510440215

Vivez des moments de pur plaisir dans notre nouvel établissement DAS DORNER 
à Alguno, non loin de Merano. En effet, DAS DORNER a fait peau neuve en 2018. 
Dans ses nouvelles suites au design moderne, certaines équipées d’un bain à 
remous privé sur la terrasse, aucun souhait ne reste insatisfait.   La pièce maîtresse 
? La piscine Infinity sur la terrasse du toit, chauffée toute l‘année (34°), et le sauna 
panoramique avec infusions quotidiennes. Les activités ne connaissent aucune 
limite et l‘air pur vous attire dans la nature. Quoi de plus agréable que de faire du 
shopping à Mérano et Bolzano ? Si vous préférez vous détendre, découvrez le 
Sky Spa ou l‘Aquana Spa et relaxez-vous ! Les amateurs de fine cuisine ne seront 
pas en reste : le nouveau restaurant et sa terrasse vous ouvre ses portes pour un 
merveilleux petit-déjeuner buffet et vous fait découvrir son menu cinq services en 
soirée. Service de navette jusqu’à l’aéroport sur demande.
Offre découverte exclusive : chèque Spa d‘une valeur de 50 euros par 
personne lors de votre premier séjour !

HÔTEL

DAS DORNER ««««S

HÔTEL 
GIARDINO MARLING *****
Ulrike Spögler
St. Felixweg 18
39020 Marling bei Meran 
Sud-Tyrol, ITALIE
T +39 0473 447177
info@giardino-marling.com
www.giardino-marling.com

HÔTEL

GIARDINO MARLING «««««
Ulrike Spögler offre à ses hôtes une ambiance méditerranéenne au cœur 
des Alpes, à Marlengo près de Mérano. Aujourd‘hui, le luxueux et tout aussi 
confortable hôtel spa cinq étoiles, entouré de magnifiques vergers de pommiers 
et de jardins féériques, est certainement l‘un des établissements les plus 
coquets de la région. Des chambres et suites équipées de haute qualité, quatre 
fantastiques saunas baignés de lumière du jour, un espace lounge et d‘élégantes 
salles de détente vous garantissent calme et détente. De grandes baies vitrées 
panoramiques vous donnent l‘impression de survoler la vallée de Mérano. 
Plongez dans la piscine SKY, chauffée toute l‘année, sur le toit de l’hôtel et 
découvrez le département beauté de notre SPA, mettant à l’honneur l’énergie 
du Yin et du Yang, ainsi que la ligne de soins haut de gamme SALIN de BIOSEL. 
Cerise sur le gâteau, notre fine cuisine ravira les papilles des plus fins gourmets.

Mercedes_Belgien_INS_0120_F.indd   3 21.01.20   21:35
14/02/2020   16:0908-09_20MER13664_WAALS_ADV_Felderkirchen.indd   9 24/03/2020   12:25

Des adresses exclusives pour les vacances de vos rêves

HÔTEL
KASSIAN ****
Famille Siller
St. Kassianweg 17
39022 Algund bei Meran
Sud-Tyrol, ITALIE
T +39 0473 448545
info@kassian.it
www.kassian.it

Intégré dans le groupe Texel, l‘hôtel Kassian est situé sur le versant sud 
d’Alguno, près de Merano, entouré de jardins et de vergers méditerranéens. 
Situé au pied du sentier Waalweg, l’hôtel est le point de départ idéal de 
nombreuses randonnées dans la réserve naturelle et dans les montagnes 
environnantes. Les suites, chambres et appartements sont garnis de matériaux 
naturels. La laine, les essences de bois locales et la pierre naturelle s’y sentent 
comme chez elles. L‘espace bien-être nature unique, la piscine Infinity-Sole 
chauffée à 33 °C et les vastes balcons panoramiques sont un véritable invitation 
à la détente. Le menu du soir à 5 services, le buffet de petit déjeuner proposant 
des produits fermiers locaux et les soirées à thème vous combleront de 
bonheur. Si vous veniez à manquer de quoi que ce soit, nous nous ferons un 
plaisir d’y remédier. La famille Siller.

HÔTEL

KASSIAN ««««

Des journées magique dans l’hôtel de vos rêves : Parc Hotel am See Silence & 
Luxury – qualifié de « petit bijou » par ses hôtes Hotel Wellness Belvita à caractère 
unique avec accès direct au lac, dans le célèbre village viticole de Caldaro al 
Lago. 45 chambres et suites luxueuses avec vue panoramique sur le lac de 
Caldaro, sa plage privée de 100 m et et son parc de 4000 m² vous invitent à la 
détente. En plus de son spa avec vue sur le lac avec espace romantique privé, 
ne manquez pas sa piscine extérieure d’eau salée. De délicieuses baignades 
dans le lac le plus doux des Alpes, de septembre à mai.
Carte « Golf In Südtirol » avec remises de 20 %. Aux amoureux de plaisirs 
culinaires, nous recommandons le package « cours de cuisine avec Otmar » 
(plus d’infos sur le site www.parchotel.info).

SILENCE AND LUXURY 
PARC HOTEL AM SEE ««««S

PARC HOTEL 
AM SEE ****S 
Famille De Carli 
Klughammer 9
39052 Kaltern am See 
Sud-Tyrol, ITALIE
T +39 0471 960000
info@parchotel.info
www.parchotel.info

Mercedes_Belgien_INS_0120_F.indd   2 21.01.20   21:34

Im
pr

es
su

m
: F

el
dk

irc
he

r M
ed

ie
np

ar
tn

er
 G

m
bH

, G
F 

W
al

te
r F

el
dk

irc
he

r, 
Ki

rc
hn

er
st

ra
ße

 6
, A

-6
11

1 
Vo

ld
er

s,
 w

w
w.

fe
ld

ki
rc

he
r-m

ed
ie

np
ar

tn
er

.c
om

, F
irm

en
bu

ch
-N

r. 
FN

 4
64

13
5b

 –
 L

G
 In

ns
br

uc
k,

 U
ID

-N
r. 

AT
U 

73
27

73
67

 

Mercedes_Belgien_INS_0120_F.indd   3

ANNONCE

Mercedes_Belgien_INS_0120_F_DRUCK_22.01.2020_SPREAD.indd   All Pages08-09_20MER13664_WAALS_ADV_Felderkirchen.indd   8 24/03/2020   12:25



10 Mercedes

L’équipe 
Mercedes-Benz EQ a 
convaincu dès le début 
de sa première saison

Après la première course de 
Formule E, Ian James, le chef  
de l’équipe Mercedes-Benz EQ, 
avait déjà toutes les raisons 
d’être satisfait. Ses deux Flèches 
d’argent électriques se sont 
retrouvées à l’avant dès les  
premiers tours !

Depuis l’automne 2019, 
Mercedes-Benz a entamé un 
nouveau chapitre de son his-
toire dans le sport automobile. 
Les deux pilotes, le Belge Stof-
fel Vandoorne (photo ci-dessus) 
et le Néerlandais Nyck de Vries, 
ont su convaincre au volant de 
leur Silver Arrow 01 les fans de 
la nouvelle équipe de Formule E. 
Des moments électrisants en 
perspective !

Quel démarrage ! Les Flèches d’argent à la conquête de la Formule E

S TA RT

Le calendrier complet de la  
Formule E sur : mbmag.me/formele
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LIVRAISON & RETOUR
GRATUITS

P L A Y  E V E R Y  D A Y

FAITS MAIN AU
PORTUGAL

CEINTURE ÉLASTIQUE
ET CONFORTABLE

POCHE SUPPLÉMENTAIRE
AVEC FERMETURE

DISPONIBLES EN
40 COULEURS

M R M A R V I S.FR

C O M M A N D E Z  V O S  S H O R T S  M A I N T E N A N T  S U R  M R M A R V I S . F R
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12 Mercedes

P OL E P O S I T ION

Lutte contre le 
changement 
climatique : une jeune 
scientifique veut 
bousculer le statu quo

Chercheuse pour l’environnement : Cassia Attard, Canada

Vous venez à peine de souffler vos 18 
bougies et vous vous êtes déjà fait un 
nom grâce à des projets scientifiques. 
L’âge est-il important dans le monde 
des sciences ? 
La plupart des gens pensent que l’âge est 
un obstacle. En réalité, c’est l’inverse. Beau-
coup d’experts soutiennent volontiers les 
jeunes qui travaillent sur des problèmes 
importants. Quand je sollicite des profes-
sionnels de l’énergie solaire, la plupart sont 
ravis de collaborer avec moi.

Qu’est-ce qui a éveillé votre intérêt si 
jeune ?
À 15 ans, j’ai passé deux semaines aux Baha-
mas pour un programme de recherche en 
biologie marine. On m’y a montré des pro-
jets en faveur du développement durable 
très intéressants. De retour chez moi, j’avais 
un nouvel objectif : contribuer à résoudre 
le problème du changement climatique. 
Plus tard, je me suis aperçue que le chan-
gement climatique ne pourrait être freiné 
qu’à l’aide des technologies. Quand j’ai inté-
gré la Knowledge Society à Toronto, j’ai eu 
la possibilité de me plonger davantage dans 
le sujet et d’élargir mes connaissances sur 
ces technologies en plein essor. J’y ai décou-
vert les points quantiques et j’ai commencé 
à travailler sur mes propres projets. J’ai 
mené des expériences pour en fabriquer 
dans un laboratoire en ville. Ensuite, un 
partenariat avec les universités de Water-
loo et de Toronto m’a permis de transfor-
mer mes points quantiques en un panneau 
solaire transparent. 

Que sont les points quantiques et 
quelle est leur utilité dans le domaine 
de l’énergie solaire ?
Actuellement, des obstacles technologiques 
nous empêchent de graduer l’énergie 
solaire. J’ai donc effectué des recherches sur 
des types de capteurs solaires plus efficaces : 
les cellules photovoltaïques à pérovskites, 
les nanofils, etc. Et puis j’ai trouvé la solu-
tion : les points quantiques ! Il s’agit de 
nanostructures de semi-conducteurs. Ils 
sont très petits – leur diamètre est de 50 
atomes – et sont capables d’absorber l’éner-
gie lumineuse. Appliqués sur un matériau 
comme le métal ou le verre, ils peuvent le 

transformer en panneau solaire tout en 
étant invisibles. Les panneaux solaires 
conventionnels ont aujourd’hui une effica-
cité de 30 % maximum. En plus, la plupart 
des villes ne disposent pas de suffisamment 
de place pour en installer à grande échelle 
dans les zones ensoleillées. Les cellules 
solaires à points quantiques promettent une 
efficacité de 68 % et peuvent transformer 
les fenêtres existantes en panneaux solaires. 
Imaginez une ville dont les immeubles s’ap-
provisionnent eux-mêmes en énergie grâce 
à des panneaux solaires « invisibles ». Ce 
serait vraiment révolutionnaire ! 

Qu’en est-il de votre projet de « viande 
in vitro » ?
J’ai arrêté de manger de la viande il y a trois 
ans pour des raisons écologiques. Les 
exploitations agricoles produisent plus de 
gaz à effet de serre que tous les moyens de 
transport réunis ! Je voudrais trouver une 
alternative à la production de viande. La 
viande in vitro est fabriquée en laboratoire, 
mais du point de vue biologique elle est 
identique à la viande « naturelle ». Sa pro-
duction nécessite 99 % de surface en moins 
et 99 % d’eau en moins, et elle émet aussi 
99 % de gaz à effet de serre en moins… J’ai 
hâte de voir la viande de culture s’imposer. 
Les hamburgers me manquent ! 

Y a-t-il un lien entre vos différents 
projets ?
Selon les études, la production d’énergie et 
l’agriculture sont les secteurs qui produisent 
le plus de gaz à effet de serre. Je cherche des 
technologies qui permettraient de transfor-
mer radicalement ces deux secteurs. Les 
points quantiques et la viande de culture 
peuvent bouleverser la façon dont nous pro-
duisons de l’énergie et de la nourriture. 

Comment pouvez-vous être si sûre  
de vous, alors que de nombreux  
chercheurs renommés ont du mal à 
trouver des solutions ?
J’ai vraiment eu de la chance d’avoir les res-
sources pour commencer si jeune. Cela me 
donne une longueur d’avance… Et si je veux 
trouver des solutions au problème du chan-
gement climatique, je ne peux pas attendre 
d’avoir 30 ans !

Cassia Attard, 18 ans,  
était l’une des oratrices  
de la me Convention 2019  
à Francfort.

Texte MARKUS HÜFNER

P
H

O
TO

 D
.R

.

12-13_20MER13664_WAALS_PolePosition.indd   12 24/03/2020   12:32



CROISIÈRES AÉRIENNES EN AVION PRIVÉ 
Voyager dans un esprit palace

POLYNÉSIE 
FRANÇAISE LIMALIMA

MACHU MACHU 
PICCHUPICCHU

AQABAAQABA
(PÉTRA)(PÉTRA)

HANOÏHANOÏHANOÏHANOÏHANOÏHANOÏHANOÏHANOÏ (BAIE D’HALONG)
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ÎLE DE PÂQUES
RIO DE JANEIRO
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Tel. : +33 (0)1 48 78 71 51 www.safransdumonde.com

Le Tour du Monde
22 jours - départs le 31 octobre 2020 et le 30 octobre 2021.

Découvrez également 
Îles Féroé, Islande et Groenland en Avion Privé

du 5 au 8 juillet 2020, à partir de 12 500   €
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L A ROU T E DU B ON H E U R

L’île de Jeju est 
un véritable 
paradis subtropical. 
Traversez-la le 
long de ses routes 
étroites et explorez 
à pied le volcan situé 
au cœur de l’île

Corée du Sud : 80 kilomètres de Jeju à Seogwipo

1   Se régaler
Balade dans le marché traditionnel 
de Dongmun, au nord de la ville de 
Jeju. Prenez des forces avant votre 
road-trip en savourant un plat 
régional, un régal pour les papilles ! 
w3w.co/lyophilisation.
promettant.rebellant

2   Se promener
Le volcan Hallasan, point 
culminant (1 950 m) du pays, se 
dresse au centre de l’île, dans un 
parc naturel inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
w3w.co/savourer.outillant.
homogénéiser

3   Se reposer
Depuis le Lotte Hotel Jeju, 
on a une vue superbe sur les 
criques de la côte sud. Et on 
est à la plage en quelques pas. 
w3w.co/passementer.
réimplantation.priorité

4   Se défouler
Kayak, ski nautique et jetboat, para-
chute ascensionnel et surf : la plage 
de Jungmun est le paradis des 
hyperactifs. Les plus aventureux 
partiront à la découverte de la côte, 
loin des attractions de la plage.
w3w.co/denteler.fulgurer.
décompléter

5   S’émerveiller
La cascade de Cheonjiyeon à Seogwipo fait 22 m de haut, 12 m de large ; son nom signifie 
« l’étang de Dieu ». Selon la légende, sept fées seraient descendues du ciel pour s’y baigner.
w3w.co/suburbain.inscrite.grammairien

what3words est un système de navigation simple qui permet de trouver avec précision n’importe 
quel endroit du monde à l’aide de trois mots. what3words.com

Dans la lumière du 
soir : à 1 950 m, le 
sommet du volcan 
Hallasan est le 
point le plus haut 
de la Corée du Sud. 

Le chemin devient le but : l’appli 
Marvelroad vous fait découvrir les 
plus beaux itinéraires. 
marvelroad.com

Mokp’o

54
3

2

1
Jeju (ville)

J E J U

CORÉE DU SUD

Daejeong-eup
Seogwipo

5 km
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Chukka boots Selby

Mocassins OakeBotti  nes Huyton et Rookery - Ceinture Bolton
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16 Mercedes

AGE N DA

Floralies de Gand
1 - 10 mai 2020
L’emblématique Palais des  
Floralies, situé dans le parc de  
la Citadelle à Gand, accueillera  
dix jours durant les plus belles 
créations des meilleurs fleuristes, 
horticulteurs, paysagistes et 
artistes d’ici et d’ailleurs.
gentsefloralien.be

Festival de théâtre de rue
1 juin 2020
Découvrez un univers de théâtre 
et de musique unique au Musée 
en plein air de Bokrijk. Un mélange 
fascinant de théâtre de rue et de 
marionnettes, des numéros musi-
caux et humoristiques, de la 
musique traditionnelle et des 
spectacles pour tous les âges. Le 
musée est situé dans un parc de 
550 hectares. Visitez l’Arboretum 
ou découvrez les étangs à vélo.
bokrijk.be

Fêtes de Gand
17 – 26 juillet 2020
Créées il y a 176 ans, les 
« Gentse Feesten » sont 
l’un des plus grands festi-
vals culturels d’Europe, 
avec des artistes (inter)
nationaux, de la musique  
gratuite sur plus de dix 
places publiques, des  
animations pour enfants 
et plein d’activités  
indoor et outdoor.
gentsefeesten.be

Nostalgie Beach Festival
8 - 9 août 2020
Le Nostalgie Beach Festival à  
Middelkerke vous invite à un voyage 
dans le répertoire de plusieurs 
légendes de la musique. Des stars 
comme Ronan Keating, Clouseau, 
Phats & Small et Roger Hodgson 
(ex-Supertramp) ont déjà confirmé 
leur participation. S’étendant sur 
deux journées, ce festival est le plus 
important de la côte belge. La sortie 
idéale pour un week-end entre amis !
nostalgiebeachfestival.be

Antwerp Spring Festival 
9 mai 2020
Voici un tout nouveau festival qui 
s’adresse aux mordus de musique 
« classique » innovante. Ludwig van 
Beethoven troquera son habit 1800 
contre un blouson en cuir, dans le 
décor de la superbement rénovée 
Bourse du Commerce d’Anvers.
antwerpspringfestival.be

Mercedes Trophy 
7 mai – 4 septembre 2020
Mercedes-Benz se passionne pour 
le golf depuis 15 ans. Cette année 
aussi, son prestigieux tournoi se 
déroule dans une cadre magni-
fique. Que le meilleur gagne ! 
mercedestrophy.be

Daimler events
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Culture, technologies, sport : les meilleurs événements du printemps !*

Festival de surf Mercedes-Benz
21 – 24 mai 2020
En mai, amateurs et profession-
nels se réuniront à Fehmarn,  
au nord de l’Allemagne, pour  
le plus grand événement de 
planche à voile d’Europe. 
mbmag.me/surf

Dutch Grand Prix, Zandvoort
1 – 3 mai 2020
Le grand retour ! Le rêve des ama-
teurs de F1 néerlandais va enfin  
se réaliser: Zandvoort accueillera 
de nouveau un Grand Prix.  
Lewis Hamilton, Sebastian Vettel 
et bien sûr Max Verstappen 
concourront sur le nouveau  
circuit. Mercedes-Benz disposera 
d’un stand dans la Fanzone.
dutchgp.com

Pop Art live, Essen
29 mai – 6 septembre 2020
Radiant Baby (le bébé lumineux) et Barking Dog (le chien qui aboie) sont 
des figures mondialement connues de Keith Haring. Le musée Folkwang à 
Essen accueille une grande rétrospective de cette légende du pop art. 
Une exposition exhaustive qui permet d’avoir une vision en profondeur du 
travail de l’artiste mort beaucoup trop jeune. 
mbmag.me/haring

*Pour savoir si les événements sélectionnés sont affectés ou non par les mesures contre le nouveau coronavirus, veuillez consulter le site Web des organisateurs.
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Au cœur d’un Domaine de 150 ha, situé entre Saint-Emilion et 
Bergerac, le Château des Vigiers est un lieu unique, très apprécié des 

golfeurs épicuriens, où Golf, Vin, Gastronomie, Bien-être 
et Culture ne font qu’un !

Château des Vigiers
Le Vigier - 24240 Monestier - Dordogne

05 53 61 50 00 - reserve@vigiers.com - www.vigiers.com

sPa by sothysgoLF 27 trousgastronomie        hôteLs ---astronomie -
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18 Mercedes

T R E N D

Un printemps tout en légèreté

Dans chaque numéro, le rédacteur 
en chef de Mercedes me interna-
tional, Hendrik Lakeberg, sélec-
tionne des produits pour nous 
rendre la vie plus belle.

Pourquoi on aime le printemps ? 
Parce que la vie devient plus 
simple. Le soleil chau� e de nou-
veau, l’air est plus doux, les tem-
pératures grimpent et l’humeur 
est au beau   xe. Si nous nous 
sentons plus légers, ce n’est pas 
seulement grâce à la météo et à 
notre état d’esprit : les dou-
dounes d’hiver, les gros pulls et 
les écharpes retournent dans les 
armoires ; notre dressing res-
pire. Nous aussi.

Les couleurs vives et les 
beaux tissus reconquièrent notre 
quotidien. Les matériaux high-
tech, comme ceux utilisés pour 
cette veste ultra� ne Aspesi
sont à la fois tendance et très 
confortables. Les chaussures de 
running Hoka donnent envie de 
courir toute la journée. Les notes 
douces et citronnées du parfum 
unisexe Bergamote 22 de Le 
Labo apporte une touche prin-
tanière et le sac-banane Marni
permet d’emporter tous nos 
accessoires indispensables. Par 
exemple des lunettes de soleil 
ic! berlin en aluminium, pour un 
look léger et décontracté, comme 
le veut la saison.
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Parfum unisexe 
€ 155,-
lelabofragrances.com

Veste sans manches
€ 365,-
aspesi.com

Chaussures de running
€ 140,-
hokaoneone.eu

Sac banane
€ 360,-
marni.com

Lunettes de soleil
€ 406,-
ic-berlin.de P

H
O

TO
S 

D
.R

.

18-19_20MER13664_WAALS_Trend.indd   18 24/03/2020   12:35



 et toutes vos  facettes.

Coff re de toit gris mat (400 litres)

+ Barres de toit 

€ 749,95     € 675,-
Coff re de toit noir métallisé (400 litres)

+ Barres de toit 

€ 819,95     € 735,-

TRAVEL PACK 1

Porte-vélos pour dispositif d’attelage pour 2 vélos 
(Charge maximale de 60 kg ou de 30 kg par rail)

+ Bac de coff re (bords plats) 

€ 629,95    € 565,-
Porte-vélos pour dispositif d’attelage pour 3 vélos
(Charge maximale de 54 kg ou de 18 kg par rail)

+ Bac de coff re (bords plats) 

€ 729,95     € 655,-

BIKE PACK 2

Pour transporter 1 vélo. 

€ 149,-     € 134,- /pièce

PORTE-VÉLO 3

10%
DE RÉDUCTION

MAINTENANT

28/02/2020   10:1220-21_20MER13664_WAALS_AS.indd   21 24/03/2020   12:35

Vous jonglez au quotidien avec les multiples facettes 
de votre vie : travail, enfants, activités sportives, courses, ... 
En d’autres termes, vous faites mille et une choses. 

Mercedes-Benz aime les idées qui vous facilitent la vie 
et vous propose maintenant ses packs accessoires
avec 10% de réduction. À vous de choisir !

Une multitude d’accessoires.

Pour vous et toutes vos  facettes.

Bac de coff re (bords plats)

+ Protection pour seuil de chargement 

€ 144,95     € 129,-

Siège DUO plus (de 9 kg à 18 kg) 

+ Protection pour seuil de chargement

€ 444,-     € 399,-

Siège KIDFIX XP (de 15 kg à 36 kg) 

+ Protection pour seuil de chargement

€ 374,-     € 335,-

COMFORT PACK

BABY PACK

KID PACK

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés, TVAC, valables jusqu’au 31/12/2020. Off re valable sur toutes les voitures particulières Mercedes-Benz permettant le montage de ces accessoires.Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés, TVAC, valables jusqu’au 31/12/2020. Off re valable sur toutes les voitures particulières Mercedes-Benz permettant le montage de ces accessoires.
1 Les Travel Packs sont aussi disponibles avec un coff re de toit de 450 litres. Plus d’infos auprès de votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz.Les Travel Packs sont aussi disponibles avec un coff re de toit de 450 litres. Plus d’infos auprès de votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz.
2 Disponible uniquement en combinaison avec un dispositif d'attelage ou un dispositif d'attelage (code d’option 550) monté ultérieurement. Ne se combine pas avec une roue de secours  Disponible uniquement en combinaison avec un dispositif d'attelage ou un dispositif d'attelage (code d’option 550) monté ultérieurement. Ne se combine pas avec une roue de secours 
  externe. Pour les modèles avec hayon, l’accès au coff re est limité.
3 Un élément de jonction est nécessaire en supplément pour l’utilisation du porte-vélo sur certaines barres de toit.  Un élément de jonction est nécessaire en supplément pour l’utilisation du porte-vélo sur certaines barres de toit. 
  Veuillez contacter votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz pour de plus amples informations.
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V I S ION AV T R
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22 Mercedes

I M AGI N E

Jamais auparavant Mercedes-Benz n’avait exploré avec un concept 
car un avenir aussi lointain. Le VISION AVTR s’inspire du film Avatar 
et présente des technologies incroyables qui s’inspirent de la nature. 
Ce concept car ouvre la voie à un luxe durable, dans lequel l’homme, 
les machines et l’environnement vivront en harmonie

Texte RÜDIGER BARTH

Plus qu’une  
simple fantaisie
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V I S ION AV T R

D’ habitude, les concept cars four-
nissent une indication réaliste 
des évolutions à venir. Ce n’est 

pas le cas du VISION AVTR. Mercedes-Benz 
ne s’était encore jamais projeté aussi loin 
dans l’avenir. Ce prototype totalement futu-
riste coupe littéralement le souffle à ses 
observateurs, car il représente bien plus 
qu’un modèle spectaculaire. Nombre de ces 
innovations puisent leur inspiration dans la 
nature. En fait, ce véhicule fonctionne pres-
que comme un être vivant ! Mais n’allons 
pas trop vite… 

Le nom VISION AVTR est l’acronyme de 
Advanced Vehicle Transformation et un 
hommage à une collaboration extraordi-
naire avec James Cameron, le réalisateur du 
film Avatar, dont le concept car est directe-
ment inspiré. Dans ce long-métrage, un des 
plus grands succès de l’histoire du cinéma, 
le réalisateur vedette propose une utopie, 
mais aussi et surtout une allégorie de la fra-
gilité de l’univers. La question qu’il pose 
est : comment faire pour que l’avenir vaille 
la peine d’être vécu ?

Interaction intuitive 
Le VISION AVTR est un concept pour un luxe 
durable et une électromobilité en harmonie 
avec la nature. Il montre la voie vers une 
interaction intuitive et entièrement nouvelle 
entre l’homme, les machines et la nature. 
Aujourd’hui déjà, nous vivons avec des tech-
nologies que nous considérions comme de 

la science-fiction il y a quelques années. Le 
VISION AVTR est lui aussi et sans aucun 
doute bien plus que le produit d’une imagi-
nation débordante. Il correspond au contraire 
à la poursuite cohérente du dévelop pement 
de l’idée suivante (qui fait partie intégrante 
de la philosophie de Mercedes-Benz) : il n’y 
a aucune alternative au développement de 
solutions technologiques durables. « Sustai-
nable Modern Luxury » : c’est l’orientation 
qu’a choisie la marque à l’étoile pour les 
années à venir. Mais, concrètement, quel-
les sont les solutions ?

Fusion des sens et de la technologie
Grande première chez Mercedes-Benz : les 
designers et ingénieurs ont développé ce 
concept car en commençant par l’intérieur. 
D’abord, ils ont imaginé une main sur un joy-
stick, un des éléments de commande de la 
console centrale. Après ils se sont demandé : 
quelle sera la première impression des pas-
sagers ? Que vont-ils ressentir ? Quels sont 
leurs besoins ? Et aussi : aller vers la nature, 
qu’est-ce que cela signifie en matière de 
design, et pour les matériaux ? L’objectif des 
développeurs était de concevoir une voiture 
qui créerait une impression totalement nou-
velle pour les occupants. Voilà leur descrip-
tion : ceux qui entrent dans l’habitacle vivent 
une véritable transformation ; leurs sens 
fusionnent avec les capteurs du véhicule,  
ce qui les amène à ressentir le monde qui 
les entoure d’une façon complètement  

Avatar
Ce chef-d’œuvre de 
science-fiction réalisé 
en 2009 par James 
Cameron est un véri-
table phénomène tant 
il a eu (et continue à 
avoir) du succès. Il 
raconte la lutte d’une 
forme de vie humano-
ide hautement culti-
vée sur l’exolune 
fictive Pandora, où 
l’environnement est 
en train d’être détruit 
par les humains.  
Quatre autres films 
sont prévus.

De l’idée au papier : 
premières études 
des designers de 
Mercedes-Benz.

Les 33 clapets 
bioniques rappellent 
le dos d’un reptile.
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Les neurones 
numériques éclairent 
le véhicule… et lui 
permettent de 
communiquer.

V I S ION AV T R
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Le design fluide  
One Bow est déjà 
reconnaissable  
dès les premières 
esquisses.

L’intérieur du VISION 
AVTR est comme un 
cocon de protection 
pour ses occupants.P
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nouvelle ; leurs émotions ne sont plus les 
mêmes. Le résultat est incroyable. Le véhi-
cule s’éveille au contact de l’être humain. Le 
joystick s’allume par pulsions, rappelant une 
respiration régulière.  

Prendre la nature comme exemple est un 
concept bien connu en bionique, une science 
qui cherche dans les phénomènes naturels 
des solutions à des problèmes technologi-
ques. « La nature demeure notre meilleure 
enseignante », a insisté Ola Källenius, PDG 
de Mercedes-Benz, lors de la présentation 
du concept car. « Elle a créé des cycles par-
faits dans lesquels rien n’est gaspillé. »

Le VISION AVTR est équipé d’une bat-
terie à base de graphène, une matière déve-
loppée chimiquement à partir de cellules 
organiques. Elle ne contient ni terres rares 
ni métaux lourds. Le concept car se déplace 
de manière entièrement autonome, sans 
volant. S’il le souhaite, le conducteur peut 
le diriger à l’aide du joystick de la console 
centrale – comme un joystick pour les jeux 
vidéo, mais en plus intuitif.

Batterie compostable
Le VISION AVTR est l’incarnation de l’idée 
d’une « voiture zéro impact », c’est-à-dire 
d’un véhicule climatiquement neutre, expli-
que Markus Schäfer, directeur du dévelop-
pement chez Mercedes-Benz. Les batteries 
sont compostables, donc entièrement recy-
clables. La marque s’engage ainsi sur la voie 
d’une « économie 100 % circulaire ». Aujour-

d’hui déjà, toutes les batteries Mercedes-Benz 
sont revalorisables à 95 %.

Les développeurs de Mercedes-Benz se 
sont aussi inspirés de la nature pour la com-
munication et le mode de déplacement. Les 
essieux avant et arrière peuvent être diri-
gés dans le même sens ou dans le sens 
opposé, permettant au VISION AVTR de 
rouler latéralement à un angle d’environ  30 
degrés. Les ingénieurs appellent cela le 
« mouvement de crabe ». L’arrière du toit est 
doté de 33 clapets bioniques ressemblant à 
des écailles reptiliennes, qui créent des 
mouvements fluides et subtils permettant 
une communication entre le conducteur, la 
voiture et l’environnement.

Le conducteur reconnaît la voiture à sa 
respiration, et les sièges rappellent les 
hamacs tissés en feuilles de palmier d’Avatar. 
« L’intérieur fait l’effet d’un cocon qui protège 
ses occupants, marquant l’idée de “fusion 
homme/machine” dont tout le véhicule est 
imprégné », commente Gorden Wagener, res-
ponsable du design chez Mercedes-Benz. 
Dans l’habitacle, le passager est presque 
intégralement entouré d’un écran incurvé 
sur lequel sont projetées des images, par 
exemple de l’environnement vu du ciel, à tra-
vers les yeux d’un oiseau. « Le VISION AVTR 
rend la science spéculative à la fois visible 
et tangible », affirme Alexander Mankowsky, 
futurologue chez Mercedes-Benz. « Il nous 
montre la voie vers un avenir qui vaudra la 
peine d’être vécu. »

Le concept car 
passe à l’action
Comment les clapets 
bioniques communi-
quent-ils par des 
mouvements ?  
Comment le VISION 
AVTR interagit-il avec 
l’être humain ? Pour 
tout savoir, regardez 
la vidéo sur :   
mbmag.me/ 
visionavtr
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Des assistants 
intelligents
Le support des systèmes d’assistance fait désormais partie 
intégrante des derniers modèles Mercedes-Benz. Les 
radars, caméras et ultrasons rendent les véhicules plus 
sûrs. Ils sont aussi les précurseurs de la conduite autonome

Texte HENDRIK LAKEBERG   Illustrations ROCKET & WINK

Des assistants 
intelligents
Le support des systèmes d’assistance fait désormais partie 
intégrante des derniers modèles Mercedes-Benz. Les 
radars, caméras et ultrasons rendent les véhicules plus 
sûrs. Ils sont aussi les précurseurs de la conduite autonome

Texte HENDRIK LAKEBERG   Illustrations ROCKET & WINK
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« Dans la nouvelle Classe S, il sera possible 
dans certaines conditions de retirer 
les mains du volant pendant que la voiture 
conduit toute seule sur autoroute. »
Martin Hart, responsable des systèmes d’assistance et de sécurité active chez Mercedes-Benz

sable au quotidien, est particulièrement utile 
lorsque l’on fait un long trajet sur autoroute. 
Et bientôt cette promesse devrait être par-
tiellement tenue. Pour Mercedes-Benz, c’est 
une étape importante qui illustre à quel 
point la technologie est fondamentale dans 
les valeurs de l’entreprise. La sécurité a d’ail-
leurs toujours été la première des priorités 
chez Mercedes-Benz. 

Radars & Cie
Cette évolution a été rendue possible grâce 
à certaines technologies capables de fournir 
aux systèmes d’assistance des informations 
essentielles. Des capteurs radar et à ultra-
sons scannent en continu les alentours ; des 
caméras intelligentes enregistrent et surtout 

interprètent les environs grâce à des algo-
rithmes. Des cartes HD live permettent de 
localiser avec exactitude un véhicule dans 
son environnement, avec des mises à jour en 
temps réel grâce à une connexion au cloud. 

Toutes ces technologies remplissent une 
tâche commune : créer une image la plus 
précise et complète possible de l’environne-
ment. Car, dans la circulation, une voiture 

doit pouvoir réagir en quelques secondes, 
voire millisecondes ; donc toutes les infor-
mations collectées doivent être reliées les 
unes aux autres à une vitesse vertigineuse.

« La fusion des capteurs est l’élément 
principal pour l’analyse de l’environnement », 
explique Michael Maile, directeur du pro-
gramme Sensor Fusion (Département de 
Recherche et Développement Mercedes-Benz 
Amérique du Nord) basé dans la Silicon Val-
ley. « Elle permet de rassembler les données. 
Son objectif est de générer une image de l’en-
vironnement aussi précise que possible. »

La tâche est ardue pour les centres-villes 
surchargés, car le véhicule ne doit pas seu-
lement distinguer les usagers de la route 
mais aussi les classer. Des enfants qui 
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I l existe une fonction équipant beaucoup 
de nouveaux modèles Mercedes-Benz
qui n’est pas aussi connue qu’elle le 

mérite… Garer sa voiture sur une place 
étroite fait partie des manœuvres les plus 
stressantes de la journée. Or les Mercedes
disposant de l’assistant de stationnement 
actif PARKTRONIC reçoivent un sacré coup 
de main pour se garer. C’est une technologie 
intéressante à deux points de vue. Bien sûr 
d’abord parce qu’elle facilite énormément la 
conduite au quotidien. Mais aussi parce que, 
comme la plupart des systèmes d’assistance, 
elle annonce la conduite autonome.

Parmi ces systèmes signés Mercedes-Benz,
citons l’assistant de signalisation routière, 
le freinage d’urgence assisté actif, le frei-
nage assisté actif avec fonction carrefour 

ou encore l’assistant directionnel pour les 
manœuvres d’évitement, mais il y en a bien 
d’autres… Dans la plupart des cas, leur rôle 
est extrêmement important, car non seule-
ment ils aident le conducteur, mais ils peuvent 
aussi améliorer la sécurité des passagers.

Or cette tendance va s’intensi� er à l’ave-
nir. En fait, la conduite automatisée pourrait 
un jour nous permettre de décider si nous 
voulons conduire ou céder le contrôle au 
véhicule. Évidemment le chemin est encore 
long pour atteindre le niveau 5 de la conduite 
autonome et pour pouvoir parcourir les rues 

des grandes villes grâce à un service de 
covoiturage automatisé. Mais certaines com-
posantes de la conduite autonome de niveau 
3 (voir les explications p. 34) s’installent dou-
cement dans notre quotidien. Dieter Zetsche, 
l’ancien PDG de Daimler, avait annoncé en 
mai 2019 : « Avec la Classe S, nous passons à 
l’étape suivante. Au niveau 3, la voiture sera, 
dans certaines conditions, capable de par-
courir de façon totalement autonome de lon-
gues distances sur autoroute. » 

Responsable des systèmes d’assistance 
chez Mercedes-Benz, Martin Hart ajoute : 
« Avec la nouvelle Classe S, il sera bientôt 
possible, dans certaines conditions, de reti-
rer les mains du volant pendant que la voi-
ture conduit toute seule sur autoroute. » Une 
des promesses de la conduite autonome est 
de permettre au conducteur d’avoir du 
temps ; jusqu’à présent, il en perdait puisqu’il 
ne pouvait pas détourner son attention de la 
circulation… Cette technologie, déjà utili-
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Villa à Grobbendonck Villa à Gooreind-Wuustwezel Villa à 's-Gravenwezel
VILLA AVEC PARC ET PISCINE CHAUFFÉE

PEB: 359 kWh/m² - UC 2179522 Vg, Wp, Gmo, Gvv, Gvkr

VILLA PARFAITEMENT ENTRETENUE DANS UN LIEU 
SPLENDIDE

PEB: 255 kWh/m² Vg,Gvv,Gvkr,Wp,Gmo

ÉLÉGANTE HABITATION AU « HOF TER LINDEN »

PEB: 140 kWh/m² - UC: 2236533 Vg, Wp, Gmo, Vkr, Gvv

info@immopoint.be      immopoint.be LA FORCE D’UN RÉSEAU

La force d’un réseau
nos connaissances, 
votre rendement

Anvers • Borgerhout • Brasschaat • Edegem • Heist-op-den-Berg • Kasterlee • Kontich • Lier • Meer • Merksplas • Mortsel
Schelle • Schilde • Schoten • Sint-Niklaas • Westmalle • Wuustwezel • Zandhoven

Forte de plus de 18 bureaux, l’agence Immo 
Point est devenue une véritable plateforme de 
connaissances, qui maîtrise et applique avec 
succès différents aspects de l’immobilier. De 
l’estimation à la signature en passant par la 
connaissance des matériaux, le style, 
le savoir-faire juridique et les négociations, 
Immo Point crée pour vous un service complet 
pour vous accompagner au mieux dans tous 
les aspects d’une vente réussie.

3 € 2 200 0005 2€ 875 000 € 997 5004 63 22 2

Villa à Kontich Villa à Heist-op-den-Berg
VILLA PARTICULIÈREMENT BELLE ET VASTE

PEB: 492 kWh/m² - UC: 2062817 Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

VILLA EXCLUSIVE AVEC ÉTANG DE BAIGNADE ET 
PISCINE INTÉRIEURE DANS UN VOISINAGE TRÈS 
CALME
PEB: 189 kWh/m² - UC: 2053771 Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 810 000 € 995 0005 44 41 2

Villa à Schilde

€ 3 750 0004 8

PROPRIÉTÉ UNIQUE COMPOSÉE DE 3 BÂTIMENTS

PEB: 157kWh/m² - UC: 2157537 Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
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jouent, des adultes qui passent, des cou-
reurs, des cyclistes et des motards, des véhi-
cules de livraison qui se garent et des 
voitures qui roulent ont tous des pro� ls de 
mouvement di� érents. Pour que le véhicule 
puisse les identi� er, évaluer et prévoir leur 
comportement, les ingénieurs et les pro-
grammeurs de Mercedes-Benz développent 
des algorithmes spéciaux. Ils visent, sur le 
long terme, à donner à la voiture une capa-
cité de compréhension de la circulation rou-
tière comparable à celle d’un être humain.

Un dé�  complexe
Pour cela, il faut expliquer en détail à un ordi-
nateur ce qui peut nous paraître une évi-
dence. C’est la raison pour laquelle les 
centres-villes constituent un dé�  particuliè-
rement complexe – c’était le sujet de la pre-
mière partie de la série (voir Mercedes me
4/2019). Les voies rapides avec une circula-
tion � uide, les autoroutes comme les 
highways nord-américaines sont en fait bien 
plus faciles à analyser pour les ordinateurs. 

Daimler Trucks propose déjà, dans ses 
trois marchés principaux, trois véhicules uti-
litaires équipés à la sortie d’usine de sys-
tèmes de conduite partiellement autonomes. 
Il s’agit de l’Actros (Europe, Moyen-Orient, 

Afrique, Océanie et Chine), du Freightliner 
Cascadia (États-Unis) et du FUSO Super 
Great (Asie). La suite logique est une 
conduite entièrement autonome, soit le 
niveau 4 dé� ni par la Society of Automotive 
Engineers (SAE). Pour l’instant, Daimler 
Trucks se concentre sur sa mise en place 
pour des trajets dé� nis sur les autoroutes 
nord-américaines et entre des plateformes 
logistiques. L’objectif est de construire un tel 
camion de série d’ici à dix ans. En amélio-
rant l’e�  cacité et la productivité du trans-
port routier, les poids lourds entièrement 
autonomes pourraient répondre à des 
besoins croissants. Ils ont aussi le potentiel 
d’améliorer la sécurité sur les routes, un 
béné� ce pour tous les usagers. 

Mercedes-Benz développe avec Bosch 
un système de stationnement innovant bap-
tisé Automated Valet Parking. Il est déjà 
présenté sous forme de prototype au Musée 
Mercedes-Benz à Stuttgart. Son utilité au 
quotidien est évidente. « Il su�  t de placer 
le véhicule dans la zone de réception et de 
venir l’y rechercher, explique Martin Hart. 
Le reste s’e� ectue tout seul. » 

Voilà de quoi non seulement diminuer 
son stress mais surtout économiser ce dont 
nous manquons tous : du temps !

LE POINT SUR LES NIVEAUX 
D’AUTOMATISATION 3 ET 4

Les niveaux de conduite automati-
sée vont de 0 à 5. Ils sont définis 
par la Society of Automotive 
Engineers (SAE). Le niveau 5 
correspond à un véhicule sans 
conducteur. Actuellement, 
Mercedes-Benz se concentre 
sur les niveaux 3 et 4. 

Niveau 3
Le système d’assistance est 
capable de percevoir son environ-
nement grâce à des caméras et des 
capteurs. Il peut rouler de manière 
autonome dans certaines situations 
de conduite. La nouvelle Classe S 
est déjà équipée d’un tel système.

Niveau 4
Le véhicule (de tourisme ou poids-
lourd) est capable de réagir tout 
seul à toutes les situations de 
conduite, mais seulement à cer-
tains endroits, par exemple dans 
des villes prédéfinies ou sur les 
autoroutes et les voies rapides. En 
théorie, le conducteur n’intervient 
plus, puisque le véhicule est suffi-
samment adaptable et précis pour 
réagir à son environnement.
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Des maisons 
en fleurs
Laisser plus de place à la nature dans nos villes et dans la 
conception des bâtiments : c’est le but de l’architecture 
« biophile » … et le souhait de beaucoup de citadins

Texte IRIS MYDLACH
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De Kuala Lumpur à  
cette façade parisienne :  
les jardins verticaux de 
Patrick Blanc améliorent 
l’efficacité énergétique 
des bâtiments.
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Oasis urbaine : environ 
115 000 plantes décorent 
ce bâtiment dans un  
quartier fortement peuplé 
de Bogotá et améliorent 
aussi la qualité de l’air.

A RC H I T E C T U R E
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L es forêts ont des pouvoirs guérisseurs. Quelques 
pas dans la verdure suffisent : le cœur bat plus 
lentement, la respiration devient plus profonde. 

Le shinrin-yoku (« bain de forêt ») est une thérapie d’ori-
gine japonaise qui est en train de conquérir l’Occident. 
Des recherches ont démontré que s’immerger totale-
ment dans la nature stimule la créativité, favorise la 
concentration et renforce le système immunitaire. 

Il n’est donc pas étonnant que les citadins cherchent à 
intégrer toujours plus la nature dans leur vie. Or en ville, la 
nature est peu présente… À ce jour, peu de grandes villes 
ont réussi à répondre à cette attente. « L’architecture orga-
nique est une aspiration qui existe depuis plus de cent ans », 
affirme Mitchell Joachim. « Pourtant, les villes sont faites de 
béton, d’acier et de verre », continue l’architecte new-yorkais. 
Quand il parle de son travail et de sa passion pour la nature, 
il ne fait généralement jamais de pause. Aujourd’hui, il 
marque un silence, avant de poursuivre : « Les constructions 
véritablement organiques sont à notre portée depuis quel-
ques années. La technologie y est enfin parvenue. »

Des arbres pour améliorer le climat
Bâtiments biophiles, design biophile : pour Mitchell  
Joachim, ce concept n’est pas qu’un simple caprice d’ar-

chitecte. Il s’agit de la seule approche imaginable et rai-
sonnable, et elle consiste à faire entrer la nature dans 
tous les recoins de la ville. Pas seulement pour des rai-
sons écologiques. Aussi parce que la vue de la nature 
nous permet de ralentir et d’être plus attentifs. Plus 
gentils avec nous-mêmes, plus gentils avec les autres. 
La nature améliore le climat sur tous les plans. Or pour 
cela une forêt n’est même pas nécessaire. En 2015, des 
chercheurs canadiens ont découvert que quelques 
arbres dans les rues des quartiers les plus denses amé-
liorent la santé des habitants.

L’homme a besoin de la nature de toute urgence. 
Surtout dans les villes, où les gens passent le plus clair 
de leur temps dans des pièces fermées. Même là, le 
green living gagne de plus en plus de terrain. À l’inté-
rieur comme à l’extérieur. Dans les gares et dans les 
agglomérations. À New York, à Berlin ou à Buenos Aires. 
À Milan, l’architecte Stefano Boeri a planté 900 arbres 
sur les tours jumelles d’un bâtiment résidentiel. Ce pro-
jet spectaculaire a été baptisé Bosco Verticale (« forêt 
verticale »). Plus de 30 tonnes de dioxyde de carbone et 
80 kilogrammes de particules fines sont absorbés 
chaque année par cette véritable forêt murale qui, en 
plus, fait baisser la température intérieure de trois 
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Coup double :  
les tours jumelles 
vertes de Stefano 
Boeri font partie du 
paysage milanais 
depuis 2014.

Une cabane dans  
les arbres : la 
résidence 25 Verde  
à Turin de l’architecte 
Luciano Pia.

Des recherches ont 
démontré que la nature 
stimule la créativité, 
favorise la concentration 
et renforce le  
système immunitaire.
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La maison conçue  
par Tatiana Bilbao à 
Monterrey (Mexique) : 
une transition  
fluide entre la nature 
et l’habitat.
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HÔTEL CHALET 
MIRABELL & BERGVILLEN *****
Famille Reiterer 
Falzebenstr. 112
39010 Hafling bei Meran
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0473 279300
info@residence-mirabell.com
www.residence-mirabell.com
www.bergvillen.com

HÔTEL CHALET

MIRABELL & BERGVILLEN «««««
Le luxe dans les montagnes
Authentique, personnel et chaleureux : voilà ce qui caractérise les vacances à 
l’Hôtel Chalet Mirabell de la famille Reiterer. Six mille mètres carrés de spa haut 
de gamme. Deux piscines extérieures, dont une de 25 mètres de long dans la 
zone réservée aux adultes, un sauna panoramique avec cérémonies et sauna 
infrarouge offrent un spectacle naturel. Profitez de randonnées guidées et des 
sentiers pédestres balisés au départ de l’hôtel. Des promenades de détente vers 
les alpages de l’hôtel sont également au programme. Plus encore : nous vous 
proposons une séance de yoga, de pilates et un plongeon dans le plus grand 
étang naturel chauffé du Sud-Tyrol. Depuis juillet 2018, l’hôtel a élargi son offre : 
les villas de montagne exclusives et luxueuses au design moderne, équipées de 
leur sauna et de leur piscine privée, nichées dans un paysage à couper le souffle 
constituent un véritable atout. Notre cadeau pour vous : profitez d’1 massage 
partiel par chambre avec le code de réservation « Belgique ».

HÔTEL 
PLUNHOF ****S

Famille Volgger 
Obere Gasse 7
39040 Ratschings-Ridnaun
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0472 656247
info@plunhof.it 
www.plunhof.it

CASUAL LUXURY HOTEL 

PLUNHOF ««««S
Plongez dans l‘Acqua Minera. Découvrez le royaume des grottes. Marchez dans 
les pas des mineurs. Bien-être en montagne entre Dolce Vita et rose des Alpes ...  
Grâce à l’expansion du concept unique du « bien-être en surface et sous terre », 
ainsi qu’à son nouvel espace bien-être Acqua Minera et à un éventail de soins 
unique comprenant des cosmétiques médicaux bio à la pointe, l’hôtel familial 
Wellness****S Plunhof à Ridnaun, dans le Tyrol du Sud, crée de nouvelles 
références dans le monde du bien-être. NOUVEAU : Acqua Minera - source de 
bien-être : Piscine intérieure de 20 m, bassin de détente intérieur, directement 
relié au bassin extérieur de 17 m (chauffé toute l’année), bain à remous extérieur, 
étang naturel de 173 m² avec banquettes de relaxation immergées.
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PROMOTIONDes adresses exclusives pour les vacances de vos rêves

ANNONCE
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degrés. Et cela permet d’obtenir une meilleure effica-
cité énergétique. C’est aussi l’effet produit par les murs 
végétaux du paysagiste français Patrick Blanc – il a déjà 
recouvert de plantes des bâtiments à Paris comme à 
Kuala Lumpur. 

Une oasis pour l’homme et le papillon
De petites initiatives voient aussi le jour. Par exemple 
aux Pays-Bas, à Utrecht, où plus de 300 abribus ont été 
recouverts de verdure. Les habitants les appellent affec-
tueusement les Bee Stops (« arrêts à abeilles »).

Ce n’est pas un hasard si Tatiana Bilbao, originaire 
de Mexico, vient de remporter le prix d’architecture 
Marcus Prize. Engagée en faveur d’une architecture 
durable et centrée sur les besoins des êtres humains, 
elle accorde une large place à la nature dans ses projets, 
toujours innovants. Elle a conçu une maison de vacances 
à Monterrey, au Mexique, dont la façade en verre réflé-
chissant renvoie l’image des arbres qui l’entourent. Le 
bâtiment se fond ainsi dans la forêt environnante…

« Design with Life » : telle est la devise de l’agence de 
conseil Terreform One dirigée par l’architecte new-
yorkais Mitchell Joachim. Des architectes y travaillent 
avec des ingénieurs et des biologistes pour imaginer 

des projets urbains visionnaires, comme des maisons 
qui poussent dans les arbres, des bancs fabriqués à par-
tir de spores de champignons ou encore des murs 
construits avec de la matière osseuse cultivée en labo-
ratoire. Ce qui dérange dans un premier temps devient 
ensuite une évidence : Mitchell Joachim veut en fait réa-
liser une symbiose entre la technologie et la biologie. 
Son idée : une synergie parfaite entre la ville, l’homme 
et la nature.

Actuellement, un bâtiment de plusieurs étages avec 
un jardin accueillant pour les papillons sur les façades 
est en train de sortir de terre. Mitchell Joachim a eu cette 
idée en entendant parler de la disparition du Monarque, 
un papillon magnifique avec des ailes orange et noir. 
« New York est son habitat naturel, mais des milliards de 
Monarques ont disparu ces dernières années ; la ville est 
devenue une ennemie. C’est pour cette raison que nous 
voulons lui offrir son propre biotope. »

Iris Mydlach a quitté Hambourg il y a deux ans pour  
s’installer à la campagne… et la ville lui manque !  
Une architecture « verte » serait pour elle la solution  
idéale pour retourner à la vie urbaine.
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Une façade-jardin 
invitant les papillons  
à butiner.

Utrecht stimule 
l’aménagement de 
toitures vertes.  
Grâce à un subside 
pour les toitures 
vertes « intensives »,  
absorbant plus d’eau 
et assurant une plus 
grande biodiversité, 
la surface totale en 
nouvelles toitures 
vertes a triplé en 
2018, à 3 716 m². 

L’idée de Mitchell Joachim 
pour Manhattan :  

réaliser une symbiose  
entre l’architecture  

et la nature.
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45Mercedes

Pour les mannequins comme pour nous... les essais de choc, 
c’est du sérieux.  Sur la base de leurs résultats, Mercedes-Benz
développe depuis soixante ans des technologies qui améliorent 
la sécurité de tous les usagers de la route. La nouvelle série 
comique Crash Tales raconte le quotidien de deux mannequins 
d’essais de choc. Une comédie ? C’est bien cela !

Texte RÜDIGER BARTH   Photos MERCEDES-BENZ AG
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La conduite automatique, par exemple. Ou la 
commande vocale intuitive « Hey Mercedes ». 
Les mannequins ont eux aussi des espoirs et des 
inquiétudes. Fred existait déjà avant l’invention 
de l’airbag. Ce vétéran aime la tradition. Tommy 
est bourré d’intelligence artificielle. Il est un 
débutant passionné par innovation.

Il y a 60 ans, en septembre 1959, Mercedes-Benz 
fut le premier constructeur automobile à préci-
piter un véhicule contre un obstacle fixe à des 
fins de tests. La voiture en question était une 
Mercedes W111 « Heckflosse ». Les ingénieurs 
avaient retiré la porte du conducteur pour mieux 
observer l’impact. Un mannequin de vitrine était 
installé au volant. Depuis 50 ans environ, des 
mannequins d’essais de choc de différentes 
tailles, de poids et de proportions similaires aux 
humains, sont attachés aux sièges. Les membres 
et la rigidité de leurs articulations sont égale-
ment semblables à ceux des humains. Par ail-
leurs, les mannequins modernes sont équipés 
d’une multitude de capteurs, quelque 200 au 
total. Ceux-ci mesurent avec précision l’énergie 
produite au moment du choc et enregistrent les 
effets sur chaque partie du corps : la tête, le cou, 
la poitrine, le bassin et les jambes. 

La passion des développeurs
Les voitures n’ont jamais été aussi sûres qu’au-
jourd’hui. Les simulations sur ordinateur y 
contribuent en grande partie, mais on ne peut 
pas encore totalement remplacer les vrais tests 
à cause de la complexité des situations. Les 
essais de choc continuent à être pratiqués de 
manière intensive dans le bâtiment d’essai du 
Centre technologique pour la sécurité automo-
bile, ouvert en 2016. 

Les nouvelles technologies permettent désor-
mais de nouvelles approches. Le véhicule de sécu-
rité expérimental ESF 2019 a présenté l’an dernier 
de nombreuses innovations futuristes : des pan-
neaux LED à l’avant et à l’arrière qui affichent des 
informations et des alertes pour les autres usa-
gers de la route. Ou encore une pédale et un 
volant pouvant passer en mode automatisé.

« Plus que n’importe quelle autre marque 
automobile, Mercedes-Benz est synonyme de 
sécurité, de perfection et de responsabilité », 
affirme Natanael Sijanta, directeur de la commu-
nication marketing de Mercedes-Benz Cars. « Les 
collègues de la sécurité automobile travaillent 
non seulement avec minutie, mais aussi avec 
passion. Avec la série comique Crash Tales, nos 
clients peuvent maintenant avoir un aperçu 

Le pionnier de la sécurité
De nombreuses innovations qui rendent les voitures plus sûres ont été inventées 
par des ingénieurs de Mercedes-Benz. Comme la zone déformable, sur le principe 
de laquelle la W 111 « Heckflosse » a été conçue en 1959. Le Centre technologique 
de sécurité automobile a été inauguré en 2016 à Sindelfingen. Découvrez ici les 
coulisses de ce bâtiment sacré : mbmag.me/safety

Le premier accident 
automobile planifié au 
monde : en septembre 
1959, Mercedes précipite 
une « Heckflosse » 
contre un obstacle.

Un mannequin de 
vitrine après l’accident 
simulé : à l’époque, la 
tête se fracassait contre 
le pare-brise. Quelles 
mesures prendre pour 
éviter cela ?

Les premiers airbags 
pour la série ! En 1981, 
Mercedes intègre pour
la première fois des 
coussins gonflables dans 
un véhicule de série pour 
protéger le conducteur. 
En 1988, l’airbag du 
passager suit.

Environ 120 mannequins 
attendent d’être utilisés 
à Sindelfingen. À ce jour, 
beaucoup d’exigences 
ont été inscrites dans  
la législation pour  
les essais de choc. 
Mercedes-Benz mène 
par ailleurs des tests 
supplémentaires qui  
lui sont propres.
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U n EQC* trône dans le Crashtest-Center 
et s’apprête à foncer dans la barrière. 
La scène est très éclairée. Des caméras 

haute résolution vont enregistrer chaque milli-
seconde du choc. Un accident calculé. Un parmi 
mille, provoqués chaque année dans le Crashtest  - 
Center par Mercedes-Benz afi n de développer 
et d’améliorer la sécurité.  

Mais quel est donc ce bruit ? Nous entendons 
des voix provenant de l’intérieur de l’habitacle. 
Deux créatures sont assises dans la voiture. 
Les commentaires vont bon train. Deux manne-
quins d’essais de choc qui jacassent ? En eff et, 
nous regardons un épisode de la série Web 
Crash Tales.

Une série comique sur la vie dans le 
Crashtest-Center, sérieusement ? Eh oui ! Parmi 
les événements que nous voulons tous éviter 
dans la vie, l’accident grave fi gure évidemment 

en tête de liste. Ceux qui dirigent les essais de 
choc planifi ent minutieusement la situation. Les 
résultats produisent des idées permettant de 
minimiser les conséquences d’un accident. L’ob-
jectif : dévier ou atténuer au maximum l’énergie 
de l’impact, et protéger le mieux possible toutes 
les personnes impliquées. 

Mercedes-Benz aborde ce sujet avec un brin 
d’humour. Dans Crash Tales, sa première série 
comique, la marque à l’étoile raconte les expé-
riences de deux mannequins d’essais de choc, 
Fred et Tommy.

Des mannequins comme vous et moi 
Cela fait bien longtemps que les animaux parlent 
dans les fi lms. Qu’en serait-il des mannequins 
s’ils « vivaient », s’ils pouvaient penser et sentir ? 
Et si, avant chaque impact, ils parlaient à l’insu 
des techniciens des sujets qui les touchent ? 

Tommy et Fred 
Dialogue typique entre 
les deux mannequins : à 
gauche, le petit nouveau, 
rempli d’intelligence 
artificielle et assoiffé 
d’innovations, et à 
droite, le traditionaliste 
grommelant.

Le premier d’une 
série de six épisodes 
sur Internet :
mbmag.me/crashtales
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L’esprit d’aventure
À la découverte des rues de Paris à bord de la nouvelle  
Classe A au moteur Plug-in Hybrid. Nous découvrons  

la pittoresque côte portugaise en mode électrique.  
Le point commun entre les deux voyages ? L’e-mobilité,  

qui fait désormais partie de notre quotidien

Les pages auto de
Mercedes me magazine

 50 – A 250 e
 60 – My Drive
 64 – C 300
 68 – EQC
 74 – Select & Drive
 76 – Facts
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humoristique du zèle avec lequel nous travail-
lons sur le thème de la sécurité. »

Les mannequins parlent anglais, car la série 
YouTube a été conçue pour un public inter-
national. Chaque épisode est court, et dure  
en général moins d’une minute. Un court dia-
logue, le choc, la chute : c’est très rythmé. Le 
stand pour les essais de choc a été reconstitué 
sur le plateau de tournage. Deux acteurs anglais 
se sont glissés dans la peau des mannequins. 
Leurs gestes ont été transposés aux mannequins 
par ordinateur. 

Oui, Fred est un grincheux. Il est nostalgique 
du bon vieux temps. À l’époque du premier essai 
de choc, le port de la ceinture n’était pas obli-
gatoire. Mais il travaille chez Mercedes-Benz. 
Chez le pionnier de la sécurité. Entouré d’ingé-
nieurs infatigables qui cherchent à rendre les 
voitures plus sûres. Bien sûr, son partenaire 

l’énerve. Parce qu’il est trop euphorique. Parce 
qu’il prétend tout savoir. Tommy, le nouveau, à 
l’inverse, apprend extrêmement vite grâce à son 
intelligence artificielle, mais il n’a pas encore 
compris en quoi consiste la réalité d’un manne-
quin. Il n’est pas toujours facile d’intérioriser les 
bases de la vraie vie. Or la vraie vie est assise à 
côté de lui. Fred est bougon mais solide…  

Au fil de la série, les deux finissent inévita-
blement par se rapprocher. En effet, la tradition 
et l’innovation ne s’excluent pas. Bien au 
contraire, elles s’inspirent l’une de l’autre. Dans 
l’avenir aussi, en toute sécurité.

Rüdiger Barth fait partie du « Writers’ Room » de 
Looping Studios, qui a inventé et réalisé la série. Il 
souhaite de belles aventures aux deux héros des 
Crash Tales.

Le making-of de la  
série comique :  
la reconstitution 
scrupuleuse du décor, 
le tournage, les acteurs 
anglais qui incarnent 
Tommy (g.) et Fred (d.)

Modèle 
EQC 400 4MATIC

Consommation 
d’électricité 
(cycle mixte)1 :

   22,2-25,3 
kWh/100 km

Émissions de CO2 
(cycle mixte)2 :

   0 g/km
Autonomie:

   370-419 km

1 Consommation  
électrique basée sur  
le cycle de test WLTP.

2 Les valeurs indiquées ont 
été déterminées selon  
les méthodes de mesure 
prescrites. Il s’agit des 
« valeurs CO2 WLTP » au 
sens de l’article 2 nr. 3  
du règlement d’exécution 
(EU) 2017/1153. Les 
valeurs de consommation 
ont été calculées sur la 
base de ces valeurs. La 
consommation électrique 
a été déterminée sur la 
base de la directive 
692/2008/CE. Les valeurs 
indiquées ne sont pas 
liées à un véhicule en 
particulier. Elles ont pour 
seul but de permettre  
la comparaison entre dif-
férents véhicules. Les 
valeurs peuvent varier 
selon les équipements  
et options choisies.
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Le bonheur  
d’être curieuse
Il y a cinq ans, Margaux Hammer fondait un réseau pour 
femmes actives. Aujourd’hui il rassemble, de Paris à 
Bombay, des personnalités issues de secteurs très différents. 
Nous nous sommes promenés avec l’ancienne avocate dans 
les rues de Paris, sa ville, en Classe A 250 e

Texte HENDRIK LAKEBERG   Photos STEPHANIE FÜSSENICH
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Curieuse et 
attentive : Margaux 
Hammer, fondatrice 
du Curiosity Club.

La lumière du soleil 
levant : la Classe 
A 250 e, équipée 
d’un moteur Plug-in 
Hybrid.
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Une pause au 
CENTQUATRE-PARIS,  

le célèbre centre 
culturel dans le 19e 

arrondissement.

Émerveillez  
vos papilles :  

le restaurant Grand 
Central à l’intérieur 

du CENTQUATRE.

Dans la fraîcheur  
du matin : Margaux 
Hammer se réchauffe 
dans la Classe A.

en général... Mais presque jamais de leur métier. Pour-
quoi ? Elles avaient pourtant un tas de choses à apprendre 
les unes des autres, pensait Margaux. Derrière chaque 
profession se cache un point de vue particulier sur le quo-
tidien et le monde en général et, pour celles et ceux qui 
exercent leur métier avec passion, sur leur raison de vivre. 
Margaux Hammer venait de terminer ses études de droit 
et elle était curieuse de savoir comment ses amies avai-
ent trouvé leur place dans le monde du travail.  

Elle proposa alors que, lorsqu’elles se réunissaient, 
chacune parlerait de son activité. Et que les autres puis-
sent ensuite lui poser des questions. « À l’origine, j’ai 
voulu inviter mes amies chez moi et je leur ai proposé 
d’amener chacune une autre personne. Je trouvais 
important de réserver ces réunions à des femmes », 
raconte Margaux Hammer. Son appartement a donc fini 

par accueillir des événements de petite taille avec un 
service de traiteur. 

Une communauté internationale
Un jour, une rencontre fortuite dans un bar a fait bas-
culer l’initiative. « Alors que je parlais de mon idée  à des 
amies, une femme m’a abordée car l’idée lui plaisait . Elle 
était directrice du marketing international de Cartier. 
Elle m’a proposé un plus grand espace pour tenir nos 
réunions », relate Margaux. Ainsi s’est développée une 
communauté inter nationale organisant des soirées à 
Paris, mais aussi à Lille, à Londres... et, depuis peu, à 
Bombay. En 2018, Margaux a quitté son emploi d’avocate 
pour se consacrer entièrement à sa start-up. 

À partir d’une idée spontanée, Margaux Hammer a 
trouvé sa raison de vivre. Elle a continué à dévelop-
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Plein soleil :  
Margaux Hammer dans 
l’espace de Morning 
Coworking, où elle a 
ses habitudes.

M argaux Hammer savoure son café alors que 
le soleil se lève lentement sur Paris. Elle 
regarde par la fenêtre du dernier étage d’un 

espace de coworking situé place de Clichy. En face, le 
Sacré-Cœur trône sur la colline de Montmartre baig-
née de soleil. À ses pieds, la ville somnole encore.

Margaux Hammer apprécie d’autant plus ce moment 
qu’elle n’a pas tous les jours l’occasion de venir ici et 
d’observer Paris qui s’éveille. « Je n’ai pas vraiment de 
routine. Les jours ne se ressemblent pas », explique-t-
elle en s’asseyant à une table dans la pièce commune 
de l’espace de coworking qui occupe tout un étage. Elle 
allume son ordinateur, répond à ses premiers mails, 
passe un rapide coup de téléphone.

La fondatrice du Curiosity Club aime cette ambiance 
matinale. Sa communauté compte actuellement 5 000 

femmes dans le monde entier. Pour Margaux Hammer, 
le bonheur ‒ comme bien d’autres choses ‒ se trouve 
dans la curiosité. C’est d’ailleurs sa propre curiosité qui 
l’a poussée à créer ce club en 2015. « Mon père voyage-
ait beaucoup pour son travail », raconte-t-elle, « et par-
fois, il nous emmenait, avec mes frères et sœurs. C’est 
cela qui m’a rendue curieuse du monde. » 

Le monde au sens large, mais aussi à petite échelle. 
Comme son cercle d’amies. « Nous nous connaissons 
depuis l’école primaire et sommes toujours restées en 
contact, même si nous habitons des endroits différents 
et avons suivi des voies très diverses », poursuit Margaux. 
« Une amie est devenue journaliste, une autre comédi-
enne, une autre encore médecin, et la dernière est bou-
chère. » À chaque fois qu’elles se retrouvaient, elles 
parlaient de la famille, de leurs relations, de la vie privée 
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Selon Margaux 
Hammer, « rester 
ouverte, humble et 
respectueuse sont les 
conditions de base de 
la curiosité. »

Nouvelles voies :  
Mercedes-Benz 
propose , outre  
la Classe A 250 e,  
de plus en plus de 
modèles Plug-in 
Hybrid.
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LE MEILLEUR DE DEUX MONDES : LA CLASSE A VERSION EQ

Les moteurs Plug-in Hybrid (hybrides rechargeables) sont une 
étape importante sur la voie d’une conduite sans émissions : la 
batterie se recharge par récupération de l’énergie ou en étant 
branchée sur le réseau électrique. Mercedes-Benz continue de 
développer des modèles Plug-in Hybrid sous le label EQ Power. 

Il sort de plus en plus de modèles dans cette version. Un exem-
ple : la Classe A 250 e, qui allie le plaisir de la conduite électrique 
à une utilisation au quotidien économe. Bref, la mobilité durable 
et compacte, donc idéalement adaptée à la ville. Plus d’infos sur 
les nouveaux modèles Plug-in Hybrid sur : mercedes-benz.be

Modèle 
A 250 e

Consommation* :
   cycle mixte : 
1,4-1,5 l/100 km

Émissions de CO2* :
   cycle mixte : 
32-34 g/km

Coloris :
   gris montagne 
magno designo

Transmission : 
   8G-DCT 
automatique

Nombre/configuration 
de cylindres : 

  4-en-ligne
Cylindrée : 

   1 332 cm3 
Puissance maximale :

   118 kW/160 ch  
+ 75 kW/102 ch

Puissance nominale :
   160 kW/218 ch

Vitesse maximale : 
   235 km/u

Accélération  
de 0 à 100 km/h : 

   6,6

E Q P OW E R

*Les valeurs indiquées ont  
été déterminées selon les 
méthodes de mesure pres-
crites. Il s’agit des « valeurs 
CO2 WLTP » au sens de  
l’article 2 nr. 3 du règle-
ment d’exécution (EU) 
2017/1153. Les valeurs de 
consommation ont été  
calculées sur la base de 
ces valeurs. La consomma-
tion électrique a été déter-
minée  sur la base de la 
directive 692/2008/CE. 
Les valeurs indiquées ne 
sont pas liées à un véhi-
cule en particulier. Elles 
ont pour seul but de per-
mettre la comparaison 
entre différents véhicules. 
Les valeurs peuvent varier 
selon les équipements et 
options choisies.
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Le produit phare  
de l’Huitrerie Régis ?  
Les huîtres bien sûr !

Le restaurant est 
tenu par des amis de 

Margaux Hammer.

Vous n’aimez  
pas les huîtres ? 
D’autres coquillages 
sont au menu…

per le concept sans perdre de vue l’objectif initial : la 
curiosité. Il suffit de lire la liste des invitées pour s’en 
assurer. Margaux Hammer ne suit pas la tendance actu-
elle : les femmes qui viennent s’exprimer ne sont pas 
des professionnelles issues du secteur des technologies 
ou des entrepreneuses. Non, les événements de son 
Curiosity Club donnent aussi la parole à une officière 
de la marine ou à une commissaire de police, parmi 
d’autres exemples.

Énergie nouvelle
Une religieuse a même un jour figuré sur la liste des invi-
tées, ou encore une experte en cognac. « Je trouve vrai-
ment passionnant de rencontrer des gens que je ne 
croiserais a priori jamais dans mon quotidien », confie 
Margaux Hammer. « Nous voulons que ces rencontres  

soient une source d’inspiration. Et c’est toujours le cas. 
J’entends souvent que, pour beaucoup d’invitées, nos  
soirées ont été une nouvelle source d’énergie. »

Le fait que seules des femmes soient autorisées dans 
les soirées du club renforce le sentiment de commu-
nauté. « Nous n’avons rien contre les hommes », dit-elle 
en riant, « mais parfois nous aimons nous retrouver entre 
nous. » Des derniers films aux expositions, en passant 
par la pénurie de places de parking à Paris, le travail ou 
les amitiés, les sujets sont nombreux et variés – Margaux 
Hammer est bien sûr aussi une réseauteuse avisée. 

Le soleil brille maintenant dans le ciel parisien, et 
nous roulons vers le 19e arrondissement à bord de la nou-
velle Classe A 250 e, équipée d’un moteur Plug-in Hybrid. 
Ce modèle allie le dynamisme et l’efficacité d’un moteur 
électrique à l’autonomie d’un moteur à combustion. 
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Un regard ouvert sur le 
monde : avec son club, 
Margaux Hammer 
cherche à être une 
source d’inspiration 
pour les autres…
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Plus d’infos : 
mercedes-benz.be P
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1  L’Huitrerie Régis
Ce petit restaurant appartient 
à des amis de Margaux Ham-
mer. L’endroit idéal pour se 
détendre autour d’un plateau 
d’huîtres et d’un verre de vin 
français après une promenade 
dans Saint-Germain-des-Prés. 
w3w.co/somme. 
parfumer.aïoli

2  Montmartre
Une expérience hors des 
sentiers battus : une balade 
à l’aube sur la colline de 
Montmartre jusqu’au Sacré-
Cœur. Avec pour finir une 
pause au restaurant Marcel.
w3w.co/brûlant.trouer.
dévier

3  #104Paris 
Ce centre culturel dans le 19e 
arrondissement programme 
de nombreux événements  
et activités. Du théâtre à la 
musique en passant par  
les nouvelles technologies : 
plus d’infos sur 104.fr.  
w3w.co/causeuse. 
trembler.entendons

4  Centre Pompidou
Le musée et le célèbre bâti-
ment qui l’abrite font partie 
des incontournables pari-
siens. Surtout pour ceux qui 
cherchent un peu de moder-
nité dans le Paris historique. 
w3w.co/greffon.insérer.
dépêchons 

what3words est un système de navigation simple qui  
permet de trouver avec précision n’importe quel endroit  
du monde à l’aide de trois mots. what3words.com

PA R I S

1

4

2 3

Il est donc idéal pour tous ceux qui ont l’esprit d’aventure. 
Nous arrivons au CENTQUATRE-PARIS, les anciennes 
pompes funèbres de Paris. Transformées en 2008 par la 
Ville en centre culturel, le lieu a été baptisé ainsi car il 
se trouve au n° 104 de la rue d’Aubervilliers. Dans la cour 
intérieure a lieu un salon sur les technologies de réalité 
virtuelle. Nous le visitons et sommes épatés.

Des femmes hautement qualifiées
En tant que dirigeante d’une start-up, Margaux Hammer 
doit gérer ses intérêts commerciaux. Elle collabore avec 
de grandes marques comme Mercedes-Benz. Elle cher-
che aussi à accroître la notoriété du Curiosity Club grâce 
à un podcast et à des contenus vidéo. Les participantes 
ne sont ainsi pas les seules à profiter des interventions 
des invitées : le public est le plus large possible. Il compte 
même des entreprises qui contactent Margaux pour  
son réseau de femmes hautement qualifiées. « Les entre-
prises employant beaucoup de femmes ont souvent  
plus de succès que celles où dominent les hommes », 
souligne-t-elle.

La fondation du club de Bombay est le fruit de 
l’initiative d’une Française qui vit là-bas. Pour cette 
expansion, Margaux s’est laissé guider par son intuition. 
Et elle est revenue emballée du premier événement. « Je 
me suis rendu compte à quel point il est enrichissant 
de rester ouverte, humble et respectueuse. Ce sont les 
conditions de base de la curiosité. » Et des qualités qui 
caractérisent aussi ses invitées. 

Autour d’un dîner au restaurant l’Huitrerie Régis, 
Margaux Hammer raconte que, fin 2016, elle avait invité 
Léonore Baulac, première danseuse de l’Opéra de Paris. 
Celle-ci venant d’être nommée danseuse étoile par la star 
des chorégraphes Benjamin Millepied, alors que per-
sonne ne s’y attendait, Margaux avait eu peur qu’elle ne 
refuse l’invitation… Mais non, la ballerine fraîchement 
promue a respecté son engagement et ce qu’elle avait à 
raconter était d’autant plus passionnant !
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Joachim De Vos : « J’attends avec impatience le lancement de l’EQS »

Profession
CEO de Living Tomorrow et de Tomorrowlab

Résidence
Aalter

Véhicule
Mercedes-Benz S 500 e Plug-in Hybrid

Kilomètres effectués par an 
De 40 000 à 50 000. Il m’arrive de prendre le 
volant moi-même, mais en général c’est mon 
chauffeur qui conduit.

Pourquoi avez-vous choisi ce modèle ? 
J’ai conduit une autre marque premium alle-
mande pendant des années, mais quand ce 
modèle de la Classe S est sorti, je n’ai pas hésité 
un seul instant. La Classe S était si innovante et 
pleine de technologies de pointe, comme le  
système DISTRONIC+ et l’assistant de franchis-
sement de ligne actif. Compte tenu de ma profes-
sion, j’attache une grande importance à cet 
aspect. De plus, c’était le tout premier modèle 
hybride rechargeable de cette catégorie qui affi-
chait une valeur de CO2 intéressante et qui offrait 
beaucoup d’espace aux jambes des passagers. Je 
viens de vendre cette voiture et j’attends mainte-
nant avec impatience l’introduction de l’EQS.

Mercedes-Benz et Living Tomorrow viennent 
de signer un accord de partenariat. En quoi 
consistera celui-ci ? 
Je signale tout d’abord que la flotte automobile 
de Living Tomorrow se compose entièrement de 
Mercedes-Benz. Dans le cadre du partenariat, le 
site de Living Tomorrow disposera en perma-
nence de deux EQC et d’une smart électrique 
pour les visiteurs qui souhaiteraient faire un 
essai sur route. Ils pourront facilement s’inscrire 
via une tablette et découvrir eux-mêmes la 
conduite sans émissions et le couple impres-
sionnant de ces voitures électriques.
Nous animons par ailleurs un groupe de réflexion 
sur les villes intelligentes et sur la mobilité 
future : deux sujets sur lesquels Mercedes-Benz 
joue également un rôle de pionnier.
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Ruud Vormer : « Le choix du GLE était logique »

Profession
Joueur de foot professionnel,  
capitaine de Club Bruges

Résidence
Knokke

Véhicule
Mercedes-Benz GLE 450

Kilomètres effectués par an 
Environ 25 000. J’utilise surtout la voiture pour 
faire la navette entre Knokke et Bruges. 

Pourquoi avoir choisi un GLE ? 
C’est déjà mon deuxième GLE. Je roulais aussi en 
Mercedes-Benz chez mon ancien club. Mainte-
nant que j’y pense, je conduis déjà toute ma vie 
des Mercedes-Benz ! Le choix du GLE était 
logique : nous avons trois enfants et, avec sept 
places assises, nous pouvons installer en toute 
sécurité trois sièges pour enfants à l’arrière. 
Nous avons brièvement envisagé de prendre un 
GLS, mais nous le trouvions juste un peu trop 
grand. Ceci dit, la voiture est tout simplement 
géniale. L’intérieur s’est énormément amélioré et 
le GLE 450 a une puissance suffisante grâce au 
couple impressionnant de son moteur.

Quel est votre lien avec Mercedes-Benz ?
Club Bruges est partenaire de Mercedes-Benz, 
donc le choix de la marque à l’étoile était évident. 
Je suis un vrai fan et ma femme aime, elle aussi, 
conduire le GLE. L’évolution de Mercedes-Benz 
est vraiment éloquente. Les modèles ne cessent 
de s’améliorer à tous égards : la voiture a une 
allure distinguée et à l’intérieur elle est élégante 
et superluxueuse. Le top !
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Connexion
Le photographe Lukas 
Magerl a conduit la 
Classe C 300 sur les 
routes autrichiennes. 
Retrouvez plus 
d’images sur le 
compte Instagram  
de Mercedes-Benz 
(plus d’infos en p. 67).

Détente
Stationner sans tra-
cas : grâce aux camé-
ras dans la calandre, 
dans le hayon et dans 
les rétroviseurs, la 
Classe C aide le 
conducteur à entrer 
et sortir d’une place 
de parking.

Horizon
Les projecteurs  
LED MULTIBEAM 
sont composés de 
84 LED commandées 
séparément : le  
système offre une 
excellente visibilité  
à toute heure.

Dynamisme
Avec la fonction  
AGILITY SELECT,  
la sensation de 
conduite change en 
une simple pression 
sur un bouton : quatre 
modes préprogram-
més et un paramé-
trage personnalisé 
sont disponibles.
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Rencontre au sommet
Sportive, innovante, efficace et si agréable à conduire : la Classe C,  
le modèle le plus populaire de la gamme Mercedes-Benz, garde toujours 
une longueur d’avance, avec des systèmes d’assistance dernier cri et  
un des trains de roulement les plus dynamiques de sa catégorie
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*Les valeurs indiquées ont  
été déterminées selon les 
méthodes de mesure pres-
crites. Il s’agit des « valeurs 
CO2 WLTP » au sens de  
l’article 2 nr. 3 du règle-
ment d’exécution (EU) 
2017/1153. Les valeurs de 
consommation ont été  
calculées sur la base de 
ces valeurs. La consomma-
tion électrique a été déter-
minée  sur la base de la 
directive 692/2008/CE. 
Les valeurs indiquées ne 
sont pas liées à un véhi-
cule en particulier. Elles 
ont pour seul but de per-
mettre la comparaison 
entre différents véhicules. 
Les valeurs peuvent varier 
selon les équipements et 
options choisies.

Modèle 
C 300

Consommation* :
   cycle mixte : 

6,0-6,3 l/100 km
Émissions de CO2* :

   cycle mixte : 
136-144 g/km

Peinture :
   blanc diamant  

bright designo
Transmission : 

   9G-TRONIC 
automatique

Nombre/configuration 
de cylindres : 

   4-en-ligne
Cylindrée : 

   1 991 cm3 
Puissance maximale :

   190 kW/258 ch 
+ 10 kW/14 ch

Vitesse maximale : 
   250 km/h 

Accélération  
de 0 à 100 km/h : 

   5,9 s
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Précision
Luxueux jusqu’au 
bout des doigts…  
Le nouveau volant 
multifonctions est 
équipé de boutons 
Touch-Control qui 
permettent de com-
mander le système 
multimédia.

Bien-être
La commande 
confort ENERGIZING, 
en option, combine 
éclairage, sons et 
parfums, pour une 
atmosphère dynami-
sante ou relaxante.

EQ Boost
La batterie lithium-ion 
du système hybride 
passe de 10 à 100 % 
en 1,5 heure à l’aide  
de la Wallbox de 
Mercedes-Benz.

Efficacité
La dernière version 
du système COMAND 
Online permet une 
navigation rapide 
avec des alertes et 
des indications sur 
les prix du carburant 
et les places de  
stationnement libres.
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Mercedes-Benz  
sur Instagram 

Lukas Magerl n’est 
pas le seul photo-
graphe à partir en 
road-trip sur invitation 
de Mercedes-Benz. 
Sur le compte  
Instagram de la 
marque, des blo-
gueurs de voyage, 
des vidéastes et des 
influenceurs publient 
leurs photos (et donc 
leurs points de vue) 
des nouvelles 
Mercedes. Retrouvez 
toutes les collabora-
tions sous le hashtag 
#MBsocialcar.

Vous voulez  
en savoir plus ?  
mbmag.me/ 
instagram

Plus d’infos : 
mercedes-benz.be
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Entrée dans sa septième année de production, la Classe C reste un 
modèle avant-gardiste et ambitieux. Berlines, breaks, coupés ou 
cabriolets, la famille Classe C est la plus large des véhicules de tou-
risme Mercedes-Benz. Et aussi la plus populaire. Sur la route, c’est 
une vraie championne ! Son poste de conduite peut se transformer 
en une zone de bien-être total avec trois fonctions de massage et 
64 couleurs pour l’éclairage d’ambiance. Autre carte à jouer pour 
le bien-être : la commande confort ENERGIZING, qui comprend un 
système paramétrable de diffusion de parfum… pour sublimer  

l’expérience de conduite ! À l’aide de capteurs précis, la Classe C 
répond aux souhaits de chaque conducteur en matière de dyna-
mique de conduite et de sécurité : le régulateur de distance  
DISTRONIC actif garde toujours un œil sur la circulation et adapte 
automatiquement la vitesse pour conserver la bonne distance.  
Couplé au système de reconnaissance des panneaux, il permet 
même de respecter les limitations de vitesse en une pression sur 
un bouton. Dans la nouvelle version hybride, la Classe C est en plus 
particulièrement économe.
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Jamais sans la mer
Marlon Lipke, le meilleur surfeur allemand, a grandi sur la côte 
sud du Portugal. Lors d’un road-trip en EQC, il nous fait découvrir 
les projets durables qui rendent cette région si séduisante

Texte et photos FLORIAN ROSER

69Mercedes

E Q C

68-73_20MER13664_WAALS_EQCPortugal.indd   69 24/03/2020   14:08

EQC
Le liège : une  
matière première 
belle et durable.

Deux EQC pour 
découvrir la côte 
atlantique portugaise.
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fond la dynamique du moteur électrique. Nous passons 
devant des éoliennes et admirons la route pittoresque 
qui mène à la plage de Sagres à l’extrémité sud-ouest 
du Portugal. Ici, la côte est balayée par les vents, décou-
pée en de nombreuses criques, où viennent se fracas-
ser les lourdes et imposantes vagues de l’Atlantique. 
Quelle bonne idée d’avoir pris avec nous des planches 
de surf, fixées sur les barres de toit de l’EQC.

L’impression de glisser
Devant l’impressionnante forteresse de Sagres, Marlon 
Lipke nous montre des exercices pour se préparer à se 
tenir sur la planche. Recevoir l’enseignement d’un pro-
fessionnel est une occasion unique – et on se rend vite 
compte que le surf est un sport extrêmement exigeant. 
Nous ne tentons de nous mettre debout sur la planche en 

plein milieu d’une vague qu’à faible profondeur. Plus loin, 
dans la zone réservée aux habitués, de grosses vagues 
viennent se briser sur la plage. Le champion secoue ses 
cheveux pleins d’eau salée. « Je ne pourrai jamais vivre loin 
de la mer ! » lance-t-il dans le vacarme des vagues. À la fin 
de la journée, nous comprenons parfaitement pourquoi.

Épuisés, nous nous effondrons dans les sièges de l’EQC 
et prenons la direction de l’Alentejo, la région plus au 
nord, et du logement que nous avons réservé pour la nuit. 
Nous sommes chaleureusement accueillis par Berny  
Serrão – on a presque l’impression d’être en visite de 
famille ! Avec son mari, elle a créé Paraíso Escondido, un 
éco-hôtel où l’on peut trouver une détente à la fois phy-
sique et spirituelle, le tout en harmonie avec la nature.

Berny Serrão cultive elle-même ses fruits et légumes, 
ou bien elle les achète directement aux voisins.  

Le nouvel EQC est 
« la Mercedes » des 
voitures électriques ! 
Un design pur ainsi 
qu’un niveau d’exi-
gence élevé en 
matière de qualité, 
de sécurité et de 
confort caractérisent 
ce modèle. Quant au 
dynamisme et au 
plaisir de conduite, il 
est garanti par une 
puissance de 300 
kWh. Bref, l’EQC, 
c’est l’électromobilité 
tout confort au quo-
tidien ! Plus d’infos :  
mercedes-benz.be

MERCEDES-BENZ 
EQC

Modèle 
EQC 400 4MATIC

Consommation 
d’électricité 
(cycle mixte)1 :

   22,2-25,3 
kWh/100 km

Émissions de CO2 
(cycle mixte)2 :

   0 g/km
Autonomie:

   370-419 km

1 Consommation  
électrique basée sur  
le cycle de test WLTP.

2 Les valeurs indiquées ont 
été déterminées selon  
les méthodes de mesure 
prescrites. Il s’agit des 
« valeurs CO2 WLTP » au 
sens de l’article 2 nr. 3  
du règlement d’exécution 
(EU) 2017/1153. Les 
valeurs de consommation 
ont été calculées sur la 
base de ces valeurs. La 
consommation électrique 
a été déterminée sur la 
base de la directive 
692/2008/CE. Les valeurs 
indiquées ne sont pas 
liées à un véhicule en 
particulier. Elles ont pour 
seul but de permettre  
la comparaison entre dif-
férents véhicules. Les 
valeurs peuvent varier 
selon les équipements  
et options choisies.
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C ette cité aux ruelles étroites se transforme en 
fonction du flot de touristes. En ce début de 
novembre, Lagos est une ville qui sommeille. Au 

moment où nous retrouvons Marlon Lipke, les pavés 
sont encore mouillés après une averse. À la différence 
des touristes venus visiter les plages de la région en 
Sprinter Mercedes-Benz aménagé, le champion de surf 
habite vraiment ici, dans le sud-ouest de l’Algarve. S’il 
est d’origine allemande et danoise, il est né à Lagos. 
C’est ici qu’il a grandi et qu’il se sent chez lui.

Le meilleur surfeur allemand a choisi de nous ren-
contrer au marché. Comme son père avant lui, il aime 
y faire ses courses… et discuter avec les marchands ! Il 
achète des fruits et quelques noix. « Pour la route », sou-
rit-il. L’EQC commence à peine à glisser sur la route que 
nous entendons à l’arrière les coquilles de noix qui s’en-

trechoquent. Le voyage commence. Marlon Lipke va 
nous faire découvrir un Portugal « durable ».

Le liège, matière première durable
Première halte à l’est de Lagos, dans l’arrière-pays de 
l’Algarve. Les amateurs de vin et de champagne ne sont 
pas les seuls à connaître cette région pour son produit 
naturel polyvalent, récolté à la main : le liège. Nous visi-
tons une usine de liège qui travaille ce matériau selon 
une tradition familiale remontant au XIXe siècle. Nous 
y apprenons à quel point les utilisations du matériau 
sont multiples. Il sert non seulement de bouchon pour 
les bouteilles de vin, mais convient aussi pour recou-
vrir la surface des meubles ou encore comme isolant.

Marlon Lipke se réjouit à l’avance de conduire l’EQC 
le long des petites routes tortueuses, en exploitant à 

Le paradis des 
surfeurs : la plage 
de Sagres.

Un artisanat empreint 
d’une longue tradition : 
la transformation  
du liège.

Nettoyer les plages : 
des bénévoles  
au travail.

Une planche de 
surf sur le toit ? 
Indispensable sur 
la côte atlantique !
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Reprendre des forces : 
Marlon Lipke s’offre 
une petite pause.
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Ici, cela semble être une évidence. Cette région ne vit 
pas du tourisme de masse, mais de l’utilisation consciente 
des ressources locales. Et au Paraíso Escondido, on peut 
même le savourer et le sentir. Nous partons le lendemain 
en direction du nord et de la station balnéaire Comporta. 
Avec Marlon Lipke, nous y retrouvons l’équipe de Ocean 
Alive, une association pour la protection des océans.

Un engagement en faveur de la nature
Raquel Gaspar, qui nous accueille, est une femme d’action. 
Après une courte discussion, elle nous envoie ramasser 
les détritus rejetés par la mer sur la plage de la Reserva 
Natural do Estuário do Sado. À nos côtés se tiennent les 
pêcheurs de la région, qui ont pris conscience il y a déjà 
longtemps de l’état dans lequel se trouvent les océans. Sans 
même qu’un seul mot ne soit prononcé, il se crée un véri-

table esprit d’équipe entre les pêcheurs, le groupe d’Ocean 
Alive et nous. Rapidement, nous collectons une montagne 
de déchets. Un résultat qui nous laisse songeurs, alors que 
nous nous approchons de Lisbonne, la dernière étape…

Marlon Lipke gère avec des amis le café Comoba, en 
plein centre-ville, où sont servis des petits plats et des 
pâtisseries bios, tous fabriqués à partir d’ingrédients 
régionaux et de saison. Autour d’un café flat white, le sur-
feur nous raconte que l’équipe tente actuellement de 
dénicher des avocats cultivés au Portugal, afin de pou-
voir également servir de succulents avocado toasts.

Marlon Lipke vit ses passions, le surf et la gastrono-
mie, avec conviction. Au moment de nous séparer, il nous 
promet un deuxième cours de surf la prochaine fois que 
nous lui rendrons visite. Nous y comptons bien ! Au fond, 
ce voyage n’était rien de plus qu’un début…

Plus d’infos : 
mercedes-benz.be
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1  Eco-Fábrica de Cortiça
Une visite à cette usine de 
liège permet de réaliser à quel 
point ce matériau naturel est 
polyvalent... et est récolté et 
transformé de façon durable. 
Ici, on travaille encore selon  
la tradition familiale.
w3w.co/décoller. 
estivaux.outre

2  Comoba
Marlon Lipke gère avec des 
amis le bar Comoba à Lisbonne. 
Au menu : des pâtisseries et 
petits plats préparés avec des 
ingrédients locaux. Ambiance 
cool, comme de coutume 
dans la capitale portugaise. 
w3w.co/fourcher. 
bravoure.stade

3  Paraíso Escondido 
Quand on arrive dans cet 
éco-hôtel, on a tout sim-
plement l’impression d’ar-
river chez soi… Berny 
Serrão, la propriétaire 
propose de s’y reposer en 
harmonie avec la nature… 
w3w.co/abreuvoir. 
fréquence.géniture

4  Burgau
Un endroit idyllique d’où l’on 
accède à la plage via des 
ruelles pavées et un peu raides. 
La Praia do Burgau est protégée 
du vent par des rochers et 
permet de se baigner tranquil-
lement dans un décor de rêve.  
w3w.co/émotivité. 
jouons.significatif

what3words est un système de navigation simple qui permet de trouver avec précision n’importe quel endroit du monde 
à l’aide de trois mots. what3words.com

Mercedes me.  
Simple. Intelligent.  
Et fait pour vous. 

Mercedes me Charge 
est un service permet-
tant d’avoir accès à 
l’ensemble des bornes 
de recharge publiques 
du réseau Mercedes 
me Charge, un des 
plus grands en Europe. 
À l’aide du système 
multimédia MBUX et 
de l’application 
Mercedes me, on peut 
consulter la position 
exacte, la disponibilité 
et le prix des bornes. 
Le système de naviga-
tion installé dans le 
véhicule reçoit aussi 
des informations sur 
les bornes et en tient 
compte pour le calcul 
des itinéraires. L’accès 
aux bornes de 
recharge se fait via  
le système MBUX,  
l’application  
Mercedes me ou la 
carte Mercedes me 
Charge. Et la facture ? 
Elle est établie chaque 
mois de manière auto-
matique et transpa-
rente. Parce qu’il faut 
que ce soit simple. 
Pour plus d’infos :
mercedes.me

Séville

Lisbonne

P O RT U GA L E S PAG N E

Faro
14

3

2
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S OLU T IONS DE MOBI L I T É

En choisissant une Mercedes, 
vous optez pour une voiture 
unique. Et pour un maximum de 
� exibilité, surtout en combinai-
son avec nos solutions de mobi-
lité. Mercedes-Benz Select & 
Drive s’adapte à votre situation et 
vous pourrez vous installer au 
volant de votre Mercedes le plus 
rapidement possible.

Choisissez en un tour de main et 
à un seul endroit votre véhicule, 
votre solution de mobilité 
Mercedes-Benz Select & Drive et 
votre assurance : chez votre 
concessionnaire Mercedes-Benz. 

Vous avez ainsi la certitude de 
béné� cier d’un service haut de 
gamme, propre à Mercedes-Benz.

 Choisissez votre Mercedes-Benz
 Choisissez votre solution de mobilité
  Choisissez la durée
  Choisissez le kilométrage annuel
  Choisissez les services additionnels

... et roulez !

Votre nouvelle 
Mercedes
n’a jamais été 
aussi proche.

Select & Drive 
by Mercedes-Benz
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S OLU T IONS DE MOBI L I T É

• Select & Drive Renting est une forme de location « à la 
carte » qui vous permet de reprendre votre Mercedes
à la � n du contrat à un prix � xé à l’avance. La � exibilité est 
maximale. Vous choisissez la durée et la valeur résiduelle 
en fonction du kilométrage estimé et vous pouvez égale-
ment agrémenter votre renting de services supplémen-
taires tels que les assurances, l’entretien et les réparations 
mécaniques, les pneumatiques…

• Select & Drive Location longue durée vous permet de 
disposer de votre Mercedes dans la plus grande sécurité 
prévisionnelle. Tous les services sont prévus et inclus dans 
un loyer mensuel global sans surprise : loyer � nancier, 
assurance RC et CascoService, entretiens et réparations, 
pneus, taxes, véhicule de remplacement… À la � n du 
contrat, il vous su�  t de nous retourner le véhicule et de 
prendre le volant d’une nouvelle Mercedes !

• Select & Drive Leasing est une formule qui vous permet 
d’activer et d’amortir votre Mercedes dans le bilan de votre 
entreprise et ce, tout en béné� ciant d’une option d’achat 
en � n de contrat. A� n de pouvoir béné� cier d’un service 
optimal, vous pouvez a�  ner votre leasing par des services 
complémentaires tels que les assurances, l’entretien et les 
réparations mécaniques, les pneumatiques…

Dans la pratique
Le choix d’une solution de mobilité Select & Drive est simple 
et clair. Choisissez votre Mercedes-Benz, votre solution de 
mobilité, la durée, le kilométrage annuel souhaité ainsi que 
les services additionnels et roulez ! 

Select & Drive 
pour les 
particuliers

Select & Drive 
pour les 
professionnels 

• Select & Drive PrivateLease vous permet de prendre le 
volant de votre Mercedes pour un montant mensuel � xe. 
Ce loyer comprend tous les frais liés à l’usage de votre véhi-
cule, à l’exception du carburant. Mercedes-Benz prend 
toute l’administration en charge. Vous ne devez plus vous 
occuper que de faire le plein.

Découvrez notre offre Select & Drive sur mercedes-benz.be/fr/
passengercars/mercedes-benz-cars/selectanddrive/select-
and-drive.module.html ou contactez votre Concessionnaire 
Agréé Mercedes-Benz, qui se fera un plaisir de vous faire une offre 
sur mesure.
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Le nouveau Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+

Le SUV compact sportif  
pour chaque style de vie
Un tour rapide sur un circuit de course ou un week-end à la  
montagne avec les affaires de sport dans le coffre ? Les nouveaux  
GLA 45 4MATIC+ et GLA 45 S 4MATIC+ sont vos partenaires de 
voyage idéaux. Mais ils convainquent avant tout par leur dynamique 
de conduite impressionnante et leur technologie de pointe. Décliné 
dans deux versions de puissance et de couple, le moteur de 2,0 litres 
est la plus puissante motorisation turbo quatre cylindres produite 
en série. Avec ses 387 ch (285 kW), même le modèle de base  
est plus puissant que son prédécesseur. Délivrant 421 ch (310 kW),  
la version S évolue dans une catégorie nettement supérieure. 

La transmission intégrale active Performance AMG 4MATIC+ 
entièrement variable répartit la force à l’essieu arrière – et roue par 
roue – via AMG TORQUE CONTROL, offrant ainsi la base pour une 
traction optimale dans toutes les conditions de conduite. La boîte de 
vitesses à double embrayage DCT SPEEDSHIFT 8G AMG répartit la 
force en quelques fractions de seconde en fonction de la situation de 
conduite. L’amortissement adaptatif RIDE CONTROL AMG propose 
au conducteur trois réglages différents pour le train de roulement, 
axés sur le confort ou à vocation sportive. Pour les mordus du circuit, 
l’ingénieur de course virtuel AMG TRACK PACE est proposé en option. 

Mercedes-AMG et Cigarette Racing :  
une collaboration unique
Mercedes-AMG et Cigarette Racing ont présenté au Miami  
International Boat Show le tout nouveau 59’ Tirranna AMG  
Edition aux côtés d’une Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition 
absolument unique. Développé conjointement par Mercedes-AMG 
et Cigarette Racing, le 59’ Tirranna AMG Edition est le douzième 
bateau en édition spéciale résultant de cette collaboration stra-
tégique. La Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition, personnali-
sée au AMG Performance Studio à Affalterbach selon les mêmes 
principes de conception que le bateau, a également fait ses 
débuts à Miami. 
Gorden Wagener, directeur du design chez Daimler AG commente 
en ces termes le partenariat : « Mercedes AMG est synonyme de 
luxe et de performance. Le Tirranna AMG Edition est l’interpréta-
tion parfaite de ce principe dans un bateau : ses proportions  
à la fois dynamiques et profondément sensuelles incarnent  
la beauté athlétique. L’audace de la Mercedes-AMG G 63 est per-
ceptible dans son look puissant et épuré. »

GLA, CLA Coupé et CLA Shooting Brake  
à présent avec EQ Power
La famille des voitures compactes de Mercedes-Benz s’est 
encore élargie avec trois nouveaux modèles Plug-in Hybrid.  
Avec le GLA 250 e, le CLA 250 e Coupé et le CLA 250 e Shooting 
Brake, Mercedes-Benz complète la gamme de modèles EQ Power 
de la famille des voitures compactes avec la troisième généra-
tion de véhicules hybrides. Ces nouveaux modèles peuvent être 
commandés dès ce printemps ; le lancement sur le marché sui-
vra quelques semaines plus tard.
Pour les nouveaux véhicules compacts avec EQ Power, le plaisir de 
conduite (électrique) et l’aptitude à un usage quotidien se retrouvent 
au premier plan, comme l’illustrent les points forts des modèles : 
ils disposent d’une autonomie électrique de plus de 70 km, une 
puissance électrique de 102 cv (75 kW), une puissance combinée 
de 218 cv (160 kW) et un couple combiné de 450 Nm. Le plaisir 
de conduite est garanti ! La batterie intégrée ne cause quasiment 
aucune restriction en termes d’espace de chargement.P
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Le nouveau Mercedes-Benz GLA

Pour les petites  
aventures du quotidien

Le nouveau GLA, le huitième modèle à rejoindre la 
gamme, complète la génération actuelle de voitures 
compactes de Mercedes-Benz. Ses proportions 
dynamiques le rendent à la fois compact et extrê-
mement fonctionnel. En même temps, il offre un 
espace plus que suffisant pour votre quotidien varié. 
Par exemple, le siège arrière peut être coulissé en 
longueur et le hayon peut s’ouvrir sans contact.  
Les longs trajets sont plus confortables grâce à la  
ventilation et au chauffage des sièges. Le système 

d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience) s’active à la commande vocale « Hey 
Mercedes » et vous guide vers votre destination.

Au moment de son lancement, à partir de ce 
printemps, trois modèles essence et quatre modèles 
diesel seront disponibles. Une version Plug-in 
Hybrid suivra peu après. Les prix démarrent à 
37 994,- € TVAC pour le GLA 2001.
1  GLA 200 : consommation de carburant en cycle mixte : 6,5-7,4 l/100 km, 
émissions de CO2 en cycle mixte 148-168 g/km (selon WLTP).
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Une intelligence automobile de plus en plus fascinante 
et dynamique : les Classe E Berline et Break sont les 
premières représentantes de la gamme entièrement 
actualisée. Les deux modèles seront commercialisés 
chez les distributeurs européens à l’été 2020. Le Coupé 
et le Cabriolet suivront peu après.

La nouvelle Classe E affiche son style moderne et 
son esprit sportif distingué d’une façon étonnamment 
élégante. Chaque ligne suit un principe clair. Outre la 
version standard, trois lignes et une vaste gamme de 
peintures et de matériaux sont disponibles.

Parmi les principaux éléments de l’actualisation 
figurent un design plus dynamique, la ligne Avantgarde 
qui devient le nouvel équipement de base, des phares, 
feux arrière, calandre et pare-chocs avant redessinés. 
Outre un surplus de confort, il y a la chaîne cinématique 
électrifiée. Sept modèles Plug-in Hybrid seront livrables : 
en version berline et break, essence et diesel, avec pro-
pulsion arrière et avec transmission intégrale.

La nouvelle Classe E bénéficie des systèmes d’as-
sistance à la conduite Mercedes-Benz de toute der-
nière génération, qui misent sur la coopération avec 
le conducteur. Il en résulte un très haut niveau de 
sécurité active : la Berline et le Break peuvent inter-
venir si le conducteur ne réagit pas. Certaines fonc-
tions Intelligent Drive, comme l’assistant de limitation 
de vitesse actif, l’assistant de signalisation routière et 
l’assistant de régulation de distance DISTRONIC actif 
peuvent également être ajoutés en option au Pack 
Assistance à la conduite.

La cerise sur le gâteau : la nouvelle Classe E béné-
ficie du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) de dernière génération. Elle est équi-
pée de série de deux grands écrans juxtaposés au for-
mat 10,25 pouces, pour un effet écran large, mais on 
peut les remplacer en option par deux écrans plus 
grands de 12,3 pouces. La nouvelle Classe E place la 
barre encore un peu plus haut !

Une intelligence fascinante
La nouvelle Classe E

FAC T S
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2 Château Palais Cardinal - La Réserve
   Saint-Émilion Grand Cru 2015
2 Château Tourans 
   Saint-Émilion Grand Cru 2010
2 Château Ambe Tour Pourret 
   Saint-Émilion Grand Cru 2011

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Un florilège de 6 grands vins
issus des plus emblématiques
terroirs de Bordeaux.
À un prix d’exception,
pour faire plaisir ou se faire plaisir.

58€
PORT COMPRIS

LES 6 BOUTEILLES À

1 Montagne Saint-Émilion 2012
1 Côtes de Bourg 2015
1 Bordeaux Supérieur 2014
1 Médoc 2017
1 Saint-Estèphe 2016
1 Lalande de Pomerol 2014

«  Bordeaux Signature »
Carton de 6 bouteilles d’AOC du Bordelais

A. Chamvermeil, Expert des vins de Bordeaux depuis 1923
Depuis plus de 90 ans, la Maison Chamvermeil allie héritage ancestral, savoir-faire viticole et expertise œnologique

pour proposer des vins de Bordeaux d’une qualité exemplaire. Issus d’une sélection extrêmement rigoureuse
et d’un assemblage parfaitement maîtrisé, nos vins font depuis près d’un siècle notre renommée.

Pour passer commande, rendez-vous sur notre site www.chamvermeil.be
et rentrez le code BDX20 dans la rubrique Code Privilège.

Ou appelez-nous au 05 56 50 42 80.
Offre valable jusqu’au 31/08/2020, dans la limite des stocks disponibles. Avis clients certifiés

PUB_CH_MAG_MERCEDES_215X270_FLASH_1.qxp_Mise en page 1  17/03/2020  17:07  Page 1
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Tests de la W11, la nouvelle voiture de 
F1 de l’équipe AMG Petronas
À peine 75 jours après la dernière course de 
2019, l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG
Petronas a acheminé la nouvelle voiture W11 
vers le circuit de Silverstone en préparation 
de la saison de 2020. La Mercedes-AMG 
F1 W11 EQ Performance – c’est son nom 
offi  ciel – a été testée durant la matinée par 
Valtteri Bottas, les essais de conduite de 
Lewis Hamilton étant programmés dans 
l’après-midi.

« L’année 2020 sera particulièrement dif-
fi cile, car de nombreuses équipes cherchent 
à réaliser leurs ambitions cette saison, tan-
dis que d’autres concentrent leurs res-
sources sur 2021 », a déclaré le directeur de 
l’équipe Toto Wolff . « Il est très important de 
trouver le bon point d’équilibre, mais ce 
n’est pas une tâche facile. Notre ambition 
est toutefois claire : nous voulons nous 
battre pour le titre en 2020 et en 2021. C’est 
un énorme défi , mais plus les défi s sont 
grands, plus nous sommes motivés. »

80 Mercedes

battre pour le titre en 2020 et en 2021. C’est 
un énorme défi , mais plus les défi s sont 
grands, plus nous sommes motivés. »

Les nouveaux Mercedes-AMG GLE 63 (S) 4MATIC+ SUV, GLE 63 (S) 4MATIC+ Coupé et 
GLS 63 (S) 4MATIC+ conjuguent de nombreux traits de personnalité en un seul modèle : 
élégants et électrifiés, agiles et dynamiques d’une part, de l’autre ce sont des véhicules 
à traction intégrale à répartition optimale offrant un confort exceptionnel au quotidien.
Au cœur des modèles Performance se trouve le moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres, élec-
trifié avec un alterno-démarreur EQ Boost et un système électrique de bord de 48 volts, 
qui fournit une réponse immédiate au démarrage. Les modèles de base délivrent une 
puissance de 571 ch (420 kW), voire un impressionnant 612 ch (450 kW) dans le cas de la 
variante S. Une agilité spectaculaire est garantie par la suspension pneumatique AMG 
RIDE CONTROL+ avec stabilisation antiroulis AMG ACTIVE RIDE CONTROL sur une base 
de 48 volts, par la transmission intégrale entièrement variable AMG Performance 4MATIC+ 
et par la transmission automatique AMG SPEEDSHIFT TCT 9G à 9 rapports.
La grille de radiateur AMG accentue l’appartenance des modèles à la famille AMG. Et bien 
sûr, ces athlètes polyvalents offrent toujours tous les avantages d’un SUV Mercedes-Benz : 
une gamme complète de fonctions de sécurité et une traction supérieure sans effort, 
même sur une surface humide, glissante ou sablonneuse.
« Nos nouveaux modèles AMG complètent notre portefeuille attrayant dans ce segment. 
Ils répondent aux attentes les plus élevées en matière de design et d’exclusivité, ainsi 
que de dynamique de marche et d’agilité. Ils sont ainsi des exemples éloquents de luxe 
et de performance signés AMG. En outre, ils disposent d’un système électrique embar-
qué de 48 volts connecté à l’alterno-démarreur EQ Boost, ce qui nous permet de 
poursuivre l’électrification de notre série de modèles de manière cohérente », explique 
Tobias Moers, CEO de Mercedes-AMG GmbH.

L’éloquence de la puissance
Les nouveaux Mercedes-AMG GLE 63 SUV, GLE 63 Coupé et GLS 63
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Made in Germany

Sa beauté nous attire. Son caractère nous captive.

Découvrez les fonctions cachées, disponibles en option, de son nouveau design.

Rolf Benz CARA | Design Anita Schmidt n o t h i n g  b u t  w u n d e r b a r .

ROLF BENZ EXPERIENCE CENTER  1860 Meise, Cockaert Interior · 2990 Wuustwezel, Veco 

ROLF BENZ PARTNER  2300 Turnhout, Master Meubel · 2431 Veerle-Laakdal, Peeters Van Leeuw · 2800 Mechelen, De Schoenmaeker · 3000 Leuven, Loncin · 
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82 Mercedes

Lewis Hamilton a récemment 
décroché son sixième titre de 
champion du monde de Formule 1. 
Le pilote est connu pour ne pas 
hésiter à donner son avis sur les 
thèmes les plus divers, comme  
le développement durable ou 
encore l’éducation. À l’occasion  
du vingtième anniversaire de la 
aureus Sport for Good Foundation, 
il s’est exprimé sur son engagement 
en faveur des enfants et des 
adolescents. Pour voir la vidéo : 
mbmag.me/laureus2020 

J’ai commencé à 
rêver d’une carrière 
de pilote à l’âge de 5 

ans ; à 8 ans, je disputais ma 
première course. À l’époque, je 
n’avais aucune idée de ce qui 
m’attendait. Je voulais surtout 
m’amuser. C’est mon père qui a 
construit les premières étapes 
de ma carrière. Il a cumulé 
quatre emplois pendant un cer-
tain temps pour pouvoir payer 
les entraînements sur le circuit. 
Avec ma belle-mère, ils ont vrai-
ment fait de nombreux sacri-
fices. Pour pouvoir payer leur 
loyer, ils ont dû réfléchir avant 
de dépenser le moindre cen-
time… Je suis incroyablement 
reconnaissant pour tout ce que 
ma famille a fait pour moi.

Le plus grand défi auquel 
j’aie dû faire face ? Nous nous 
sommes heurtés à de nombreux 

obstacles. Nous n’avions pas 
assez d’argent pour aller au kar-
ting tous les week-ends. Nous 
étions les seuls Noirs sur le cir-
cuit. Nous n’y connaissions rien 
aux courses automobiles.

J’étais plus petit que tous les 
autres et on m’a harcelé. Nous 
avons dû lutter en permanence. 
Mais c’est de cette façon que 
l’on devient plus fort et que l’on 
apprend à se connaître.

Tout le monde ne grandit 
pas avec les mêmes possibilités. 
Aujourd’hui, beaucoup d’en-
fants n’ont toujours pas accès à 
l’éducation. Notre monde est 
encore très injuste. Le racisme, 
la pauvreté et les inégalités 
continuent de régner dans de 
nombreux pays. Mais il existe 
des organisations et des gens 
qui luttent contre ces injustices. 
Je suis touché de voir comment 

Mercedes-Benz s’engage pour 
offrir de l’espoir et une perspec-
tive aux enfants du monde 
entier. Parce que les enfants 
sont notre avenir et, parfois, il 
suffit d’une petite étincelle pour 
éclairer leur futur. Il faut encou-
rager les gens autour de nous à 
s’engager. Je crois qu’il est tou-
jours possible de faire plus ; 
c’est ce à quoi je m’emploie de 
mon côté. Par exemple dans la 
lutte contre la cruauté envers 
les animaux ou pour une meil-
leure éducation.

Je fais des efforts pour 
réduire au maximum mon 
empreinte carbone durant le 
temps que je suis sur cette pla-
nète ! J’aimerais incarner une 
forme d’espoir pour les enfants ; 
je pense que ce rôle 
est même inscrit 
dans mon destin… 

Quel est votre moteur ?
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(1) Offre découverte valable pour les départs du 14/06 au 19/08/2020 pour toute inscription jusqu’à 3 mois avant le départ avec le code tarif CANNEW, 
remise de -1 500 € sur une cabine à occupation double ou - 750€ / personne. Offre non rétroactive et non cumulable, sous réserve de modifications. Réf. SPM / MSP 

CAT 5500. Photos non contractuelles. Crédits photos : David Hancock, Shutterstock - CreaStudio 2002080.

OFFRE DÉCOUVERTE : - 1 500€ / CABINE DOUBLE(1) sur les départs du 14/06 au 19/08/2020
Vol A/R au départ de Bruxelles inclus • Pension complète avec boissons incluses à bord

Visites incluses de Québec et Montréal  • Extension possible à Toronto et aux chutes du Niagara

Programme disponible dans votre agence de voyage habituelle 
ou www.croisieurope.be  

12 JOURS / 10 NUITS DE JUIN À SEPTEMBRE 2020

LE CANADA
en croisière sur le Saint-Laurent

SAINT-PIERRE • GASPÉ • SAGUENAY • QUÉBEC • MONTRÉAL

           MADE IN France

Présence 
d’ALAIN LOISON,
conférencier
d’
conférencier

DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON À MONTRÉAL 

À bord de “La Belle des Océans”, navire maritime haut de gamme, 
accueillant 128 passagers grâce à ses 64 cabines spacieuses, 
cette croisière invite à l’émerveillement sur les traces de Jacques Cartier. 

De Saint-Pierre-et-Miquelon, fragments de France au large de l’estuaire, 
jusqu’à la cosmopolite Montréal, du fjord de Saguenay au Vieux-Québec, 
de Gaspésie en Acadie, cet intense été dans le Nouveau Monde 
est la promesse d’un souvenir à nul autre pareil.

2002080_ap215x270_Me_Belgique_Canada_FR.indd   1 24/02/2020   11:40

V
ISIO

N
 AV

TR   A 250 e   D
es m

aisons en fleurs   M
annequins d’essai 

N
° 364   1-2020 

Magique
Le VISION AVTR ou la mobilité du futur

PLUG-IN HYBRID
La traversée de Paris 

en A 250 e

DES MAISONS EN FLEURS  
La nature reconquiert 

les villes

SÉCURITÉ 
Deux mannequins d’essai 
devenus stars comiques
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