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« Le meilleur,
sinon rien. »
Marque emblématique de l’univers automobile,
Mercedes-Benz se doit de parler à son public, pour
l’informer, maintenir son intérêt et le ﬁdéliser, mais
aussi pour entretenir et développer son image. Si les
méthodes de communication sont nombreuses, un
magazine dédié s’impose comme une nécessité. Il permet de développer en détail des sujets en rapport
direct avec la marque comme l’arrivée de nouveaux
modèles, les véhicules emblématiques de l’histoire de
Mercedes-Benz, les évolutions technologiques ou
encore les sports mécaniques. Mais il permet également d’aller plus loin et de dépasser la barrière de
l’automobile pour aborder des thèmes chers aux lecteurs, comme le voyage, la gastronomie, l’art sous
toutes ses formes…, soit des thèmes véhiculant les
mêmes valeurs que celles de Mercedes-Benz : modernité, raﬃnement, élégance et art de vivre.
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Magazine Client
Diffusion France :
230 000 exemplaires
Périodicité : 4 éditions par an
Magazine Prospect
Diffusion France :
30 000 exemplaires
Périodicité : 4 éditions par an

Nouvel EQC Ophélie Meunier Conduite autonome

Magazine Online
www.mercedes-benz-mag.fr
Périodicité : 8 éditions par an

Nouvel EQC

+ Ophélie Meunier + EQ Power + Paul Bocuse + Conduite autonome
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Profil
du lecteur
• 30-55 ans et plus
• 80 % hommes – 20 % femmes
• Aisés : 2 fois le salaire moyen
• études : secondaires ou
supérieurs
• Groupe professionnel :
entrepreneurs indépendants,
cadres ou cadres-supérieurs
• Loyauté extrême envers la
marque
• Intérêt plus que soutenu pour :
le confort, le luxe, les nouvelles
technologies, les gadgets,
les voyages, les cosmétiques,
la joaillerie, la mode, l’habitat et
le sport
• Loisirs : golf, tennis, voile

81%

souhaitent se réabonner
au magazine
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Trois
catégories

1

Start

Une combinaison parfaite de
confort, de design et de technologie :
la VISION EQS prouve que le luxe et
la durabilité sont compatibles !

Arrêt sur image
L’avenir du luxe

La présentation de la Vision EQS sur le stand de
Mercedes-Benz a été l’un des moments inoubliables du
Salon de l’automobile de Francfort. Les formes claires et
ﬂuides du prototype ont attiré tous les regards. Si la Vision
EQS n’est pas destinée à être produite en série, elle n’en
indique pas moins la direction que Mercedes-Benz souhaite
emprunter aujourd’hui. La mobilité est certes en pleine
mutation, mais le besoin de se déplacer et celui de vivre

mbmag.me/visioneqs
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de nouvelles expériences ne changent pas. On peut donc
désirer une berline d’un confort, d’un design et d’une technologie haut de gamme, tout en se sentant concerné par les
questions de développement durable. La Vision EQS réunit
tous ces critères. Et montre pour la première fois le style et
l’élégance que peut avoir une voiture de luxe 100 % électrique
signée Mercedes-Benz (voir aussi l’article en p. 93).
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Jérôme
Bocuse,
l’héritier
TEXTE : OLIVIER BAUER PHOTOS : GILLES LEIMDORFER

1. Start
Courtes informations sur le monde de Mercedes-Benz,
présentées selon un design contemporain. Vous trouverez ici toutes les actualités sur la technologie, la
mobilité, les gadgets, le mode de vie et le design de
Mercedes-Benz.

La nouvelle Brasserie du Louvre
Bocuse est une porte d’entrée sur
l’univers lyonnais du célèbre chef.

3. Drive

Cette section est consacrée aux nouveaux modèles
Mercedes-Benz et aux histoires sur le « Luxury in
use. » Des reportages complets et des photos saisissantes mettent en valeur le design avant-gardiste et la
technologie de sécurité innovante utilisés dans les
nouveaux modèles de la marque.
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n le rencontre à quelques heures de l’inauguration de la première brasserie Bocuse à Paris.
Installé dans un salon annexe de l’Hôtel du
Louvre, Jérôme Bocuse, 50 ans, est d’une
nature plutôt réservée. Fils d’une icône de la gastronomie, il évoque avec pudeur son père décédé l’an passé
qu’il nomme toujours par son prénom : « Paul partait tous
les matins très tôt pour arriver avant tout le monde au
marché. Quand j’étais gamin, je le croisais après le marché, il venait aussi me chercher à l’école avant le service
du soir. Mais on mangeait rarement ensemble… vous
savez, les chefs mangent souvent très vite ! »
Élu « Cuisinier du siècle » par Gault&Millau, le chef
trois-étoiles Paul Bocuse n’a pas seulement marqué la
gastronomie française, il l’a révolutionnée avec ses amis
et pairs, Michel Guérard, Jean Troisgros ou Alain Chapel. Privilégiant déjà les produits de saison, il cultivait
ses légumes dans son jardin et refusait le gaspillage.
« Paul était un précurseur, rappelle son fils. Il a été l’un
des premiers chefs à ouvrir un restaurant au Japon, et à
partir avec sa toque et son col bleu-blanc-rouge faire la
promotion de la gastronomie française aux États-Unis. »
À 20 ans, Jérôme s’envole à son tour pour les ÉtatsUnis afin de s’aﬀranchir de l’ombre tutélaire de ce chef
si imposant. Il veut se former à une autre école, loin des
étoiles. « Et puis deux Bocuse dans la même pièce, ça pouvait être un peu compliqué, confesse-t-il. On a chacun
notre caractère… » En Amérique, le jeune homme suit une
formation à la Culinary Institute of America puis un MBA
en management d’hôtellerie à l’Université de Floride. Il
commence alors à travailler dans la restauration dans
l’univers Disney « … Plus de vingt ans plus tard, j’y assure
toujours 1 500 couverts par jour ! » Installé en famille à
Orlando, Jérôme a appris à jouer avec les décalages
horaires entre la Floride et la France. « Je vis aujourd’hui
entre les deux cultures. J’ai privilégié le développement
et le commerce à la vie en cuisine. Mais je n’oublie pas
que tout part des produits et des fourneaux… »
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2. Imagine

Cette rubrique est un assemblage d’articles à propos
de l’histoire des changements technologiques, culturels et sociaux de notre époque.

Installé aux États-Unis depuis de
nombreuses années, il est le garant du
nom le plus célèbre de la gastronomie
française. À l’heure d’ouvrir uneMercedes
nouvelle brasserie au sein de l’Hôtel du
Louvre à Paris, Jérôme Bocuse évoque
les passions partagées avec son père 19/11/2019
pour la cuisine… et les voitures.
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Bruxelles
Capitale de l’art de vivre

Peu de villes peuvent se dire « capitale » à tant de titres que Bruxelles. Capitale de la
Belgique, mais aussi de l’Europe, elle est également la capitale mondiale de la BD,
de la frite, du chocolat ou encore de l’art nouveau. Deuxième ville la plus cosmopolite
de la planète, Bruxelles a tout pour plaire aux visiteurs : sa richesse patrimoniale, avec
l’admirable Grand-Place, sa culture gourmande, qui va du paquet de frites aux chocolats
les plus raffinés, et sa bonhommie truculente, symbolisée par l’incontournable
Manneken-Pis. Découvrons le passé et l’avenir de cette métropole atypique à bord du
Nouveau SUV de Mercedes-Benz : le Nouvel EQC 400 4MATIC, 100 % électrique.
TEXTE : MAXIME SCHOUPPE
PHOTOS : TOM VANDEWIELE

L
L’arc de triomphe
du Cinquantenaire,
témoin de la fierté
d’une jeune nation.

a ville s’éveille alors que nous nous approchons
du parc du Cinquantenaire et le trafic semble
étonnamment bruyant. C’est une illusion auditive : après dix minutes de route, nous ne nous
sommes pas encore habitués au moteur totalement silencieux de l’EQC 400 4MATIC. À travers le toit panoramique
du véhicule, nous observons la silhouette imposante de
l’arc de triomphe du Cinquantenaire, érigé à la fin du
e
19 siècle pour célébrer la fierté d’un petit pays qui, au
cours du demi-siècle suivant son indépendance en 1830,
a su se hisser au rang de puissance économique mondiale.
L’un des « palais » construits pour l’exposition universelle
de 1897 héberge aujourd’hui le musée Autoworld, qui
fait découvrir aux amateurs de voitures classiques les
quelque 1 000 automobiles de la collection de Ghislain
Mahy, l’une des plus importantes au monde.
Sous le soleil matinal, les deux colonnades courbes
qui s’élancent depuis les flancs des Arcades du Cinquantenaire sont comme deux bras tendus vers la ville et
embrassant le quartier européen en contrebas. Autour
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du rond-point Schuman sont en effet rassemblées la plupart des institutions de l’UE : la Commission dans l’emblématique Berlaymont, le Conseil des ministres dans le
bâtiment Juste Lipse et le Conseil européen (qui réunit
les chefs d’État et de gouvernement) dans le nouveau
bâtiment Europa, dont l’architecture évoque une sphère
suspendue dans un cube transparent.
Il est temps de bouger. « Hey Mercedes ! – Que puis-je
faire pour vous ? » La commande vocale du système multimédia MBUX répond à l’appel. « Emmenez-nous au bois
de la Cambre… » Le logiciel de navigation embarqué
s’affiche sur la droite de l’écran tactile WIDESCREEN.
Sur la carte du GPS, un bouton permet à tout instant de
retrouver la borne de recharge la plus proche, tandis que
sur la moitié gauche de l’écran, le combiné d’instruments
affiche en permanence la consommation électrique –
ainsi que la récupération d’énergie lors des freinages.
Au volant de l’EQC, l’avenir c’est maintenant.
Si la pierre domine dans le paysage urbain de Bruxelles,
la ville regorge néanmoins de parcs, petits et grands.
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Privilèges
exclusifs
Oﬀrez des avantages exclusifs
aux lecteurs du Magazine Online.
mercedes-benz-mag.fr

Profitez de
privilèges exclusifs
sur mercedes-benz-mag.fr

Réservez
maintenant

Les avantages que nous vous réservons dans ce numéro...

SURVOLEZ LA BAIE DE RIO
EN HÉLICOPTÈRE

DEUX CADEAUX À L’ACHAT D’UNE
PAIRE DE CHAUSSURES BOWEN

PROFITEZ DE LA LIVRAISON
OFFERTE PAR LIGNE ROSET

SURCLASSEMENT ET
CHAMPAGNE À HONFLEUR

PHOTOS OBJECTIF MEDIA

Retrouvez encore plus de privilèges,
contenus, vidéos et photos sur le site.
Pour les découvrir ou réserver, scannez ce QR-code ou rendez-vous sur
mercedes-benz-mag.fr/vos-privileges
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Diffusion
Plusieurs sources d’abonnement
au magazine :
• Inscription au programme
relationnel de la Marque pour
une durée de 5 ans, puis
réabonnement possible sur
demande (lors de la commande
du véhicule)
• Via nos Distributeurs : nous
leur mettons à disposition des
formulaires d’abonnement
sur l’extranet
• Via nos événements : prises
d’adresses lors du Mondial
de l’Auto…
• Via notre site mb.fr, dans
l’espace contact / demande de
doc / possibilité de s’abonner
au magazine

96%
99%

estiment que le magazine
correspond à l’image qu’ils
se font de Mercedes-Benz

des clients qui ont reçu
le magazine l’ont lu ou
feuilleté
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Fiche
Technique

• Impression full quadri
• Une langue
• Intérieur en 80 gr satiné sans trace de bois
• Mode colorimétrique : CMJN
• Résolution des images : 300 dpi
• Format : fermé 215 x 270 mm / ouvert : 430 x 270 mm
• Bleed: 5 mm autour
• Simple page 11 000 € HT
• Double page 20 000 € HT
• Cover 4 : 19 500 € HT
Magazine Client
• Magazine 84 pages
• 80 pages intérieures et 4 pages de cover
• Cover logo me : UV reperé
• Support : cover en 300 gr couché mat
• Intérieur en 80 gr satiné sans trace de bois
• Finition en dos pur (dos carré collé)
Magazine Prospect
• Magazine 24 pages
• 20 pages intérieures et 4 pages de cover
• Support: cover en 200 gr satiné
• Intérieur en 115 gr premium satiné sans trace de bois
• Finition 2 points métal
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Planning parution
Magazine Client
Bouclage commercial / sortie client
• 9 Mars 2020/ 30 Mars
• 2 Juin 2020/ 22 Juin
• 4 Septembre 2020/ 25 Septembre
• 6 Novembre 2020 / 27 Novembre
Magazine Prospect
Bouclage commercial / sortie prospect
• 9 Mars 2020/ 30 Mars
• 2 Juin 2020/ 22 Juin
• 4 Septembre 2020/ 25 Septembre
• 6 Novembre 2020 / 27 Novembre

Contact régie

Alexandra Rançon
Objectif Média
Alexandra@objectif-media.com
Tel : +32 23 74 22 25
Gsm: +32 484 10 63 71
www.objectif-media.com
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