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Après 21 mois de travaux 
réalisés sous l’égide d’Altarea 
Cogedim, ce nouveau site ul-
tramoderne et écologiquement 
pionnier accueillera entre mai 
et juin 750 collaborateurs. Ce 
campus rassemblera donc les 
salariés des sièges de Mer-
cedes-Benz France – actuelle-
ment à Rocquencourt (78) – de 
MB Financial Services France 
–  actuellement à Bailly (78) – et 
ceux du centre de formation technique de Saint-Denis 
(93). Le 25 avril dernier, l’étoile Mercedes-Benz – tour-
nante et éclairée – a été fi xée au sommet du nouveau 
siège social de la marque. Au total, le StarCenter s’étend 
sur 20 000 m2, comprenant le bâtiment principal et le 
centre de formation de la Mercedes-Benz Academy. 

Le StarCenter, dont le nom a 
été trouvé par les collabora-
teurs eux-mêmes à l’issue d’un 
concours organisé en interne, 
aidera à  une collaboration opti-
misée entre toutes les équipes 
– vente, après-vente, fi nance-
ment, formation, etc. –, dans 
le but d’apporter un service en-
core meilleur aux clients fi naux 
et au réseau. Avec le réseau de 
distribution-réparation (fi liales et 

concessionnaires), les centres logistiques de pièces de 
rechange et les salariés des usines du groupe opérant 
dans l’hexagone, plus de 15 000 personnes travaillent 
directement ou indirectement pour Daimler en France.
Communiqué, photos et vidéo sur 
www.media.mercedes-benz.fr

Le StarCenter se pare de son étoile
À Montigny-le-Bretonneux (78), Mercedes-Benz France parachève la construction de 
son nouveau siège social avec la pose de l’étoile au sommet du bâtiment principal 

Une voiture électrique pour la Chine
Dévoilée à Pékin, la Denza, conçue par Daimler avec BYD, sera en vente en septembre.

MBF

Joint-Venture  u DTM 2014

Pour la nouvelle saison 
de Deutsche 
Tourenwagen Masters 
(DTM), sept pilotes 
défendront l’étoile, au 
volant de la Classe C 
DTM 2014. On 
remarquera le retour 
de deux « pointures » : 
l’écossais Paul di Resta 
(champion de DTM 2010 
sur Mercedes) et de Gary 
Paffett. Champion 2005 
et quatre fois vice-
champion (2004, 2009, 
2010 et 2012), l’anglais 
compte 20 victoires en 
DTM. Le team Mercedes 
comptera cette année un 
néophyte, en la personne 
du russe Vitaly Petrov, 
transfuge comme 
di Resta de la Formule 1. 

u Trimestre record
Au premier trimestre, le 
bénéfi ce net de Daimler 
s’est monté à 1,09 Md€, 
(vs 564 M€ au T1 2013), 
le bénéfi ce d’exploitation 
(EBIT) grimpant à 
1,79 Md€ (+ 85 %). 
Grâce à des marchés 
chinois et américain très 
dynamiques, et à un 
léger mieux en Europe, 
Daimler a vendu un 
volume record de 
566 000 unités (voitures, 
bus, utilitaires et 
camions) sur un 
trimestre. Le chiffre 
d’affaires s’est élevé 
au premier trimestre 
à 29,5 Md€ (+ 13 %). 
Pour l’ensemble de 
l’année, Daimler 
s’attend à une hausse 
conséquente de son 
chiffre d’affaires et 
de l’EBIT, misant sur 
la Chine et l’Amérique 
du Nord, le groupe 
anticipant une reprise 
« timide » en Europe.

 Mercedes-Benz France Mercedes-Benz France

Premier fruit de la joint-ven-
ture conclue entre les deux 
constructeurs en 2010, la 
Denza 100 % électrique a été 
dévoilée au dernier Salon de 
Pékin. Pour BYD Daimler New 
Technology (BDNT), l’asso-
ciation entre la technologie 
innovante de batterie de BYD 
et la qualité, la sécurité ainsi 
que l’expertise en termes 
d’ingénierie de Daimler 
constituent la force de ce nouveau modèle, qui 
s’adresse aux particuliers et aux fl ottes d’entreprises 
chinoises. Pour se mouvoir, la Denza reçoit un bloc 
électrique de 86 kW/117 ch et 290 Nm de couple, 
permettant une vitesse maximale de 150 km/h. Fort 

généreuse, la batterie élec-
trique lithium-fer-phosphate 
de cette compacte fami-
liale dispose, grâce à  une 
capacité de 47,5 kWh, d’une 
autonomie de 300 km. La re-
charge prend sept heures sur 
une prise domestique, et une 
heure en charge rapide. La 
Denza, qui a enduré 18 mois 
de tests intensifs et parcou-
ru 1,2  million de kilomètres 

dans les conditions les plus variées, sera lancée en 
Chine en septembre. Premier prix prévu : 369 000 
RMB en fi nition “Lifestyle”, avec jantes 18” et écran 
tactile de 8”. Avec les nombreuses aides locales, ce 
tarif pourra même descendre à 249 000 RMB.
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Baptisé « Concept Coupé SUV », le 
dernier concept car de Mercedes-Benz 
réinterprète les codes des coupés Mer-
cedes, en particulier la dernière Classe 
S coupé : ligne latérale fluide, vitrage 
étiré et une étoile dans la calandre, 
chromée. Mais il explore aussi le terri-
toire des SUV les plus sportifs : flancs 
musclés, larges passages de roue, 
roues de 22 pouces, ligne de ceinture 
relevée et généreuse garde au sol. Ce coupé quatre portes et 
quatre roues motrices est long de 5 mètres, large de 2 mètres 

et haut d’1,75 mètre. Le comporte-
ment routier reste impérial en toutes 
circonstances, avec une suspension 
pneumatique dotée du système « Dy-
namic Select Control » proposant cinq 
modes de transmission distincts dont 
une fonction manuelle. Ce concept 
car interprète efficacement le thème 
du coupé dans le segment SUV et per-
met d’imaginer dès à présent ce que 

pourrait être un coupé de production à quatre portes et pro-
pulsion intégrale.  

Un concept sensuel comme un coupé et  visionnaire 
comme un SUV
Alliant avec dynamisme l’esprit d’un coupé et d’un SUV, ce concept a été dévoilé en première 
mondiale au Salon de Pékin.

Mercedes-Benz

Avec ce nouveau V6, le SL 400 suc-
cède avec brio au SL 350. Ce trois 
litres essence à injection directe de 
troisième génération reçoit un allu-
mage à étincelles multiples comptant 
jusqu’à cinq injections par cycle de 
combustion, en fonction de la charge 
du moteur. Ce V6 très « techno » déve-
loppe 245 kW/333 ch et affiche un 
couple maximum de 480 Nm entre 
1 600 et 4 000 t/min). Par rapport au SL 350, le SL 400 gagne 
20 kW et 110 Nm. Avec un bloc aussi affûté, les performances 
impressionnent – 250 km/h en pointe, limitée électroniquement, 

et seulement 5,2’’ pour abattre le 0 à 
100 km/h – tout comme la consom-
mation. En moyenne normalisée, elle 
dépasse à peine les sept litres aux cent, 
pour des émissions de CO

2
 limitées à 

172 g/km. Comme tous les SL, cette 
nouvelle version reconduit de série le 
système exclusif Frontbass (caisson de 
basses intégré à la base du châssis), 
assurant une qualité audio digne d’une 

salle de concert, toit déployé ou escamoté. On retrouve aussi le 
système MAGIC VISION CONTROL, qui injecte directement sur le 
pare-brise la bonne quantité de liquide de lave-glace. 

SL 400: efficience et puissance en mode bi-turbo
Ce nouveau SL adopte la dernière version bi-turbo du V6 Mercedes. Au menu: 245 kW/333 ch  
et seulement 7,3 l/100 km en moyenne. 

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Nouvelle AMG GT : beauté intérieure
Le design intérieur de la future sportive d’AMG démontre un esprit typiquement « GT ».

La nouvelle Mercedes-AMG GT, qui sera 
lancée à l’automne, a commencé son 
« effeuillage » par un premier commu-
niqué et deux photos consacrés à son 
habitacle. Le style choisi exprime un 
parfum de compétition, même à l’arrêt, 
grâce à une élégance exclusive et une 
finition exceptionnelle. Ce « cockpit » 
donne aussi un avant-goût des per-
formances  de premier ordre qu’offrira 
cette AMG GT dès qu’opérera le V8 
AMG. Cette GT perpétue par ailleurs la 

thématique du design aéronautique initié 
par la SLS AMG et repris sur nombre de 
sportives étoilées depuis. Le tableau de 
bord affiche une belle largeur, rappelant 
une aile puissante. Impression renforcée 
par les quatre aérateurs centraux et les 
ouïes de ventilation latérales. La vaste 
console centrale est tout aussi dyna-
mique, sa forme évoquant une prise d’air 
NACA et recevant une AMG DRIVE UNIT 
dont les commandes sont disposées en 
V, clin d’œil aux huit cylindres du moteur.
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smart battle à Lyon !  
Après Paris, smart débarque fin mai à Lyon avec son cortège d’expériences multisensorielles 
autour du thème de la ville.

À travers une série d’expositions 
interactives, les visiteurs pour-
ront se plonger dans l’univers ur-
bain en suivant un parcours plein 
de surprises, mettant en évi-
dence des sujets liés à la mobi-
lité et la culture urbaine, ainsi 
qu’à l’innovation technologique. 
Avec ce leitmotiv : “des idées qui 
changent la ville”. Sous la forme 
de trois structures gonflables iné-
dites, SMART BATTLE abritera une multitude de décou-
vertes amusantes et étonnantes. La première d’entre 
elles fera découvrir des projets d’urbanisme démesu-

rés ou révolutionnaires, sous une 
ambiance électro avec un mini stu-
dio d’enregistrement opéré par le 
duo français SPITZER. Le deuxième 
espace fera la part belle à l’ex-
pression graphique (projection de 
films sur trois artistes dont les 
œuvres changent la ville, atelier 
de « light painting »). À mi-chemin 
entre salle d’arcades et course 
automobile, la troisième « box » 

permettra de tester un smart ebike sur simulateur et 
de s’amuser au volant d’une smart sur le jeu Forza 4 
(Xbox 360). Du 28 mai au 31 mai à la Confluence, à Lyon.

smart

u Anti-allergénique

La nouvelle Classe C vient d’être 
labellisée au niveau européen pour  
la qualité de son habitacle, reconnu 
comme contenant aussi peu 
d’allergènes que possible. Cette 
distinction a été obtenue suite à 
l’étude de l’European Centre for 
Allergy Research Foundation. Cet 
organisme a analysé scientifiquement 
toutes les odeurs perceptibles dans la 

voiture, ainsi que les surfaces entrant 
en contact avec la peau du 
conducteur et des passagers. 
Mercedes est le seul constructeur 
automobile à avoir reçu ce label, qui 
s’applique également, par exemple, 
aux Classe A et  Classe S. 

u Ironman
Mercedes-Benz est le partenaire 
automobile officiel des deux 
prochaines saisons de l’Ironman. 

Ces très connues – et redoutées - 
épreuves de triathlon offriront 
à la toute nouvelle Classe V 
– véhicule idéal pour les amateurs 
de loisirs actifs – une exposition 
exceptionnelle. Outre un service de 
navette pour le staff et les VIPs, les 
Classe V seront également exposées 
à chaque épreuve. Rendez-vous à 
Nice le 28 juin prochain ! 

u Mille Miglia 
Du 15 au 18 mai, le département 
Mercedes-Benz Classic dépêchera 
une flotte de oldtimers pour refaire 
le trajet historique des Mille Miglia, 
de Brescia à Rome et retour. Cette 
épreuve mythique, qui s’est tenue de 
1927 à 1957, a marqué pour toujours 
la marque à l’étoile, qui célèbre cette 

année 120 ans de sport automobile.  
En 1931, Rudolf Caracciola/Wilhelm 
Sebastian s’imposaient sur une SSK, et 
Stirling Moss/Denis Jenkinson sur une 
300 SLR (W 196 S) en 1955. 
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Edition 1 : la Classe V la plus « VIP »
Par son ambiance et sa dotation très haut de gamme, cette Classe V propose de vivre le luxe 
automobile, autrement.

Basée sur la Classe V 250 BlueTEC 
(140 kW/190 ch), la série spéciale V 250 
Edition 1 – six places de série – prend le 
parti de l’exclusivité, avec ses jantes 19’’ 
et sa sellerie en cuir Nappa marron châ-
taigne.  La livrée Edition 1 affiche une pres-
tance indéniable, avec force chromes sur 
les pare-chocs avant, la ceinture de caisse 
et la base du hayon, des étriers de frein 
portant le logo Mercedes-Benz, une pein-
ture métallisée et des vitres teintées noires. À l’intérieur, outre 
un ciel de pavillon noir, on note un pédalier sport en aluminium 

brossé et une planche de bord façon cuir 
avec surpiqûres. Cette Classe V fait le plein 
d’équipements avec, par exemple, des 
phares Intelligent Light System à LED, la 
caméra 360°et le système multimedia 
COMAND Online avec écran de 8,4”. Heu-
reux VIP et autres familles nombreuses 
profiteront en outre de portes latérales 
coulissantes électriques, de sièges avant 
électriques, chauffants et ventilés, et d’une 

sono surround Burmester®. À partir de 80 000 €. 
Pdf Tarif Classe V Edition 1 sur www.media.mercedes-benz.fr

http://betterymagazine.fr/ 
http://www.media.mercedes-benz.fr
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u Des VUL qui assurent

Un an après avoir relancé son produit 
Assurances VP, MB Financial Services 
France l’adapte aux utilitaires. Le 
partenaire est le même (Avanssur, filiale 
d’AXA) de même que le courtier, Assur 
One Group, avec une équipe de 
souscription et de gestion dédiée.  
Des garanties spécifiques à cette cible 
« pro » ont été intégrées : forfait « perte 
d’exploitation » en cas d’immobilisation, 
remboursement des aménagements 
professionnels, véhicule de remplacement, 
etc. Ce nouveau service, outil de 
fidélisation client, bénéficiera en outre au 
réseau en favorisant le retour systématique 
des véhicules vers les ateliers Mercedes 
pour les travaux de carrosserie.

u Merci le nouvel Unimog ! 
Le  célèbre col du Großglockner, qui 
marque le passage de l’Autriche à l’Italie, 
était bloqué par plusieurs mètres de 
neige depuis des mois. Grâce au nouvel 
Unimog, la route est désormais dégagée 
pour accueillir les nombreux vacanciers 
en cette saison. Un tout nouvel U 427 
a en effet réalisé cet exploit avec 
efficacité et un respect exemplaire de 
l’environnement. Ce modèle reçoit un 
moteur Euro VI de 200 kW/272 ch et 
était équipé d’un aspirateur à neige de 
1,8 tonne du célèbre fabricant suisse 
Zaugg. Cet Unimog a aussi pu compter 
sur sa transmission hydrostatique, lui 
permettant de progresser à allure très 
réduite tout en déneigeant.

u Daimler Trucks en Chine

Beijing Foto Daimler Automotive 
Company (BFDA), joint-venture 
unissant les groupes Daimler et le 
chinois Foton et qui assemble les 
camions de la marque Auman, vient 
de produire son 150 000e camion de 
moyen et gros tonnages dont 103 300 
pour la seule année 2013 (hausse de 
34 % vs année précédente). Cette toute 
nouvelle marque a fait ses premiers 
pas en Chine en juillet 2012. BFDA 
ne veut pas en rester là ! Outre un 
réseau de concessionnaires porté 
récemment à 450 sites cette année, la 
joint-venture germano-chinoise ouvrira 
en fin d’année une usine de production 

de moteurs (de type OM 457) destinée 
à la production locale. Cette unité 
de production s’ajoutera à l’initiale, 
installée dans la banlieue de Pékin.   

u À Lacroix le premier !
Le tout premier Setra TopClass 
500 produit vient d’être livré au 
transporteur français Lacroix, de 
Beauchamp (95). Ce nouveau car 
de luxe, propulsé par un 6 cylindres 
en ligne OM 471 de 350 kW/476 ch 
répondant à la norme Euro VI, est 
équipé d’un toit vitré « TopSky », de 
six sièges « Voyage Plus » grand luxe  
et d’un « arsenal » sécuritaire  (ESP, 
Attention Assist – ATAS, Active Break 
Assits 2, Lane Keeping Assist, etc.). 
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La branche VI de Daimler déploie sa gamme voirie 
à Münich
Du Sprinter à l’Arocs, en passant par le Canter, l’Econic et l’Unimog, tous les véhicules « BOM » et 
assimilés sont exposés à ce salon majeur dans leurs dernières versions Euro VI et hybrides.

Succès du Citan sur vente-privée
L’opération de communication Citan sur le célèbre site de e-business est un succès.

Obligatoire depuis janvier, la norme Euro VI 
est un sujet de première importance pour 
les camions de ramassage et assimilés (ser-
vices publics, etc.). À l’IFAT, premier salon 
mondial de services urbains, Daimler prouve 
sa maîtrise du challenge que représente le 
passage à cette norme.  Le stand Mercedes-
Benz accueille notamment un Sprinter 516 CDI Euro 5b+ avec 
benne-grue, un Arocs 2545 L 6x2 avec benne à bras et un second 
Arocs en version 2040 4x4 équipé neige. Le corner Fuso fait de 

son coté la part belle au nouveau Canter Eco 
Hybrid. La filiale MB Spécial Trucks présente, 
quant à elle, un  Econic 2635 L rabaissé et 
les tous derniers nés de la famille Unimog, 
les  U 218 et U 527, équipés en chasse neige 
et saleuse. À l’extérieur, deux  Atego Euro VI 
seront à découvrir, en version nettoyage voi-

rie, ainsi qu’une vingtaine de camions sur le site de démonstration 
« Trucks in Action », dont un spectaculaire Econic 2630 L à trois 
essieux gréés en BOM, à l’ergonomie très étudiée. 

La nouvelle Direction générale Vans de Mer-
cedes-Benz France a mis en place courant avril 
un dispositif original et inédit avec le célèbre site 
Internet de ventes événementielles vente-privée. 
Grâce à des pages dédiées sur les offres « Rose-
deal », plus de 500 000 internautes ont pu, du 8 
au 18 avril dernier, découvrir le Citan, l’utilitaire 
urbain de l’étoile. La filiale française se félicite 
de ce résultat, démontrant qu’il est pertinent de faire la promotion 
de véhicules utilitaires de manière originale via le canal online. Ce 
test, mené sur un nombre déterminé de Citan (fourgon et combi) 
physiquement disponibles en concession, aboutira au total à une 

centaine de ventes. Les acheteurs du coupon 
Rosedeal de 500 €, donnant lieu à une réduc-
tion de 7000 € sur un Citan stock en conces-
sion et à un iPad mini offert , ont jusqu’au 31 mai 
pour le présenter dans le réseau Mercedes-Benz 
Utilitaires Légers. Lequel réseau a directement 
bénéficié d’un surcroît d’appels et de visites en 
concession concernant le Citan dès le début de 

l’opération sur vente-privée. Au total, entre ces ventes et celles qui 
découleront indirectement de l’opération vente-privée, la Direction 
générale Vans de MBF estime entre 200 et 300 le volume de ventes 
additionnelles de Citan dans les mois à venir.

Nouveauté

Utilitaires légers

SERVICE PRESSE
u Camions - Olivier Amélineau 01 39 23 54 22
u VUL - Francis Michel 01 39 23 54 66
u  Support Camions/VUL - Caroline Bicking 

01 39 23 54 51
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