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Mercedes-Benz France
EN BREF
 Recherche

Pour la première fois
depuis cinq ans,
les investissements
en recherche
et développement
des entreprises
européennes ont
dépassé ceux de
leurs homologues
américaines. Avec
4,1 milliards d’euros,
Daimler se classe
au dixième rang.

 Sécurité

L’usine Mercedes-Benz
de Gaggenau s’est vu
remettre le trophée
«Santé et Sécurité»
récompensant, au sein
du groupe Daimler,
l’usine où accidents du
travail et autres arrêts
maladie affectant la
santé et la sécurité des
collaborateurs sont les
moins nombreux.
C’est la première fois
que cette récompense
est attribuée à une
usine «camions».
Gaggenau emploie
6477 personnes et
fabrique principalement
des essieux et
transmissions pour les
véhicules du groupe.

 Retraite

Technologie

Initiative pour la pile à combustible
Industriels, scientifiques et institutions européennes ont lancé une Initiative
Technologique Conjointe (ITC) pour les piles à combustible et l’hydrogène.
Daimler s’est associée au projet.
Dans les six ans à venir, la Commission européenne
et les industriels concernés investiront chacun près
de 500 millions d’euros dans le but d’accélérer le
développement de ces technologies. Les activités de
l’ITC devraient ainsi permettre de réduire le temps
nécessaire à la commercialisation des piles à combustible. Pour le Pr. Herbert Kohler, vice-président
Vehicle and Powertrain de Daimler, « c’est la manière
la plus intelligente de travailler ensemble en avançant
dans la même direction vers un objectif commun ».
L’ITC pile à combustible et hydrogène concentrera
ses efforts sur quatre domaines principaux : les infrastructures de transport et de ravitaillement en hydrogène ; la distribution et la production d’hydrogène ;
la production d’électricité fixe et la cogénération
(électricité-chaleur) ; les marchés précoces où des
produits et des piles à combustibles sont déjà commercialisés.

Rappelons que Daimler est précurseur depuis 1994
dans le domaine de la pile à combustible et envisage, dans le cadre de sa stratégie TrueBlue Solutions,
de commercialiser, en 2010, en petite série, des véhicules à pile à combustible. Une centaine de Classe A,
utilitaires et autobus est actuellement en test dans
le monde entier.
Dossier disponible sur www.hfpeurope.org

Concours

Liban et Serbie à l’honneur de Mondialogo
Une équipe de jeunes lycéens libanais et serbes a remporté le premier prix du
Mondialogo School Contest 2007-2008 décerné à Pékin.

À 44 ans, Bernd
Schneider, «Monsieur
DTM», a fait ses adieux
à la compétition lors de
la dernière épreuve de
ce championnat. En
226 courses disputées,
il s’est imposé 43 fois, a
signé 25 pole-positions
et 59 meilleurs tours en
course, tout cela lui
valant de remporter cinq
titres. Bernd Schneider
va entamer une seconde
carrière au sein de
Mercedes-AMG en tant
qu’ambassadeur de la
marque, instructeur et
pilote d’essais.

Près de 36 000 élèves de 140 pays
ont participé à l’édition 2007-2008
de ce concours. Au total, 2 740
équipes regroupant à chaque fois
deux pays ont travaillé sur des projets communs et, au final, 25 équipes sélectionnées (dont une française) se sont retrouvées à Pékin
fin septembre. « Seules trois équipes pouvaient atteindre le sommet
du classement, mais tous les participants au Mondialogo School Contest sont des
gagnants, a déclaré Dieter Zetsche, président du directoire de Daimler. Ces jeunes sont des citoyens du

monde qui ont surmonté leurs différences culturelles, faisant preuve
de respect et de compréhension
lors de la création de leur projet ».
Derrière l’équipe victorieuse, le
deuxième prix est allé à l’équipe
Indonésie-Ukraine, les équipes
Allemagne-Mexique et Syrie-ÉtatsUnis se partageant le troisième
prix. Des prix spéciaux pour la durabilité et la mobilité durable sont
allés respectivement aux équipes Russie-Turquie et
Bénin-États-Unis.
Dossier disponible sur www.mondialogo.org
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Mercedes-Benz Cars

Mercedes-Benz

C’est parti pour l’OM 651
La production du nouveau moteur 4 cylindres diesel de MercedesBenz a débuté à l’usine de Untertürkheim.
Derrière ce prénom se cache le tout nouveau bloc 4 cylindres 2,2 litres de la marque, appelé
à être installé dans un premier temps sur les Classe C (la C 250 CDI Prime Edition dès à présent en concession) et GLK, et ensuite sur les Classe E et S, ainsi que sur les utilitaires de
la marque. Techniquement très sophistiqué (common rail 2 000 bars) et écologiquement
respectueux (5,2 litres et 138 grammes de CO2 dans sa version haut de gamme 250 forte
de 204 chevaux), l’OM 651 est un produit made in Germany : dans le cadre du «réseau
Powertrain Mercedes-Benz» bielles, vilebrequin, cylindres, connectique et système d’arrivée
et de distribution d’essence sont en effet produits par l’usine modulaire de Untertürkheim
qui assemble le bloc moteur. L’usine de Mettingen fabrique quant à elle les carters de démarreur. L’usine de Berlin fabrique de son côté pompe à huile et arbre à cames. Enfin, l’assemblage final est effectué par l’usine MDC Power de Kölleda. L’investissement total pour le
développement et la fabrication de ce moteur atteint 500 millions d’euros alors que les plans
de production prévoient un seuil d’environ 500 000 unités chaque année.

Mercedes-Benz

Version Business pour le break Classe C
Le break Classe C peut désormais être transformé en version Business.
Un plus pour les entreprises.
Il est désormais possible de transformer son break Classe C
en version Business. Le kit, disponible en concession depuis
peu, et fabriqué par la société Novétud, est adaptable à toutes les versions du catalogue, à l’exception de la C 63 AMG.
Vendu 540 euros HT, il comprend un fond plat et des arrêtoirs de charge de côté et au dos des sièges avant. Il peut
être complété par un cache-bagages facturé 215 euros HT.
Cette Classe C Break complète le catalogue Business de la
gamme Mercedes-Benz, aux côtés des Classe A, Classe B et
Classe M. Dans tous les cas, ce kit Business est réversible,
c’est-à-dire qu’il est possible de retransformer ces voitures
en quatre places.

Mercedes-Benz

MB Guard fête ses 80 ans
C’est avec une S 600 Pullman très particulière que MB Guard a fêté ses 80 ans au Mondial de
l’Automobile.
C’est en effet en 1928 que Mercedes
lança la production de limousines ultraluxueuses à protection spéciale. Ce qui
fait de la marque à l’étoile depuis cette
époque le fournisseur de bien des États
et de personnalités de la planète. Cette
S 600 Pullman Guard, fabriquée à la
main dans l’atelier dédié de l’usine
Mercedes de Sindelfingen, est la quintessence de ce savoir-faire. Allongée,
dotée d’un compartiment passager pour quatre personnes au
luxe digne d’un palace (sièges multicontours, système multimédia perfectionné, stores spéciaux, etc), blindée (niveau

B6/B7), cette Classe S mesure
6,36 mètres (1,15 m de plus qu’une S
600 Limousine) pour un empattement
de 4,32 m (+ 1,15 m) alors que la hauteur affiche 6 centimètres de plus que
la normale. Outre le V12 de 517 chevaux, ainsi qu’une suspension et un freinage adaptés au surcroît de poids, cette
S 600 Pullman Guard dispose d’un équipement d’urgence complet avec système hydraulique indépendant pour les vitres électriques, un
réservoir spécial, une caméra arrière de surveillance, etc.
Dossier complet sur le site média
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Mercedes-Benz

La Classe S passe au BlueEfficiency
Amélioration de la consommation et baisse des émissions polluantes sont au programme de la
Classe S 320 CDI BlueEfficiency.
C’est à partir de décembre prochain que la Classe
S 320 CDI arborera le logo BlueEfficiency. Point de
changement de motorisation dans cette mue, le V6
3 litres développant toujours 235 chevaux pour un
couple de 540 Nm de 1 600 à 2 400 tr/mn. Pour
diminuer consommation et émissions de CO2, et par
là même réduire le malus écologique de 1600 à 750 euros , les
ingénieurs de Mercedes-Benz ont installé sur cette Classe S une

direction assistée avec pompe entraînée par un
moteur électrique, une gestion moteur optimisée
qui découple la boîte de vitesses à l’arrêt et des
pneus à faible résistance au roulement sur des jantes aluminium de 17 pouces. Bilan : la S 320 CDI
diminue son appétit de 0,7 litre aux 100 kilomètres
(7,6 l au lieu de 8,3) et réduit ses émissions de CO2 de 21 grammes à 199. Le tout sans surcoût.

smart

smart en libre-service
Cinquante fortwo en location « libre-service » : la première phase pilote du système car2go est
lancé à Ulm !
À l’initiative de Daimler AG, et depuis le 24
octobre, une flotte de 50 fortwo est à la disposition des employés Mercedes de Ulm. Le
principe est simple : après inscription
(gratuite), le client peut louer une smart à
sa convenance, « à la volée » ou suite à une réservation
via téléphone (maximum 24 heures à l’avance). Dans
tous les cas, la smart la plus proche est proposée au
client. Pour y accéder, il suffit de faire lire par

cette voiture son permis de conduire et de composer le code adéquat. Le coût de cette location est calculé à la minute : 19 centimes d’euros tout compris. Particularité du système :
les voitures sont stationnées à l’extérieur
comme dans les parkings (gare, etc.). Afin de garantir
une qualité de location optimum, un service d’entretien s’occupe de cette flotte : réparations éventuelles, nettoyage, pleins d’essence , etc.

smart

10 ans et deux séries limitées
Le public les a découvertes en avant-première au Mondial. Ces séries « ten years » seront en
effet disponibles en 2009.
Avec sa robe chocolat exclusive, sa sellerie du même ton, son équipement très complet – pack audio 9, direction assistée,
pack vision, pack confort, sièges chauffants, etc. – la « ten years » est proposée en
coupé et cabriolet avec une motorisation
essence 52kW/71 ch mhd ou 62 kW/84 ch. Cette
très chic fortwo sera proposée à des tarifs variant de
18600 à 21 800 euros, selon les motorisations et les car-

rosseries. Plus originale, et plus exclusive encore, est la « ten years Brabus »
dotée d’une peinture noire, d’un tridion et
de jantes blanches, d’une sellerie cuir
avec passepoil blanc «made by Brabus»,
d’une décoration intérieure blanche et
d’un système de navigation à écran tactile.
Ces fortwo Brabus, coupés et cabriolets, seront proposées aux tarifs respectifs de 26 000 et 28 800 euros.

EN BREF
 SL 65 AMG

Vous savez
déjà tout sur
le SL 65
AMG Black
Series : son
moteur V 12 et ses 670 chevaux,
son châssis ultra-sport, son poids
inférieur à 250 kilos.
Aujourd’hui, son prix est connu :
330 000 euros TTC, livrable durant
l’été 2009. Mais à cinq exemplaires
seulement pour la France.
Série très limitée donc.

 SL 63 AMG

La SL 63 AMG
avec sa boîte 7
Speedshift MCT
est un redoutable
roadster de 525
chevaux. Une série limitée « Edition
IWC » est au catalogue… à trois
exemplaires pour la France (200 sur
la planète). Outre une peinture «
blanc cachemire magno designo »,
un Pack Carbone mat extérieur et
un Pack Performance, cette SL 63
est livrée avec une montre Grand

Ingénieur SL 63 AMG de la marque
suisse IWC. Prix : 209 000 euros.
Livraison : 1er trimestre 2009.

 Peu onéreuse,
la smart !
La fortwo demeure la moins
onéreuse des voitures
allemandes ! EurotaxSchwacke,
entreprise
de veille du
marché
automobile,
l’a désignée

cette année encore comme
l’allemande au coût
d’entretien annuel le plus
faible parmi 16 de ses
concurrentes directes avec
un coût de 27,52 euros par
tranche de 100 km.
À comparer aux 38,88 euros
de la plus onéreuse.
SERVICE PRESSE
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Véhicules industriels

L’Actros élu « Camion de l’année 2009 »
1997, 2004, 2009 : toutes les générations de l’Actros ont été élues « Camion de l’année ».
À l’occasion du salon international du Véhicule
industriel (IAA) de Hanovre, un jury d’experts a
décerné au nouvel Actros Mercedes-Benz la distinction de « Camion de l’année 2009 ». Les journalistes spécialisés de 21 pays européens ont
récompensé la technologie innovante du nouvel
Actros.
Depuis son introduction sur le marché en 1996,
l’Actros s’est vendu à plus de 600 000 exemplaires. Les trois générations de l’Actros MercedesBenz se sont imposées comme la référence sur
le marché et ont été, l’une après l’autre, élues

« Camion de l’année 2009 » au moment de leur
commercialisation.
Rappelons que l’Actros est la première gamme
de camions à être équipée de série de la boîte
nouvelle automatisée Mercedes PowerShift 2,
proposée sous une forme évoluée. Celle-ci fait
appel à des capteurs d’inclinaison intégrés et profite de lois de passage optimisées. Les capteurs
sensibles permettent de passer les rapports de
démultiplication à la fois plus en douceur et plus
rapidement, une véritable révolution en matière
de transport.

Véhicules industriels

Axor BlueTec Hybrid Mercedes-Benz
Mercedes-Benz pose de nouveaux jalons avec le premier prototype de camion long-courrier à
propulsion hybride.
L’Axor BlueTec Hybrid proposé par MercedesBenz est le premier camion de sa catégorie à
apporter la preuve du potentiel d’économies
offert par la propulsion hybride dans le
d o m ain e d u tr a nspor t l ong- cour ri e r.
L’architecture de la propulsion hybride parallèle correspond à celle de l’Atego BlueTec
Hybrid Mercedes-Benz. La chaîne cinématique repose sur le moteur six cylindres en ligne
OM 926 de 7,2 l de cylindrée qui délivre une puissance de
240 kW (326 ch) pour un couple maxi de 1 300 Nm. Le moteur

électrique offre une puissance maximale de
44 kW pour un couple de 420 Nm. L’ensemble
est associé à la boîte de vitesses toute automatique à douze rappor ts Mercedes
PowerShift. Avec l’Axor BlueTec Hybrid, en
transport long-courrier, les ingénieurs de
développement de Mercedes-Benz misent
sur des économies de carburant de l’ordre
de 4 % à 10 % par rapport à une propulsion
classique, en fonction des caractéristiques topographiques du
trajet et du type de conduite.

EN BREF
 Actros « Trust Edition »
L’Actros 1860 est une version
spéciale investie, à plus d’un titre,
d’un rôle symbolique. Sur le modèle
« Trust Edition », des allusions
esthétiques historiques s’allient à la
technologie la plus moderne. Cette
version a vu le jour dans les locaux
de la célèbre société de
conception, de modélisme et de
design Proceda implantée à
Weissach, à l’ouest de Stuttgart. Le
mariage unique des coloris confère
à cet Actros Trust Edition un
caractère particulier dès le premier
coup d’œil : un « vert camion »
classique souligné par des tabliers
en noir soyeux mat, un châssis
rouge et des bandes décoratives de
la même couleur. Les chapeaux de
moyeu originaux des roues en
aluminium sont assortis. À l’avant
et à l’arrière, les jantes sont peintes
en noir mat, les moyeux en rouge

sang de bœuf. Pour couronner le
tout, la partie avant est mise en
valeur par un pack Chrome sur la
calandre, ce qui confère une note
propre aux camions actuels.

 BlueTec et normes EEV

Les limites spécifiées par la norme
EEV (Enhanced Environmentallyfriendly Vehicle) en matière
d’émissions de particules sont
presque 30 % plus basses que celles
énoncées dans la norme Euro 5,
pourtant déjà stricte. Les camions
Mercedes-Benz conformes à la
norme EEV (gammes Actros et Axor)

arriveront sur le marché à partir
d’octobre 2009. Les moyens à
mettre en œuvre pour satisfaire aux
exigences de la norme antipollution
EEV, actuellement facultative,
s’appuient sur la nouvelle
technologie diesel BlueTec 5 de
Mercedes-Benz. Les camions vendus
depuis 2005 avec la technologie
BlueTec 5 sont d’ores et déjà
préparés pour la norme EEV.
Ils pourront être mis en conformité
dans les ateliers de la marque à
partir d’octobre 2009, une solution
qui ne requiert que des modifications
matérielles et logicielles mineures.

apparition au salon de Hanovre.
Ce modèle à capot et transmission
intégrale sera proposé en version
trois essieux (Zetros 2733 A 6x6)
ou deux essieux (Zetros 1833 A
4x4). Ce véhicule qui affiche
d’excellentes aptitudes tout-terrain,
occupe une place unique sur son
segment et vient ainsi compléter
les gammes de camions MercedesBenz Actros, Axor et Atego.

 La famille des camions

Mercedes-Benz s’enrichit
avec le Zetros

Dévoilé lors du dernier salon
EuroSatory dans une version
militaire, c’est dans une déclinaison
civile que le Zetros a fait son
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