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EN BREF
 Nomination

Mercedes-Benz France

Trente ans de carrière sous l’étoile
De 1979 à fin 2008, François Le Clec’h aura consacré près de trente ans de sa vie
professionnelle à Mercedes-Benz France.
Suite à la nomination de
Gautier Marere à la tête
de la direction générale
réseau et qualité,
Jean-Christophe Ajax (à
gauche sur notre photo)
lui succède au poste
de directeur ventes
et marketing pièces
et services au sein
de la direction générale
services. Diplômé de
l’Estaca, Jean-Christophe
Ajax a commencé sa
carrière chez MercedesBenz en octobre 1997.

 Environnement

Daimler AG a parrainé
la première conférence
mondiale virtuelle sur le
climat qui s’est déroulée
sur Internet du 3 au
7 novembre dernier.
Intitulée « Climat
2008 », elle a réuni
scientifiques, politiques,
entreprises, associations,
ONG, mais aussi
particuliers et écoles au
travers de contributions
et forums de discussion.
Pour en savoir plus:
www.klima2008.net

 Anniversaires

Le 16 décembre 1883,
Gottlieb Daimler
déposait ses premiers
brevets, à la base du
moteur à combustion
interne. Il y a 55 ans,
le 9 décembre 1953,
Daimler-Benz présentait
le premier camion
(TLF 16/36 A) équipé
d’un moteur avec
turbocompresseur,
l’OM 312 A développant
103 kW. Au mois
de décembre 1968,
démarrait à Mannheim
la production du O305,
autobus urbain de
11,3 mètres de long.

E n av r i l 19 7 9 , à
31 ans, François Le
Clec’h entre chez
Mercedes-Benz
France. C’est le
début d’un engagement et d’une fidélité sans faille à la
marque qui l’amèneront de la promotion des ventes et de la publicité (1979-1982), au
financement des ventes (1982-1984), puis à la communication et aux relations extérieures (1984-1988)
jusqu’à la direction commerciale VP et 4x4 le 1er janvier 1989. À 42 ans, le 21 décembre 1990, il est
nommé au directoire de Mercedes-Benz France en
tant que directeur général voitures particulières,
poste qu’il occupera dix-huit années durant. Sous
les présidences successives de Peter Kostka, Gunther
Fleig et Reinhard Lyhs, François Le Clec’h a multiplié presque par cinq la pénétration de MercedesBenz en France dans un marché général quasiment

égal. Il aura vécu, de 1989 à aujourd’hui, quelque
soixante-quinze lancements de nouveaux produits
et autres face-lifts avec des moments forts comme
l’épopée sportive de la 190, les débuts de la Classe A
et de la Classe M, le premier SUV sur le marché français, ou encore l’aventure smart. Le 31 décembre
prochain, François Le Clec’h mettra un terme à sa
carrière chez Mercedes-Benz France.
Reinhard Lyhs, président de Mercedes-Benz France,
entouré de François Le Clec’h (à gauche sur la photo) et de Roland Schell.

Nomination

Roland Schell succède à François Le Clec’h
Le 1er janvier 2009, Roland Schell succédera à François Le Clec’h au poste de directeur
général Mercedes-Benz Cars, membre du directoire de MBF.
Né à Rastatt en Allemagne, diplômé
d’économie, Roland Schell (45 ans) a
commencé sa carrière chez MercedesBenz en 1993 comme vendeur à la succursale voitures par ticulières de
Regensburg. En 2000, il prend la direction de la succursale de Bruchsal-Bretten,
puis, à partir de janvier 2003, celle de
la succursale VP et VI d’Offenburg, l’une
des plus importantes d’Allemagne. En
février 2004 il assume la direction générale logistique de « Toll Collect », jointventure entre Daimler AG et Deutsche

Telekom. En septembre 2005, Roland
Schell, qui parle couramment le français,
succède à François Pieri à la tête de la
filiale Mercedes-Benz smart Paris. Un an
plus tard, il est nommé directeur général de Mercedes-Benz Retail France
(MBRF), structure qui regroupe l’ensemble des filiales VP Mercedes-Benz en
France (Bordeaux, Côte d’Azur, Lille, Lyon,
Paris). Il sera remplacé à ce poste par
Jean-Marc Diss, actuel directeur développement service de Mercedes-Benz
Retail France.
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Mercedes-Benz Cars

Mercedes-Benz

Révolution à bord
Avec myCOMAND, vous disposerez d’Internet à bord de votre voiture.
Au salon de Los Angeles qui vient de fermer ses portes, Mercedes-Benz a dévoilé
sur le prototype Fascination le système
myCOMAND qui relie directement la voiture à Internet. Il sera alors possible de
visualiser en temps réel les bouchons, de
connaître la météo locale, de trouver et
de réserver un restaurant ou un hôtel,
d’écouter une radio américaine en direct
des Champs-Elysées ou même de repérer en amont la station-service qui offre

le carburant au meilleur prix. Le système
myCOMAND permettra également d’utiliser les services téléphoniques propres
à Internet… Le tout est facilement accessible via l’écran de l’habituel système
COMAND et sa mollette de commande.
Pour l’anecdote, la page d’accueil de
myCOMAND est une mappemonde. Ce
système sera proposé prochainement sur
les modèles de la marque.
Dossier disponible sur le site media

Mercedes-Benz

Le GLK fait son SEMA Show
Quatre préparateurs ont travaillé sur le GLK pour le SEMA Show de Las Vegas, le rendez-vous
des « tuners » de la planète.
Ce « concours » mettant aux prises de
grands noms de la préparation automobile a accouché de GLK très particuliers.
Le Widestar est un produit Brabus. Basé
sur la version 320 CDI, il personnifie le
GLK ultra-puissant et rapide. Le Pikes
Peak Rally Racer, imaginé par RENNtech
de Lake Park en Floride, se veut le GLK
350 de compétition, apte à réaliser des
prouesses sur le tracé unique de la course
de côte mythique du même nom. Le GLK
Urban Whip (notre photo) est un produit

de Boulevard Customs, installé à SaintPetersburg en Floride. Ses roues de 26 pouces et son système audio-vidéo sont… bluffants. Legendery Motorcar Company,
artisan installé dans l’Ontario au Canada,
a imaginé le Rock Crawler, conçu pour
se mouvoir sans peine dans la neige ou le
sable, parfait pour les amateurs de snowboard ou de wakboard. Un vote sur le site
www.mbusa.com départagera le gagnant.
N’hésitez pas à faire votre choix!
Photos disponibles sur le site media

Mercedes-Benz

Le break C élu Taxi de l’année
La Classe C break 220 CDI est récompensée par les lecteurs de L’Officiel du Taxi.
Organisée par le magazine professionnel L’Officiel du Taxi,
l’élection du Taxi de l’année 2008-2009 a consacré, dans la
catégorie break, la Classe C break 220 CDI. Vingt-six modèles étaient en compétition, répartis en trois catégories (berline, break, monospace), les meilleurs d’entre eux étant désignés par les lecteurs du magazine. Avec ce septième titre
consécutif dans l’une ou l’autre catégorie, la cote d’amour de
Mercedes-Benz ne se dément pas auprès de ces professionnels. Cette récompense concrétise également le succès commercial du break Classe C depuis son lancement début 2008.
Rappelons que ce modèle est aujourd’hui proposé en série
spéciale Launch Edition (peinture métallisée, ouverture et fermeture électrique du hayon, etc.), au prix de 32 750 euros.
Cette offre, valable jusqu’au 31 décembre, ramène le prix du
break à celui d’une berline de finition Pack.
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Mercedes-Benz

Deux nouvelles Classe C
La C 180 K adopte le label BlueEFFICIENCY et la C 350 CGI BlueEFFICIENCY un V6 à injection directe.
Outre quelques modifications aérodynamiques, la
C 180 K BlueEFFICIENCY s’offre une nouvelle mécanique. Le 4 cylindres cubant 1 796 cm3 cède en
effet la place à un bloc de plus faible cylindrée
– 1 597 cm 3 –, mais de puissance identique
– 156 chevaux. Si le couple reste à 230 Nm, le
régime différe légèrement, passant de 3000 à 4500 tr/mn à de
2 800/4 600. Autant de modifications qui permettent à cette
Classe C de diminuer sa consommation (6,5 litres au lieu de 7,3)
et ses rejets de CO2 (154 au lieu de 173 en finition Classic).

Disponible dans les trois finitions, en berline comme
en break, le tarif de la C180 K BlueEFFICIENCY ne
bouge pas: 30950 euros en finition Classic.
La C 350 CGI BlueEFFICIENCY berline adopte
quant à elle le 6 cylindres à injection directe de
la CLS. Plus de couple (+ 15 Nm à 365 Nm), plus
de puissance (+ 20 ch à 292 ch), mais consommation et émissions polluantes en baisse : 8,3 litres au lieu de 9,9 et 193 grammes de CO2 au lieu de 235. La C 350 CGI sera disponible en
janvier prochain.

smart

Le Brésil va découvrir la smart
La fortwo fera ses débuts au Brésil l’an prochain. Quelques mois avant son arrivée en Chine.
C’est en avril prochain que smart fera ses
premiers pas en Amérique du Sud, au Brésil
plus précisément, pays le plus peuplé du
continent. Les métropoles comme São Paulo
(10 millions d’habitants et 1000 voitures
neuves immatriculées quotidiennement!) ou Rio de
Janeiro (6 millions d’habitants) connaissent des
soucis de circulation et de stationnement similaires
à ceux de bien des villes européennes ou américaines.

Sans oublier les problèmes de pollution!
Face à cela, la gamme smart pourra y jouer de
tous ses avantages, étant aussi la moins
nocive du marché automobile (de 88 à
126 grammes selon les versions et motorisations). Le Brésil où l’arrivée de la gamme smart est
prévue à l’été 2009 sera le 38e pays où la plus jeune
des grandes marques automobiles sera commercialisée. La Chine aura le numéro 39.

smart

Cadeaux de Noël smart
Noël approche et les concessionnaires smart proposent des produits dérivés originaux
et de saison.
Partir aux sports d’hiver en fortwo? Pas de
souci! Skis et/ou snowboard trouveront place
sur le porte-bagages conçu à cet effet, installé sur le pare-chocs arrière de la petite
franco-allemande. Peur de laisser sa fortwo
sous la neige pendant sa semaine au ski? Aucun
problème! Une housse douillette taillée spécialement
est disponible dans les smart centers. La «Collection

for the smart » comprend aussi des accessoires
d’intérieur… comme des mugs, des pulls, des
vestes, etc. Bien entendu, de nombreux accessoires sont aussi proposés: jantes chromées,
système de navigation amovible, etc. Cadeau
original pour Noël, la smart… en miniature. La
version 2008 est noyée dans un décor neigeux du plus
bel effet. À recommander aux collectionneurs!

EN BREF
 Mercedes et smart
primées
Mercedes-Benz a reçu
deux médailles d’or
lors du récent salon
ADAM. La première
dans la catégorie
Corporate Events
avec le lancement
de la Classe CLC lors de la Fashion
Week de Berlin. La seconde dans
la catégorie stand « XXL over
1 500 m2 » pour la Route du futur
vue lors du salon de Francfort en

2007. Au salon EVA, dans la
catégorie Consumer Event, smart
a été récompensée de la médaille
d’argent pour son road show
allemand 2007.

 Road-show 2008
Le road-show 2008 smart
continue! Lancé à Nantes
fin novembre et après Lyon,
il passera par Châlon-surSaône le 3 de ce mois, par
Monaco et Roquebrune les 5
et 6, et par Toulouse le 10.

De quoi découvrir que la
smart est adorée des Inuits…

 fortwo très
économique
L’agence
américaine EPA
(Environmental
Protection Agency) a élu
la fortwo « voiture la
plus économique » de
l’année. Pour cet
organisme, smart
représente la voiture

« non hybride » la moins
gourmande en carburant.
Classée comme Ultra Low
Emission Véhicule
(voiture la moins
polluante), elle répond
aussi aux normes qui
seront imposées
localement… en 2020 !
SERVICE PRESSE

Olivier Amélineau 01 39 23 59 84
Lionel Galichet 01 39 23 54 52
 Aurore Vaillant 01 39 23 54 53
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Mercedes-Benz Véhicules Industriels/Mitsubishi Fuso

Salon

Pollutec 2008 : cap sur l’hybride
À Lyon, début décembre, Mercedes-Benz présentera les futures propulsions hybrides sur l’ensemble
de sa gamme.
La 23e édition de Pollutec, salon international
des équipements, technologies et services de
l’environnement, se déroulera du 2 au 5 décembre 2008 à Lyon Eurexpo. Véritable référence
pour l’ensemble des professionnels concernés, Pollutec présente toutes les techniques
innovantes pour la prévention et le traitement
des pollutions, et plus généralement pour la
préservation de l’environnement et la mise en
œuvre du développement durable. Mercedes-Benz est au rendez-vous de cette nouvelle édition et présentera sur son stand
le nouvel Actros dans une version 2541 NLG empattement 42

destinée aux appareils à bras; un Atego 1222
hybride (notre photo) parallèle associant un
moteur diesel 4 cylindres OM 924 LA à un
moteur électrique; un Unimog U20 dernier-né
de la famille et un Sprinter GNV doté d’un
moteur à bicarburation (NGT = Natural Gas
Technology) conforme à la norme EEV. Sans
oublier sur le stand Mitsubishi Fuso un Canter
7C15 M39 en version châssis doté d’une motorisation hybride qui associe un moteur diesel 4 cylindres de 145 ch
à un moteur électrique de 35 kW accouplé à une transmission
automatique de marque « inomat ».

Production

150 000 Fuso Canter produits à Tramagal
Depuis 1996, l’usine portugaise de Tramagal est dédiée exclusivement à la production du Canter.
Le 150 000e Fuso Canter est sorti des lignes
de production de Tramagal en présence du
Premier ministre portugais José Socrates
et d’Andreas Renschler, membre du directoire de Daimler AG, responsable de la division Daimler Trucks. Apparu en 1963, le
Canter, camion le plus vendu de la marque
Fuso, en est aujourd’hui à sa septième génération. Mitsubishi a commencé à produire
des véhicules au Portugal en 1980, à l’usine
de Tramagal, située à 150 kilomètres au nord-est de Lisbonne.
Depuis 1996, ce site est exclusivement consacré à la produc-

tion de l’utilitaire léger Fuso Canter destiné
au marché européen. En 2007, plus de
450 employés y ont produit plus de
10 000 Fuso Canter. L’année dernière, Fuso
Europe a vu les ventes du Canter augmenter de 9,9 % pour atteindre 10 200 unités
(9300 en 2006), établissant ainsi un record
des ventes sur le marché européen. De
janvier à septembre 2008, Mitsubishi Fuso
Trucks Europe a vendu 8 300 camions de
livraison en Europe, en hausse de 13 % par rapport à la même
période de 2007.

EN BREF
 Le Vito en 3,2 t
de PTAC

En réponse aux exigences accrues
en matière de charge utile,
Mercedes-Benz propose désormais
le Vito dans une nouvelle catégorie
de tonnage de 3,2 t. Dès
aujourd’hui, des aménagements
supplémentaires sont ainsi possibles
sur la base du Vito Mercedes-Benz.
Comparée aux versions disponibles
jusque-là avec un PTAC de 2,77 et
2,94 t, la charge utile augmente
ainsi de plus de 200 kg pour
un maximum de près de 1 400 kg,
en fonction du type de véhicule.

 Brésil

Pour la sixième année consécutive,
Mercedes-Benz figure en tête
des marques de camions les plus
connues au Brésil. En effet, selon
les derniers résultats de l’étude
menée par le Datafolha Institute,
Mercedes-Benz totalise 26 % de
citations spontanées auprès des
6 000 personnes interrogées, soit
le double du taux obtenu par
la marque classée en deuxième
position. Par la même occasion,
Mercedes-Benz remporte le trophée
Top of Mind 2008. Pour Tânia
Silvestri, directeur marketing

et développement réseau
de Mercedes-Benz do Brasil,
« ce trophée est la reconnaissance
par le marché de l’impact de notre
marque et de la qualité de ses
produits et services. C’est aussi
une récompense pour les actions
menées pour nous rapprocher
de nos clients et être à l’écoute
de leurs besoins ». L’étude
du Datafolha Institute a été réalisée
au mois d’août 2008 auprès
de 6 000 personnes interrogées
sur 40 produits et services les plus
connus par ces consommateurs.

 Mannheim

L’usine de Mannheim, qui
a fêté cette année son centième
anniversaire, enregistrera un
double record de production.
Côté EvoBus, les chiffres de 2007
tant en autobus qu’en autocars
(20 000 Citaro produits en dix ans)
devraient être dépassés. Quarante

millions d’euros ont été investis
ces huit dernières années pour
améliorer la production sur ce
site qui emploie 3 400 personnes.
Mannheim produit également
des moteurs. Là aussi, cette
activité qui compte
5 000 collaborateurs enregistrera
cette année de très bons résultats
avec plus de 400 000 moteurs et
110 000 tonnes de fonte produits.
SERVICE PRESSE
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