
 

Première mondiale pour la smart “citybeam edition” et première belge 
pour la smart “fourjoy” 

smart au 92e Salon de l'Auto de Bruxelles 

 

Bruxelles, 14 janvier 2014. smart sera présent lors de la 92e édition du 

Salon de l'Auto de Bruxelles avec pas moins de dix véhicules et deux 

vélos électriques. Cette année, smart célèbre son quinzième 

anniversaire et a décidé de célébrer cet événement au Salon de  

l'Auto de Bruxelles en présentant une édition anniversaire spéciale. 

La smart “citybeam edition” est également présentée en première 

mondiale à Bruxelles tandis que la smart “fourjoy” bénéficiera d'une 

place toute particulière sur le stand smart. Ce concept-car préfigure 

la nouvelle smart quatre places qui sera commercialisée en fin 

d'année, à l'instar de la nouvelle smart fortwo. Du 14 au 26 janvier 

2014, smart présentera au cœur du Palais 7 les véhicules et vélos 

suivants : 

 

>> smart ebike 

>> smart cabrio BRABUS electric drive 

>> smart coupé “pure edition” 

>> smart coupé (pulse version) 

>> smart BoConcept coupé electric drive  

>> smart citybeam (première mondiale) 

>> smart cabrio “15th anniversary” edition (édition spéciale belge) 

>> smart “forjeremy” 

>> smart cabrio tailormade 
>> smart “fourjoy” (concept car) 
 
 
 
>> smart ebike 

Avec le smart ebike, smart élargit son offre de produits électriques en 

sa qualité de pionnier de la mobilité électrique locale zéro émission. 

Le smart ebike a été développé et conçu en collaboration avec GRACE, 

le célèbre constructeur allemand de vélos électriques. Il s’agit d’un 
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Page 2 vélo électrique de type Pedelec (Pedal Electric Cycle), c'est-à-dire un 

deux-roues 100% hybride: le moteur électrique entre en action dès 

que l'utilisateur pédale. Le smart ebike atteint une vitesse maximale 

de 25km/h et possède une autonomie de 100 kilomètres. Il est 

disponible en coloris blanc cristal ou gris foncé. 

 

Prix: à partir de 2.890,00 euros TVAc. Condition salon : 2.345,00 euro 

TVAc.  

 

 

>> smart electric drive 

Grâce à la smart fortwo electric drive, les clients smart bénéficient 

d’un plaisir de conduite encore  renforcé au volant d'un véhicule 

compact, coupé ou cabriolet, proposé à un prix attractif. La principale 

caractéristique qui la distingue de ses cousines dotées d'une 

motorisation conventionnelle, c'est que la smart electric drive ne 

produit aucune forme d'émission sur la route. Avec son moteur 

électrique de 55 kW, la smart fortwo electric drive passe de 0 à 60 

km/h en 4,8 secondes. Sa vitesse maximale de 125 km/h préserve 

parfaitement le plaisir de conduire. Grâce à sa batterie de 17,6 kWh, 

cette citadine biplace a une autonomie de 145 kilomètres, et ce, sans 

produire la moindre émission de gaz. Le programme Sale&Care permet 

d'effectuer la transition vers la mobilité électrique dans un contexte 

particulièrement attractif: le client peut en effet acheter le véhicule 

complet ou opter pour une formule intéressante combinant 

financement ou leasing, et choisir de louer la batterie sur une base 

mensuelle. La smart electric drive est disponible à la fois pour les 

entreprises et pour les particuliers. 

 

Prix: la smart electric drive avec batterie est proposée à partir de 

24.079 euros TVAc. La formule Sale&Care, qui vous propose d'acheter 

le véhicule et de louer la batterie, vous permet de circuler en smart 

electric drive à partir de 15.900 euros hors TVA ou 19.239 euros 

TVAc. La location de la batterie s'élève à 65 euros par mois TVAc. 

Condition salon : un avantage client de 1.789,00 euro TVAc sur le 

modèle choisi.  

 

 



 

Page 3 >> smart BRABUS electric drive  

Des émissions nulles pour un plaisir de conduire maximal: la smart 

BRABUS electric drive démontre qu'il est possible de combiner le 

summum de la mobilité urbaine avec le dynamisme, l'agilité et la 

sportivité. Le moteur électrique repose sur la technologie moderne de 

la nouvelle smart fortwo electric drive, assurant une puissance de 60 

kW. La smart BRABUS electric drive délivre un couple maximal de 135 

Nm. Les suspensions Sport de la BRABUS contribuent évidemment au 

plaisir de conduire de cette smart qui bénéficie d'une garde au sol 

réduite de quelque dix millimètres. Sa sportivité est encore renforcée 

par la présence d'un module qui lui assure une sonorité BRABUS 

spéciale. La smart BRABUS electric drive est aussi équipée en série 

d'un volant Sport BRABUS avec commandes intégrées. Le mode de 

récupération de l'énergie libérée au freinage peut être géré à partir 

des palettes au volant. La smart BRABUS electric drive affiche une 

vitesse maximale de 145 km/h et bénéficie d'une autonomie d'environ 

140 kilomètres. 

 

Prix:  la smart BRABUS electric drive avec batterie est disponible à 

partir de 25.300 euros hors TVA ou 30.613 euros TVAc (coupé). Avec 

la formule Sale&Care – vous achetez le véhicule et louez la batterie–, 

la smart electric drive est proposée à partir de 21.300 euros hors TVA 

et 25.773 euros TVAc. La location de la batterie s'élève à 65 euros par 

mois TVAc.  

 

 

>> smart “pure edition” 

Une nouvelle offre à prix plancher et baptisée “pure edition”. Cette 

version est également disponible avec un Pack pure edition, qui 

comprend la climatisation, la  radio et des jantes en aluminium pour un 

prix attractif de 1.210 euros TVAc.  

 

Prix: à partir de 8.765 euros TVAc (uniquement disponible en version 

coupé 45kW). 

 

 

>> smart “BoConcept edition” 

smart et Boconcept, le spécialiste danois du design intérieur urbain, 



 

Page 4 ont associé leur expertise dans le domaine de la ‘forme’ et de la 

‘fonctionnalité’. Les équipes de design des deux marques ont créé de 

concert une collection de meubles et d'accessoires ainsi qu'une smart 

fortwo cabrio. Grâce à ce concept, les designers voulaient combiner le 

meilleur de leurs domaines d'expertise: le confort et la chaleur d'un 

intérieur personnalisé, d'une part, et la vitalité ainsi que le dynamisme 

de la vie urbaine, d'autre part. Cette coopération a ainsi donné 

naissance à la ‘smart fortwo BoConcept’ et à la ‘smartville collection’. 

Cette série spéciale peut d'ores et déjà être commandée en version 

coupé et cabriolet. Elle est déclinée au choix en motorisation electric 

drive (55 kW) ou essence 52 kW ou  62 kW.  

 

Prix: à partir de 12.950 euros TVAc 

 

 

>> smart “citybeam edition” 

La dernière des éditions spéciales smart s’apprête à envahir la ville. 

Avec ses couleurs silver metalic, anthracite mat ou light blue metallic, 

elle ne laissera personne indifférent. Le design acéré des jantes en 

alliage 3 branches doubles donnent à la smart citybeam une allure 

sportive presque futuriste. Les phares sur fond en couleur titane 

complètent parfaitement son look high-tech. Ce design assuré se 

reflète également dans l’habitacle où les coutures et les touches 

crystal grey contrastent avec un élégant intérieur noir. Le toit 

panoramique y laisse entrer un maximum de lumière naturelle pendant 

que l’air conditionné fournit une ventilation optimale. Avec son 

intérieur noir et ses touches crystal grey, cette smart fortwo citybeam 

en surprendra plus d’un.  

 

Prix: à partir de 14.580,00 euro euros TVAC. Condition salon : 12.950 

euro TVAC.  
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>> smart “15th anniversary edition” 

smart existe depuis quinze ans. Cette bonne nouvelle, smart la célèbre 

en présentant une édition anniversaire spéciale pour la Belgique, 

déclinée en cinq coloris exclusifs. La smart fortwo est ainsi 

temporairement proposée dans les élégants coloris Daytona Blue, 

Imola Grey, Orange Mat, Burgundy Red et British Racing Green. Les 

acheteurs peuvent en outre opter pour trois coloris distincts pour la 

cellule Tridion: noir, blanc ou gris. Pas moins de quinze combinaisons 

de couleurs différentes sont donc proposées. Cette série spéciale est 

disponible en versions coupé et cabrio, et avec toutes les 

motorisations. 

Prix: le prix de cette série spéciale dépend du modèle choisi. Le 

supplément sur une finition pure  est de 544,50 euros TVAc pour la 

couleur choisie. Sur une finition passion ou pulse le prix est 726 euro 

TVAc.  

 

 

>> smart “forjeremy” 

Entre Jeremy Scott, le célèbre créateur de mode, et la smart fortwo, 

ce fut le coup de foudre immédiat. Cette rencontre a donné naissance 

à une version absolument fascinante de la smart fortwo. La smart 

“forjeremy” possède ainsi des ailes, la marque de fabrique du célèbre 

créateur américain. La ‘smart fortwo edition by Jeremy Scott’ est un 

coupé motorisé au choix par le moteur electric drive zéro émission, le 

moteur electric drive BRABUS ou le puissant moteur BRABUS de 75 kW. 

Chacun de ces modèles est assemblé par smart-BRABUS GmbH selon un 

processus de production sur mesure. Cette série est limitée à 200 

exemplaires. 

Prix: à partir de 33.000 euros TVAc. 

 

 

 



 

Page 6 >> smart BRABUS tailor made: une smart sur mesure… 

smart propose un service qui doit apporter une réponse aux souhaits 

de tous les clients désirant acquérir une smart fortwo parfaitement 

adaptée à leurs desiderata. Le principe de ce programme de 

réalisation d'un modèle sur mesure est simple: ‘rien n'est impossible’.  

Prix: sur demande.  

 

 

>> smart fourjoy (concept car) 

Le bonheur de la vie en ville – bientôt possible pour quatre personnes. 

Les modèles de plus de deux places peuvent parfaitement aller de pair 

avec l'agrément offert par smart: la smart fourjoy le démontre avec 

brio. Cette étude de style possède toutes les caractéristiques 

classiques d'une smart et illustre parfaitement le bonheur intégral 

d'une vie urbaine. Ce concept-car a hérité de nombreux gènes de la 

smart originelle. La smart fourjoy constitue l'enseigne parfaite de la 

philosophie de design de smart, qui entre aujourd'hui dans une 

nouvelle ère. Pour la première fois, nous montrerons en Belgique cette 

vision de la nouvelle famille smart. Avec sa silhouette typique, ses 

lignes épurées, son style unique et l'évolution de son visage classique 

de smart, l’étude de style est d'ores et déjà une nouvelle icône de 

notre époque. Cette compacte quatre places préfigure une nouvelle 

génération de smart, qui sera présentée au grand public à l'automne. 

 

 

>> Treize smart fortwo electric drive renforcent la flotte du système 

de partage de voitures ‘Zen Car’ à Bruxelles 

La flotte de véhicules de Zen Car s'agrandit avec l'arrivée de pas 

moins de treize smart fortwo electric drive. Ce concept de voitures 

partagées faisant exclusivement appel à des véhicules électriques 

pourra ainsi élargir son offre, accessible à la fois aux entreprises et 

aux particuliers. La collaboration entre les deux parties était une 

évidence. Avec son concept innovant de voiture biplace, smart avait 

révolutionné la mobilité urbaine en 1998. Avec la version électrique de 

la smart fortwo, la marque va plus loin encore, associant mobilité et 

respect de l'environnement. Vous trouverez de plus amples 

informations à propos de Zen Car sur le site www.zencar.eu.  
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>> smart sur la “Eco Test Track” 

Cette année, la Febiac a mis en place une piste réservée aux véhicules 

électriques. Le grand public pourra notamment y essayer la smart 

electric drive (coupé et cabrio). Cette piste se situe au sein du Palais 

2. 

 

 

>> Europcar  

Tous les clients smart bénéficient d'une réduction de 20% chez 

Europcar. Europcar loue des voitures aussi bien aux particuliers 

qu'aux entreprises. Avec cette action, smart souhaite offrir à ses 

clients la possibilité de louer un véhicule de plus grande taille auprès 

d'Europcar lorsqu'ils en ont besoin, à des conditions plus 

avantageuses.  

 

 

 

>> Contact: 

Céline Monbrun 

Corporate Communication Coordinator & Press Relations smart  

02 724 12 83 

celine.monbrun@daimler.com 

 
 
>> Site média: 
Vous trouverez de plus amples informations à propos de smart sur les 
sites:  
www.media.mercedes-benz.be 
www.media.daimler.com 
www.smartbelgium.be 
www.smart.com 
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