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Mercedes-Benz Belgium Luxembourg – Vans 

Une année de croissance en 2019 pour Mercedes-Benz 
Vans BeLux: 
 
Mercedes-Benz Vans BeLux revient sur une année 2019 réussie. La marque a non seulement enregistré une 

forte croissance en termes de parts de marché mais a aussi lancé un grand nombre de nouveaux services et de 

modèles qui ont jeté les bases solides d’une année 2020 fructueuse.  
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La croissance en 2019 
 
Sur un marché belge en légère progression pour les utilitaires légers (total du marché +2,2%, Midsize Van +5,1% 

et Large Van +4,5%) (pour info - YTD 11/2019), Mercedes-Benz Vans a clôturé 2019 sur un total de plus de 

10 800 unités vendues. Ce chiffre représente une croissance de 9% environ, soit une part de marché en forte 

hausse. Et unique, car pour la première fois la barrière des 11 000 enregistrements était en vue.  

Après son introduction en 2018, le Sprinter a de nouveau connu une année très réussie en 2019. L'année s'est 

terminée avec plus de 5 000 unités vendues et une part de marché de 15,8 % (pour info YTD 11/2019), ce qui 

signifie une position de numéro 1 dans le segment large-size.  

Dans le segment moyen, le Vito et le nouveau Classe V ont enregistré plus de 4 300 ventes. Parmi les Classe V, 

bon nombre de véhicules sont équipés du nouveau moteur V300 d de 239 ch.  

2019 a également été marquée par le lancement de l’eVito, le premier utilitaire entièrement électrique du 

segment mid-size. Dans le cadre de sa stratégie adVANce, Mercedes-Benz Vans développe une gamme 

complète d’utilitaires « zéro émission », qui deviendra réalité en 2021. 

Dans le segment des utilitaires compacts, le Citan a réussi à maintenir sa position. C’est donc une bonne base 

pour l’avènement prochain du nouveau Citan, accompagné de sa variante électrique, en 2021.  

La Classe X, désormais dotée elle aussi d’une motorisation V6, a connu une année fructueuse. Sur un marché 

en légère régression, Mercedes-Benz Vans a réussi à grignoter 1,5% de parts de marché pour franchir la barre 

des 7%, ce qui en fait désormais un acteur confirmé dans le segment des utilitaires de taille moyenne. 

Tout comme Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans envisage 2020 avec optimisme dans le cadre du Salon 

de l’Automobile de Bruxelles. Les visiteurs pourront se rendre sur le stand Mercedes, au Palais 5, pour y 

découvrir les nombreux nouveaux modèles exposés, comme le tout nouveau EQV électrique, le premier 

monospace tout électrique. 
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La nouvelle Mercedes-Benz Classe V  

En 2014, la nouvelle Mercedes-Benz Classe V a cassé les codes en termes de design conceptuel, de qualité 

perçue, de confort et de sécurité. Ce concept s’est avéré particulièrement porteur puisque près de 209 000 

exemplaires de la Classe V ont été vendus depuis son lancement sur le marché. 2018 a même marqué un 

record de ventes avec quelque 64 000 exemplaires commercialisés. Parmi les points forts de ce remodelage, 

citons une face avant redessinée et remarquablement reprofilée ainsi que l’introduction de la génération des 

quatre cylindres diesel OM 654, dont le V 300 d établit les nouveaux repères de référence à 176 kW/239 ch. 

En outre, la transmission automatique 9G-TRONIC est disponible pour la toute première fois tandis que l’offre 

de systèmes de sécurité et d’assistance, au nombre desquels figure notamment l’Active Brake Assist, a été 

actualisée.  

Nouveau design et confort encore amélioré 

Le style et le rayonnement de la Classe V continuent à régner sur le segment des MPV (grands monospaces). À 

Stuttgart, les concepteurs de la Classe V l’ont habillée d’un nouveau look qui évoque le langage conceptuel des 

berlines Mercedes-Benz actuelles. La nouvelle Classe V dégage un rayonnement plus robuste et se distingue 

plus encore par sa nouvelle face avant. Celle-ci se caractérise par un pare-chocs redessiné intégrant des prises 

d’air captant le regard et une nouvelle calandre « diamants ». L’étoile Mercedes qui en occupe le centre est 

flanquée de deux lames argentées. Le concept personnalisé et ses séduisantes lignes AVANTGARDE et 

EXCLUSIVE est conservé, tandis que le pack AMG intègre un habillage plus puissant doté d’une nouvelle 

calandre « diamants » ornée de pastilles chromées qui lui confèrent un look plus sportif.  

Les nouvelles peintures gris graphite métallisé et gris sélénite métallisé étoffent le nuancier existant qui se 

limitait jusqu’à présent aux variantes les plus populaires - noir, argenté et blanc. Autre nouveauté : la teinte gris 

acier, proposée en option. Enfin, le nouveau rouge jacinthe métallisé confère à la nouvelle Classe V une 

émotion toute particulière. En parallèle, les quatre nouveaux modèles de jantes, tous en alliage léger, dégagent 

une impression de puissance avant-gardiste. Cette gamme comprend les jantes 17 pouces à 5 doubles 

branches peintes en noir et finition ultrabrillante ainsi que les modèles 18 pouces en gris trémolite ou noir - ces 

deux versions étant proposées en finition ultrabrillante dans leur version à 5 doubles rayons. Enfin, au faîte de 

cette nouvelle offre, on trouve le modèle 19 pouces à 10 branches, toujours en alliage léger peint en noir et 

toujours en finition ultrabrillante. 

Dans l’habitacle, les concepteurs ont également fait du bel ouvrage en reproduisant pour la Classe V la 

philosophie d’aménagement intérieur des berlines Mercedes-Benz actuelles, tout en déclinant les thèmes de la 

modernité et de la clarté. En marge de sa calandre revisitée, la Classe V se dote de nouvelles grilles de 

ventilation plus sportives, typées turbine, et de nouveaux cadrans au tableau de bord. Grâce à l’agencement 

simplifié des commandes, les conducteurs se repéreront plus rapidement parmi elles. La nouvelle sellerie et 

l’habillage de la planche de bord en cuir nappa tartufo créent une atmosphère intérieure empreinte de 

modernité et d’élégance. Avec le cuir Lugano et le cuir nappa, tous deux disponibles en noir et beige satiné, 

ainsi que l’option de sellerie en tissu noir Santos, il existe donc au total six habillages possibles en teintes 

claires ou foncées. Modernité et élégance sont aussi d’application pour la nouvelle garniture avec motif à 

double bande qui orne la planche de bord et les panneaux latéraux. Ces garnitures restent livrables en version 

laquée, ébène, fibre de carbone et aluminium brossé. 

Dans le cadre du facelift de l’habitacle, le confort du compartiment arrière a été particulièrement soigné. Les 

sièges version luxe, disponibles pour la première rangée moyennant supplément, se révèlent particulièrement 

confortables et disposent, comme sur la Classe S, d’un dossier entièrement rabattable façon couchette, d’un 
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dispositif de massage dorsal et d’une climatisation individuelle. Utilisée comme navette VIP, la nouvelle Classe 

V s’apparente donc réellement à une séance bien-être bienvenue après un vol stressant ou une réunion de 

travail.  

Nouveau moteur, nouvelle transmission - puissants et efficaces 

La Mercedes-Benz Classe V est équipée du moteur diesel OM 654 quatre cylindres en plusieurs variantes de 

puissance, dont notamment :  

• Le V 250 d développant 140 kW/190 ch pour un couple de 440 Nm (consommation combinée 6,3-5,9 l/100 

km, émissions moyennes de CO2 165-154 g/km*) 

• Le V 300 d développant 176 kW/239 ch pour un couple de 500 Nm (consommation combinée 6,3-5,9 l/100 

km, émissions moyennes de CO2 165-154 g/km*) 

En phase d’accélération, le V 300 d peut fournir brièvement un couple supplémentaire de 30 Nm (« surcouple ») 

en sus de ses 500 Nm. Le V 300 d passe de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et peut atteindre une vitesse de 

pointe de 220 km/h. À titre comparatif, son populaire prédécesseur, le Viano CDI 3.0 V6, développait 165 kW/ 

224 ch et 440 Nm et accélérait de 0 à 100 km/h en 9,1 secondes. 

Les moteurs de nouvelle génération sont encore plus sobres et propres tout en proposant une meilleure 

isolation acoustique et vibratoire. Le niveau sonore dans l’habitacle est revu à la baisse et les vibrations sont 

atténuées. 

Parmi les caractéristiques novatrices de cette nouvelle génération, citons la combinaison d’un carter en 

aluminium et de pistons en acier, un processus de combustion à cavités étagées et le revêtement de parois de 

cylindres NANOSLIDE® qui réduit la résistance au frottement à l’intérieur du moteur.  Toutes ces mesures 

permettent de réduire la consommation moyenne d’environ 13 pour cent sur la V 250 d par rapport au modèle 

précédent.  

La majorité des composants qui contribuent à la réduction des émissions sont montés directement sur le 

moteur. L’approche technologique intégrée est basée sur un nouveau processus de combustion à cavités 

étagées, un recyclage dynamique et multivoie des gaz d’échappement et un post-traitement des gaz 

d’échappement associé ; elle contribue ainsi à abaisser la consommation tout en limitant les émissions. Grâce 

au positionnement isolé des composants par rapport au moteur, le système de post-traitement des gaz 

d’échappement n’entraîne qu’une perte de chaleur limitée et bénéficie donc de conditions de fonctionnement 

avantageuses. Les mesures comprennent : 

• Un recyclage des gaz d’échappement à haute et basse pression incluant un refroidissement 

• Un convertisseur catalytique à oxydation diesel (DOC) qui réduit les émissions de monoxyde de carbone (CO) 

et d’hydrocarbures non brûlés (HC) 

• Un filtre à particules avec fonction de convertisseur catalytique SCR (sDPF)  

• Un catalyseur SCR (réduction catalytique sélective) pour réduire les oxydes nitreux et  

  un convertisseur catalytique à réduction catalytique sélective (SCR) supplémentaire avec catalyseur à perte 

d’ammoniac (ASC).  

La Classe V repensée est équipée pour la première fois de la transmission automatique 9G-TRONIC. Cette boîte 

très fluide, efficace et dotée d’un convertisseur de couple, remplace la 7G-TRONIC et équipe de série la V 300 

d (consommation combinée 6,3-5,9 l/100 km, émissions moyennes de CO2 165-154 g/km)* et la V250 d 

(consommation combinée 6,3-5,9 l/100 km, émissions moyennes de CO2 165-154 g/km)*. Le conducteur 

peut utiliser le bouton DYNAMIC SELECT pour sélectionner les programmes de conduite « Comfort » et « Sport » 
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et influer ainsi sur le passage des rapports. Le mode « M » permet également de changer les vitesses 

manuellement en utilisant les palettes de commande DIRECT SELECT sur la colonne de direction.  

Toutes les variantes de la nouvelle Classe V sont des propulsions, la transmission intégrale permanente 

4MATIC étant disponible en option. La nouvelle Classe V peut ainsi rouler en toute sécurité sur divers types de 

revêtements. Le véhicule reste sous la barre des deux mètres, même équipé de la transmission intégrale. Son 

utilisation au quotidien ne pose donc aucun problème et il peut continuer à stationner dans les garages 

ordinaires ainsi que dans la plupart des parkings souterrains. 

Encore plus sûre 

La fonction de série Crosswind Assist aide le conducteur à maintenir le cap de la Classe V, même en cas de 

forts vents latéraux. Parallèlement, le système ATTENTION ASSIST, qui équipe la Classe V depuis cinq ans, 

érige ce modèle en référence de son segment pour ce qui a trait aux dispositifs de sécurité. Le nouveau modèle 

relifté conforte encore cette position.  

Ainsi, le nouveau système Active Brake Assist est désormais en mesure de détecter un risque de collision avec 

le véhicule qui précède et déclenche alors un signal visuel et acoustique. Si le conducteur réagit, le système 

augmente la pression de freinage afin de l’adapter à la situation. En revanche, s’il ne réagit pas, le système 

amorce un freinage automatique. En circulation urbaine, l’Active Brake Assist réagit également aux obstacles 

immobiles et en présence de piétons traversant la chaussée. Il permet ainsi d’éviter les accidents ou en tout 

cas d’en limiter les conséquences. 

Les Mercedes-Benz Classe V et Marco Polo encore plus confortables et innovants 

Les Classe V et Marco Polo de Mercedes-Benz Vans, récemment redessinées, peuvent être commandées en 

versions équipées du système multimédia innovant et intelligent MBUX. En outre, depuis la fin 2019, les 

modèles Marco Polo sont dotés de série du système Mercedes-Benz Advanced Control Management (MBAC). 

Grâce à cette technologie novatrice, ces camping-cars compacts se transforment en « maison connectée sur 

roues ». 

« La numérisation et la connectivité sont des éléments importants de notre stratégie produit. Grâce à 

l’intégration du système multimédia MBUX déjà installé sur les voitures particulières de Mercedes-Benz, nous 

avons rendu nos modèles Classe V et Marco Polo encore plus confortables », explique Klaus Maier, directeur 

des ventes et du marketing chez Mercedes-Benz Vans. « Et nous avons une autre grande nouvelle à annoncer 

pour les passionnés de camping. Nous sommes heureux de pouvoir désormais livrer le Marco Polo de série 

avec le système Mercedes-Benz Advanced Control.  

Grâce à cette technologie, nos clients voyageront à bord d’une « smart home » où ils pourront par exemple 

commander l’éclairage ou le chauffage de l’espace de vie de façon centralisée, grâce à leur smartphone. » 

Le MBUX, un système multimédia intuitif et intelligent pour un confort accru 

L’élément central du MBUX est son concept intuitif et en particulier sa commande vocale novatrice. Il reconnaît 

pratiquement toutes les phrases liées à l’infodivertissement et au fonctionnement du véhicule, par exemple 

« allume la radio » ou « active les sièges chauffants ». De même, il est capable de comprendre les formulations 

implicites telles que « j’ai froid ». Le système de commande vocale est activé par une pression sur un bouton au 

volant ou en prononçant « Hey Mercedes ». Il est par ailleurs capable d’apprendre, s’adapte aux utilisateurs (et 

à leur voix) et comprend même l’argot. 
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Outre le système de commande vocale, l’écran central tactile à haute résolution de 7 ou 10,25 pouces et le 

pavé tactile équipant la console centrale permettent aussi de contrôler le MBUX. Le contenu affiché peut être 

élargi ou déplacé d’un simple mouvement de doigts, ce qui s’avère particulièrement pratique lorsqu’on veut une 

vue précise de la carte de navigation. Le pavé tactile reconnaît aussi l’écriture manuelle. 

Le MBUX combine ce système intuitif et intelligent aux « fonctions prédictives » qui permettent d’anticiper 

certaines actions du conducteur. Par exemple, si ce dernier appelle régulièrement chez lui lorsqu’il rentre du 

travail, le MBUX affichera le numéro de téléphone correspondant lors du prochain déplacement configuré pour 

rentrer au domicile. Tous les réglages du système d’infodivertissement et du véhicule peuvent également être 

configurés individuellement puis sauvegardés dans un profil. Pas moins de huit profils personnels peuvent ainsi 

être créés. 

L’intégration du MBUX optimise également la recharge d’appareils externes. Les tablettes et téléphones 

mobiles peuvent ainsi y être branchés pour une charge ultrarapide via les nouveaux connecteurs USB-C. Couplé 

au système Apple CarPlay, le MBUX permet enfin de répliquer l’interface utilisateur de tous les systèmes 

courants d’exploitation de smartphones sur l’écran central. 

Mercedes me connect : la connectivité au service de la mobilité intelligente 

Grâce au système multimédia MBUX, les services me connect de la Classe V et du Marco Polo accèdent aussi 

à un niveau supérieur. Les services de base gratuits incluent la gestion de la maintenance, l’assistance en cas 

d’accident ou de panne, sans oublier le télédiagnostic et le diagnostic à distance du véhicule. Des services de 

configuration du véhicule sont également disponibles sur demande. Ils permettent notamment de vérifier à 

distance la pression des pneus ou les niveaux de carburant et d’AdBlue. D’autres services proposés en option 

portent sur : 

• La surveillance du véhicule, qui comprend par exemple le géorepérage et le suivi du véhicule 

• La navigation, avec notamment le radioguidage en temps réel, la météo ou encore l’envoi d’itinéraires ou de 

points d’intérêt au véhicule 

• Le multimédia via une connexion internet à bord. 

Les services Mercedes me connect sont accessibles à bord du véhicule via le MBUX ou, lorsqu’on se trouve à 

l’extérieur, via l’app pour smartphone, pour autant qu’une connexion internet soit active. 

MBAC : la connectivité assurée jusque dans l’espace de vie de votre Mercedes-Benz Marco Polo 

À partir de mars 2020, le Mercedes-Benz Marco Polo sera non seulement équipé de série du système 

multimédia MBUX et des services Mercedes me connect les plus récents, mais aussi du module d’interface 

novateur Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC). Grâce à cette technologie, le camping-car compact se 

transforme désormais en « maison connectée sur roues ». Le MBAC permet de contrôler facilement et de 

manière centralisée les différents aspects suivants de l’espace de vie du Marco Polo : 

• Contrôle des niveaux de remplissage des réservoirs d’eau (eaux usées domestiques / eau douce) 

• Contrôle du niveau de charge de la batterie auxiliaire 

• Contrôle et réglage de la température du réfrigérateur 

• Contrôle et réglage du chauffage auxiliaire à air chaud 

• Contrôle du toit relevable extensible à commande électrique 

• Commande de l’auvent électrique coulissant 

• Commande du système audio Jehnert 

• Réglage de l’éclairage principal, y compris l’éclairage d’ambiance 
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De plus, le MBAC permet de contrôler le chauffage auxiliaire à air chaud à l’aide d’un temporisateur et 

comprend un système complet d’avertissement et de messages d’alerte. Les amateurs de camping savent ainsi 

à tout moment si leur camping-car est prêt à prendre la route. 

Le contrôle et le réglage des fonctions s’effectuent via l’écran tactile du MBUX, le pavé tactile du poste de 

conduite ou l’app pour smartphone basée sur la technologie Bluetooth. 
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Le Mercedes-Benz EQV - premier monospace électrique haut de gamme du monde 

Dernier-né de la famille Mercedes EQ, le premier monospace électrique haut de gamme de Mercedes-Benz allie 

mobilité sans émissions, performances convaincantes, haut degré de fonctionnalité et esthétique sans faille.  

Ce monospace électrique haut de gamme a pour atouts techniques une autonomie de 405 kilomètres (chiffre 

provisoire) et la possibilité de recharger la batterie haute tension de 10 à 80 % en moins d’une heure grâce à un 

système de recharge rapide. Mais le Mercedes-Benz EQV offre aussi un maximum de confort intérieur et une 

flexibilité inégalée. Il propose deux empattements distincts. 

La construction de l’EQV sera intégrée dans le processus de production normal de l’usine de Vitoria, dans le 

nord de l’Espagne, où sont également assemblés les Mercedes-Benz Classe V et Vito. De quoi garantir une 

production flexible et efficace en fonction de la demande. 

 

Conception intelligente 

 

La motorisation électrique (eATS) du Mercedes-Benz EQV est implantée sur l’essieu avant, sous la face avant, 

et peut se recharger grâce à la connexion située dans le pare-chocs. Le groupe motopropulseur développe une 

puissance maximale de 150 kW. Le moteur électrique, la transmission à rapport fixe, le système de 

refroidissement et l’électronique de puissance forment une unité compacte intégrée. L’énergie est fournie par 

une batterie lithium-ion placée à l’arrière du véhicule. Son positionnement bas et central a également un effet 

positif sur le comportement de l’EQV. Ce monospace haut de gamme atteint une vitesse de pointe de 160 

km/h. 

Équipé de série d’un chargeur embarqué refroidi par eau (OBL) d’une puissance de 11 kW, le Mercedes-Benz 

EQV peut être rechargé sur courant alternatif à domicile et dans les stations de recharge publiques. La batterie 

a une capacité utile de 90 kWh et une autonomie de 4051 kilomètres (données provisoires). Comme la batterie 

est logée sous le plancher du véhicule, elle libère totalement l’habitacle. Tout en répondant aux exigences les 

plus strictes en termes de fonctionnalité et de flexibilité, le monospace entièrement électrique de Mercedes-

Benz est ainsi extrêmement polyvalent. Pour l’utilisation privée, les familles bénéficient d’une large gamme de 

configurations de sièges et d’une conduite sans émissions. Avec six sièges individuels, le Mercedes-Benz EQV 

est entre autres un véhicule de navette représentatif qui répond à toutes les exigences d’un transport de 

passagers de qualité supérieure, en leur offrant à la fois confort et silence de sur la route. Grâce à la 

combinaison flexible de sièges individuels ou de banquettes, l’EQV peut également être converti en sept, voire 

huit places.  

Le MBUX embarqué dans l’EQV : électrique et intelligent 

Le perfectionnement spécifique apporté au MBUX pour l’EQ est extrêmement pratique. Sur l’écran haute 

résolution de 10 pouces, la section EQ intégrée au menu principal constitue le point d’accès central aux 

affichages et paramètres spécifiques, y compris des informations sur la charge, le flux d’énergie et l’historique 

de la consommation. L’écran multimédia permet également de contrôler les fonctions de navigation et de 

charge Mercedes me, ainsi que les programmes de conduite. Un des atouts du MBUX est sa commande vocale 

intelligente à discours naturel, qui est activée avec le mot-clé « Hey Mercedes » (ou « Hello Mercedes »). Le 

module de commande vocale prend en charge de nombreuses fonctions d’info-divertissement (saisie de la 

destination, appels, sélection musicale, rédaction et écoute de messages, prévisions météorologiques...) et de 

confort, telles que la climatisation ou l’éclairage. La combinaison du MBUX et de l’application Mercedes me est 

également pratique à l’extérieur de la voiture, puisqu’elle permet aux conducteurs de l’EQV de sélectionner leur 

destination, de saisir une heure de départ et de régler la température intérieure du véhicule depuis leur salon 

ou leur lieu de travail.  
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Autonomie maximale grâce à la récupération intelligente et aux divers programmes de conduite 

Afin de maximiser l’autonomie, le Mercedes-Benz EQV recharge également ses batteries pendant la conduite. 

Lors d’un parcours à vitesse constante ou à l’occasion d’un freinage, la rotation mécanique est convertie en 

énergie électrique et sert à recharger la batterie haute tension (récupération). Le conducteur a une grande 

influence sur la récupération, dont il peut moduler la puissance en utilisant les palettes situées derrière le 

volant. La palette de gauche augmente la puissance de récupération, celle de droite la réduit. Dans la position 

la plus basse, le véhicule « navigue », tandis que dans la position la plus élevée, il est possible de conduire en 

n’utilisant qu’une seule pédale. Dans la plupart des cas, le ralentissement dû à la récupération est suffisant 

pour rendre superflu le recours à la pédale de frein. 

L’intelligence de l’EQV est évidente en mode de récupération D Auto : l’assistant ECO, qui est 

automatiquement activé, aide alors le conducteur à atteindre une efficacité maximale. Le système recoupe les 

données de navigation, la reconnaissance des panneaux de signalisation et les informations des assistants de 

sécurité intelligents (radar et caméra) pour ajuster automatiquement le niveau de récupération. 

En combinaison avec la navigation optimisée de l’EQ, la surveillance active de l’autonomie garantit que le 

conducteur arrive à bon port, même s’il omet de faire une halte pour recharger. Elle est également supportée 

par le programme de conduite E+, qui ajuste les paramètres du véhicule de manière à en maximiser 

l’autonomie.  

Un écosystème complet offrant de nombreuses possibilités de recharge pour la mobilité électrique 

La marque technologique EQ, dont le Mercedes-Benz EQV est le dernier-né, inclut un écosystème étendu qui 

comprend une gamme complète de conseils et de services allant des fonctionnalités du véhicule, telles que la 

navigation personnalisée, à l’infrastructure de charge. La fonction Mercedes me Charge permet aux clients 

européens d’accéder au plus vaste réseau de recharge du monde, avec près de 300 000 bornes et plus de 300 

opérateurs de stations de recharge publiques (en ville, dans les parkings, sur les autoroutes, dans les centres 

commerciaux...). Les clients bénéficient d’une fonction de paiement intégrée assortie d’une facturation simple. 

Mercedes me Charge offre également l’accès aux bornes du réseau paneuropéen de recharge rapide IONITY. 

Les recharges rapides garantissent un voyage agréable, surtout pour les longs trajets. Cette année et l’an 

prochain, IONITY mettra en service et exploitera un total d’environ 400 stations de recharge rapide le long des 

principales routes européennes. IONITY a été fondée en novembre 2017 en tant que joint-venture entre le 

groupe BMW, Daimler AG, Ford Motor Company et le groupe Volkswagen avec Audi et Porsche.  

La Wallbox, dont la charge utile est de 11 kW, permet de recharger l’EQV beaucoup plus rapidement qu’avec 

une prise murale. Grâce à l’EVBOX d’ENGIE, Mercedes-Benz permet une installation simple et rapide de 

l’EVBOX et donne des conseils professionnels sur tous les aspects de l’e-mobilité. Fournie de série avec l’EQV 

via les CCS (Combined Charging Systems), la recharge sur courant continu (CC) est encore plus rapide. En 

Europe, les EQV peuvent être rechargés à une station de charge adéquate d’une puissance maximale de 110 

kW. Le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % de l’état de charge (SoC) est alors nettement inférieur à 

une heure.  

 

Conçu dans le style spécifique de l’EQ 

Le design avant-gardiste et individuel est un dénominateur commun des modèles EQ. L’accent est mis sur la 

calandre Black Panel à lamelles chromées et l’élégance des faces latérales grâce aux jantes en alliage 18 

pouces EQ Design spécifiques.  
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L’habitacle prolonge l’esthétique extérieure avec des touches chaleureuses d’or rose qui complètent le design 

sobre et soulignent l’impression d’être chez soi. Le dispositif intuitif MBUX (Mercedes-Benz User Experience) 

joue un rôle-clé dans l’interaction homme-machine. Il combine un écran tactile de 10 pouces à commande 

vocale adaptative et fonctions de connectivité innovantes.  

Le ton or rose très tendance, qui évoque les câbles en cuivre, est également important sur le tableau de bord, 

car il complète son aspect cuir « Midnight Blue ». La tonalité d’or rose du système d’info-divertissement et de 

sonorisation apporte élégance et chaleur, tandis que le cadre des grilles d’aération est réalisé dans les tons 

« Silver Shadow ».  

Le Mercedes-Benz EQV : un nouveau jalon pour la marque « EQ » 

Fondée par Mercedes-Benz en 2016, la marque technologique « EQ » est synonyme de développement 

constant de la mobilité électrique. Le « Concept EQ » a été le premier pas dans cette direction. Le Concept 

EQA, un véhicule destiné au segment compact, a suivi lors de l’IAA 2017. En septembre 2018, la marque 

présentait son premier modèle de série avec le SUV électrique EQC. En mars 2019, au Salon de l’automobile 

de Genève, le Concept EQV a suggéré un éventuel élargissement de la gamme vers le segment des 

monospaces haut de gamme offrant jusqu’à huit places. La version de série du Mercedes-Benz EQV présentée 

aujourd’hui marque une nouvelle étape dans le développement rapide de la marque « EQ ». 
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Le Mercedes-Benz Sprinter – 25 ans en 2020 

En 2020, le Mercedes-Benz Sprinter passe un cap important ; celui de ses 25 ans. En 1995, Mercedes-Benz 

présentait le Sprinter première génération. Grâce à sa polyvalence et ses qualités exceptionnelles, il reste la 

référence dans son segment. Comme ses prédécesseurs, le Sprinter troisième génération lancé en 2018 

possède des qualités qui ont fait leurs preuves et ont contribué à son succès à travers le monde : flexibilité, 

robustesse et sobriété. Doté de fonctionnalités de sécurité du niveau des voitures particulières, des solutions 

de flotte numériques Mercedes PRO connect, du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) 

innovant, d’un design attrayant, le Sprinter domine le segment des grandes camionnettes, avec plus de 1 700 

versions disponibles en traction, propulsion et quatre roues motrices. 

Un parc automobile toujours sous contrôle grâce aux services Mercedes PRO connect 

Le Sprinter de troisième génération impressionne par son confort, sa sécurité et sa conception progressiste. Il 

garantit une rentabilité maximale grâce à des coûts d’exploitation plus faibles et une connectivité Internet 

étendue, pour laquelle les services Mercedes PRO connect et le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz 

User Experience) fournissent la base idéale. Mercedes PRO connect relie le gestionnaire de flotte à tous les 

véhicules et chauffeurs du parc automobile. Il peut ainsi gérer les missions en ligne et recueillir des 

informations en temps quasi réel concernant l’emplacement d’un véhicule, le niveau de carburant ou encore les 

intervalles d’entretien. Le Sprinter propose huit packs d’origine. Divers services peuvent être associés à 

Mercedes PRO connect : état du véhicule, logistique du véhicule, communication avec le parc automobile, 

gestion des entretiens, livre de bord numérique, Eco-Monitor & Analyse du style de conduite. 

Encore plus de versions : le Sprinter se sent chez lui dans tous les secteurs 

Le Sprinter est disponible en camionnette fermée, Tourer, châssis cabine et châssis double cabine. Plusieurs 

configurations de cabine, longueurs de carrosserie, transmissions, catégories de poids, hauteurs de zone de 

chargement et options d’équipement sont également disponibles. De quoi configurer plus de 1 700 versions 

différentes. Le Sprinter est donc extrêmement modulable et capable de répondre aux exigences de chaque 

secteur et segment de clientèle.  

Atouts techniques : traction avant, nouvelles transmissions automatiques 

Le Sprinter est depuis toujours disponible en propulsion arrière ou en quatre roues motrices. Mais depuis la 

troisième génération, il se décline aussi en traction avant. Cette version accepte 50 kilos de charge utile 

supplémentaire par rapport à la propulsion arrière. Le seuil de chargement est en outre abaissé de 80 

millimètres, ce qui facilite le chargement/déchargement ainsi que l’embarquement/débarquement pour les 

versions camping-car. 

Parmi les atouts techniques du Sprinter, soulignons également les deux nouvelles transmissions automatiques 

développées pour les versions à traction avant. La première, la 9G-TRONIC, est une boîte automatique à 9 

rapports à convertisseur de couple, sans équivalent dans le segment des grandes camionnettes. Cette 

transmission garantit un équilibre optimal entre sobriété et conduite dynamique. Elle contribue aussi au silence 

de l’habitacle et à un excellent confort de conduite. La boîte manuelle à six rapports brille par son confort et 

par l’absence de vibrations gênantes dans le levier de vitesse. 
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Intérieur pratique et charge utile jusqu’à 5,5 tonnes 

Bien configuré, le poste de conduite est également pratique. Parmi les améliorations figurent les sièges 

ergonomiques aux assises allongées, les fonctions KEYLESS-START et HOLD, ainsi que la puissante 

climatisation automatique THERMOTRONIC. Le nouveau volant multifonctions permet de contrôler l’ordinateur 

de bord, les fonctions du véhicule et les systèmes multimédia. La recharge sans fil des smartphones est 

également possible. Le système de rangement modulable offre une place pour chaque chose au niveau du 

poste de conduite. La zone de chargement multiplie les solutions astucieuses, comme les passages de roues 

chargeables et une hauteur de chargement à exploiter idéalement en combinaison avec la traction avant. La 

capacité de charge est de 17 m3 et la charge utile atteint 5,5 tonnes.  

Mercedes-Benz Vans hisse également le segment du Sprinter à un niveau supérieur sur le plan de la sécurité. Il 

est en effet doté de multiples systèmes d’assistance électroniques : régulateur de vitesse adaptatif, feux avant 

LED haute performance avec assistance pour feux de route, assistance d’angle mort avec Rear Cross Traffic 

Alert (de série), assistance active au maintien de trajectoire, aide au stationnement avec caméra à 360 degrés 

et capteur de pluie intégré accompagné du système WET WIPER (de série) garantissant une vision parfaite 

quand les essuie-glaces fonctionnent. 

Systèmes de sécurité et d’assistance rivalisant avec les voitures particulières  

Modularité, fiabilité et sécurité : le nouveau Sprinter incarne la perfection à tous les niveaux. Avec la troisième 

génération de l’emblématique camionnette, Mercedes-Benz Vans souligne son rôle précurseur en matière 

d’innovation et introduit des technologies de sécurité modernes dans le segment des grandes camionnettes. Le 

Sprinter propose de série et en option toute une gamme de systèmes de sécurité et d’assistance qui, jusqu’à 

présent, étaient réservés aux voitures particulières de Mercedes-Benz, comme le régulateur de distance actif 

DISTRONIC, l’assistance active au freinage ou encore l’assistance active au maintien de trajectoire. L’aide au 

stationnement optionnelle avec caméra à 360 degrés facilite également la tâche du conducteur. L’assistant de 

stabilité en cas de vent latéral rend la conduite à vitesse élevée, sur autoroute par exemple, beaucoup plus 

sûre.   

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes figurent notamment deux systèmes d’assistance au 

stationnement. Ils aident le conducteur à se garer et à manœuvrer via des capteurs à ultrasons. La fonction 

« protection latérale » est incluse dans le pack d’assistance au stationnement. Grâce aux informations fournies 

par les capteurs, si le système détecte un obstacle à côté du véhicule, il mesure en continu la distance, en 

évolution constante, entre l’obstacle et le véhicule. L’assistance au démarrage, qui fait également partie du 

pack d’assistance au stationnement, offre une aide au démarrage aux véhicules équipés d’une transmission 

automatique. Le système Rear Cross Traffic Alert émet un avertissement sonore et visuel si un véhicule en 

approche transversale est détecté au moment d’une marche arrière et peut déclencher un freinage d’urgence 

(uniquement en combinaison avec l’assistance angle mort). Le système d’avertissement de sortie du véhicule 

fait partie de l’assistance angle mort et contrôle la zone d’angle mort lorsque le conducteur ou le passager 

descend du véhicule. Il fonctionne pendant trois minutes après l’arrêt du moteur.  

  



 
Page 13

 
 
 
Les Mercedes-Benz eVito et eSprinter 

Mercedes-Benz Vans a récemment lancé l’eVito 100 % électrique. Efficient, polyvalent et fiable, le nouveau 

modèle est parfaitement adapté à un usage urbain. Avec l’eVito, Mercedes-Benz Vans dote sa gamme de 

camionnettes d’un véhicule totalement électrique. Le bloc-batterie offre une capacité de 41,4 kWh, ce qui lui 

confère une autonomie de 149 à 160 km selon la méthode de test NEDC. Dissimulés sous le plancher, les 

modules de batterie préservent néanmoins le volume de chargement. L’eVito se recharge intégralement en six 

heures.  

Une autonomie maximale 

En utilisant l’un des trois programmes de conduite et des quatre niveaux de récupération (niveaux de 

récupération de l’énergie), il est possible de réduire la consommation d’énergie et, par conséquent, d’optimiser 

l’autonomie du véhicule. L’eVito s’adapte donc à tous les styles de conduite et l’énergie de freinage peut être 

récupérée. Il est également possible d’économiser l’énergie en faisant chauffer l’eVito avant de prendre la route 

lorsqu’il est toujours branché au chargeur.  

Deux longueurs 

Le groupe motopropulseur électrique de l’eVito affiche une puissance de 84 kW et délivre un couple de 300 

Nm. Son autonomie et sa capacité de chargement répondent aux exigences des utilisateurs professionnels. La 

nouvelle camionnette électrique se décline en deux longueurs. Avec sa longueur de base de 5 140 mm, elle 

offre une capacité de chargement maximale de 1 073 kg. La version extra-longue affiche une longueur de 

5 370 mm et une capacité de chargement de 1 048 kg. Le volume de chargement varie de 6,0 à 6,6 m3.  

TCO concurrentiel 

L’eVito électrique prouve qu’il est possible de réaliser des économies sur les entretiens. Un moteur électrique 

s’use en effet moins rapidement qu’un moteur thermique. Par ailleurs, les vidanges d’huile et le remplacement 

des filtres ne sont plus nécessaires. Le TCO d’une camionnette 100 % électrique peut concurrencer celui des 

variantes diesel. Il est également possible de bénéficier de subsides, de façon à renforcer encore la 

compétitivité de leur « Total Cost of Ownership ».  

Afin de savoir si l’achat d’un eVito répondra à ses besoins, l’utilisateur peut faire appel à l’application eVAN 

Ready. L’app analyse les itinéraires parcourus, le style de conduite, les habitudes de freinage et les variations 

d’altitude grâce à un outil de suivi automatique, dont l’objectif est de répondre à des questions telles que : 

« Quelle est mon autonomie réelle avec un véhicule électrique ? » ou « À quelle fréquence devrai-je recharger 

mon véhicule électrique ? ». Elle indique aussi l’emplacement des bornes de recharge dans la région.  

Collaboration avec ENGIE 

Afin d’accélérer la transition vers l’électromobilité, Mercedes-Benz a conclu un accord de coopération avec 

l’entreprise énergétique ENGIE pour le Benelux. Filiale d’ENGIE, EVBox propose tant aux particuliers qu’aux 

professionnels des solutions de rechargement complètes et personnalisées, qui vont du conseil à l’installation, 

en passant par le service après-vente. La collaboration entre Mercedes-Benz, ENGIE et EVBox est axée sur la 
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fourniture d’un service spécifique lié à la recharge des véhicules, répondant ainsi à la fois aux exigences des 

clients particuliers et professionnels.  

Electrify your retail 

Tout comme leurs clients, Mercedes-Benz et son réseau de concessionnaires du Benelux se disent également 

en faveur de la mobilité électrique. Pour preuve, leurs sites seront eux aussi dotés de tous les équipements 

requis afin d’offrir un service hors pair en matière de véhicules électriques. ENGIE et EVBox jouent à nouveau 

un rôle important dans ce contexte : ils conseillent et accompagnent les concessionnaires et les implantations 

Mercedes-Benz aux Pays-Bas et en Belgique au sujet de l’installation d’infrastructures de recharge adéquates – 

des installations ordinaires aux systèmes de recharge rapide.  

Bientôt un eSprinter 

Après l’introduction du Mercedes-Benz eVito, l’eSprinter sera lancé à la mi-2020, dans un premier temps en 

version camionnette équipée d’un toit surélevé et avec un poids autorisé de 3 500 kg. Son volume de 

chargement maximal de 10,5 m3 est équivalent à celui du Sprinter diesel. 

Le bloc-batterie de l’eSprinter (constitué de quatre modules) a une capacité de 55 kWh et offre une autonomie 

d’environ 150 km (WLTP). La charge utile maximale est de 900 kg. Une version équipée de trois modules de 

batterie (41 kWh) est également disponible. L’autonomie de l’eSprinter est alors de 115 km et sa charge utile 

maximale est de 1 040 kg. 

La puissance et le couple du groupe motopropulseur électrique de l’eSprinter sont équivalents à ceux du 

Sprinter diesel d’entrée de gamme : 84 kW et 300 Nm. Tout comme pour l’eVito, la vitesse maximale est 

réglable. Pour un usage en milieu urbain, 80 km/h suffisent, mais il est possible d’aller jusqu’à 120 km/h. 
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Le nouveau Mercedes-Benz Citan 

Mercedes-Benz renouvelle sa gamme de produits dans le segment des fourgonnettes compactes avec un 

successeur pour le Citan, prévu pour 2021. Le nouveau Citan, qui sera également décliné en version électrique, 

a une fois de plus été développé en collaboration avec Renault-Nissan-Mitsubishi. 

« Le nouveau Citan, un modèle flambant neuf sur tous les fronts, sera un Mercedes-Benz reconnaissable au 

premier coup d’œil. Le successeur de notre véhicule compact sera doté d’une série de caractéristiques 

distinctives de la marque », a déclaré Marcus Breitschwerdt, responsable de Mercedes-Benz Vans. 

Mercedes-Benz Vans fournit le Citan depuis 2012. Dès ses débuts, ce modèle a été un succès dans le segment 

small. Dotée d’un grand espace de chargement, cette fourgonnette compacte est parfaitement adaptée pour 

relever les différents défis urbains. Le nouveau véhicule compact de Mercedes-Benz devient une option encore 

plus intéressante, en particulier dans le secteur en pleine expansion des services de livraison à la demande. Le 

succès du Citan actuel est principalement dû à la combinaison de sa grande fonctionnalité, de sa polyvalence, 

de sa sobriété, de la vaste gamme de systèmes de sécurité et de son grand confort de conduite. 

Avec le successeur du Citan, Daimler AG et Renault-Nissan-Mitsubishi poursuivent leur partenariat stratégique 

entamé il y a neuf ans. 
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Une nouvelle phase pour les Van ProCenters  

Les Van ProCenters de Mercedes-Benz Vans sont des piliers importants du succès de la marque. Ces centres 

de mobilité spécialisés, qui offrent aux entrepreneurs la meilleure expertise en camionnettes dans tous les 

domaines, entament à présent une nouvelle phase baptisée VanPro adVance. Mercedes-Benz Vans transforme 

le réseau en nouveaux Van ProCenters qui se concentreront encore mieux sur le marché d’aujourd’hui et de 

demain.  

Depuis 2014, les Van ProCenters de Mercedes-Benz sont synonymes du meilleur des services dans le secteur. 

Les centres de mobilité spécialisés fournissent les meilleurs conseils sur l’utilisation des camionnettes 

Mercedes-Benz, les solutions de financement et les assurances. Avec une offre complète de services, le réseau 

national s’occupe aussi des réparations et entretiens. Les Van ProCenters de Mercedes-Benz, devenus 

indissociables du monde de l’utilitaire, sont particulièrement appréciés tant par la clientèle que par les 

spécialistes du métier. 

VanPro adVANce : nouvelle époque, nouveaux services et nouveaux rôles 

Afin de pouvoir continuer à offrir le meilleur aux entrepreneurs sur un marché en mutation rapide, Mercedes-

Benz Vans réinvestit massivement dans son réseau Van ProCenter.  À travers le programme VanPRO adVANce, 

la marque déploie un nouveau programme de développement, de coaching et de formation destiné à préparer 

le réseau pour l’avenir. 

Les professionnels des Van ProCenters bénéficient de formations intensives et les outils les plus récents sont 

mis à leur disposition. Par exemple pour bien conseiller les clients sur la conduite électrique, mais aussi pour 

leur permettre de tirer le meilleur parti de la gamme toujours plus étendue de services avancés Mercedes PRO 

Connect. Un conseiller en service sera par exemple en mesure, sur la base des données du véhicule, de 

contacter proactivement l’entrepreneur afin de planifier un entretien au moment qui lui convient le mieux. 

Qui dit nouvelle époque, dit nouveaux services mais aussi nouveaux rôles. L’équipe de professionnels Van 

ProCenter sera notamment constituée d’un Digital Transformation Manager responsable de la numérisation des 

processus d’entreprise, dans le but d’optimiser l’expérience clients. Le nouveau Digital Marketing Specialist 

aura pour principal objectif de cibler les clients et prospects par le biais d’une communication omnicanal. Le 

nouveau Lead Specialist veillera à ce qu’une réponse soit apportée encore plus rapidement aux questions des 

clients, tandis que le Product Expert Connectivity aidera les clients à tirer le meilleur parti du système 

multimédia innovant MBUX et des services Mercedes PRO Connect avancés. 

« Avec VanPro adVANce, nous continuons à développer la formule Van ProCenter reconnue et éprouvée. Grâce 

à un coaching ciblé et à l’accent mis sur les normes de qualité élevées, nous permettons à nos 

concessionnaires de réagir plus rapidement aux nouvelles évolutions du marché, mais aussi de mieux servir le 

client grâce à nos produits et services innovants. Nous entamons le déploiement dès à présent et très vite, 

nous nous agrandirons afin d’accompagner tous les concessionnaires du Benelux dans cette transformation 

essentielle », conclut Geert Jaeken, Chief Operating Officer de Mercedes-Benz Vans Benelux. 

 


