2009, une année pas comme les autres…
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Mercedes-Benz Cars
Mercedes-Benz voitures particulières
Les immatriculations 2009
On avait prédit au secteur automobile une année 2009 difficile due en
grande partie à la crise économique qui secoue actuellement les quatre
coins du monde. Et elle le sera assurément, même si la fin d’année
s’annonce moins catastrophique. La raison? C’est en novembre et
décembre 2008 qu’ont été ressenties les premières conséquences de la
crise avec des baisses de ventes impressionnantes. Du coup, cette fin
d’année 2009 dope quelque peu les ventes de véhicules neufs en
comparaison avec 2008. Peut-on pour autant parler de retour à la
normale? Non, peut-être simplement d’éclaircies sur un marché où les
constructeurs ne cessent de proposer des offres alléchantes et où de
nouveaux modèles plus “populaires“ commencent à débarquer sur nos
routes. Ne nous leurrons pas la face, 2010 restera une année difficile, et
certainement pour les constructeurs haut de gamme, ce qui est le cas de
Mercedes-Benz. Néanmoins, l’arrivée de moteurs écologiques
BlueEFFICIENCY devrait donner un peu de boost aux ventes.
A quelques jours de clôturer cette année 2009, un premier bilan s’impose
pour la marque à l’étoile. A l’échelle mondiale, Mercedes-Benz a vendu
826.000 véhicules (janvier-octobre), soit une baisse de 14%. Néanmoins,
les résultats encourageants du mois d’octobre (+7,2%) incitent à un peu
d’optimisme. Un bon résultat à attribuer notamment aux ventes de la
Classe E, désormais bien implantée sur le marché mondial, et la Classe S,
mais aussi aux records de ventes établis en Chine (+78% en octobre et
+48% sur les dix premiers mois de l’année) et à la reprise du marché aux
Etats-Unis (+ 21% en octobre).
Et en Belgique? Les prédictions énoncées en décembre 2008 se sont
avérées exactes. La FEBIAC parlait d’une baisse du marché de 10 à 15%,
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ce qui sera vraissemblablement le cas puisque la fin d’année a tendance à
quelque peu relancer les ventes. Et pour Mercedes-Benz, on devrait se
situer aux environs de 20% de baisse des immatriculations sur l’ensemble
de l’année 2009 par rapport à 2008, soit un objectif avoué d’environ
18.700 véhicules immatriculés. Fin octobre, où en était-on? Avec un total
de 16.425 véhicules immatriculés, on notait une diminution de 23,05%,
alors que le marché total flirtait avec les -14,2%. Mercedes-Benz conserve
néanmoins la 10e place au classement des immatriculations par marque
et une part de marché avoisinnant les 3,96%, l’objectif étant de retrouver
les 4% sur l’ensemble de l’année 2009.
Avec des véhicules haut de gamme, Mercedes-Benz souffre bien
évidemment plus que les autres de la crise, même si dans une classe
comparative, la marque maintient sa part de marché. Ses plus petits
modèles situés dans un segment très porteur cette année, les Classes A et
B, sont dans la dernière phase de leur cycle de vie et souffrent de la
concurrence. Néanmoins, leur part de marché reste stable, voire en
augmentation (4,1% pour la Classe A et 8,4% pour la Classe B). Avec près
de 5.000 véhicules vendus sur les dix premiers mois de l’année, la Classe
C (Berline et Break) a connu une chute de ses ventes. Mais n’oublions pas
que 2008 avait été une excellente année pour ce modèle lancé fin 2007.
Sans compter l’influence du leasing qui chute en Belgique de près de 25%.
Cependant, la fin d’année s’annonce meilleure avec notamment la série
spéciale Classe C Essential qui suscite un intérêt certain.
Si la CLC est une des bonnes surprises de l’année 2009 avec une hausse
de 72% des immatriculations sur les dix premiers mois de l’année (mais
une baisse des parts de marché dans un segment très porteur), les autres
bonnes nouvelles viennent bien évidemment de la Classe E, en
déclinaison Berline et Coupé. Leader du marché dans son segment avec
33% de part de marché, la Classe E Berline enregistre 2.523 nouvelles
immatriculations (dont 2.117 de la nouvelle W212), un chiffre sans cesse
croissant et qui tient compte du fait que le nouveau modèle n’est apparu
que fin mars sur le marché. Même succès pour la Classe E Coupé, qui
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malgré une présence dans les showrooms que depuis mai, réalise 462
immatriculations et accentue sa part de marché. Du côté de la Classe S,
qui a bénéficié d’un facelift en juillet, ce n’est que le début des ventes sur
un segment très petit qui souffre également beaucoup de la concurrence.
Malgré tout, l’intérêt reste important notamment pour la S 400 HYBRID
qui permet aux dirigeants d’entreprise d’avoir un moyen de rouler confort
tout en étant écologiquement responsables.
Plus difficile a été l’année de la SLK (- 47%) et de la CLS (- 60%), même si
cette dernière conserve la part de marché la plus importante dans son
segment (69%). Concurrence et chute du segment expliquent ces
diminutions. Enfin, du côté des SUV, si la GLK, apparue en novembre
2008 dans les showrooms, réalise un bon impressionnant avec 623
immatriculations, elle pourrait faire encore mieux prochainement avec le
moteur 220 CDI, encore méconnu du grand public, et la version deux
roues motrices. ML et GL ont connu de fortes chutes (-40% de moyenne)
mais conservent leurs parts de marché de respectivement 18 et 14,6%.

Les nouveautés 2009
Qui dit 2009 chez Mercedes-Benz dit nécessairement Classe E. Avec cette
dernière, Mercedes-Benz a introduit une nouvelle donne sur ce segment
en matière de sécurité, de confort et de protection de l’environnement.
Dotée de plus d’une vingtaine d’améliorations et d’innovations
technologiques, cette nouvelle berline conforte la position de leader de
Mercedes-Benz dans la catégorie des véhicules haut de gamme. Parmi ces
nouveautés, le système de détection de somnolence (Attention Assist)
proposé de série, l’assistant feux de route (Adaptive Main Beam Assist) et
le freinage automatique en cas de risque de collision. Dans les showrooms
depuis le mois de mars, la Classe E Berline n’a depuis cessé d’étendre sa
gamme de motorisations avec notamment la récente arrivée du 200 CDI
BlueEFFICIENCY, très convoité en Belgique.
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A côté de la Berline, la E Coupé, qui remplace la CLK, a également fière
allure. Combinant un look sportif et dynamique à un confort et une
sécurité exemplaires, la Classe E Coupé a de quoi séduire. Avec sa ligne
classique de Coupé, caractérisée par l’absence de montants B et des vitres
latérales entièrement rétractables, ce nouveau modèle deux portes offre
une interprétation particulièrement sportive du design dynamique de la
Classe E. Après la version 350 CDI, les 250 et 220 CDI devraient
prochainement rencontrer un grand succès.
Enfin, la dernière-née de la famille E, c’est la Classe E Break, disponible
depuis quelques jours à peine. Fonctionnalité, sécurité, confort et
puissance caractérisent ce nouveau membre doté d’une forte
personnalité. La Classe E Break intègre toutes les innovations techniques
de sa version Berline. Elle dispose en outre de série d’une suspension
pneumatique avec correcteur d’assiette sur l’essieu arrière et intègre
diverses nouveautés fonctionnelles au niveau de l’espace de chargement.
Aujourd’hui, disponible en cinq motorisations essence et diesel, la gamme
passera bientôt à 10 avec de nouveaux blocs moteurs et une transmission
intégrale 4MATIC de dernière génération, particulièrement légère et
compacte.
Outre ces nouveautés, Mercedes-Benz a également fait subir un facelift à
quelques modèles dont le moins important n’est certainement pas la
Classe S. Quatre ans après le lancement sur le marché de la série W221,
la Classe S 2009 reste la référence des berlines de luxe avec de
nombreuses innovations majeures dans les domaines du confort et de la
chaîne cinématique, sans compter sa technologie de pointe en faveur
d’une sécurité rehaussée. Et avec la nouvelle Classe S, c’est aussi la
première motorisation hybride de série avec batterie lithium-ion qui fait
son apparition. Ainsi, la S 400 HYBRID se permet, avec ses 7,9 litres/100
km et ses 186 grammes de CO² au kilomètre, d’être la berline de luxe à
moteur essence la plus économique du marché.
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A noter aussi le facelift de la Classe GL avec des modifications tant
esthétiques que techniques.

Pleins feux sur l’écologie
Mais 2009 marque également un tournant au niveau écologique chez
Mercedes-Benz. Le label BlueEFFICIENCY, qui regroupe les modèles avec
une consommation et des émissions de CO² réduites, s’installe sur quasi
l’entiereté de la gamme. Réduction de poids, diminution de la traînée
aérodynamique, baisse de la résistance au roulement, amélioration de
l’efficacité de la gestion énergétique, autant de caractéristiques qui se
retrouvent sur les véhicules BlueEFFICIENCY. Si les nouveaux quatre
cylindres de la Classe C, la Classe E et la GLK ont tous reçu ce label, les
Classes A et B en benéficient aussi. Et la gamme ne cesse de s’élargir.
Ainsi, pour la Classe C, après la C 250 CDI et ses 5,1 l/100 km, la 220 CDI
(4,8 l/100 km) et la 200 CDI (5l/100 km) viennent d’entrer dans la
gamme.
Pour la Classe E Berline, le bloc 200 CDI (5,2l/100 km) complète les
motorisations tandis que pour le Coupé, c’est les 250 CDI (5,1l/100 km) et
220 CDI (nc) qui ont ou vont renforcé(r) la gamme. Enfin, le GLK a
désormais une version 220 CDI (6,6 l/100 km).
Mais l’écologie chez Mercedes-Benz, ce n’est pas seulement
l’hybridisation avec la S400 ou la lutte contre les émissions de CO² avec
le BlueEFFICIENCY. C’est aussi le BlueTEC présent sur nos SUV.
Concrètement, la technologie maison BlueTEC vise à proposer des
moteurs diesel aussi propres que leurs équivalents à essence en réduisant
les émissions d’oxydes d’azote, et ce, grâce à des mesures
d’optimalisation au niveau du moteur et du traitement des gaz
d’échappement (réduction catalytique sélective). Outre le modèle GL 350
BlueTEC 4MATIC, les modèles ML 350 BlueTEC 4MATIC et R 350
BlueTEC 4MATIC sont également disponibles.
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Autre projet devenu réalité, la pile à combustible est désormais de série
dans la Classe B F-CELL. En production depuis quelques semaines, la
Classe B F-CELL est la première voiture électrique parfaitement apte à
l’utilisation quotidienne, dotée du dynamisme et du confort de conduite
d’une version essence deux litres. L’élément central est la nouvelle
génération de propulsion électrique à pile à combustible, compacte,
performante et sûre. La pile à combustible produit le courant de traction à
bord sans aucune émission polluante, la seule substance dégagée durant
ce processus étant de l’eau. Les principaux composants de la propulsion
sont logés dans le plancher sandwich, ce qui ne compromet nullement
l’espace intérieur. L’autonomie atteint ainsi les 400 km avec une
puissance de 100 kW/136 ch et un couple de 290 Nm. Quant à la
consommation, elle est d’à peine l’équivalent de 3,3 litres/100 km.

2010, entre fascination et écologie…
Si 2009 a été une année très riche pour Mercedes-Benz, 2010 proposera
un mélange de fascination et d’écologie. Ecologie avec les nouvelles
motorisations BlueEFFICIENCY 200 CDI et 220 CDI qui sont d’un grand
intérêt en Belgique au regard notamment des différentes primes fédérales
et régionales mais aussi de la déductibilité fiscale. Fascination ensuite
avec des nouveaux modèles qui font rêver.
Ainsi, la SLS AMG est certainement une des nouveautés les plus
attendues par les nostalgiques des portes papillon de la fameuse SL 300.
Mélange de tradition et de modernité, la SLS AMG est une supersportive
qui brille autant par son design unique que par l’utilisation systématique
des technologies visant à alléger son poids et par ses qualités dynamiques
supérieures. Sous son capot, un moteur V8 6.3 à carter sec logé en
position centrale avant et développant une puissance maximale de 420
kW/571 ch pour un couple de 650 Nm. Déjà commandable depuis
quelques semaines, les premières SLS AMG seront livrées courant du
mois de mars avant l’apparition d’une version roadster prévue pour fin de
l’année 2010, début 2011.
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Autre grande nouveauté attendue pour 2010, la Classe E Cabrio viendra
dès le printemps compléter la nouvelle famille E. Avec sa capote en tissu,
elle a hérité des lignes dynamiques de la Classe E. Elle sera présentée en
Première Mondiale Salon à Détroit le 11 janvier prochain, avant la
Première Européenne à Genève.
Enfin, la nouvelle CLS sera disponible fin de l’année 2010 tandis que la
Classe R (en été) et la CL (en automne) bénéficieront d’un facelift.
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smart, la petite citadine toujours plus écologique
2009-2010, d’un nouveau moteur au facelift
Du côté de smart, 2009 est également une année difficile. Dans son
segment des micro-cars où, jusqu’il y a quelques années, elle jouait en
solitaire ou presque, la concurrence est de plus en plus rude. Cette année
encore, de nombreux nouveaux modèles sont venus affronter la petite
citadine. L’effet de nouveauté ayant fortement joué, smart a subi une
chute de 26,8% sur les dix premiers mois de l’année avec 1.226 unités
immatriculées. Cependant, avec l’arrivée du tout nouveau bloc moteur
diesel de 40 kW/54 ch, l’avenir s’annonce sous de meilleures auspices.
Car non seulement, cette nouvelle smart cdi offre plus de puissance
(21%), mais son couple est également amélioré (130 Nm), de même que le
passage de 0 à 100 km/h désormais en 16,8 sec. La consommation, elle,
est dorénavant de 3,4l/100 km pour des émissions de CO² de 88 à 89
gr/km en fonction de la boîte de vitesses.
2010 sera également l’année du facelift pour smart. Prévu pour cet été, il
devrait principalement se concentrer sur l’espace intérieur et le tableau
de bord en plus de quelques modifications extérieures esthétiques.

L’avenir en électrique
Quant à l’avenir, smart le voit également électrique. En production depuis
quelques semaines, la nouvelle smart ed sera tout d’abord proposée en
1.000 exemplaires principalement destinés à quelques flottes tests dans
certaines villes européennes. Avec sa batterie lithium-ion innovante et
très efficace logée entre les essieux, elle ne sacrifie en rien son espace
intérieur. Son moteur électrique de 30 kW monté à l’arrière offre une
bonne accélération et une haute agilité avec un couple de 120 Nm
disponible directement. Quant à son autonomie, elle avoisinne les 135
km. L’idéal donc pour des trajets en ville.
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Nearly New Car, leader du marché des jeunes
occasions
Un constat évident durant cette année 2009 est que le consommateur
s’est tourné vers les voitures d’occasion récentes plutôt que sur les
véhicules neufs. Ce qui affecte notre part de marché de ces derniers mais
dope nos ventes d’occasions récentes. Ainsi, au total sur le marché de
l’occasion, on a noté 574.948 immatriculations (janvier-octobre 2010),
soit un bond de 3,66% par rapport à la même période en 2008 (véhicules
neufs: 414.609). Au sein de celui-ci, 38.879 immatriculations sont des
Mercedes, soit 6,76% de part de marché, et 2.316 des smart (0,4% de part
de marché).
Situation encore plus enviable pour Mercedes sur le marché des
occasions récentes (- de 3 ans) où la marque à l’étoile occupe le leadership
avec 9.498 véhicules immatriculés, soit 10,66% de part de marché, et ce,
devant Opel, Volkswagen et Peugeot. Dans cette cible assez particulière,
Nearly New Car occupe, avec Mercedes, 37%, soit une augmentation de
1% de part de marché. Les modèles les plus prisés?
Les Classes A, B, C et E.
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Mercedes-Benz Véhicules utilitaires
En 2009, le monde des véhicules utilitaires n’a pas échappé à l’impact de
la crise économique et financière, d’autant que celle-ci suivait une année
de records absolus.
On s’attend à voir Mercedes-Benz Trucks clôturer l’exercice en cours avec
quelque 1.000 livraisons, soit environ 50% de moins qu’il y a un an.
Mercedes-Benz Vans est également touché, quoique dans une moindre
mesure. Pour la fin de l’année, le carnet de commandes devrait afficher
5.700 véhicules. Ce chiffre est de 35% inférieur au résultat record de
2008.
En d’autres termes, qu’il s’agisse de camions ou de camionnettes,
Mercedes-Benz se situe dans la moyenne d’un marché belge et européen
souffrant d’un recul généralisé.
Pour 2010, le marché Trucks devrait poursuivre avec une légère baisse,
tandis que le mouvement va probablement s’inverser dans les
camionnettes. Face à ce contexte, Mercedes-Benz vise de part et d’autre
une stabilisation de sa part de marché. Les innovations programmées
dans les produits et le développement des services donnent à MercedesBenz Véhicules utilitaires la confiance nécessaire pour aborder une année
2010 qui ne sera sans doute pas facile.
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Mercedes-Benz Trucks
Faits et chiffres
Cette année, le marché des tracteurs routiers a connu un recul important.
Les statistiques de vente de Mercedes-Benz Trucks s’en ressentent. Le
nombre total de livraisons enregistrées à la fin de l’année portera sur
1.000 véhicules environ. C’est moitié moins qu’en 2008. Le phénomène
s’explique presque exclusivement par la chute du segment Heavy Duty
Truck avec entre autres des tracteurs. Dans le segment moyen - Medium
Duty Trucks -, nous notons une augmentation par rapport à la même
période l’an dernier.
En analysant les parts de marché, nous constatons que Mercedes-Benz
gagne du terrain sur tous les fronts en comparaison avec 2008. L’exercice
en cours va probablement se solder par une part de marché totale voisine
de 16%.
Cette évolution favorable, nous la devons d’une part, à une gamme
particulièrement complète, et d’autre part, à la livraison de camions
commandés en 2008.

Le marché change de visage
La crise économico-financière et la panique qu’elle a causée ont exercé de
fortes pressions sur le marché des camions.
En particulier, le secteur financier se montre très circonspect, voire
frileux, lorsqu’il s’agit de consentir des crédits. Résultat: certaines affaires
ont été compromises, parfois même annulées.
En Belgique, Mercedes-Benz Trucks s’efforce de mettre au point des
solutions totales, aux mesures du client, pour faire face à l’évolution
actuelle, très défavorable, du marché. Les contrats de service, les
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solutions de financement en collaboration avec Mercedes-Benz Financial
Services et la prise en compte de groupes cibles autres que le secteur du
transport l’illustrent bien. Citons aussi une collaboration très étroite avec
le réseau, la priorité à la satisfaction des clients et l’accompagnement des
concessionnaires en termes de rentabilité.
L’évolution de l’économie nous ferait presque oublier que 2009 est
l’année du nouvel Actros Construction, qui en est à sa troisième
génération. Il est désormais disponible avec une boîte de vitesses
automatique Powershift. Quant au système Start/Stop, il équipe de série
l’Atego et l’Axor Distribution en Belgique.

Que nous réserve 2010?
Au niveau général, certains facteurs macro-économiques suggèrent que le
pire de la crise est peut-être passé. Nous constatons aussi que la panique
et l’immobilisme des six premiers mois de cette année cèdent lentement
mais sûrement la place à de nouvelles initiatives. Bref, le marché entame
un certain mouvement de rattrapage.
Ces signes positifs ne doivent cependant pas dissimuler la réalité: l’année
2010 restera difficile. Si les demandes d’offres augmentent en nombre, le
processus de décision est ralenti. Il n’empêche: bien que le marché des
camions poursuive incontestablement son recul, la marque à l’étoile
relève légèrement son objectif de commandes par rapport à 2009.
Cette confiance s’appuie sur la qualité du produit et sur les lancements
programmés pour 2010: Mercedes-Benz Atego Hybrid, tracteur Econic
NGT, deuxième génération du système Active Break Assyst, et
disponibilité des moteurs EEV.
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Mercedes-Benz Vans
Faits et chiffres
L’année 2009 avait commencé de façon très prometteuse pour MercedesBenz Vans: professionnalisme dans l’approche du Salon, positionnement
des produits soigneusement étudiés, prix justes... Les commandes
engrangées dans les premiers mois de l’année étaient inférieures à celles
de la même période l’an dernier, mais dépassaient clairement les
prévisions. La fin de l’exercice montre que la demande de camionnettes
suit une tendance légèrement positive.
En termes de part de marché, Mercedes-Benz Vans s’en sort bien dans
tous les segments. Pour l’année 2009, cela se traduira très probablement
par une part globale de 16,7%.
Cette issue favorable s’explique dans une large mesure par le succès
persistant du Mercedes-Benz Sprinter.

Coût total de propriété ou “Total Cost of Ownership”
Cette année, pour Mercedes-Benz Vans, le contexte économique difficile
s’est distingué par un grand nombre d’offres associé à un processus de
décision freiné. Les investisseurs font preuve d’une grande prudence. De
plus, le secteur financier hésite à consentir des crédits. Bref, des
conditions de travail qui sont loin d’être idéales.
Dans cet environnement modifié, Mercedes-Benz Vans a fixé de nouvelles
priorités.
Le concept de “coût total de propriété“, qui réserve une place centrale au
long terme, fait ainsi l’objet de toutes les attentions. Une camionnette
Mercedes-Benz est peut-être plus chère à l’achat que ses concurrentes
directes, mais la différence est plus que compensée à long terme. En effet,
la valeur résiduelle est importante, les moteurs Euro5 réduisent la
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consommation du Sprinter, et le client bénéficie d’un éventail de contrats
de service pour l’entretien et la réparation.

BlueEFFICIENCY
Chez Mercedes-Benz Vans, l’année 2009 était placée sous le double signe
du Mercedes-Benz Sprinter et de l’écologie.
Au milieu de l’année, le Sprinter est sorti avec un nouveau moteur diesel
à 4 cylindres et un 6 cylindres diesel revu. De quoi répondre à la norme
Euro5 avec l’aide de la nouvelle boîte de vitesses ECO-Gear. Grâce à ces
innovations, au système Start/Stop et au moteur à gaz naturel (NGT), la
consommation recule, de même que les émissions de CO2. Le Sprinter
s’inscrit dans la perspective écologique adoptée par Mercedes-Benz sous
le nom de “BlueEFFICIENCY“.

Belgacom
L’année 2009 a aussi celle du “Belgacom deal”. Le contrat conclu par
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg et Belgacom vers le milieu de
l’année porte sur la livraison de 600 Sprinter, étalée sur deux ans à partir
de 2010. Les 600 véhicules serviront de bureaux-ateliers mobiles pour les
travaux de réparation dans toute la Belgique. Nous devons la
concrétisation de ce marché à la qualité du produit et à son coût total de
propriété, sans oublier la collaboration avec Mercedes-Benz Financial
Services.

Que nous réserve 2010?
Sur le plan des camionnettes, Mercedes-Benz prévoit une légère
croissance du marché global. Cela permet de viser une stabilisation de
notre part de marché autour de 17%.
Quoi qu’il en soit, il est très difficile de prédire l’évolution économique en
général, et celle du marché des camionnettes en particulier, en 2010. Une
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chose est sûre: les commandes différées en 2009 ne pourront pas traîner
beaucoup plus longtemps.

Trois ans d’entretien/réparations gratuits
En ce qui concerne les produits, 2010 sera plus écologique que jamais.
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg va proposer un tout nouveau
concept de service pour les camionnettes. De décembre 2009 à mars
2010, à l’achat d’une camionnette, le client bénéficiera d’un contrat de
service gratuit pendant trois ans. L’entretien et les réparations seront
donc couverts pour 3 ans ou 90.000 km (le premier de ces deux délais
sera pris en compte). L’offre est valable pour toutes les camionnettes
Mercedes-Benz: Viano, Vito et Sprinter. Ce nouveau service confirme la
vision “ TCO “ de Mercedes-Benz.
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Used 1 & TruckStore
Le début de l’année 2009 a marqué l’inauguration du concept “Used 1“.
L’appellation couvre les activités de Mercedes-Benz Vans (Viano, Vito et
Sprinter) sur le marché de l’occasion.
Used 1 a commencé de zéro, mais les résultats à la fin de cette année sont
plus que satisfaisants. Nous nous attendons à clôturer sur un total de 300
véhicules vendus.
Used 1 a commencé avec 11 concessionnaires, auxquels est venu
s’ajouter le Truck Center Sint-Pieters-Leeuw. Les structures existantes
sont mises à profit pour implanter le concept Used 1 sur le marché,
notamment via une collaboration avec autozone.be.
Le potentiel du marché de l’occasion Mercedes-Benz Vans fait que
TruckStore ne joue plus le rôle de point de vente pour les camionnettes
récentes. Une séparation structurelle s’imposait: Used 1 et ses
concessionnaires Used 1 s’occupent désormais des camionnettes de
moins de 5 ans et/ou moins de 150.000 kilomètres, tandis que Truckstore
se concentre sur les véhicules de plus de 5 ans et/ou affichant plus de
150.000 kilomètres au compteur.
Plus d’info sur: www.used1.mercedes-benz.be
Faisons plus ample connaissance avec TruckStore, le centre multimarque
pour camions et camionnettes d’occasion. Situé sur l’A12 à Aartselaar,
TruckStore aura vendu environ 700 véhicules pour la fin de l’année. En ce
qui concerne les camions, les estimations tournent autour de 300 unités.
Avec de tels résultats, les objectifs sont atteints en dépit d’un marché de
l’occasion difficile.
À l’avenir, TruckStore se concentrera davantage sur sa mission centrale:
aborder le marché des camions de seconde main, en mettant l’accent sur
la qualité des produits Mercedes-Benz et sur le service de la marque à
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l’étoile. Pour cette raison, le client a la possibilité d’acheter un an de
garantie sur le groupe motopropulseur. Les véhicules portant le label
“gold” sont déjà couverts par une garantie standard d’un an. Celle-ci peut
donc être prolongée pour une période identique.
En précisant le champ d’action de ses deux entités “seconde main“,
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg s’arme pour affronter l’an prochain
un marché de l’utilitaire qui va sans doute reculer légèrement. On
s’attend néanmoins à voir Mercedes-Benz faire mieux que cette année.
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The Mercedes House Brussels
La passion selon Mercedes-Benz
Depuis 2003, The Mercedes House Brussels, au coeur du Sablon, accueille
les amateurs et passionnés de belles voitures. Véritable centre
d’information et de communication, cet espace moderne propose de
découvrir, de manière informative, éducative et interactive, des thèmes
connexes au secteur automobile en général et à Mercedes-Benz en
particulier. Une boutique proposant des articles de la collection MercedesBenz, des salons exclusifs, une brasserie offrant une cuisine d’inspiration
française et un espace d’exposition composent les 1.500 m² de ce lieu
fidèle à la tradition de la marque: style, classe et prestige.
Accessible gratuitement au grand public, The Mercedes House Bruseels
propose aussi deux expositions temporaires par an permettant de
découvrir l’histoire de Mercedes à travers le temps ou de mettre en avant
un domaine cher à la marque à l’étoile. Ainsi, depuis mi-octobre,
l’exposition ‘Passion for Innovation’ s’intéresse aux développements des
innovations technologiques à travers l’histoire de la Mercedes Classe S.
De la W187 à la W221, la Classe S représente en effet à merveille
l’énergie et les investissements en recherche et développement consentis
par la marque à l’étoile. Cette exposition, visible jusqu’à fin avril 2010,
mélange véhicules, vidéos, photographies et panneaux explicatifs.
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European Motorshow Brussels 2010
La Classe E à l’honneur!
A l’occasion de la 88e édition de l’European Motor Show Brussels,
Mercedes-Benz occupera, une fois n’est pas coutume, le Palais 10 à elle
toute seule. Sur une surface de 2.980 m², Mercedes et smart présenteront
respectivement pas moins de 20 et 6 voitures. La vedette du stand sera
assurément la SLS AMG pour la première fois en Belgique. A ses côtés, la
Classe E brillera également avec ses versions Berline, Coupé et Break.
L’empreinte écologique sera également très bien représentée avec une
large gamme de modèles BlueEFFICIENCY, parmi lesquels quelques
nouveautés telles que la C 200 CDI (100 kW/136 ch & 130 gr CO²),
la E 200 CDI Break (100 kW/136 ch & 152 gr CO²) ou encore la E 220 CDI
Coupé (n.c.). A voir également, la superbe CLS Grand Edition avec une
peinture extérieure designo magno platinium.
Fascination, confort, qualité et écologie seront donc les maîtres-mots sur
le stand Mercedes-Benz.
Chez smart, le nouveau moteur diesel 40 kW tiendra la vedette, à côté de
la superbe smart Brabus Tailor Made qui fait appel à un tout nouveau
programme de personnalisation de la voiture.

Liste des véhicules
A 160 5 portes Base version
B 160 Chrome package
B 180 CDI Sportpackage
C 200 CDI Berline Base version & grille Avantgarde
C 200 CDI Break Avantgarde
CLC 160 Coupé Style package
SLK 200 K Roadster Sportpackage
E 200 CDI Berline Elegance
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E 200 CDI Berline Avantgarde & Sportpackage AMG
E 200 CDI Break Avantgarde
E 220 CDI Coupé Sportpackage AMG
CLS 350 CDI Grand Edition
S 400 HYBRID LWB
SL 300 Roadster Sportpackage
GLK 220 CDI 2WD Sportpackage ext.
ML 300 CDI Sportpackage ext.
GL 350 BlueTEC
SLS AMG

Viano CDI 2.2 Trend

smart coupé 45 kW mhd pure
smart coupé 52 kW mhd pulse
smart coupé cdi passion
smart cabrio cdi passion
smart cabrio cdi pure
smart cabrio Brabus Tailor Made
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Pour plus d’informations
Notre site média
Si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités, des nouveaux
modèles, développements ou autres projets, n’hésitez pas à vous rendre
sur notre site média www.media.mercedes-benz.be. Vous y trouverez
tous les communiqués de presse, ainsi que tous les visuels directement
téléchargeables. Pour y avoir accès, il vous suffit de vous enregistrer.
Vous avez également la possibilité de recevoir une newsletter vous
informant des nouveaux communiqués en ligne.
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