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Mercedes-Benz Cars 2019 : faits et chiffres
Pour la première fois en 17 ans, Mercedes-Benz a enregistré 37.938 immatriculations (2018 :
35 526) et une part de marché de 6,9% (2018 : 6,5%) qui l’ont propulsé en tête du segment haut
de gamme. Les artisans de ce succès sont le segment des voitures compactes, qui représentent
plus de la moitié des immatriculations (48%), l’ensemble de la famille des Classes C (21%) et E
(10 %) et le segment des SUV (17%).
smart continue à enregistrer de bons résultats sur le marché des microvoitures, avec 1.557 immatriculations en
2019 (2018 : 1741). En particulier, la préparation de la transition complète vers une offre « tout électrique » en
2020 a eu une incidence sur les résultats des douze derniers mois. Le récent lifting des smart EQ fortwo et
forfour est donc prometteur pour l’année qui s’annonce.

Compact Cars - le succès continue
En 2012, Mercedes-Benz a lancé une nouvelle gamme de modèles compacts qui a d’emblée
rencontré un grand succès. Ces véhicules, dont plus de 7 millions se sont déjà vendus à travers
le monde, ont été accueillis avec enthousiasme tant par les nouveaux groupes cibles que par les
clients existants. Un succès qu’a encore confirmé le renouvellement dont ont bénéficié en 2018
la Classe A, la nouvelle Classe A Berline et la Classe B. En 2019, la CLA Coupé et la CLA
Shooting Break ont été relookées et la GLB a fait son apparition. La nouvelle GLA sera
présentée à l’occasion du Salon de Bruxelles. Là où la GLB mise résolument sur la fonctionnalité
et l’espace (avec une troisième rangée de sièges optionnelle portant la capacité totale du
véhicule à sept personnes), la GLA sportive est clairement une affirmation de style de vie.
Aujourd’hui, les voitures compactes représentent 48% des immatriculations dans notre pays.
Ces modèles se distinguent non seulement par leur design sportif — 30 % optent en outre pour
une ligne AMG — mais aussi par leur technologie de pointe embarquée. Citons par exemple le
système d’infodivertissement MBUX ou le programme ENERGIZING qui regroupe différents
dispositifs veillant au confort des occupants, propose des ambiances musicales et lumineuses
ainsi que plusieurs types de massage pour divers programmes de bien-être. La gamme de
moteurs disponibles contribue elle aussi à expliquer le succès des Compact Cars. Outre les
moteurs à essence quatre cylindres (160, 180 et 200)*, aussi populaires qu’économes et tous
déjà certifiés Euro 6d ISC-FCM, Mercedes-Benz propose en exclusivité des moteurs diesel
répondant déjà aux exigences strictes de la norme Euro 6d, qui s’appliquera à partir de 2021, à
savoir les moteurs OM654 (200 d et 220 d)*.
En plus des moteurs thermiques conventionnels économes, les Classes A et B sont désormais
également disponibles en version hybride rechargeable. Par exemple, en 2019, Mercedes-Benz
a lancé l’A 250 e* ainsi que l’A 250 e Berline*, et la B 250 e* suivra prochainement. Ces
modèles conjuguent une autonomie électrique allant jusqu’à 60 km (WLTP) à un moteur quatre
cylindres de 1,33 litre. Avec 160 kW (218 ch) de puissance cumulée et un couple cumulé de
450 Nm, ces modèles sont particulièrement adaptés à une utilisation quotidienne.
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Famille de la Classe C — Les hybrides rechargeables et la nouvelle génération de moteurs diesel
conformes à la norme Euro 6d-Temp font de la Classe C le leader du marché dans son segment.

Qu’il s’agisse d’une Berline classique, d’un Break pratique, d’un Coupé sportif ou d’un élégant Cabriolet, la
famille de la Classe C est plus diversifiée que jamais. Avec treize motorisations distinctes et un total de
51 modèles, le segment de la Classe C est devenu la famille la plus nombreuse et la plus appréciée de l’univers
Mercedes-Benz.
En Belgique, la C-Berline et la C-Break sont d’ailleurs leaders du marché dans leur segment, avec
respectivement 28,6 % et 31,5 % des immatriculations. Il n’est donc pas étonnant de voir que les véhicules de
cette famille sont choisis à 66 % par des clients professionnels.
À la mi-2018, toute la famille de la Classe C a bénéficié d’un lifting qui s’est traduit par une multitude
d’améliorations. La nouvelle génération combine émotivité, charme irrésistible et intelligence. À l’extérieur,
l’accent a été mis sur le remodelage de l’avant, tandis que les phares et les feux arrière ont été dotés d’un
nouveau look. La gamme de moteurs a également été élargie, puisque l’EQ Boost et l’EQ Power sont venus
compléter les modèles à essence et diesel. Les moteurs à essence C 200* et C 300* ont été équipés du
réseau de bord EQ Boost 48 Volts à alternateur entraîné par courroie. Désormais, le moteur à combustion peut
donc compter sur un soutien électrique supplémentaire à certains moments, par exemple au démarrage, ce qui
améliore la consommation de carburant et la dynamique de conduite. Avec l’EQ Power, les versions Berline et
Break de la Classe C proposent également des options hybrides rechargeables, en combinaison avec soit un
moteur à essence (C 300 e*), soit un diesel (C 300 de*).
La nouvelle génération de moteurs de la Classe C — l’OM 654 — est déjà conforme à la norme Euro 6d, qui ne
sera obligatoire pour toutes les voitures neuves qu’à partir du 1er janvier 2021. Ces excellents résultats,
notamment en termes de réduction des émissions de NOx, sont le fruit de la force d’innovation de MercedesBenz et des efforts que déploie la marque en matière de durabilité. Tout cela a d’ailleurs été confirmé par une
étude indépendante de la filiale Green NCAP d’Euro NCAP. Celle-ci démontre notamment que la Classe C 220
d 4MATIC* est actuellement un des diesels les plus propres. Avec une moyenne de seulement 13 milligrammes
de NOx lors des essais sur route, les émissions de la classe C restent nettement en desous des limites légales
de 80mg/km. Comme tous les véhicules électriques, la Classe C 220d 4MATIC obtient donc le meilleur score,
qu’elle doit à l’OM654 — avec sa sobriété, son double filtre à particules et l’utilisation d’AdBlue qui a une
incidence positive évidente sur les émissions de NOx.
Jusqu’il y a peu, il semblait impensable que les moteurs diesel puissent présenter de tels chiffres. C’est
désormais possible grâce à l’OM 654, un nouveau bloc 2 litres diesel d’une redoutable efficience. Par ailleurs,
l’ADAC a révélé dans son rapport de février 2019 que « les moteurs diesel Euro 6d émettent en moyenne 76 %
de NOx en moins que les moteurs diesel Euro 6b, et 85 % en moins que les moteurs diesel Euro 5 ».
https://www.adac.de/verkehr/abgas-diesel-fahrverbote/abgasnorm/rde-messungen-cf-faktor/

Famille de la Classe E : l’hybride rechargeable en pleine expansion, un acheteur sur cinq choisit la E 300 e ou la
E 300 de
Au sein de son segment, la famille de la Classe E a revendiqué une part de marché de 27,4 % en 2019, soit une
augmentation de près de 2 %. Au sein du portefeuille Mercedes-Benz, la famille de la Classe E — Break, Berline,
Coupé et Cabriolet — contribue à hauteur de 9,3 % au nombre total d’immatriculations.
Elle aligne des résultats particulièrement bons, tant sur le marché des particuliers (52 %) que sur celui des
entreprises (48 %). Avec les nouvelles hybrides rechargeables à essence (E 300 e*) et diesel (E 300 de*), la
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Classe E dispose de nouveaux atouts qui la rendent idéale pour les personnes qui parcourent de nombreux
kilomètres et qui souhaitent rouler sans émissions locales, par exemple en ville. Aujourd’hui, un client belge sur
cinq choisit une Classe E en version hybride rechargeable, et parmi ceux-ci, plus de 86 % optent pour l’efficace
variante diesel, la E 300 de*.

Classe S
Grâce à sa troisième génération d’hybrides rechargeables, le vaisseau amiral de Mercedes-Benz continue à
définir les normes en matière d’innovation et de technologie. Des composants modifiés, de nouvelles fonctions
d’anticipation du système de gestion intelligente de la transmission et des temps de recharge plus courts ont
permis d’améliorer tant les performances électriques que le confort de la S 560 e*. Dans cette berline de luxe,
l’efficacité de la transmission hybride rechargeable 9G TRONIC et une nouvelle batterie lithium-ion assurent
une autonomie de 48 à 50 km (WLTP) en mode électrique complet. La transmission hybride de la S 560
combine les 270 kW (367 ch) du moteur à essence V6 et les 90 kW de l’EQ pour obtenir une puissance
cumulée maximale de 350 kW. L’an dernier, près de 40 % des conducteurs belges de Classe S ont opté pour la
S 560 e* ou la motorisation hybride rechargeable.

SUV
Depuis 1997, année du lancement de la Classe M de l’époque, les SUV font partie intégrante du paysage
urbain. En 2019, l’ensemble de ce segment en Belgique représentait une part de marché de 17% dans le
portefeuille de Mercedes-Benz.
Avec l’introduction de la GLB fin 2018 et la présentation en avant-première des nouvelles GLA et GLE Coupé au
Salon de Bruxelles, Mercedes-Benz complète sa gamme de SUV. Outre les nouveaux modèles de SUV qui
voient le jour, l’innovation touche également le domaine des moteurs. Comme pour toutes les autres séries, la
technologie EQ Power ou hybride rechargeable a fait son entrée dans le segment des SUV. La Mercedes-Benz
GLE est désormais aussi disponible en version hybride rechargeable. La GLE 350 de* peut parcourir jusqu’à 99
km sans émissions locales (WLTP) grâce à une batterie d’une capacité de 31,2 kWh. Depuis sa
commercialisation, 75 % des clients de Mercedes-Benz ont choisi cette nouvelle variante. De plus, le GLC 300 e
4MATIC* est venu renforcer la gamme de moteurs.
L’année 2019 a également vu le lancement de la nouvelle Mercedes-Benz GLS — autrement dit la Classe S des
SUV, qui offre plus de confort, plus d’espace et plus de luxe. Les sièges de la troisième rangée s’escamotent
dans le plancher pour augmenter l’espace des bagages — jusqu’à 2400 litres — tandis que ceux de la deuxième
rangée sont entièrement rabattables. De plus, une version six places avec deux sièges individuels de luxe sur la
deuxième rangée est pour la première fois disponible. Sur la GLS 580 4MATIC*, un moteur V8 électrifié avec
EQ Boost — un système 48V avec alternateur intégré — fait ses débuts.
La classe G est l’icône des 4x4. En 2018, ce modèle — commercialisé depuis 1979 — a bénéficié d’un
renouvellement en profondeur. L’an dernier, le moteur diesel OM656 a fait son entrée parmi les motorisations
des G 350 d et G 400 d*. Ce nouveau six cylindres diesel, qui est aussi la version la plus économe en carburant
de l’emblématique Classe G, a été développé pour répondre au futur test RDE (Real Driving Emissions). Il
développe une puissance de 210 kW (286 ch), et avec un couple maximum de 600 Nm entre 1200 et 3200
tr/min, il est plus puissant que jamais.
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EQC
Mercedes-Benz progresse à grands pas dans l’électrification de l’automobile. D’ici 2022, l’ensemble du
portefeuille Mercedes-Benz sera d’ailleurs électrifié. Cela signifie que chaque segment, de la smart au SUV,
proposera des alternatives électriques. En tout, il s’agit de plus de 130 variantes, qui iront d’un réseau de
bord 48V avec EQ Boost à des hybrides rechargeables, en passant par des modèles EQ Power et 100%
électriques. L’offensive électrique est menée sous le signe de la nouvelle marque et technologies et de produits
EQ (Electric Intelligence), qui incarne les deux valeurs du constructeur : l’émotion et l’intelligence. Le
lancement de l’EQC a marqué le coup d’envoi de la première Mercedes-Benz entièrement électrique sous le
label EQ en 2019.
En annonçant la nouvelle génération de moteurs électriques de Mercedes-Benz, l’EQC représente donc le
domaine « Electric Drive » au sein de la stratégie CASE. L’EQC 400* développe une puissance totale de 300 kW
(408 ch). Un moteur électrique greffé sur les essieux avant et arrière convertit la puissance électrique en
énergie mécanique et offre un impressionnant couple de 760 Nm. La batterie lithium-ion haute tension de
l’EQC est le stockage d’énergie central pour la propulsion électrique et convainc par une puissance volumique
élevée avec une valeur énergétique utile de 80 kWh. De quoi garantir une autonomie de 374 à 414 km (WLTP)*
ainsi que les excellentes performances de la propulsion électrique.
Le contrôle environnemental à 360° de ce modèle a récemment été clôturé avec succès. Les résultats ont été
soigneusement vérifiés par TÜV SÜD. Ce contrôle environnemental est basé sur un bilan écologique qui analyse
l’impact environnemental de la voiture sur l’ensemble de son cycle de vie, de l’extraction des matières
premières et de la production jusqu’au recyclage final, en passant par l’utilisation.

smart : l’icône de la mobilité électrique urbaine s’affranchira du thermique dès 2020
L’année 2019 a été marquée par la transformation de smart en une marque entièrement électrique, et les
dernières smart fortwo et forfour à moteur à essence sont sorties de la chaîne. À partir de 2020, l’icône de la
mobilité urbaine renforcera sa vision. Désormais, la mobilité urbaine ne se décline plus qu’en mode électrique,
avec une propulsion sans émissions locales et entièrement sur batterie. Avec une autonomie de 135 km
(WLTP), la smart EQ est la partenaire idéale pour se déplacer en ville.
C’est ce que souligne smart avec le lancement de la quatrième génération de la smart EQ fortwo* — disponible
en coupé et en cabriolet — et de la smart EQ forfour*. Pour cette nouvelle génération, les designers se sont
inspirés des détails iconiques des premières générations, qu’ils ont adaptés à la nouvelle ère de la mobilité
électrique. En ressuscitant la grille de ventilation caractéristique surmontée des lettres smart, la marque
perpétue les débuts stylistiques des premiers modèles. Grâce au chargeur intégré standard de 22 kW à charge
rapide, les nouveaux modèles chargent de 10 à 80 % de la plage en un peu moins de 40 minutes (si la charge
triphasée est disponible).
Qu’il s’agisse de s’informer sur la voiture elle-même, de charger la batterie, du stationnement et de la
recherche d’itinéraires, de la recharger efficacement, de la partager avec les amis et la famille, ou encore de la
retrouver facilement là où elle est garée, l’application de contrôle smart EQ et les services « ready to » en
option offrent toutes ces fonctionnalités par l’intermédiaire d’applications mobiles intuitives. Avec la toute
nouvelle interface utilisateur, l’utilisation des services devient un jeu d’enfant et transforme chaque smart en
véritable voiture connectée.
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AMG
Avec les modèles Entry Performance, Mercedes-Benz offre l’entrée idéale dans le monde d’AMG. De la série 35
et ses Compact Cars — qui vont de la Classe A à la dernière GLA 35 AMG* — à la série 43 ou 53. Ces modèles
représentent près de 44 % des immatriculations AMG en Belgique.
Les modèles Performance se déclinent entre les séries 45 et 63, dont les moteurs sont fabriqués à la main à
Affalterbach sous la devise « One man, one engine » (« Un homme, un moteur »). Avec la 45 S, la Classe A et la
CLA (Shooting Break) disposent du plus puissant moteur quatre cylindres de série de 2 litres, qui développe
421 ch. Le 4MATIC+ permet d’utiliser efficacement toute cette puissance sur l’asphalte.
Sous l’appellation 63 AMG, nous retrouvons le célèbre moteur V8 biturbo de 4 litres qui équipe les Berlines et
Breaks des Classes C et E, ainsi que la famille des Classes S et des SUV, comme la Classe G avec les GLE et
GLS en tant que plus jeunes membres du clan. Dans cette dernière, la version S est combinée pour la première
fois avec l’alternateur intégré EQ Boost, une puissance électrique supplémentaire de 16 kW (22 ch), un
système électrique de bord de 48 volts, la mise à l’arrêt des cylindres et un filtre à particules pour un
rendement optimal.
La famille AMG GT incarne de façon unique l’âme même de la marque : la performance de conduite. Avec le
Roadster AMG GT R, présenté en début d’année, la famille AMG GT compte désormais 14 membres : cinq
coupés à deux portes, quatre roadsters et cinq coupés à quatre portes. Le huit cylindres V8 biturbo de 4 litres
délivre des performances musclées à tous les régimes, combinées à un rendement élevé, une conduite très
dynamique et un style révolutionnaire. Outre le V8, le Coupé 4 portes AMG GT est également disponible avec le
43 AMG 4MATIC+* et le 53 AMG 4MATIC+* 3 litres 6 cylindres en ligne. Ces deux spécimens sont épaulés par
l’alterno-démarreur EQ Boost, qui fournit une puissance et un couple supplémentaires de 16 kW (22 ch) et 250
Nm respectivement. Les AMG GT représentent près de 22 % des AMG livrés en Belgique.

Mercedes-Benz Certified-Approved pre-owned cars
Une fois de plus, avec 12 % de progression, le marché des Mercedes-Benz d’occasion est en 2019 celui qui
progresse le plus rapidement parmi les marques haut de gamme. Dans le segment des Mercedes-Benz
d’occasion récentes, une voiture sur deux est désormais vendue et livrée par un concessionnaire MercedesBenz certifié. La marque Mercedes-Benz Certified, aujourd’hui présente sur le marché belge depuis plus de
trois ans, fait partie intégrante de l’offre des concessionnaires Mercedes-Benz. Année après année, on voit non
seulement s’accroître la satisfaction envers le réseau, mais aussi se multiplier les nouveaux points de vente
exclusivement dédiés aux Mercedes-Benz Certified. Plus de choix et de dévouement signifie aussi une offre de
plus en plus attrayante pour le client.
Celui-ci apprécie également à sa juste valeur Mercedes-Benz Certified et sa vaste gamme d’occasions, car les
voitures sont contrôlées sur plus de 125 points avant d’être proposées au client. Cela signifie que MercedesBenz Certified connaît l’historique de chaque véhicule et veille à ce qu’il soit proposé dans un état technique
parfait. Cette volonté est soulignée par l’année de garantie supplémentaire offerte sur chaque voiture
d’occasion, ce qui porte le total à deux ans. En option, la garantie peut être étendue à quatre ans ou jusqu’à
200 000 km.
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Sport automobile — Mercedes-Benz transpose ses connaissances en Formule 1 et Formule E dans la
production de série
Au terme d’une saison de F1 haletante, Lewis Hamilton a remporté le titre et est devenu champion du monde
pour la sixième fois. En même temps, Mercedes-AMG Petronas empochait le titre mondial des constructeurs.
Après 125 ans d’histoire du sport automobile, Mercedes-Benz ajoute un nouveau chapitre à sa success story.
Fin novembre 2019, l’équipe Mercedes-Benz EQ Formula E a déployé pour la première fois deux voitures de
course entièrement électriques lors du tour d’ouverture du championnat de Formule E ABB FIA 2019/2020 en
Arabie Saoudite. Au volant des deux Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 se trouvaient l’ex-pilote de Formule
1 Stoffel Vandoorne (BEL) et le champion actuel de Formule 2 de la FIA Nyck de Vries (NL).
La Formule E est plus qu’une simple catégorie de sport automobile passionnante. En un laps de temps
relativement court — cinq ans —, cette catégorie entièrement électrique s’est imposée comme une pionnière en
matière d’innovation technologique, d’efficacité, de durabilité et de mobilité électrique. Cette participation à la
Formule E fait de Mercedes-Benz le seul constructeur automobile au monde présent à la fois en Formule 1 et
en Formule E, une stratégie qui la met en mesure de transposer sur la voie publique l’expérience acquise en
compétition. Ensemble, les deux plates-formes permettent un saut technologique important qui profite à toute
la famille Mercedes et contribue à la mobilité de demain.
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Durabilité — responsabilité sociale, économique et écologique pour façonner la
mobilité de l’avenir
En vue des défis à venir, Daimler ancre encore plus fermement la durabilité dans sa stratégie d’entreprise. Dans
cette optique, la division Mercedes-Benz Cars s’est fixé — sous le titre « Ambition 2039 » — des objectifs
ambitieux mais réalistes. Le constructeur automobile prend ainsi en compte le principe de durabilité dans son
ensemble tout au long de la chaîne de valeur. L’objectif est de reconvertir l’intégralité du portefeuille des
voitures particulières neuves en une offre neutre en CO2 dès 2039. Cette métamorphose comprend des
aspects qui s’étendent des matières premières et de la chaîne d’approvisionnement à la phase d’utilisation et
aux concepts de recyclage en passant par la production des véhicules. En d’autres termes, Daimler veut
façonner la mobilité du futur de manière socialement, économiquement et écologiquement responsable.

La mobilité électrique est un élément important de cette stratégie. Fin 2019, Mercedes-Benz disposait déjà
dans sa gamme, en plus de l’ECQ intégralement électrique, de plus de dix hybrides rechargeables : une offre
attrayante qui s’étend des modèles compacts au porte-étendard qu’est la Classe S. L’objectif est de proposer
aux clients plus de 20 variantes de modèles hybrides rechargeables d’ici 2020. De plus, d’ici 2022, MercedesBenz entend mettre sur le marché pas moins de dix modèles entièrement électriques. La transparence est un
objectif important à cet égard. C’est pourquoi Mercedes-Benz est le premier constructeur automobile haut de
gamme à faire vérifier scientifiquement par le SBTI1 ses objectifs et ses initiatives en matière de protection du
climat. Ces contrôles montrent que notre entreprise répond aux exigences de l’Accord de Paris sur le climat
(2015).
Dans le cadre de cette vision stratégique, Mercedes-Benz mise sur un mélange intelligent des moteurs à
combustion les plus modernes et les plus économes, de l’électrification avec la technologie 48V, des hybrides
rechargeables et des véhicules tout électriques à batterie, ou à hydrogène. Pour réaliser la mobilité neutre en
CO2 de son programme « Ambition 2039 », l’électrique est la priorité. Ce principe guidera le développement
d’une nouvelle architecture de véhicules, après quoi d’autres systèmes de propulsion seront analysés. Car, du
moins à moyen terme, il est certain que plusieurs types de propulsion coexisteront. Cette politique plurielle
permettra de jouer sur les diverses technologies durables pour répondre avec flexibilité aux demandes et
besoins individuels des clients. Le facteur décisif pour la percée de la mobilité durable de demain réside dans
les consommateurs et leur comportement d’achat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

À la mi-2015, une alliance entre l’organisation de protection de l’environnement et du climat renouvelée CDP, le Pacte mondial

des Nations unies, le WRI (World Resources Institute) et le WWF (World Wide Fund for Nature) a posé les bases de la SBTI
(Science Based Targets Initiative, Initiative des Objectifs basés sur la Science). L’objectif était de créer un cadre au sein duquel les
entreprises pourraient réduire leurs émissions de CO2 sur une base scientifique. Daimler a rejoint cette initiative en 2016. Une
évaluation positive n’est possible que si les objectifs de l’entreprise participante répondent aux critères de l’étude et peuvent
démontrer une réduction minimale pertinente pour le marché et le secteur afin d’atteindre l’objectif global de l’Accord de Paris
sur le changement climatique.
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Moteurs à combustion : les dernières générations les plus économes sont conformes à la norme Euro 6d-TEMP
et Euro 6d
Les voitures certifiées sur la base de la norme Euro 6d-TEMP se caractérisent par des émissions de NOx
nettement plus faibles. La décision prise par Mercedes-Benz au début de la décennie de développer une toute
nouvelle génération de moteurs porte ses fruits ; toutes les technologies innovantes en matière de moteurs sont
conformes aux normes Euro 6d-TEMP ou Euro 6d (à partir du 1er janvier 2021).
Les valeurs limites pour le NOx dans les tests d’émission — pour Euro 6d, il s’agit de 80 milligrammes par
kilomètre dans les tests RDE (Real Driving Emissions) — sont des limites dites « à ne pas dépasser », qui doivent
être respectées pour chaque essai RDE valide. Cela signifie qu’une voiture ne doit jamais dépasser la valeur
limite, même dans les pires combinaisons possibles de conditions RDE, par exemple en cas de charge lourde,
dans un environnement vallonné, avec des températures ambiantes défavorables ou dans un trafic intense.
Cette limite s’applique non seulement aux voitures neuves, mais aussi à celles ayant plus de
100 000 kilomètres au compteur. Les résultats des tests sur route, confirmés par des mesures indépendantes,
restent souvent bien en deçà de la limite des 80 milligrammes par kilomètre.
Mercedes-Benz commercialise progressivement des moteurs à essence et diesel qui sont déjà conformes à la
norme Euro 6d, qui ne s’appliquera pas aux nouveaux modèles avant le 1er janvier 2021. Sur les Compact
Cars, c’est le cas pour tous les moteurs à essence ainsi que pour les 200 d et 220 d. Avec l’OM 654, la
dernière génération de moteurs diesel de la famille de la Classe C répond déjà à cette nouvelle norme. Les
motorisations des autres séries de modèles suivront progressivement.

EQ Boost & EQ Power : 48V et hybrides rechargeables : jalons importants vers une conduite sans émissions
La technologie EQ Boost est synonyme d’électrification des moteurs thermiques modernes grâce à l’intégration
d’un système électrique embarqué de 48 volts — un moteur électrique compact de 16 kW développant un
couple de 250 Nm. L’alternateur intégré ou entraîné par courroie, selon le type de moteur, prend en charge les
fonctions hybrides telles que le « boost » ou la récupération, et permet de réaliser des économies de carburant.
De plus, cette technologie offre plus de confort et de meilleures performances.
Les hybrides rechargeables portant le label EQ Power rassemblent le meilleur des deux mondes : en ville, ils
roulent entièrement à l’électricité, tandis que sur les longs trajets, ils profitent de l’autonomie du moteur à
combustion. Ils permettent généralement d’améliorer l’efficacité du véhicule, car ils peuvent d’une part
récupérer l’énergie lors du freinage et, de l’autre, faire fonctionner le moteur à combustion dans des conditions
favorables.
Fin 2019, Mercedes-Benz disposait déjà dans sa gamme de plus de dix hybrides rechargeables : un portefeuille
attrayant qui s’étend des modèles compacts à la Classe S, vaisseau amiral de la marque. L’objectif est de
proposer plus de 20 variantes en 2020.
EQ Power + est le nom de la puissante technologie hybride que Mercedes-AMG utilise déjà avec succès en
Formule 1 et qui, à terme, intégrera la production en série.
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L’EQ — EQC marque le début de l’offensive électrique « tout batterie »
En 2022, le portefeuille de Mercedes-Benz Cars comprendra dix modèles entièrement électriques et
130 variantes électriques. L’EQC a donné le coup d’envoi de la première Mercedes-Benz entièrement
électrique sous le label EQ en 2019.
La Vision EQS est un jalon sur la voie de l’avenir de Mercedes-Benz. Ce prototype, qui a été présenté à l’IAA de
Francfort en 2019, offre un aperçu des grandes limousines électriques du futur. Pour Mercedes-Benz, il
constitue une véritable déclaration d’intention quant à l’avenir des voitures de luxe et de la conduite autonome.
Le savoir-faire de haut vol, le design émotionnel, les matériaux de qualité supérieure et la qualité de la conduite
resteront des caractéristiques importantes à l’avenir.
Mercedes-Benz s’engage à favoriser la mobilité sur batterie. Cela n’enlève cependant rien au fait que nous
regardons déjà plus loin dans l’avenir. Ainsi, Mercedes-Benz teste actuellement le GLC F-CELL, premier
véhicule au monde équipé d’une pile à combustible et d’une batterie lithium-ion comme source d’énergie
supplémentaire pouvant se recharger en externe grâce à la technologie plug-in. Les deux sources d’énergie
coopèrent intelligemment et font du GLC F-CELL un véhicule hautement pratique, combinant une importante
autonomie, une puissance de 147 kW/200 ch, des systèmes d’assistance de dernière génération et un temps
de recharge court.

AMG & la durabilité
Mercedes-AMG est convaincu que le besoin de mobilité individuelle continuera à croître dans le monde entier.
Il existe une demande pour quelque chose de spécial — des produits et des expériences extraordinaires. La
tâche d’AMG est de redéfinir le luxe moderne de Mercedes et le concept de « Performance Luxury ». Et il ne fait
aucun doute que le luxe désirable et contemporain doit être à la fois durable et durablement fascinant.
Alors que Mercedes-Benz s’oriente vers une multiplication de ses modèles électriques, Mercedes-AMG
proposera bientôt également diverses alternatives électrifiées dans chaque segment, sous le label « EQ
Performance ». Les projets vont des propulsions électrifiées aux « Performance Hybrids », en passant par les
véhicules entièrement électriques d’Affalterbach.
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Best Customer Experience 4.0 : intégration des modes en ligne et hors ligne avec
un rôle central pour le réseau de concessionnaires
Mercedes-Benz poursuit le développement de son réseau de vente mondial pour répondre aux besoins
individuels des clients avec la qualité que l’on est en droit d’attendre de sa part, y compris à l’ère du
numérique. En 2013, par exemple, la marque à l’étoile a posé les bases du développement de ses activités de
vente avec sa stratégie « Best Customer Experience », dans laquelle elle investit depuis lors un montant annuel
de plusieurs centaines de millions de dollars.
La « Best Customer Experience » a permis de simplifier l’accès aux produits et services de l’entreprise, que ce
soit pour la clientèle existante ou pour les nouveaux clients. Nous entendons ainsi offrir à nos clients une
expérience de luxe intégrée et des souvenirs durables, quels que soient l’heure, le lieu ou le canal qu’ils
utilisent. L’achat ou le leasing d’une Mercedes-Benz devrait être aussi simple que celui d’un livre. Il est
généralement prévu que 25 % de nos ventes mondiales s’effectueront en ligne d’ici 2025. Le lancement de la
marque de service « Mercedes me » en 2014, entre autres, doit être envisagé dans ce contexte. L’optimisation
de la présence en ligne de Mercedes-Benz et la poursuite du développement du show-room physique, y
compris une nouvelle architecture spécifique, facilitent également l’entrée en contact des clients avec la
marque. Avec le programme « Best Customer Experience 4.0 », la marque franchit à présent une nouvelle
grande étape en étant disponible sur de nombreux canaux — en ligne et hors ligne — tout au long du parcours
du client. Celui-ci peut y naviguer de manière flexible et n’a besoin que d’un seul profil : la « Mercedes me ID ».
Ce compte Mercedes-Benz personnalisé lui permet d’accéder facilement à une large gamme de produits et de
services — que ce soit sur son smartphone, en voiture, sur Internet ou dans le Mercedes me Store. MercedesBenz offre ainsi à ses clients actuels et futurs une expérience encore plus riche en émotion, qualitative et
intégrée du service et des produits, par tous les canaux, sous une forme nouvelle et innovante.
Bien que les points de contact numériques prennent de plus en plus d’importance, le show-room physique des
6500 concessionnaires Mercedes-Benz présents à travers le monde reste un élément essentiel du parcours du
client. Bien que les solutions numériques simplifient et individualisent l’expérience du client, elles ne peuvent
remplacer l’expérience haptique et physique d’un produit. C’est pourquoi Mercedes-Benz relie de manière
transparente le show-room physique aux canaux numériques et le restructure avec des concepts de Store et
d’emplacement innovants. Le « Point of Sale » devient un « Point of Experience », un lieu où vivre l’expérience
ultime de la marque.

Paysage des concessionnaires belges
C’est dans cette optique que Mercedes-Benz a lancé l’an dernier en Europe un nouveau concept « retail »
innovant et ambitieux impliquant la modernisation de l’architecture des sites des concessionnaires et des
processus de vente au détail. L’objectif est de créer une expérience de marque fascinante sur un point de
vente physique, grâce à une combinaison de design spatial, de processus de conseil innovants et de
numérisation complète du conseil, de la vente et du service. Ce nouveau concept, qui permet de connecter
sans rupture l’expérience de la marque en ligne et hors ligne, est en cours de déploiement en Belgique et s’est
déjà partiellement concrétisé chez Piret-Saga à Nivelles. D’autres concessionnaires suivront dans les années à
venir.
Avec ce nouveau concept retail, Mercedes-Benz se prépare pour l’avenir en collaboration avec ses partenaires.
Le paysage des concessionnaires Mercedes-Benz belges s’est d’ailleurs caractérisé par une vague de reprises
et d’économies d’échelle en 2019. Ainsi, le groupe suédois Anders Hedin Invest AB a récemment acquis
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Autobedrijf Jacobs, qui a des succursales à Sint-Niklaas et Lokeren, ainsi que le Garage Vertommen. Partenaire
régulier de Daimler depuis de nombreuses années, Anders Hedin Invest est aussi le plus grand groupe de
concessionnaires de Mercedes-Benz en Suède. En avril 2019, le groupe Piret a été repris par le Français Saga.
Toujours en 2019, le Groupe Maurin, qui possédait déjà GMS à Louvain, a racheté le Groupe Claes qui
exploitait des concessions à Saint-Trond, Tongres et Tirlemont. Un accord a également été conclu avec le
Groupe JAM à Hasselt (sous réserve de l’accord de BMA). Cette acquisition renforce encore la position de
l’investisseur français dans le Limbourg. Par ailleurs, le groupe automobile néerlandais Van Mossel, qui était
déjà actif sur le sol belge avec plusieurs marques automobiles, a fait un pas important sur le marché
automobile belge en reprenant CAC à Turnhout. Enfin, le Garage Bernard à Hannut a été repris par le Belge.

Mercedes me
La gamme de services Mercedes me se diversifie de plus en plus et est disponible sur un nombre croissant de
marchés. Par exemple, elle permet aux clients d’accéder au service de streaming musical Tidal, qui offre une
qualité audio particulièrement bonne. Même sans abonnement, il peut être utilisé pendant 12 mois lors de
l’achat d’une Mercedes-Benz neuve avec MBUX. Grâce à MBUX, les clients peuvent désormais aussi
commander les équipements optionnels en ligne depuis la voiture ou sur le Mercedes me Store après l’achat de
leur véhicule.
La voiture partagée, qui constitue désormais une alternative crédible au fait de posséder sa propre voiture, est
également de plus en plus populaire sous sa forme privée. Mercedes-Benz étend désormais ses services avec
le Mercedes me Carsharing. Les propriétaires d’une Mercedes-Benz neuve avec MBUX peuvent partager leur
voiture avec un groupe d’utilisateurs autorisés. Avec l’application Mercedes me Carsharing, les amis, la famille
ou les collègues peuvent facilement réserver la voiture pour un temps déterminé.

App « smart ready »
Le hub central « my smart » réunit tous les services numériques de la marque smart. « Anytime and anywhere » :
tel est le mot d’ordre. Grâce à « my smart », les clients peuvent localiser leur smart en temps réel et la
verrouiller ou la déverrouiller à distance. Avec la fonctionnalité « ready to share », le covoiturage privé devient
aussi simple que sûr. Grâce à leur smartphone, les utilisateurs autorisés peuvent accéder instantanément à la
smart de leurs amis. Cette fonctionnalité est unique, car elle est facile à utiliser, sûre, et le propriétaire de la
voiture a le plein contrôle, car il est le seul à l’administrer et à prendre les décisions. La fonction « ready to
share » permet aux propriétaires de smart qui pratiquent le carsharing de partager également les coûts
associés, mais aussi de subdiviser leurs amis et leur famille en deux groupes : d’une part, le groupe dit « free
travel », qui peut conduire le véhicule gratuitement ; de l’autre, le groupe « share travel costs » pour qui le
propriétaire peut fixer un prix individuel à la minute. Ces données sont enregistrées pour garantir un paiement
sans problème. Parmi les autres applications, citons l’aide à la recherche d’une place de stationnement, la
façon la plus rapide de regagner votre voiture là où vous l’avez garée, ou encore des conseils en ligne pour
charger efficacement vos emplettes dans le coffre de votre voiture.

Select & Drive van Mercedes-Benz offre des solutions de mobilité personnalisées
Dans le prolongement de la stratégie de vente « Best Customer Experience » et de la capacité à mieux répondre
encore aux besoins individuels et en constante évolution des consommateurs en matière de mobilité,
Mercedes-Benz lance la marque « Select & Drive », qui regroupe tous les produits financiers et services de
mobilité Mercedes-Benz répondant à la tendance sociale générale privilégiant la location, le leasing ou le
partage de produits. Select & Drive, c’est la possibilité de développer la solution de mobilité la plus adaptée aux
besoins du moment et qui soulage intégralement le client. Il lui suffit de faire un choix pour être immédiatement
mobile.
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Mercedes-Benz vit actuellement une transformation fondamentale, car elle passe du statut de constructeur
automobile à celui de fournisseur de services de mobilité. Cette stratégie d’entreprise pour la mobilité future
est regroupée sous l’acronyme CASE : C pour Connected, A pour Autonomous, S pour Shared & Services et E
pour Electric & Emission-free. L’objectif est d’offrir aux clients une mobilité intuitive en combinant
intelligemment les quatre piliers stratégiques de CASE. Mercedes-Benz entend ainsi jouer un rôle actif au sein
d’une industrie automobile complexe et en rapide évolution.
Depuis des années, la possession ou l’achat d’une voiture s’effacent au bénéfice de son utilisation. Cela se
traduit également au niveau de la demande de voitures en leasing privé, qui a énormément augmenté en
Belgique et qui touche également Mercedes-Benz. En 2019, Mercedes-Benz Financial Services a vu le nombre
de contrats de leasing privés quintupler par rapport à 2017 et presque quadrupler par rapport à 2018. Les
Mercedes-Benz compactes, et plus spécifiquement la CLA Shooting Break (27 %), la Classe A (24 %) et la CLA
Coupé (23 %) sont de loin les modèles les plus populaires. Les clients choisissant le leasing privé sont âgés de
42 ans en moyenne.
En raison de la tendance sociale favorisant la location, le leasing ou le partage de produits, la mobilité future
sera plus flexible que jamais. Select & Drive y répond, rassemble tous les services financiers et proposera à
terme une large gamme de solutions de mobilité intelligentes et émotionnelles. Dans un premier temps, Select
& Drive comprend trois formules de location : le leasing opérationnel, le leasing financier et le leasing privé.
Pour le leasing opérationnel, l’entrepreneur s’acquitte d’un montant mensuel fixe en contrepartie du droit
d’utiliser la voiture, et la valeur résiduelle est payable en totalité à Mercedes-Benz. Au terme du contrat,
l’entrepreneur peut conserver ou reprendre le véhicule conformément à l’option d’achat convenue au préalable.
Dans la formule du leasing financier, le client professionnel opte également pour un montant mensuel fixe.
Après paiement de l’échéance finale, le véhicule devient la propriété du client. En optant pour le leasing privé,
un consommateur conduit une Mercedes-Benz moyennant un montant fixe qui inclut l’assurance, le dépannage,
la taxe routière, l’entretien et la réparation. Seul le carburant et les éventuelles amendes sont à la charge du
client.
Le choix d’une solution de mobilité au sein de Select & Drive est simple et clairement expliqué. Après avoir
sélectionné le véhicule, il est possible de choisir la formule de location en stipulant la durée, le nombre de
kilomètres par an et les éventuels services supplémentaires.
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Mercedes-Benz et smart seront au Palais 5 lors du 98e Salon de l’Auto de
Bruxelles 2020
Une pléthore de premières, inaugurée par celle — mondiale — de la GLA

Mercedes-Benz présentera une première au Salon de l’Auto de Bruxelles : après la première numérique de la
GLA à la mi-décembre, la plus jeune représentante du segment des compactes fera sa toute première
apparition physique à Bruxelles. La toute nouvelle GLA sera rejointe par les premières belges de la GLE Coupé,
de la GLB et de la GLS, toutes deux étant disponibles en sept places. En même temps, l’offensive EQ de
Mercedes-Benz atteint progressivement sa vitesse de croisière : depuis la dernière génération de moteurs
diesel (donc la plus économe) jusqu’à l’EQ Boost équipant les moteurs à essence, en passant par les hybrides
rechargeables EQ Power de la Classe A à la Classe S et à l’EQC entièrement électrique, sans oublier le lifting
EQ de la smart et l’EQV en première belge.

Lors du Salon de l’Automobile de Bruxelles, qui aura lieu du 9 au 19 janvier 2020, le public belge sera le
premier à pouvoir contempler de près les Mercedes-Benz GLA et GLA 35 AMG. La nouvelle GLA sera
commercialisée à partir de février. Cette nouvelle venue sera rejointe par de nombreuses premières belges,
dont la GLB flambant neuve et la GLS. Toutes deux peuvent accueillir sept personnes grâce à la troisième
rangée de sièges disponible en option. Les premières seront également nombreuses pour les hybrides
rechargeables. Les modèles A 250 e, B 250 e, GLC 300 e, C 300 de et GLE 350 de se déclineront désormais
sous le label EQ Power, avec une autonomie électrique pouvant atteindre 100 km.
L’offensive EQ va encore plus loin. Avec le lifting de la smart EQ, le pionnier de la mobilité urbaine souligne son
expertise dans le domaine des véhicules à batteries. La première smart électrique est née en 2007. À partir du
1er janvier 2020, la marque se convertira entièrement à l’électrique avec ses modèles forfour et fortwo de
quatrième génération.
L’EQC —la Mercedes électrique — a fait son apparition sur le marché belge en 2019, où la rejoindra l’EQV cette
année. C’est le premier monospace haut de gamme à propulsion électrique qui allie mobilité sans émissions
locales, fonctionnalité et esthétique. Avec ses grands frères eVito et eSprinter, Mercedes-Benz Vans propose
donc pour la première fois des véhicules électriques adaptés aux clients privés comme professionnels. Et l’EQ
ne serait pas l’EQ si la Mercedes-EQ Silver Arrow n’en bénéficiait pas. C’est à bord de ce modèle que le Belge
Stoffel Vandoorne participe au championnat FIA de Formule E. Le lundi 13 janvier, le pilote sera présent sur le
stand Mercedes-Benz pour donner plus d’informations sur la voiture et sur le nouveau championnat auquel il
participe depuis cette saison.
Le fait que Mercedes-Benz s’engage résolument en faveur d’un luxe moderne durable est souligné non
seulement par le développement de la génération actuelle de moteurs à essence et diesel économes et par le
lancement de la sous-marque EQ, mais aussi par le fait qu’elle applique pleinement ce leitmotiv sur ses
modèles sportifs. Mercedes-AMG est l’incarnation d’un esprit sportif responsable associé à un design
fascinant. La Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ quatre portes équipée de l’EQ Boost en est l’exemple le plus
récent. Le Roadster Mercedes-AMG GT et la Classe A 45 AMG S, CLA 45 S, GLA 35 AMG, GLB 35 AMG et
GLE 53 AMG complètent la gamme AMG.
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Conditions Salon 2020 chez Mercedes-Benz Cars

Lors du Salon de l’Automobile de Bruxelles, Mercedes-Benz présentera la gamme spéciale « Sport Edition » qui
propose une ligne sportive et des packs d’options à un prix fortement réduit. En bref : plus d’automobile pour
moins d’argent. Cette promotion s’applique à toutes nos voitures compactes, aux berlines, aux coupés et aux
cabriolets des Classes C et E, à la GLC et au coupé GLC, à la GLE et à la CLS. Une Classe S généreusement
équipée sera présentée sous le nom de Grand Edition.
Grâce aux primes de reprise très intéressantes sur la quasi-totalité de la gamme, les clients pourront
augmenter sensiblement la valeur de reprise de leur véhicule actuel pendant le Salon de l’Auto, avec une
attention particulière pour les véhicules plus anciens aux normes Euro 1 à 4. Les clients qui ne remettent pas
de véhicule à l’achat d’une compacte ou d’une Classe C pourront opter pour un contrat d’entretien gratuit de
trois ans. En même temps, des offres spéciales sur les véhicules de stock permettront aux clients d’inaugurer la
nouvelle année au volant de leur Mercedes-Benz flambant neuve.
Pour sa part, Mercedes-Benz Financial Services offre toute une gamme de produits financiers, comme un
financement ou un taux d’intérêt à partir de 0 % pour les voitures compactes et la famille de la Classe C. Outre
ces produits, il existe également une formule tout compris pour les particuliers sous forme de leasing privé.
Mercedes-Benz Financial Services offre également des tarifs compétitifs en matière d’assurance.

Mercedes-Benz Cars
Compact cars
A 160
A 180 Berline
New A 250 e (EQ Power) - BMS Premiere
A 35 AMG 4MATIC+ Berline
New A 45 S AMG 4MATIC+ - BMS Premiere
New B 250 e (EQ Power) - BMS Premiere
New GLA 200 - World Premiere!
New GLA 250 4MATIC - World Premiere!
New GLA 35 AMG 4MATIC - World Premiere!
CLA 180 Coupe
CLA 180 d Shooting Break
New CLA 45 S Shooting Break - BMS Premiere
New GLB 200 d (7-sièges) - BMS Premiere!
New GLB 35 AMG 4MATIC - BMS Premiere
C Class family
C 180 Berline
New C 300 de Break (EQ Power) - BMS Premiere
C 180 Coupé
C 180 Cabrio
GLC 200 d
GLC 200 Coupe
EQ
EQC 400 4MATIC
EQC 400 4MATIC
New EQV - BMS Premiere
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E Class family
E 200 d Berline
E 300 de Break (EQ Power)
E 200 Coupe (EQ Boost)
E 220 d Cabrio
CLS 220 d
New GLE 350 de 4MATIC (EQ Power) - BMS Premiere
New GLE 53 AMG Coupé - BMS Premiere

S-Class Family
S 560 e L (EQ Power)
New GLS 350d 4MATIC – BMS Premiere
Mercedes-AMG
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-door (EQ Boost)
Mercedes-AMG GT Roadster
DREAMCARS au Palais 1
Mercedes-AMG G 63 AMG
Mercedes-AMG GT R
Mercedes-AMG S 63 Cabrio
Showcar
Mercedes-EQ Formula E
smart
New smart EQ fortwo coupé - BMS Premiere
New smart EQ fortwo cabrio - BMS Premiere
New smart EQ forfour – BMS Premiere

Mercedes-Benz Vans

New EQV - BMS Premiere
Classe X
Classe V 220 avec MBUX
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Pour plus d’informations sur Mercedes-Benz :
https://media.mercedes-benz.be
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