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Marque emblématique de l’univers automobile, Mercedes-Benz se 
doit de parler à son public, pour l’informer, maintenir son intérêt et le 
fidéliser, mais aussi pour entretenir et développer son image. Si les 
méthodes de communication sont nombreuses, un magazine dédié 
s’impose comme une nécessité. Il permet de développer en détail des 
sujets en rapport direct avec la marque comme l’arrivée de nouveaux 
modèles, les véhicules emblématiques de l’histoire de Mercedes-
Benz, les évolutions technologiques ou encore les sports mécaniques. 
Mais il permet également d’aller plus loin et de dépasser la barrière 
de l’automobile pour aborder des thèmes chers aux lecteurs, comme 
le voyage, la gastronomie, l’art sous toutes ses formes…, soit des 
thèmes véhiculant les mêmes valeurs que celles de Mercedes-Benz : 
modernité, raffinement, élégance et art de vivre.

Le meilleur,  
sinon rien.”

“

Diffusion Belgique :    
Périodicité : 

88.000 exemplaires
4 éditions par an



 

• 35-55 ans et plus

• 80 % hommes – 20 % femmes

• Répartition : 55% Nl  – 45% Fr

• Aisés : 2 fois le salaire moyen

• Études : secondaires ou supérieurs

• Groupe professionnel :entrepreneurs 
indépendants, cadres ou cadres-
supérieurs

• Loyauté extrême envers la marque

• Intérêt plus que soutenu pour : le confort, 
le luxe, la technologie, les gadgets, les 
voyages, les cosmétiques, la joaillerie, la 
mode, l’habitat et le sport

• Loisirs : golf, tennis, voile

Profil du 
lecteur 

81% 
souhaitent se 
réabonner au 

magazine



 

Plusieurs sources d’abonnement au magazine clients :

• Inscription au programme relationnel de la Marque pour une durée de 5 ans,  
puis réabonnement possible sur demande (lors de la commande du véhicule)

• Via nos Distributeurs : nous leur mettons à disposition des formulaires 
d’abonnement sur l’extranet

• Via nos événements : prises d’adresses lors du Salon de l’Auto…

96% 99% 
estiment que le 

magazine correspond 
à l’image qu’ils se font 

de Mercedes-Benz

des clients 
qui ont reçu 
le magazine 

l’ont lu ou feuilleté

Diffusion 



Check-in

Drive

Courtes informations sur le monde de 
Mercedes-Benz, présentées selon un design 
contemporain. Vous trouvez ici toutes les 
informations sur les nouveaux modèles 
Mercedes-Benz prêts à apparaître sur le 
marché ou encore sur des innovations 
techniques. 

Cette rubrique est consacrée aux nouveaux 
modèles Mercedes-Benz. Des reportages 
completsc et des photos saisissantes mettent 
en valeur le design avant-gardiste et la 
technologie de sécurité innovante utilisés 
dans les nouveaux modèles de la marque. 

CHAMPION 
Âgé de 42 ans, Alex Thomson 
détient quelques records  
et a terminé troisième du  
Vendée Globe en 2013. Il  
teste une Nouvelle Classe C 
Cabriolet bleu brillant  
métallisé à Saint-Tropez.

C’EST L’UN DES MEILLEURS skippeurs  
au monde. Les traversées mouvementées, les 
rafales de vent glacé et les embruns dans le 
visage, il connaît. Alex Thomson, marin endurci, 
peut-il aussi apprécier la sérénité de la Nouvelle 
Classe C Cabriolet ? Après la tempête, place  
au calme et au luxe à Saint-Tropez.

À L’AIR 

LIBRE
TE X TE  FA B R I C E B R AU N PHOTOS  B ENJAMIN P I CHELM ANN
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D R I V E

DOMPTEUR DE VOILES
Même après avoir regardé trois fois la vidéo, on pense encore qu’il s’agit d’effets spéciaux.  
La scène avec Alex Thomson, tournée à Alvor au Portugal, paraît tout simplement trop spectaculaire 
pour être vraie. Mais le making-of prouve que le skipper britannique a une nouvelle fois dompté  
les éléments naturels. Il n’est pas à la barre de son voilier de 18 mètres de long, mais accroché  
à un grand parapente avec une planche de kitesurf aux pieds. Tracté par la voile de son cerf-volant  
(ou « kite »), Alex Thomson croise son outil de travail préféré – p. 12 de ce magazine, il confesse aussi 
son faible pour les cabriolets. Au bon moment, il attrape la corde tirée par le voilier de course et 
flottant dans l’eau, accroche son extrémité au harnais qui le relie à sa voile. Le spectacle commence 
alors. Le bateau slalome et, grâce à la vitesse élevée du voilier associée à la poussée verticale  
de sa voile, Alex Thomson est projeté dans les airs. À 85 mètres d’altitude, il flotte dans des sphères 
où les parachutistes doivent avoir ouvert leur parachute depuis longtemps. Puis Alex Thomson coupe 
la liaison avec le voilier et entame sa descente, qui dure 40 secondes, avant d’être à nouveau en contact 
avec la surface de l’Atlantique. En treize tentatives, l’aventurier n’a certes réussi son amerrissage  
qu’à trois reprises, mais avec beaucoup de style ! 

INNOVATION

Quand on prend les escaliers plutôt  
que l’ascenseur, on fait des économies 
d’énergie et on garde la forme. Un 
principe que des étudiants chinois  
en design ont eu l’idée d’adapter…  
à la lessive ! Ils ont développé un vélo 
d’appartement possédant un tambour  
de lavage intégré. Pédaler ne permet  
pas seulement de laver vestes, pantalons 
et chemises, mais aussi d’alimenter en 
énergie électrique l’écran d’affichage  
de la Bike Washing Machine !
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430 mètres peuvent représenter une 
distance quasi infranchissable lorsqu’on 
doit les parcourir sur un pont dont  
le tablier est en verre et ouvre une 
perspective abyssale à chaque pas.  
Cet ouvrage spectaculaire, d’une  
largeur de six mètres, a été conçu par 
l’architecte israélien Haim Dotan. Tout 
en transparence, il s’élève à 300 mètres 
au-dessus du sol, enjambant les gorges 
du parc national de Zhangjiajie dans  
la province chinoise du Hunan. Pour les 
amateurs de sensations fortes, des sauts 
à l’élastique y seront bientôt proposés.

BE AUTÉ FATALE

L’ÉNERGIE DES PIÉTONS
La ville de Las Vegas a décidé de 
transformer les passants en mini 

centrales électriques ! Dès qu’un piéton 
marche sur une dalle spéciale installée 

dans le sol, le système EnGoPlanet 
récupère et stocke 7 watts. Cette réserve 
d’énergie peut ensuite être utilisée pour 

l’éclairage des rues et des prises 
électriques publiques.

engoplanet.com

Le meilleur  
de la technologie,  
de l’automobile  
et de la recherche

LESSIVE GREEN
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Innovation Passion 
Interviews de personnalités, découverte d’endroits magnifiques à 
travers des reportages de voyages, cette rubrique est assez vaste et 
permet aux propriétaires de partager leurs expériences « Mercedes-
Benz ». Ces reportages comprennent des conseils pour chaque 
destination ainsi que des aperçus utiles de la gastronomie locale.

Cette section explore l’innovation technique développée 
et appliquée par Mercedes-Benz pour ses produits, 
mais aussi pour les améliorations d’autres technologies 
fascinantes. 

TE X TE  G ERO G Ü N T H ER PHOTOS  PE T ER AU G UST I N

SAN FRANCISCO se trouve sur la Côte  
ouest des États-Unis, là où le soleil 

se couche. Pourtant, c’est là que se fabrique  
le monde de demain. Parce que la baie 

de San Francisco est au cœur du numérique.  
Voyage dans la région d’où vient le futur.

La cité  
du numérique

EN AVANCE  
SUR SON TEMPS
Vue sur le Bay Bridge, qui 
relie San Francisco à Oakland. 
L’ouvrage a été inauguré 
en 1936, six mois avant 
l’emblématique Golden 
Gate Bridge.

68

P A S S I O N

69

PRÉCURSEUR
Le prototype Mercedes-Benz 
F 015 préfigure la mobilité de 

demain. Ici dans les rues  
de San Francisco.

SI LA CONDUITE AUTONOME semble encore  
relever de la science-fiction, la technologie est déjà là.  
Le point sur ce qui existe, ce qui fonctionnera  
bientôt et les prochains défis à relever.

LE FUTUR, ICI ET

MAINTENANT
TE X TE  N I C L AS M Ü LLER

28 29

I N N O V A T I O N
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souhaitent se réabonner 
au magazine

Agenda

Émotion 

Mercedes-Benz est une marque mondiale qui 
participe ou organise des évènements prestigieux, 
qu’ils soient nationaux ou internationaux. L’agenda 
permet aux conducteurs de Mercedes-Benz de 
vivre ces événements  comme s’ils étaient aux 
premières loges du Laureus World Sports Awards, 
de la Mercedes-Benz Fashion Week ou encore du 
Festival de Cannes. 

Cette rubrique est un assemblage de petits 
articles sur des sujets comme l’architecture, la 
culture ou encore les gadgets technologiques. 

UNE HISTOIRE 
DE SANDWICH
INCONTOURNABLE  À  NEW YORK,  le sandwich au pastrami pourrait bien  
le devenir aussi à Berlin… Dans le très branché quartier de Kreuzberg, le Louis Pretty 
sert depuis peu une version particulièrement savoureuse de ce grand classique  
de la cuisine juive-américaine. Sa recette a été peaufinée des mois durant par le trio 
gastronomique constitué d’Oskar Melzer et des deux frères James et David Ardinast 
(photo ci-dessus). D’abord, il faut procéder au saumurage de la poitrine de bœuf 
pendant quatre semaines, avant de la fumer, de la faire mijoter et mariner. Ensuite,  
on en garnit un pain de seigle, et l’on y ajoute du coleslaw, des cornichons aigres-doux 
et de la moutarde. Le sandwich parfait est prêt ! Outre cette spécialité au pastrami, on 
peut aussi commander une soupe aux boulettes matzo ou encore une salade de pois 
chiches. « C’est une réinterprétation de la cuisine juive deli », explique Oskar Melzer 
pour décrire le concept de son établissement. La décoration intérieure du Louis Pretty  
a été inspirée du tableau A Bigger Splash de David Hockney : de l’orange et du rouge aux 
murs, des tables bleu piscine et des banquettes de couleurs vives. L’ensemble aurait-il 
plu au vrai Louis Pretty ? Le nom du spécialiste berlinois du pastrami est en fait le 
surnom de Louis Amberg, membre du tristement célèbre gang new-yorkais du Kosher 
Nostra dans les années 1920. louispretty.com

PASSION
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IDÉES LUMINEUSES
Lorsque les stars anglaises du design 

Edward Barber et Jay Osgerby 
s’associent à une fabrique traditionnelle 

japonaise de lanternes, cela ne peut 
déboucher que sur quelque chose 

d’exceptionnel. La preuve avec la ligne 
de luminaires Hotaru. De formes variées, 
leur structure de bambou est recouverte 
de papier fabriqué à la main à partir des 

fibres du mûrier. Leur belle lumière éclaire 
magnifiquement tous types de lieux, d’un 
dojo à la bibliothèque royale d’Angleterre 

en passant par un salon de thé !
barberosgerby.com

Qu’est-ce qui différentie Paddle8 ?
Un peu comme sur eBay, vous avez chez nous 
la possibilité de placer des enchères 24 heures 
sur 24, partout dans le monde. Mais les œuvres 
d’art en ligne partent pour des sommes entre  
1 000 et 100 000 dollars  et ont été expertisées 
avant d’être mises aux enchères. Nous 
comblons un vide laissé entre les achats peu 
fiables sur eBay et les enchères très coûteuses 
des salles des ventes.

Qui sont les enchérisseurs ?
Paddle8 s’adresse à une nouvelle génération 
d’amateurs d’art : passionnés, économes, 
mobiles et avec le sens du numérique. Ces 
clients s’intéressent à des grands noms 
comme Warhol ou Koons, mais aussi aux 
travaux d’artistes émergents. 

Comment se déroule une vente aux 
enchères ?
En général, une vente dure deux semaines. 
On s’enregistre, puis on peut participer en 
enchérissant en ligne ou via l’application. 

Êtes-vous collectionneur ?
Oui. J’ai récemment acheté aux enchères  
une sculpture de Franz West et des tableaux 
de Math Bass. Mon rêve serait d’acquérir  
un des panneaux de Cy Twombly.

En 2015, l’unique exemplaire de l’album 
de rap Once Upon A Time in Shaolin  
du Wu-Tang Clan a été vendu aux 
enchères pour 2 millions de dollars,  
non pas par Christie’s mais par votre  
site. Comment avez-vous réussi ce coup ?
Nous avons raconté une histoire, créé un  
site web et organisé un événement en direct. 
Christie’s voulait l’album pour le proposer 
comme un élément dans une collection  
de musique plus vaste. On nous a choisis, 
parce que nous avons su créer un univers 
autour de l’album. 
paddle8.com

Fondateur de la maison de ventes aux 
enchères en ligne Paddle8, le Britannique de 
36 ans a, auparavant, travaillé pour le groupe 
Phillips. Paddle8 compte aujourd’hui environ 

500 000 enchérisseurs dans le monde.

Le meilleur du design,  
de l’art et des petits  
plaisirs de la vie

Ce serait la voix d’Enrico Caruso qui, au début du XXe siècle, aurait fait décoller 
les ventes de gramophones et de vinyles. Plus de cent ans plus tard, le designer 

Paolo Cappello baptise son superbe « buffet à musique » du nom chantant de 
Caruso. « De nos jours, tout est numérique ; j’ai voulu créer un objet qui restitue 

à la musique sa forme d’origine », explique le designer. Un défi réussi avec ce 
meuble conçu pour le fabricant Miniforms. À l’avant, une couronne de la taille 

d’un tuba masque un haut-parleur Bluetooth en céramique. Le Caruso  
est disponible en six couleurs. Notre préférée : bois de chêne et  

pavillon doré à l’or fin. miniforms.com

BUFFE T  STÉRÉO

Certes, il existe des couteaux avec plus  
de fonctions, mais trouver plus beau et plus 

robuste est impossible ou presque ! Max Poglia, 
designer brésilien d’origine italienne, apprécie 

l’artisanat et les matériaux traditionnels qui 
s’embellissent avec le temps. Pour les lames 

de ses couteaux, il utilise de l’acier récupéré sur 
de vieilles charrues ; pour les poignées, de la corne 

et du bois. Chaque couteau, très robuste,  
est une pièce unique. Leur entretien est facile :  

rincer à la main, sécher et, si besoin,  
traiter à l’huile minérale.

poglia.com
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	 	 15 	 - 	12 .09
LOUIS 	STETTNER	 	
- 	 IC I 	A ILLEURS, 	PARIS
Ce photographe américain de 93 ans  
n’a fait, selon lui, que « photographier  
le quotidien ». Un parcours exceptionnel sur 
près de huit décennies, des gares de New 
York aux banlieues de Paris. À découvrir  
à la Galerie de Photographies du Centre 
Pompidou. centrepompidou.fr

	 	 8 	 - 	17
CHIO	 - 	FÊTE 	MONDIALE	 	
DU	SPORT 	ÉQUESTRE,	
A IX -L A -CHAPELLE
La reine Silvia est attendue pour la cérémonie 
d’ouverture, car la Suède est cette année  
le pays partenaire. Puis l’élite internationale 
du sport équestre s’affrontera dans les 
disciplines du saut d’obstacle, du dressage, 
de l’attelage, du concours complet 
d’équitation et de la voltige. chioaachen.de

	 	 12
LES 	BELLES 	ÉTOILES	 	
AU	GRAND	PAL AIS , 	PARIS
Les plus belles Mercedes d’hier, aujourd’hui 
et demain poseront sous la prestigieuse nef 
du Grand Palais le temps d’une journée.  
Un événement exceptionnel ouvert à tous 
de 10h à 17h. mercedes-grandpalais.com

RENDEZ-VOUS
LE S 	É VÉ NE ME NT S	 INC ONTOURNABLE S	C E T 	É TÉ .
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quatre importantes divinités. Une des plus 
importantes et plus belles fêtes de l’île. 
daladamaligawa.org

	 	 21
CONCOURS	D ’ÉLÉGANCE,	
PEBBLE 	BEACH
Depuis 1950, le concours d’élégance 
automobile californien réunit les plus belles 
automobiles du monde. Outre le concours 
en lui-même ont lieu : une vente aux 
enchères, un rallye et bien d’autres 
événements organisés à proximité de la 
superbe petite ville californienne de Carmel.
pebblebeachconcours.net

	 	 26 	 - 	28
ROCK	EN	SEINE,	SAINT-CLOUD
3 jours, 5 scènes, plus de 65 concerts et 
120 000 festivaliers dans le cadre magique 
du Domaine national de Saint-Cloud. Cette 
année encore, le meilleur de la scène rock, 
pop et électro sera réuni, de Massive Attack 
et Iggy Pop à La Femme, Peaches, Soulwax 
et Beau. rockenseine.com

	 	 27 	 - 	28
AFROPUNK, 	NEW	YORK
Le festival le plus multiculturel des  
États-Unis selon le New York Times attire  
le « Who’s who » de la musique afro-
américaine et des artistes au Commodore 
Barry Park de Brooklyn. L’année dernière, 
Lenny Kravitz, Grace Jones, Lauryn Hill et 
Suicidal Tendencies, entre autres, étaient  
à l’affiche. Une belle programmation !
afropunkfest.com

	 	 28 	 - 	29
	 	 CARNAVAL	DE 	NOTTING	 	 	
	 	 H ILL , 	LONDRES

C’est la communauté caribéenne de 
Londres qui est à l’origine de cette grande 
fête populaire. Organisé depuis plus de 
cinquante ans dans le quartier de Notting 
Hill, ce carnaval attire aujourd’hui quelque 
2,5 millions de visiteurs. Outre les costumes 
colorés, les steel-bands et le reggae, la 
cuisine caribéenne tient le haut du pavé. 
thelondonnottinghillcarnival.com

L A	NOUVELLE 	TATE 	MODERN
60% de place en plus pour l’art contemporain, telle est la promesse  

de l’extension de la Tate Modern, inaugurée le 17 juin dernier. Le bâtiment 
biscornu compte, comme son grand frère, 10 étages et est également signé du 

duo suisse Herzog & de Meuron. Autre nouveauté : la Tate version 2016 accueillera  
de nombreuses performances. On se réjouit déjà ! tate.org.uk

DEPUIS	
JUIN

LONDRES

	 	 7 	 - 	23
HEIVA	 I 	TAHIT I ,	 	
POLYNÉSIE 	FRANÇAISE
Une fête traditionnelle haute en couleur  
et en bruit sur une des plus belles îles du 
monde… Des groupes de danseurs venus  
de toute la Polynésie se retrouvent à 
Papeete pour des concours de musique,  
de danse et de chant. Interdites pendant 
des décennies, ces festivités connaissent 
un incroyable renouveau depuis 1985. 
tahiti-tourisme.com

	 	 8 	 - 	17
STAMPEDE	DE 	CALGARY,	
CANADA
Les organisateurs de cet événement 
assurent que c’est le plus grand spectacle 
en extérieur du monde ! Au programme : 
rodéo, concerts de musique country, 
courses de calèche et tout ce que le monde 
des cowboys peut offrir de « fun » !

	 	 29 	 - 	15 .08
JAZZ 	 IN 	MARCIAC
Le petit village du Gers est un des rendez-
vous incontournables des amateurs de jazz. 
Chaque édition fait la part belle aux têtes 
d’affiche. Cette année : Matthieu Chedid, 
Diana Krall, Roberto Fonseca, Ibrahim 
Maalouf, John McLaughlin, Snarky Puppy  
et bien d’autres... jazzinmarciac.com

	 	 5 	 - 	15
	 	 FOIRE 	AUX	VINS	 	
	 	 D ’ALSACE, 	COLMAR

Un événement atypique : la foire aux vins 
alsaciens se déroule parallèlement à  
un festival musical accueillant des stars 
internationales. On attend, pour cette 69e 
édition, 350 exposants et 250 000 personnes 
pour goûter aux vins ; Alain Souchon et 
Laurent Voulzy, Louane et The Cranberries 
côté festival. foire-colmar.com

	 	 5 	 - 	21
JEUX	OLYMPIQUES,	 	
R IO 	DE 	 JANEIRO
Pour la première fois de l’Histoire, les Jeux 
olympiques ont lieu en Amérique du Sud.  
Ils réuniront 10 500 athlètes de 206 pays 
qui s’affronteront dans 306 épreuves. 
Certaines disciplines comme le golf et  
le rugby feront leur retour olympique après 
respectivement 112 et 92 ans d’absence. 
rio2016.com

	 	 8 	 - 	18
ESALA	PERAHERA ,	 	
SRI 	LANKA
Dix jours de processions majestueuses  
de musiciens et danseurs autour d’un 
cortège d’éléphants dans la ville de Kandy. 
Au cœur de cette célébration réunissant 
bouddhistes et hindouistes : une relique  
de dent sacrée du Bouddha ainsi que  

	 	 21 	 - 	23
PFL ASTERSPEK TAKEL , 	L INZ
Pendant trois jours, la capitale de la région 
de Haute-Autriche accueille un des plus 
grands festivals européens du théâtre de 
rue. Au programme : pantomime, jonglage, 
musique, théâtre d’improvisation, danse, 
funambules, clowns et cracheurs de feu.
pflasterspektakel.at

	 	 25 	 - 	31
PGA	GOLF 	CHAMPIONSHIP,	
SPRINGFIELD
Le seul tournoi réservé aux professionnels 
parmi les quatre tournois majeurs célèbre 
cette année ses 100 ans d’existence.  
Le vénérable Baltusrol Golf Club, près de 
New York, accueillera cette compétition 
pour le légendaire trophée Wanamaker. 
pga.com/pgachampionship

AOÛT

ERRATUM
Une information erronée s’est malheureusement 

glissée dans l’article « La métamorphose », en p.74 
de notre précédent numéro. Air France assure,  
en effet, toujours des liaisons régulières entre 

Marseille et Paris. Nos excuses pour cette erreur.
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A G E N D A

Rubriques 



 

Fiche Technique

Planning parution

Contact régie

• Magazine 68 pages
• 64 pages intérieures et 4 pages de cover
• Impression full quadri
• Deux versions de langue
• Support : cover en 300 gr couché mat
• Intérieur en 80 gr satiné sans trace de bois
• Finition en dos pur (dos carré collé)
• Mode colorimétrique : CMJN
• Résolution des images : 300 dpi 
• Format : fermé 215 x 280 / ouvert : 430 x 280
• Simple page 5000€HT
• Double page 8500€HT
• Cover 4:  6500€HT
• Cover 2 :  6000€HT

Bouclage commercial / sortie
• 10 mars 2017/ 24 mars
• 12 juin 2017/ 26 juin
• 15 septembre 2017 / 29 septembre
• 17 novembre 2017/ 6 décembre

Alexandra Rançon
Objectif Média
Alexandra@objectif-media.com
Tel : +32 23 74 22 25


