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Schumi, Nico et les SLK
Il y a trois ans désormais que Michael Schumacher a heurté 
cette pierre qui a bouleversé sa vie. Un drame qui touche ses 
fans du monde entier qui, depuis, recherchent déséspérément 
de bonnes nouvelles de sa convalescence. Comment ne pas avoir 
une pensée pour le septuple champion du monde qui a débuté et 
achevé sa prodigeuse carrière sous le signe de l’Étoile et qui lutte 
chaque jour, chez lui en Suisse, pour retrouver ses moyens ? 
Si nous n’oublions pas que c’est le Français Dany Snobeck qui a 
ramené Mercedes à la piste avec ses fantastiques 190E 2.5-16S et 
que Jean-Louis Schlesser a mené les Sauber-Mercedes aux titres 
mondiaux en endurance, le projet de Mercedes-Benz au début des 
années 90 était bel et bien de revenir en Formule 1 avec Michael 
Schumacher comme pilote. Un projet qui n’aboutit pas, la carrière 
du jeune Allemand prenant une ascension plus fulgurante que 
prévu chez Benetton-Ford. Constatant que Sauber n’était pas 
le bon cheval, Mercedes changeait ensuite son fusil d’épaule 
et il fallut patienter près de quinze ans pour que Mercedes et 
Michael soient réunis en Formule 1. Mais, cette fois, si lui et Nico 
Rosberg étaient bien prêts à gagner, ce sont les Flèches d’Argent 
qui ne l’étaient pas. Seul le cadet restait en piste et poursuivait 
l’aventure, finissant par coiffer, à 31 ans, la couronne de champion 
du monde des pilotes 2017. Depuis, il a tiré sa révérence, déclarant 
vouloir consacrer son temps à sa famille. Après 26 ans de travail 
acharné pour parvenir à ce but, on peut comprendre que le luxe 
de changer de vie aussi jeune puisse posséder quelques attraits. 
Enfin, à la veille du bouclage de ce trente-sixième Étoiles Passion, 
nous avons fait une courte escapade au coeur de l’Allemagne, 
à Nuremberg pour l’inauguration d’un nouveau salon, Retro 
Classics Bavaria, tout simple, sans froufrou ni vent de folie.  
Et là, surprise : corroborant la tendance annoncée, nous sommes 
tombés sur les SLK dont nous parlons dans ce numéro. Déjà, 
là-bas, les plus beaux exemplaires s’arrachent à plus de 10 000 €. 
Gageons que ce n’est qu’un début et que, dans moins de deux 
ans, ils vaudront encore plus cher chez nous. On parie ? Bref, 
le meilleur conseil d’Étoiles Passion pour 2017 : dénichez un 
petit SLK. D’une part parce que le modèle est extra. D’autre part, 
parce que sa cote va s’envoler. La toute petite rédaction d’Étoiles 
Passion vous souhaite une très belle année 2017. Notre seul 
souhait : vous retrouver chaque trimestre plus nombreux dans les 
kiosques. Étoiles a besoin de vous : faîtes-le connaître, partagez 
votre passion comme nous tentons de le faire avec vous ! 
 pascal@etoilespassion.com
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Nous sommes désormais à 
trois mois de l’événement, 
qui se déroulera à Paris 
le 29 avril prochain. Le 

thème retenu ? « Présidentiel », 
bien sûr ! Alors, si vous souhaitez 
revivre les moments inoubliables des 
deux premières éditions du Festival 
Étoiles Passion, avec des cadeaux 
somptueux pour vos épouses et 
amoureuses ; si vous souhaitez 
réaliser avec nous le plus glamour 
des tours de Paris, en Mercedes, 
et être accueillis par les enseignes 
prestigieuses des belles avenues de la 
capitale, c’est le moment de réserver 
votre place. Écrivez-nous à l’adresse 
redaction@etoilespassion.com ou 
remplissez le bulletin qui se trouve en 
page 10 de ce numéro. Attention : il y 
aura 150 inscrits et pas un de plus !  

3e Festival Étoiles Passion :  

c’est parti !
 Festival Étoiles Passion : 

REPÈRES

Nico Rosberg : 
« J’ai réalisé mon rêve. Je pars … »

À 31 ans, Nico Rosberg, au lendemain de sa victoire au 
Championnat du monde lors de la fi nale d’Abu Dhabi, 

mettait, à la surprise générale, un terme à sa carrière de 
pilote. « Depuis mes premiers tours de roues en kart, à l’âge 
de six ans, je n’ai eu que deux objectifs : remporter Monaco et 
le titre mondial en F1. Désormais, c’est fait. Je n’ai pas l’envie 
de récidiver ni de continuer. Je veux passer à autre chose et 
m’occuper de ma � lle, de ma famille ». Rosberg renonce 
aux 17 millions d’euros de son contrat 2017 et laisse en F1 
la place la plus convoitée pour cette année. Elle devrait 
être prise par le Finlandais Valterri Bottas ou par le jeune 
Allemand Pascal Wehrlein.  

Caméra de recul : sur la C112, déjà

Si la chose est devenue quasiment ordinaire aujourd’hui, on en 

oublierait presque que les caméras de bord présentes sur la plupart des 

Mercedes actuelles était montées sur le prototype C112 et que, déjà, elles 

« monitoraient » le traffi c environnant le véhicule en action. 

C’était le 20 janvier 
1997 au North 

American International 
Auto Show de Detroit, 
dans le Michigan. 
Mercedes-Benz 
dévoilait le nouveau 
coupé appelé CLK qui 
inaugurait la série 208. 
Un autre anniversaire à 
fêter cette année, non ?

Les 20 ans du CLK
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Étoiles Passion 
à Rétromobile : 
Hall 1, Allée N,
Stand 6

Même lieu et même 

stand, cette fois 

encore, dans le très 

prestigieux Hall 1, sur le 

stand N6. Si vous ne trouvez 

pas, levez la tête et vous 

verrez des panneaux géants 

avec « Étoiles Passion » 

en grand. Venez vous y 

inscrire pour le Festival 

2017, pour vous (ré)abonner, 

pour acheter des anciens 

numéros, des plaques 

de calandres ou, tout 

simplement, boire un verre 

ou rencontrer la rédaction 

du magazine. Vous êtes les 

bienvenus !

Bonhams, rendez-vous au  
Grand Palais les 8 et 9 février !
S’il est une maison de ventes aux enchères à se pencher sérieusement 

sur le sujet des Mercedes cet hiver, c’est bien Bonhams. Ainsi 
trouverons-nous sous le marteau de Philip Kantor une 300 SL de 1955  
rouge, sublime, estimée un peu au-dessus d’un million d’euros, et deux 
Pagodes. Une rarissime 280 de 1970 estimée 70/90 000 euros et une  
230 SL 100 % originale de 1966 vendue sans prix de réserve ! Belle affaire 
en perspective. Nous vous donnons donc rendez-vous là, les 8 et  
9 février prochains. À noter que l’inscription pour enchérir s’obtient  
par l’achat du catalogue.  
Infos sur : paris@bonhams.com  
et au 01 42 61 10 11

Dansk : Pagodes et 190 SL
Si l’engouement actuel pour les Pagodes et 190 SL ne se dément pas, la très sérieuse firme 

danoise J.P. Group, qui fabrique les excellents composants Dansk, propose un catalogue 
de pièces de carrosserie mais aussi de châssis et de structure de grande qualité. Catalogue 
de pièces classiques à charger sur : http://catalogue.jpgroup.dk/pdf/MBExBody.pdf

Carpital :  
c’est parti !

Vous avez toujours 
rêvé de posséder une 

collection de Mercedes 
anciennes ? À moins 
que vous ne souhaitiez 
que votre véhicule soit 
géré et mutualisé avec 
d’autres pour que le 
capital qu’il représente 
ne prenne pas de risque ? 
Vous souhaitez peut-être 
investir dans l’automobile 
sans rien avoir à gérer ? 
Carpital, le premier 
fonds d’investissement 
en automobiles régulé 
en Europe vous propose 
ces solutions et d’autres, 
adaptées à vos souhaits. 
Contact :  
www.carpital-lcf.com
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Quiz
Qui sont ces trois hommes photographiés 
en 1924 en Sicile ?

Paul O’Shea : il y a 
60 ans exactement

Le 28 décembre 1956, Paul 
O’Shea et sa Mercdes 300 SL 

s’imposaient pour la seconde fois de 
suite dans le championnat national 
américain de l’USAC. Il s’agit des 
deux seules victoire d’une 300SL 
dans un championnat majeur.  
L’auto était exposée lors du  
2e Festival Étoiles Passion en juin 
dernier, à Paris.

Pour 2017,  
le calendrier Mercedes-
Benz Classic aligne 
douze vues de voitures 
en action : des miniatures 
au 1/18e en dioramas 
spectaculaires. À 
commander sous la 
référence B66057272 sur 
https://www.mercedes-
benz-classic-store.com/

Il s’agit d’un cliché pris à la Targa Florio le 27 avril 1924, 
sur le circuit géant de la Madonie (70 km). De gauche à 
droite, le pilote . Christian Werner, à gauche son copilote 
Karl Sailer et entre les deux se trouve « Herr Direktor Dr. 
Ferdinand Porsche », le directeur technique. On comprend 
dès lors l’obsession de Porsche pour cette course que la 
marque de voitures de sport remportait à de multiples 
reprises au cours des années 60.

Pirelli Classic, 
le vrai départ
Le manufacturier 
turinois a choisi 
2017 pour attaquer 
très sérieusement 
le marché des 
pneumatiques pour 
Classics. Au fil de 
l’année, la gamme 
des références 
homologuées 
pour Mercedes va 
s’étoffer jusqu’à 
couvrir la plupart des 
demandes pour les 
Mercedes-Benz que 
nous aimons.  
À surveiller de près 
sur pirelli.com
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La date Choisie pour cette troisième 
édition est celle du samedi 29 avril. 
Comme l’an dernier, nous consacrerons la 
matinée à une balade dans Paris entre des 
adresses prestigieuses, où vos compagnes 
seront submergées (!) de cadeaux. 
Après un déjeuner de grande classe, 
champêtre et simple, nous procèderons à 
la proclamation des résultats du concours 
tant attendu. Bien entendu, ce concours 
d’état (à la bonne franquette, rassurez-
vous) sera doté de cadeaux exceptionnels, 
comme par le passé, avec des bijoux 
off erts par Poiray, des montres de grands 
horlogers, du Champagne et de nombreux 
lots de valeur. Alors, messieurs, gâtons nos 
bien aimées et … gâtons-nous également 
lors de cette journée qui s’annonce 
exceptionnelle.
L’esprit restera le même : nous serons 
tous là pour partager un moment 
inoubliable, ensemble, autour de notre 
passion éternelle pour les Mercedes-Benz. 
Collectionneurs, amateurs de cabriolets ou 
de berlines, de youngtimers ou d’oldtimers, 
de sportives ou de breaks, clubs et forums… 
Nous serons tous réunis autour de nos 
autos, avec simplicité et bonne humeur, 
avec le soutien essentiel de Mercedes-Benz 
France. 
Déjà, le Festival Etoiles Passion devient 
un  rendez-vous annuel régulier, dont on 
parle – en bien ! – sur nombre de forums 
et dans les clubs. Nous nous souhaitons 
que ce « 3e Festival Etoiles Passion  » 
rassemble à nouveau, entre les deux tours 
de l’élection présidentielles, toutes les 
passions Mercedes, toutes les époques, 
toutes les pratiques – des plus simples aux 
plus sophistiquées –, tous les clubs et tous 

les forums, et s’inscrive dans la continuité 
des premiers, en… mieux ! Objectif : nous 
rencontrer, partager et passer ensemble 
une journée du 29 avril inoubliable.
Dès l’évocation de cette troisième 
édition, les partenaires de la première 
heure nous ont renouvelé leur confi ance : 
Mercedes- Benz France, le Club Mercedes-
Benz France, Pirelli France, le forum 
Damien, Mannespièces, mais aussi, 
pour la première fois, Bosch France et de 
prestigieuses enseignes de champagne, 
d’horlogerie, de mode, de luxe et d’autres 
seront présentes sur ce « 3e FEP». Vous les 
découvrirez très rapidement sur l’affi  che 
qui emprunte un dessin signé Paul Bracq, 
le designer de la célébrissime « Pagode » 
qui nous avait fait l’honneur de nous prêter 
un de ses dessins pour la réalisation de 
l’affi  che. Celle-ci, éditée en grand format de 
80x100, à 200 exemplaires numérotés, sera 
off erte à chaque participant.
Les partenaires o� riront à chaque 
équipage de nombreux cadeaux, 
réductions, présentations, goodies, 
sucreries, casquettes, bons d’achat et autres 
surprises, dans un welcome-bag qui sera 
aussi garni que possible, pour chacun et 
chacune, et remis lors de votre arrivée. 
Chacun repartira également avec une 
plaque émaillée de calandre à l’ancienne, 
numérotée et célébrant l’événement. Vous 
pourrez l’installer sur votre Mercedes le 
jour même, si vous le souhaitez.
Du côté des activités du jour, nous 
débuterons la journée par un petit déjeuner 
assez matinal, avec une partie du concours 
d’état qui sera réalisée à cette occasion. 
Attention : il ne s’agit pas d’un concours 
d’élégance ou de luxe, mais de raconter 

l’histoire qui vous lie à votre auto. Un 
rêve de gosse, une voiture de famille, un 
souvenir de jeunesse, la voiture d’un de vos 
héros d’enfance, d’un pilote de Formule 1…
Depuis combien de temps l’avez-vous ? 
Comment l’avez-vous acquise  ? 
Quelles sont ses particularités  ? Ou, tout 
simplement, dites-nous pourquoi vous 
l’aimez tant et la chérissez à ce point. 
Comme en 2015, ce ne sera pas un jury, 
mais les membres d’un autre groupe de 
participants qui votera pour élire les trois 
premiers de chaque groupe. Ainsi, 
le groupe 1 votera pour choisir les 
vainqueurs de la catégorie 2 et ainsi de 
suite. Pas de favori, donc pas de tentation !
Ensuite, tous les équipages prendront 
la route du centre de Paris mais aussi de 
sa proche couronne pour un Glamour Tour 
qui les emmènera dans une quinzaine de 
lieux les plus chics de la capitale. Chaque 
équipage sera accueilli par un voiturier 
lui permettant d’accéder au lieu où il sera 
reçu avec café, champagne et petits fours, 
ainsi qu’un petit cadeau. Le thème central 
de la manifestation ? Cette année, ce sera 
« Présidentielle ». Echarpe tricolore et 
macarons de rigueur.
La journée s’achèvera ensuite sur la 
remise des prix  avec un pot de départ, 
avant de permettre chacun, sur le coup 
de 17 h 30, de reprendre la route. Pour 
ceux qui souhaiteraient passer une nuit 
dans la capitale, l’hébergement à Paris et 
en région parisienne est assuré par nos 
amis de Hôtels & Préférence, dans des 
établissements de charme, à des tarifs très 
étudiés pour l’occasion. Ainsi, nous avons 
réservé des chambres d’hôtel en *** et **** 
qui vous sont proposées à moitié prix.

Après le succès des deux premières éditions, nous souhaitions aller plus loin 
encore et offrir à chaque couple et à chaque propriétaire d’une Mercedes-Benz 
encore plus de glamour et de partage, pour ce 3e Festival Étoiles Passion. 

3e Festival 
Samedi 29 avril 2017 à Paris

EVÈNEMENT

Présidentiel !

Samedi 29 avril 2017 à Paris



INSCRIPTION (UNE VOITURE + UN PARTICIPANT): 190 € 
(- 20 € pour les membres des clubs et amicales) 
(Petit déjeuner + déjeuner + affiche grand format, plaque émaillée 
numérotée, Champagne, casquette, cadeaux…)

HÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES À PARIS : 200 €  
(en chambre double le vendredi soir)

INSCRIPTION POUR UN ACCOMPAGNANT 
SUPPLÉMENTAIRE : 84 € 

TOTAL : ............................ €

NOM ..................................................................................................................................................

PRÉNOM ..........................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................

CODE POSTAL ........................................................................................................................

VILLE ..................................................................................................................................................

TÉL. .....................................................................................................................................................
E-MAIL ..............................................................................................................................................

VOTRE MERCEDES
MODÈLE .........................................................  TYPE ..............................................
ANNÉE ...........................................................  COULEUR ...................................
IMMAT. .............................................................  CATÉGORIE ............................

S A M E D I  2 9  AV R I L  2 0 1 7
3 E  F E S T I VA L  E T O I L E S  PA S S I O N

Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement à Cape Éditions – 19, rue Ledion – 75014 Paris

" 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de Cape Éditions (ou votre 
règlement par PayPal à redaction@formules.fr).

Inscriptions 100 % remboursées en cas de non-sélection. 
Les 100 équipages seront choisis par date de réception des 

demandes et sur choix du jury. 
Contact : redaction@etoilespassion.com

CADEAU !  
La plaque émaillée de 
l’édition 2016 offerte  
aux 50 premiers 
nouveaux inscrits !

Six catégories seront représentées_:
1 - Roadsters et convertibles (SL…)
2 - W123, W201 (190) et W124
3 - AMG
4 - Youngtimers W116, W126, W140, W202
5- « Classics » d’avant 1968 (inclus W108/109, W114/115)
6- Prix spécial du jury (regroupant tous les autres)

Côté organisation, nous limiterons le nombre d’inscrits à 100 équipages.
Les places seront donc comptées ! Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée des demandes après instruction de la candidature en commission.
Un reportage de huit pages sera consacré à la manifestation dans Étoiles 
Passion #38 de juin 2017.
Enfin, rappelons que ce programme est indicatif et susceptible de varier jusqu’à 
la date de l’événement.
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 06 80 02 82 16  
ou sur redaction@etoilespassion.com
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VOS COURRIERS, VOS EMAILS, VOS MESSAGES SUR FACEBOOK 
Surtout, continuez à nous adresser vos messages et vos suggestions par email (redaction@etoilespassion.com) 

ou sur Étoiles Passion sur Facebbok ou même par courrier. Ils sont riches et toujours bien intentionnés.  
Mais ils nous permettent surtout de progresser et de mieux répondre à vous envies. 

R129 comme Resto 129
Bonjour, je suis un nouvel abonné à Étoiles spécialisé dans les 
modèles R129 (entretien et vente ) et je souhaitais vous suggérer 
de venir voir mon antre. J’y ai organisé un « petit musée » dédié 
aux voitures de courses et aux Mercedes, sur trois étages : en haut, 
c’est le bistrot « Années 70 », au milieu, ce sont les autos et la piste 
« Scalectrix » (stands, déco...) et, en bas, c’est la cuisine ! Comme 
tous les amateurs d’autos, nous aimons bien cuisiner... (grosse 
cheminée à l’ancienne, cuisinière). Bref, tout est prêt pour exécuter 
notre spécialité, l’ALIGOT ! Si une journée reportage Mercedes  à 

Gabriac, dans l’Aveyron, suivie d’un bon Aligot vous tente, et si d’autres fans de Mercedes et de 
W129 passent par là, vous et eux êtes les bienvenus. Vous pouvez me joindre au 06 83 36 95 24...
 Lionel Boudou (garageboudou@orange.fr)

Que voici une bonne idée. Lier les deux choses que nous aimons tous, dans un garage. Une idée à méditer et à développer. Nous allons 
vraiment passer vous voir, promis.

Premier prix 
Amateur amoureux de la marque et lecteur depuis le numéro 1 
de votre magazine (j’ai même remporté le 1er prix d’une catégorie 
lors du premier Festival avec mon modeste cabriolet W124 E200), 
je ne peux que me réjouir de votre projet de restauration d’une 
voiture afin de le faire partager à vos lecteurs. Je suis moi-même 
depuis maintenant un an sur le même type de projet avec un 
coupé W111 220 de 1963 (très similaire à une Pagode) en « sortie 
de grange ». Mon projet durera bien plus de deux ans, n’ayant que 
les week-ends pour travailler dessus et un budget limité... Il s’agira, 

comme vous, d’une restauration dans le respect de l’origine mais pas d’une remise à neuf à la 
Kienle ou à la Rosier. Bref, je serais ravi et honoré de vous aider dans votre projet et de collaborer 
à votre revue. Et, si je peux me permettre un conseil, orientez votre choix vers une Pagode plutôt 
qu’une 190 pour le coût de restauration et la disponibilité des pièces. Une 230 et son M127 
(beaucoup plus simple et plus fiable) restent à mon avis le meilleur choix. Juste une petite photo 
de l’avancement de ma restauration côté moteur. Marc Orlu (par email)

Hello Marc ! Merci pour votre message. Magnifique, votre compartiment moteur. OK, restons en contact, dans quelle région êtes-
vous ? Viendrez-vous au Festival Étoiles Passion du 29 avril ? 

Rubrique technique 
Je m’appelle Maxence Benoist, j’ai 25 ans, je suis passionné par l’automobile et tout ce qui peut 
y référer. Mais ce sont les Mercedes qui me passionnent depuis tout petit, par le biais de la 190 
Turbo D de mon père. 
La 190 a vraiment marqué mon esprit. C’est pourquoi j’ai craqué sur une belle 2.3 16S il y a 
quelques années et, plus récemment, j’ai « remis en route » une W123 280 et me suis offert une 
W124 300TE 4Matic. Sinon, après un diplôme d’ingénieur et quelques années passées chez 
Mercedes-Benz France, je travaille aujourd’hui pour un équipementier allemand comme référent 
technique et animateur réseau. Je lis régulièrement le magazine et pourrais vous apporter 
un certain regard technique car, pour moi, Mercedes, c’est avant tout des innovations. Alors, 
pourquoi ne créons-nous pas ensemble une rubrique sur ces sujets, d’hier et d’aujourd’hui, 
afin que les lecteurs puissent comprendre ce qui se cache sous le capot de leur belle étoilée ? 
Une multitude de sujets mériterait d’être développée, le 4Matic première version sur la 124, 
le Kejtronic, dont le fonctionnement est un mystère pour beaucoup, ou des systèmes récents 
comme le « Connect Me » qui possède un avenir brillant. 
Voilà, je ne sais pas si mon profil ou mes idées retiendront votre attention mais c’est toujours un 
plaisir de vous lire. D’ailleurs, depuis le dernier numéro, je louche sur une W210 E55 :) Affaire à 
suivre... Maxence Benoist

Avec plaisir, Maxence, nous attendons vos idées. Première rubrique innovation dans Étoiles #37 au printemps ? 
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Trop de SL,  
pas assez d’autres
Juste un mot pour vous dire que je 
trouve les SL trop présentes dans 
Étoiles Passion. Certes, ce sont des 
modèles essentiels dans l’histoire de 
Mercedes-Benz mais, du point de vue 
des passionnés de la marque, ce sont 
tout de même des modèles assez rares 
et peu représentatifs.
Voici, en tout cas, des idées de sujets 
et une suggestion concernant des 
thèmes récurrents que vous pourriez 
traiter, tels qu’un guide de l’acheteur 
avec les pannes, les points forts, les 
tarifs, les choses à surveiller... Nous 
avons un coupé C207 E500 AMG Line 
Executive acheté neuf en avril 2012, 
totalisant 150 000 km, dont l’entretien 
a été exclusivement fait en concession 
Mercedes, jusqu’aux changements des 
piles de télécommande et une berline 
W211 E280 CDI Avantgarde de 2006, 
pratiquement toutes options de 
286 000 km, également intégralement 
entretenue chez Mercedes depuis 
l’origine. Et il y en a bien d’autres 
autour de nous... En espérant vous 
avoir apporté quelques lumières, merci 
pour votre attention.
Mardan Leclère, Atelier MercedeSpirit, Le Clos 
Vasquez, 50190 Saint-Martin-d’Aubigny 

Cher Mardan,  
Merci pour toutes les bonnes idées. N’oubliez pas 
que nous sommes une toute petite structure, un 
groupe de passionnés qui fai vivre ce magazine. Nos 
moyens grandissent, certes, mais il faudra encore 
du temps pour pouvoir mettre en œuvre toutes vos 
bonnes idées. Mais nous allons mettre en application 
vos suggestions, autant que possible. Elles sont 
indubitablement bonnes. Reste que vous êtes surtout 
un spécialiste professionnel plus qu’un passionné 
automobiliste comme nos lecteurs. Nous avions 
écouté votre conseil et mis la Classe E en couverture 
du numéro de l’été dernier... Un premier pas !
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bonhams.com/motorcars

AUTOMOBILES, MOTOS ET 
AUTOMOBILIA D’EXCEPTION
Jeudi 9 février 2017 
Paris, France

Après la spectaculaire vente aux enchères du 
Grand Palais en 2016 Bonhams est heureux 
d’annoncer le retour à ce lieu magique et riche 
en histoire.

Les inscriptions sont ouvertes pour ce qui 
promet d’être un événement inoubliable.

RENSEIGNEMENTS
Europe
+32 (0) 476 879 471
eurocars@bonhams.com
 
UK
+44 (0) 20 7468 5801
ukcars@bonhams.com
 
USA
+1 415 391 4000
usacars@bonhams.com

Un des 39 exemplaires en conduite à gauche produit
ASTON MARTIN DB5 CONVERTIBLE 1965
Vendu 1 897 500€, Grand Palais, 2015

Ex-Jack Lemon Burton, Lady Mary Grosvenor, Bob Estes
BUGATTI TYPE 35B GRAND PRIX 1929
Vendu 1 610 000€, Grand Palais, 2014
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La tentation de monter sur sa 
belle des plaques à l’ancienne 
ou des plaques personnalisées 
nous tiraille tous. Légales ou 
non ? Risquées ou non ?  
Nous avons demandé à  
La Malle pour Tous de faire  
le point pour nous.
Par Arnaud Teillon 

La folle histoire des plaques 
d’immatriculation

DÉCOUVERTE

La Malle Pour Tous, la petite 
boutique de l’avenue de Grande 
Armée à Paris, demeure l’endroit 
de la capitale où l’on fabrique et 

pose le plus de plaques. Diplomatiques 
pour ambassades et consulats, plaques 
ordinaires, en métal ou en  polycarbonate 
(moins sensibles aux chocs) mais aussi de 
tous les formats, pour toutes époques et 
pour tous les goûts. Jérôme Petrignani, le 
maître des lieux, raconte.

Tout d’abord, Jérôme, savez-vous 
pourquoi elles s’appellent plaques 
« minéralogiques » ? 
Car elles étaient réalisées par le Service des 
Mines, au début du XXe siècle. J’ai bon, là ? 
Oui ! Peut-on équiper une Mercedes, 
qui ne possède pas de carte grise de 

collection de plaques noires d’époque ? 
C’est en général toléré sur une voiture avec 
un caractère historique. En revanche, si 
vous tentez de faire cela avec un ML, vous 
êtes certain de vous faire redresser. 
Combien coûte une amende pour plaque 
non conforme ? 
C’est 90 euros, en général mais cela peut 
aller jusqu’à 750 euros. Nous réalisons les 
plaques que nos clients nous commandent. 
Mais nous ne posons pas ces plaques si elles 
ne sont conformes et légales sur un véhicule 
bien particulier. 
Alors, qu’est ce qui est toléré et qui ne 
l’est pas ? 
Poser des plaques noires ou un couple 
jaune/blanc, même si elles affichent 
un numéro au nouveau format, sur une 
ancienne, est généralement toléré.  Poser 
des plaques au format américain si la 
voiture est prévue ainsi, par exemple, 
également. 
Et que dit la loi ? 
… Beaucoup de choses, sur un texte de 
trente-deux pages, sur ce seul sujet des 
plaques ! Pour le résumer, tout le monde 
doit aujourd’hui se conformer aux plaques 
blanches et bleues, en couleurs, avec le 
choix d’un département sur la droite. Un 
autocollant posé sur le département, et 
vous serez à nouveau redevable de 90 €. 
Pour le reste, si votre voiture est ancienne 
et que vous devez changer les plaques sans 
que l’immatriculation ne change, vous 
pourrez conserver format et couleur de 
l’époque. 
Quelles sont ces trois époques ? 
Celle des plaques noires avant et arrière, 
jusqu’en 1993, celle des plaques blanche 
à l’avant et jaune à l’arrière (avant que 
les blanches ne soient aussi acceptées à 
l’arrière en 2007) qui ont suivi et, depuis 
2009, les immatriculations « deux lettres 
- trois chiffres - deux lettres » du fichier 
national, avec une harmonie européenne.
Peut-on utiliser un support de plaque 
« à l’ancienne » avec une numérotation 
récente ? 
Oui, quand votre voiture possède une carte 
grise « collection ». Il s’agit alors, pour le 
législateur, de permettre à un véhicule de 
caractère patrimonial de préserver son 
aspect original. C’est toléré, également, 

quand il s’agit d’une voiture de collection 
ou d’une voiture ancienne qui dispose 
d’une carte grise « normale » et sur les 
Youngtimers (les Mercedes des années 
80 et après) et les plus récentes (moins de 
trente ans) qui présentent un caractère de 
rareté pour les plaques jaunes/blanches qui 
n’existent plus depuis 2009. 
Que signifie exactement  « toléré »? 
Que les forces de l’ordre ont sans doute reçu 
des instructions dans ce sens. Mais nous 
n’en savons rien. Ce qui veut dire que vous 
restez, en cas d’infraction, à la merci d’un 
policier zélé. 
Et vous, en tant qu’installateur, que 
risquez-vous ? 
Nous fabriquons toutes les plaques 
imaginables selon les souhaits de nos 
clients. Nous les vendons, bien sûr. 
Mais nous ne les montons que sur les 
voitures autorisées à les recevoir. Car la 
loi exige qu’elles soient montées par un 
professionnel.
On voit de plus en plus de Mercedes des 
années 90 et 2000, équipées de plaques 
noires. C’est chic …
Oui, l’autre phénomène qui doit entrer en 
compte, c’est la formation des personnels 
de police. Sont-ils capables de faire la 
différence entre un modèle récent et un 
autre de plus de trente ans ? Dans le doute, 
je trouve cela honorable de la part de la 
police de ne pas charger plus encore son 
arsenal répressif. Du moins pour le moment. 
Et l’ultra-luxe existe-il en matière de 
plaques d’immatriculation ? 
Oui, bien sûr. Ce sont les plaques 
métalliques Maillechaud, qui étaient depuis 
la nuit des temps fabriquées à Paris, dans le 
XVe arrondissement. Nous en faisons et nous 
les montons régulièrement. Elles s’adressent 
à de grosses autos et sont très prisées 
des propriétaires de Mercedes. Elles sont 
très belles, très lourdes, avec les lettres en 
relief épais. Et si vous ne trouvez pas votre 
bonheur sur notre site Internet ou dans la 
vitrine de la boutique, appelez-nous. Nous 
trouvons toujours la solution. 

lamallepourtous.com
Tél. : 01 43 80 05 33
contact@lamallepourtous.com
32, avenue de la Grande Armée, 75017 Paris
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Partagez votre passion et vos intérêts dans ces clubs 
et sur ces forums attachés à la marque ou à un modèle.

Clubs & Forums
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Adhérez au Club 190 SL
www.190sl-France.mercedes-
benz-clubs.com

Club 4x4 Mercedes-Benz 
de France

www.clubmbf.com

www.auto-forever.
com

LA BOÎTE À GANTS
Bibliothèque 
pour Noël

Guides d’achat
En anglais, des guides de l’acheteur pour divers 
modèles. En 100 photos, ce que
vous recherchez et ce qu’il faut éviter. 
� e Essential Buyer’s Guide.
Éd. Veloce Publishing. www.velocebooks.com
- Mercedes-Benz 190
Tous les modèles 190 W201 de 1982 à 1993.
Par Julian Parish. 195 x 139 mm, 64 pages,
100 photos. ISBN : 978-1-845849-27-6.
- Mercedes Benz « Pagoda » 230, 250 & 280 SL 
Par Chris Bass. 195 x 139 mm, 64 pages,
tout en couleurs. ISBN : 978-1-845841-13-3.
- Mercedes-Benz 280-560 SL & SLC
R/C 107 roadsters et coupés de 1971 à 1989.
Par Chris Bass. 64 pages, 139 x 195mm,
100 photos couleurs. ISBN : 978-1-84584-10-72 .
- Mercedes-Benz SL 
R129 de 1989 à 2001. Par Julian Parish.
195 x 139 mm, 64 pages, 100 photos. 
ISBN : 978-1-845848-98-9.
- Mercedes-Benz SLK 
R170 de 1996 à 2004. Par Chris Bass.
195 x 139 mm, 64 pages, 90 photos.
ISBN : 978-1-845848-08-8.
- Mercedes-Benz W123
Tous les modèles de 1976 à 1986. Par Julian 
Parish. 195 x 139 mm, 64 pages, 100 photos. 
ISBN : 978-1-845849-26-9.
- Mercedes-Benz W124
Tous les modèles de 1984 à 1997. Par Tobias 
Zoporowski. 195 x 139 mm, 64 pages,
100 photos. ISBN : 978-1-845848-77-4.

Mercedes SL 
R107
Par Antoine Grégoire. 
L’histoire et la complète 
description des modèles. 
290 x 240 mm, 192 pages, 
650 photos. Éd. ETAI. 
www.editions-etai.fr

Mercedes 190 SL
Une sublime étoile.
Par Jean-Pierre Fouquet. 
Historique, descriptif, 
entretien, le vade-mecum 
de la 190 SL. 
EAN13 9782726894927.
www.editions-etai.fr
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Mercedes SL 
R107
Par Antoine Grégoire. 
L’histoire et la complète 
description des modèles. 
290 x 240 mm, 192 pages, 
650 photos. Éd. ETAI. 
www.editions-etai.fr

 VIENT DE SORTIR !

Les Mercedes
à compresseur
Par Halwart Schrader et Carlo Demand. 
290 x 320 mm, 96 pages. Éd. Edita 
Lazarus. www.editions-palmier.com

Guides d’achat

LA BOÎTE À GANTS

Mercedes-Benz SL 
Toutes les SL de 1952 à 2017, de la 300 SL à la 
R231. 235 x 312 mm, 528 pages, 
plus de 800 photos, ISBN 978-3-613-03908-7. 
Publié par Daimler AG.
www.motorbuch-versand.de 
ou www.mercedes-benz-classic-store.com
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Un concept-car étonnant présenté par Mercedes-Benz : un 
pick-up ! Certes, il vise le marché premium habituel à la marque 
et celui des pick-ups mid-size, de taille moyenne. Il oublie ainsi 

les gros pick-ups nord-américains maîtres chez eux et les mini pick-ups, 
aussi petits que leur marché.
Pourquoi un pick-up ? La réponse est simple hormis chez nous : pour des 
artisans désirant un véhicule utilitaire-familial, des citadins branchés 
aux activités de plein air avec matériels conséquents ou chasseurs de 
gros gibier. Avec ce pick-up à quatre portes, Mercedes vise les parties 
du monde où ces véhicules sont courants : Amérique du Sud, Australie, 
Afrique du Sud. Et un peu l’Europe et la Russie. Avec deux usines : à 
Barcelone chez Nissan et à Cordoba, en Argentine, chez Mercedes.
Deux concept-cars sont présentés : un Adventurer franchement  
broussard (le jaune) et un Explorer plus citadin (le blanc). Représentant 
bien le futur modèle de cette nouvelle Classe X, ils sont équipés 
pour cette présentation de moteurs Diesel : un 4 cyl. Nissan et un V6 
Mercedes. Pour cette Classe X réalisée en commun, Mercedes apporte 
son savoir-faire dans le châssis et ajoute des éléments de confort et de 
sécurité habituels à la marque. Sur un plan pratique la Classe X a une 
charge utile de 1,2 t et tire une remorque de 3,5 t. Rendez-vous dans un 
an pour la voiture de série. n

Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

Classe X à venir

REPÈRES



VENTES AUX ENCHÈRES// //  10 FÉVRIER WWW.RETROMOBILE.COM

P A R I S  •  P O R T E  D E  V E R S A I L L E S  •  P A V I L L O N S  1 / 2 / 3

#RETROMOBILE

8>12
FÉVRIER
2 0 1 7L E  P A S S É  A  T O U J O U R S  U N  F U T U R

©
 C

hr
is

tia
n 

M
ar

tin
 S

TU
DI

O 
VI

RA
GE

 P
AR

IS
 - 

Th
in

ks
to

ck



20 Étoiles passion

612 ch. Voilà posée la puissance de la version E 63 S dotée 
du moteur AMG V8 de 3 982 cm3 à double turbo et 
injection directe. Le couple de 850 Nm est disponible 

dès 2 500 tr/mn. Et les quatre roues sont motrices, heureusement.
Équipée de la même boîte Speedshift MCT à neuf rapports, il existe 
aussi la version E 63, sans le S, à 571 ch seulement… également équipée 
de la transmission 4Matic qui combine les avantages des diverses 
con� gurations. La répartition du couple sur les essieux avant et arrière 
qui, jusqu’ à  présent, était prépondérante sur les roues arrière, est 
entièrement variable pour la première fois.
Le temps d’accélération de 0 à 100 km/h s’ abat en 3,4 s, ce qui n’est pas 
autorisé partout mais peut rendre service, et cela peut continuer pour 
atteindre les 250 km/h ; vitesse muselée mais l’option AMG-Driver mène 
aux 300 km/h. Nous voilà rassurés. n

Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

La plus puissante 
des Classe E

REPÈRES

Mercedes-AMG 
E 63 S 4Matic

Intérieur haut-de-gamme 
Mercedes pour cette berline 
qui s’invite sur circuit.
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Une fl opée de nouveaux moteurs 
Mercedes-Benz nous arrive ! Plus 
petits et plus légers mais aussi 
plus puissants et néanmoins plus 
économiques et plus propres. 

Après le moteur Diesel OM 654 
lancé cette année sur la E 220d,
 voici cinq nouveautés pour

2017 : deux 6 cylindres en ligne (mais oui !) 
essence et Diesel, deux 4 cylindres essence 
et Diesel, et un V8 bi-turbo.
Pourquoi 6 cylindres en ligne pour le 
M 256 ? Parce qu’il est équipé d’un alterno-
démarreur et d’une pompe à eau électrique 
ne prenant donc plus leur énergie en bout 
de moteur. Celui-ci s’en trouve raccourci 
(c’était l’avantage d’un V6). Il est équipé 
d’un réseau électrique de 48 V. Ainsi 
l’alterno-démarreur fournit 14 à
20 ch des 408 ch du moteur et récupère de 

Texte : Pierre Sintel - 
Photos : Daimler AG

Un 6 cylindres en ligne !

REPÈRES

l’énergie lors des freinages ; il recharge donc 
la batterie. On remarque sur ce moteur 
« électri� é » de 3 litres que la cylindrée 
unitaire est de 500 cm3, comme l’OM 
654 cité plus haut et comme les moteurs 
4 cylindres. De plus, l’espace entre les 
cylindres, 90 mm, est le même sur tous 
ces moteurs. De belles simpli� cations de 
fabrication…
L’autre 6 cylindres en ligne est l’OM 656 à 
coque aluminium et pistons acier, Diesel 
à turbocompresseur à deux étages, à 
distribution variable Camtronic et forme 
élaborée de la chambre de combustion 
dans le piston. Il fournit ainsi 313 ch 
(contre 258 pour son prédécesseur) mais 
consomme 7 % de moins. En� n, il répond 
aux futures normes anti-pollution RDE.
Le nouveau V8 biturbo M 176 peut tourner 
sur 4 cylindres, coupant les cylindres et les 
turbos à charge partielle de travail à l’aide 
du Camtronic. Cela permet une économie 
de 10 % sur le précédent moteur (455 ch) en 
donnant 476 ch. Ce V8 de 4 litres équipera 
la Classe S. Il sera intéressant de mesurer sa 
consommation réelle.
Un 4 cylindres aux performances d’un 
6 cylindres : c’est ce que vise le M 264 

essence à turbocompresseur de 272 ch pour 
2 litres de cylindrée. Cela grâce au turbo 
dit Twinscroll, équipé de deux cylindres 
dans le collecteur d’échappement, régulant 
au mieux réaction vive et étagement de la 
puissance dès les bas régimes.
Mieux connu, l’OM 654 équipe déjà 
la Classe E 220 d depuis le printemps. 
Gagnant 13 % de consommation sur le 
moteur précédent, il optimise également 
ce chi� re par les moindres frottements 
internes grâce au revêtement Nanoslide 
des cylindres. De plus, l’utilisation de 
pistons en acier dans un bloc aluminium 
permet à ceux-ci une moindre dilatation à 
la chaleur, donc un moindre frottement.
On le voit, Mercedes mise gros - en euros 
notamment - sur ces investissements 
moteurs destinés à répondre aux normes 
anti-pollution à travers le monde puisque 
tel est son marché. Il s’agit aussi de fondre 
ensemble les technologies thermiques 
et électriques, se rapprochant ainsi de 
moteurs hybrides. 
Ces moteurs seront fabriqués à Stuttgart-
Untertürckheim et à Kölleda en
� uringe.  n

M 256

OM 656

M 264

M 176

OM 654
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RENAUD MARION

Air Drive
« Quand j’étais enfant, j’imaginais le nouveau millénaire rempli de voitures 
volantes, de vaisseaux spatiaux, de mondes parallèles, d’extraterrestres cohabitant 
avec nous sur la Terre et de voyages dans le temps », explique le photographe.  
« Je nous voyais tous habillés en tenue spatiale et équipés de pistolets laser.  
Ce sont les rêves de tout gamin normal, je pense… enfin, j’espère. »
Fin 2012, c’est à Genève que le photographe français prend ses premiers clichés 
de voitures, qu’il retravaille ensuite par assemblage numérique pour créer ses 
véhicules volants. La collection Air Drive est amorcée.
Elle compte aujourd’hui une quinzaine d’œuvres toutes réalisées à partir de 
voitures anciennes - des classiques et des modèles plus humbles. Pour Renaud 
Marion, ce sont les voitures qui représentent le mieux ces machines volantes 
qu’il imaginait étant enfant.
Il utilise chaque fois des décors dénués de présence humaine, des 
environnements architecturaux du milieu du 20e siècle aux textures variées 
et aux tonalités neutres ou défraîchies. n

Contact : www.renaudmarion.com

On se souvient de 
la présentation 
de la DS qu’avait 
fait Citroën en 
1957. Comme une 
prédiction du travail 
de Renaud Marion.
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Quand le pape des grands salons de voitures classiques 
allemand, Karl-Ulrich Herrmann, décide de créer un autre 
grand rendez-vous en Allemagne, voici ce que cela donne. 
Gigantesque, certes, mais ouvert, bon enfant et totalement 

dédié à une passion partagée.

Première à 
Nuremberg

Côté marché, en occasion comme en 
collection, les tendances pour 2017 
naissent indiscutablement en Bavière. 
Ainsi, chez les petits marchands, trouve-

t-on de plus en plus de versions SL de génération 
R107 et R129. Côté tarifs, les 107 les moins chères 
se trouvent autour de 21 000 €, soit le double de ce 
qui se pratiquait, en Allemagne comme en France, il 
y a encore un an. Les plus chères - des exemplaires 
européens non restaurés, a�  chants moins de 
50 000 km - sont proposés entre 45 000 et 80 000 €. 
Mais ce qui semble cher aujourd’hui ne le sera sans 
doute pas demain. Les exemples des 190 SL et des 
Pagode en attestent : il n’existe plus une seule des 
premières en parfait état à moins de 100 000 €, soit 
plus de cinq dois leur prix d’il y a cinq ans. Quant 
aux dernières, les belles 280, même non restaurées, 
ne se trouvent plus sous les 65 000 €. Et la tendance 
ne fait que se con� rmer : les prix augmentent sans 
qu’aucun vent spéculatif ne la mette en danger. 
Autre constatation intéressante : les versions US 
proposées sont de moins en moins transformées 
en versions européennes. La recherche du respect 
de l’origine prend donc le dessus sur le reste. 
Après tout, c’est là une tendance intéressante 
et pleine de respect. Ainsi présente-t-on de 
plus en plus de voitures dans leur jus,mais très 
sérieusement nettoyées et récurées, aussi bien dans 
le compartiment moteur que dans leurs habitacles. 
Du côté des R129, qui restent assez boudées chez 
nous pour des raisons de coûts d’entretien alors 
qu’il s’agit de modèles réellement extraordinaires, 
dotés d’un avenir brillant en collection, les beaux 

cabriolets 320 et 500, pour peu qu’ils soient bien 
documentés, qui ne valaient pas plus de 10 000 € il y 
a un an, sont a�  chés au double, aujourd’hui. 
En� n, si les « pontons » sont peu représentées, on 
en trouvait de bien originales, dans des couleurs 
rares (vertes, blanches...) avec toit découvrable, à 
10 000€. À conserver dans leur état, avec la patine 
du temps et les stigmates des années, absolument. 

123 et 124
Côté tendance en hausse, on remarque à 
Nuremberg que les W123 - qui sont les voitures 
les plus collectionnées en Allemagne, loin devant 
les Coccinelles - dont les beaux modèles, breaks et 
coupés, se situent également aujourd’hui au-dessus 
des 10 000 €. Mais pour qui avait un peu oublié 
le niveau de qualité de fabrication de ces autos, 
et leurs coloris parfois kitsch à souhait, il s’agit 
d’achats intelligents et sensés. En� n, sa majesté 
des Youngtimers, la série 124, fait à Nuremberg 
un numéro extravagant avec des 500 partout, 
dans tous les états, dont les beaux exemplaires se 
situent autour de 18 000 à 25 000 €. Les breaks en 
« première peinture » et à faible kilométrages ont 
eu aussi franchi le seuil des 10 000 €. Qui eut cru 
cela possible voici encore deux ans ? Idem du côté 
des coupés 300/320, qui ne valent toujours pas plus 
de 3 500/5 500 € chez nous et qui s’échangent au au 
moins au double de ces valeurs en Allemagne. 
Bref, vous le voyez, la passion pour les Mercedes est 
encore plus vivace chez nos voisins qu’en France. 
Mais la contagion à commencé. L’existence même 
d’Étoiles Passion n’en est-elle pas une preuve ?  n

Retro Classics Bavaria

RENDEZ-VOUS

Retro Classics Bavaria

Breaks, coupés                ou berlines, c’est désormais certain : les Mercedes rares reprennent toujours de 
la valeur. Il suffi  t            d’attendre leur sortie du marché de l’occasion pour entrer dans celui de la colle ction.

E 200 T de base, en 
état parfait d’origine, 
affi chant environ 
110 000 km, affi chée 
à 11900 €.



Étoiles passion 27 

Breaks, coupés                ou berlines, c’est désormais certain : les Mercedes rares reprennent toujours de  
la valeur. Il suffit            d’attendre leur sortie du marché de l’occasion pour entrer dans celui de la collection.

W120/121 220 S 
découvrable de 
1964 dans un jus 
magnifique. Faudra-
t-il vraiment la 
restaurer ? Affichée  
à 17 500 €. 

Une des 10 479 
Mercedes 500 E 
construites  
chez Porsche, à 
Zuffenhausen. Et, dans 
cette couleur, elles ne 
sont pas nombreuses.  
160 000 km et 25 000 €.

Incontestablement, en dépit 
des 2,5 millions d’exemplaires 
construits, les W124 seront 
les Mercdes de collection  
de cette décennie.

Lorinser Classic fait la part 
belle aux Youngtimers 
avec des SLK 170/171, 
R129 et même une 190 E 
2.5-16 Evolution sublime.

Les R107 en « peinture 
d’origine », européens 
ou américains, ont le 
vent en poupe. Les tarifs 
grimpent, c’est clair. 
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ESSAI

Commandes, media, sono... Pas de surprise : 
vous êtes entre de bones mains, dans 
le standard très élevé des Mercedes 
d’aujourd’hui.



Soyez branchés,  
roulez en « SUC » 
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Quelques mois après l’apparition 
de la très séduisante gamme GLC, 
Mercedes lance la version Coupé. 
La même avec un toit fuyant et une 
ligne de coupé ? Non, c’est un peu 
plus que cela... Voici les détails.
Par Pascal Dro  - Photos : Daimler AG

Mercedes GLC  
Coupé 4Matic

Vous le savez, les plus gros segments de 
croissance et ceux porteurs des plus fortes 
marges sont ceux consacrés aux « SUV » dont 
la planète automobile nous rebat les oreilles 
depuis Belle Lurette. Un SUV (ou Sport Utility 

Vehicle), c’est assez récent chez Mercedes, bien que les 
ML aient joué ce rôle depuis vingt ans avec succès. 
C’est en fait avec l’apparition du GLE coupé en 2015 et 
du GLC à l’automne 2016 que l’Étoile investit réellement 
le créneau. Coupé ? Oui, mais pas au sens de ce que 
nous connaissions : un coupé à quatre portes, en fait, 
qui suit la tentative audacieuse et fructueuse de BMW 

avec le X6 en 2008, suivi du X4 en 2014. Une silhouette 
de coupé, en réalité, avec une allure plus sportive, certes, 

mais tout en préservant les atouts du SUV, à savoir son 
habitabilité et sa hauteur de vue. Alors, certes, la garde au 
toit et le volume utile du coffre diminuent pour des raisons 
d’architecture modifiée mais, à ce niveau, ce seront vos 
goûts, vos besoins ou votre budget qui guideront votre 
choix. Sur ce dernier point, notez qu’il coûte 3 850 € de plus, 
à motorisation et finition équivalentes, que le GLC normal. 
Mais dans cette somme se trouvent les projecteurs haute 
performances à LED, la caméra de recul et la suspension 
sport. Leur valeur au catalogue des options étant de 1 850 €, 
le véritable surcoût lié à la carrosserie s’établit donc à 2 000 €. 
Mais revenons à la nouveauté elle-même, voulez-vous ? Cette 
fois, après le très luxueux GLE Coupé, Mercedes poursuit 
donc dans cette voie du coupé cinq portes avec ce SUV 
Coupé ou « SUC » selon une terminologie qui est en train de 
s’imposer. Architecturalement parlant, la différence entre 
les deux modèles, coupé et berline, se trouve dans l’absence 
de hayon, remplacé par un coffre « normal » conférant à 
l’ensemble un caractère plus sportif, plus plaisir et moins 
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amortissement réglable en continu sont 
proposés en option : le nouveau système 
Dynamic Body Control avec suspensions 
en acier d’une part, et la suspension 
pneumatique multichambres Air Body 
Control d’autre part. Mais, pour le reste, 
l’auto demeure conforme à ce que nous 
propose l’autre GLC. Et si elle s’attaque bien 
évidemment au X4 de BMW de manière 
frontale, quoi que l’on en dise, ce sont là 
deux philosophies très diff érentes, avec un 
plus indéniable en matière d’agrément de 
conduite et d’ambiance à bord en faveur de 
la Mercedes. 

Branchés
Bien sûr, les fanas de l’Étoile que nous 
sommes ne sont pas objectifs. M ais, 
là encore, la qualité et la discrétion de 
l’ensemble du GLC Coupé nous séduisent. 
Qui sont les clients Mercedes à qui il 
s’adresse ? Les jeunes couples branchés, 
bien sûr, mais aussi ceux dont les enfants 
sont grands, qui roulent beaucoup et qui 
apprécient ce que l’on recherche toujours 
sur une Mercedes. À savoir, la qualité 
globale de fabrication et de matériaux, 
la qualité de roulement et le confort 
sur longue distance mais également 
un certain chic peu ostentatoire (que 
l’on retrouve dans l’habitacle, aussi 
dépouillé et simple que celui du GLC) et 
une ambiance privilégiant la vie à bord 
plutôt que la sportivité qui passe un peu 
de mode. À ce propos, la liste des options, 
fi nitions et équipements est toujours aussi 
impressionnante chez Mercedes. Mais 
ce modèle débute au niveau Executive, 
déjà bien pourvu en options. Quant à 
nous, s’il fallait choisir, nous opterions 
pour un simple Pack Exclusive intérieur à 
300 € avec les inserts en tilleul foncé, les 
garnitures et le tableau de bord en simili 
surpiqué. Très sobre, très beau et très 
simple. De son côté, Mercedes-Benz France 
anticipe un grand nombre de choix de 

typé familiale. À ce propos, la principale 
diff érence entre GLC et GLC Coupé se 
trouve du côté du train de roulement sport 
livré de série, d’une direction sport plus 
directe, du système Dynamic Select et 
de la transmission intégrale permanente 
4Matic de série, associée à la boîte de 
vitesses automatique à neuf rapports 
9G-Tronic. Le Dynamic Sélect vous permet 
de choisir le type de comportement 
châssis/transmission, en fonction de 
vos envies du moment : sportives ou 
familiales, courses ou sénatoriales. 
Dans tous les cas, le système garantit un 
confort de marche souverain et une agilité 
remarquable. Deux trains de roulement à 

« … Une ambiance 
privilégiant la vie 
à bord plutôt que la 
sportivité qui passe 
un peu de mode »

Peu de boutons et de trucs 
compliqués. L’ambiance est 
à la sérénité et à la simplicité 
d’utilisation. Et quelle assise !
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Pack Sportline, en supplément de la finition 
Executive, à 3 200 €. L’attrait des éléments 
AMG, intérieurs et extérieurs, ne semble 
donc pas faiblir. Et, c’est vrai, ainsi équpé, 
le GLC Coupé est une toute autre voiture. 
Côté motorisations, si Mercedes s’attend à 
vendre essentiellement des versions 220d 
de 170 ch (OM651), nous avons préféré le 
silence de fonctionnement et l’agrément 
du start/stop du bloc essence (M274) de 
la 250, plus silencieux et plus plaisant par 
son agrément de conduite que cette version 
Diesel. 

AMG
Côté tarif, la 250 4Matic est affichée à  
53 000 € contre 55 150 € pour la 220d 
4Matic. Notons toutefois qu’une 
version 200d de 136 ch est en cours de 
commercialisation et qu’une autre en 
350 d de 258 ch, toujours en Diesel, arrive 
ces jours-ci sur le marché, tout comme 
un hybride essence rechargeable et un 
bloc AMG essence de 367 ch sont aussi 
annoncés. Le seul conseil demeure alors : 
essayez-les tous avant de choisir, en 
fonction de votre profil et de votre état 
d’esprit, surtout, car, pour le reste, on frôle 
à nouveau la perfection. Les Mercedes 

La ligne surprend, certes, mais l’on se prend très vite à la trouver 
jolie et séduisante. Un design qui devrait s’imposer.

ESSAI/ MERCEDES GLC COUPÉ 4MATIC

d’aujourd’hui sont plus bluffantes encore 
que les versions précédentes. Ainsi, les 
bruits des portes, l’installation à bord, 
la qualité des sièges, autant en termes 
de construction, de matériaux choisis 
et d’ergonomie, tous ces éléments se 
trouvent dans cette auto à des niveaux 
bien supérieurs à ce que proposent ses 
concurrentes, y compris les Jaguar et autres 
Audi. 
Visuellement, de l’intérieur, le champ vers 
l’avant apparaît parfaitement dégagé et les 
commandes sont également parfaitement 
disposées et dimensionnées. Finis les petits 
boutons multiples et trop peu lisibles 
de près. Oubliés les tableaux de bord et 
consoles centrales d’avion de chasse comme 
chez BMW. Et ce souci de simplicité et de 
lisibilité représente une très bonne nouvelle. 
Car, si Mercedes vise une clientèle plus 
jeune, n’oublions pas que l’âge moyen des 
acheteurs de berlines/SUV/SUC approche 
de celui de l’apparition de la presbytie ! En 
clair, il s’agit d’une auto mature, développée 
à partir d’un modèle parfaitement réussi 
et homogène, qui n’aura sans doute rien 
d’anecdotique dans les scores de ventes 
globales des GLC. Une belle auto et un choix 
à considérer sérieusement.  n
 

GLC 220 d GLC 250 d GLC 350 d* GLC 250 GLC 300* GLC 350 e

Puissance (kW/ch) 125/170 150/204 190/258 155/211 180/245 235/320**

Couple (Nm) 400 500 620 350 370 560**

Consommation (l/100 km) 5,0 - 5,4 5,0 - 5,4 à partir de 6,0**  6,9-7,3 à partir de 7,3***  2,5 - 2,7 

Emissions de CO2 (g/km) 131 - 143 131 - 143 à partir de 155**   159-170 à partir de 165***. 59 - 64 

0-100 km/h (s) 8,3  7,6   6,2  7,3 6,5 5,9 

Vitesse maxi (km/h) 210  222   238   222 236  235  

*disponible à partir de décembre 
2016 ; **Valeurs provisoires. 
*disponible à partir de décembre 
2016 ; **Puissance combinée/
couple combiné;

LES VERSIONS DIESEL  LES VERSIONS ESSENCE ET PLUG-IN  

La hauteur de chargement diminue, certes. 
mais dans quelle mesure est-ce pénalisant ? 
La ligne, en tout cas, y gagne quelque chose. 
C’est évident.



Pirelli P Zero™. Performance sur-mesure depuis 1986.
Depuis plus de 30 ans, les constructeurs automobiles les plus prestigieux ont choisi et homologué les 
pneumatiques P Zero™ pour leurs modèles iconiques. De cette expérience, et grâce à la technologie 
de pointe développée par Pirelli, est né le nouveau P Zero™, le pneumatique sur-mesure créé pour les 
véhicules de demain et conçu pour apporter au conducteur une palette d’émotions encore plus large. 
Vous cherchez la performance sur-mesure ? Adoptez les P Zero™.
Plus d’informations sur pirelli.fr

Les nouveaux P Zero™  sont déjà disponibles. La version en couleur qui apparaît sur ce visuel est une 
édition limitée et sera disponible à partir de septembre 2016 pour quelques dimensions de pneumatiques 
seulement. Pour plus d'information, contactez-nous à l'adresse : limitededition@pirelli.com

LES SEULS ACCESSOIRES 
POUR VOTRE VÉHICULE FAVORI.

(VÉHICULE NON FOURNI)

PIRELLI PRÉSENTE LES NOUVEAUX PNEUMATIQUES P ZERO™.
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Déjà culte
Se balader à Rome 

quelques minutes 

suffi t pour réaliser à 

quel point cette ville 

a adopté la petite 

Smart. Attachante et 

totalement dédiée à 

la circulation urbaine 

si dense ici, elle 

est devenue bien 

plus qu’un objet du 

quotidien. La capitale 

italienne en compte 

150 000, soit une Smart 

pour 40 véhicules. Il 

y a là quatre choses. 

C’est certain…
Dominique Le Fur

Nouvelle SMART CABRIO

DÉCOUVERTE

Passez les Alpes et, quelle que soit la grande ville du Nord où vous atterrirez, Milan, 
Turin, Florence, Rome ou autre, il y a partout des standards du chic, de la branchitude 
ou de l’élégance qui apparaissent plus poussés là-bas que chez nous. 
Pour les femmes, ce sont les grands chemisiers blancs, les lunettes de soleil oversize 

et les montres pour hommes en acier. Pour les hommes, ce sont les tennis vintage blanches, 
les costumes bleu marine et les brushings très apprêtés. Et pour tous, ce sont les petites 
autos, des Fiat et des Smart, surtout très, très dolce vita.

Objet de luxe
Il en existe tant, de ces Smart Fortwo dans la capitale italienne aujourd’hui, que l’on pourrait 
passer ses journées de badaud à se retourner dans tous les sens. Pensez, depuis 1998, c’est un 
tube qui ne faiblit pas : elles sont là, de toutes les couleurs. Partout. Pourtant, ce qui est drôle, 
c’est que les Italiens aussi se retournent sur son passage. À moins que ce ne soit sur les beaux 
ragazze qui les conduisent… Mais reconnaissons que ce cabriolet joue lui aussi d’une élé-
gance certaine. Qu’il soit compact est un fait. Pour aller au Caff é Propaganda, via Claudia, une 
Classe E ne pourrait pas se garer, mais une Smart Cabrio si. Au Zanzara, via Crescenzio, l’autre 
café situé à deux pas de la cité du Vatican, la situation est identique car cette ville comporte 
beaucoup de rues très étroites, idéales pour notre Smart Cabrio (2,66 m de long, 1,66 m de 
large) qui s’y comporte comme un poisson dans l’eau. Le modèle que nous avons eu la chance 
de conduire bénéfi ciait d’une peinture bleue et blanche assortie aux sièges et à la planche de 
bord, mais avec une capote en tissu rouge (option à 150 €) du plus bel eff et. Cela dit, les possi-
bilités d’assortiments sont infi nies : Mercedes propose en eff et cinq lignes de fi nition avec un 



Il y a un chic 
très urbain, très 
cosmopolite et 
très féminin dans 
cet objet-là. Et les 
hommes adorent. 
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DÉCOUVERTE / SMART CABRIO

150 000 Smart roulent à Rome. Un phénomène de mode qui dure 
depuis vingt ans déjà. Et qui ne cesse de prendre de l’ampleur. 

large choix de configurations possible. Ce n’est qu’au petit déjeuner au Palazzo Montemartini 
que l’idée d’étudier les tarifs d’un peu plus près nous est venue : 15 250 € correspond au niveau 
Pure pour un moteur de 52 kW/71 ch. En finition Business+, elle coûte 18 775 €. Le modèle 
essayé se réfère à un moteur de 66 kW/90 ch et une finition haut de gamme Proxy qui lui fait 
franchir les 20 000 € quand on opte pour le moteur 90 ch. Un tarif… sérieux pour une auto 
qui n’a plus rien à voir avec le précédent modèle.

Une conduite agréable
En ville, elle bénéficie d’un capital de sympathie de la part des piétons, car ses dimensions 
contribuent à sa réputation. Sa boîte auto ? Il s’agit de la nouvelle Twinamic empruntée à 
la… Renault Twingo. Elle est là, la bonne nouvelle : une vraie boîte de vitesses moderne et 
fluide, sans cette chute de régime agaçante des précédents modèles et avec six rapports 
bien étagés qui permettent de se dégager très rapidement de tous les mauvais pas en cas 
de besoin. L’autre point important, c’est la capote. Que les cabriolets emportent tous les 
suffrages en termes de voitures « hédonistes » aujourd’hui est un fait. À ce titre, la Smart 
Cabrio propose des arguments sans concurrence. Ainsi, si on peut ouvrir le toit en quelques 
secondes, pour un rayon de soleil ou un court trajet, il est désormais également possible de 
faire de sa Smart de tous les jours un véritable petit cabriolet de plages ou de vacances. En 
effet, les deux montants se rangent désormais dans le coffre, tout en préservant le volume 
de celui-ci. Dès lors, vous êtes dehors ! Un peu motard, un peu « méhariste » et, surtout, très 
« vacances ». Des deux moteurs proposés, le 52 kW/71 ch s’est montré tout à fait suffisant 
pour une conduite en ville, d’autant que sa consommation joue en sa faveur. Dans le cas d’un 
trajet qui mélange route et ville, alors, le 66 kW/90 ch apporte plus d’agréments et de plaisir, 
car, mine de rien, la Smart affole désormais les limitations avec un vrai 155 km/h en pointe. 
Et là, l’option stabilisation électronique s’impose. Pour le reste, caméras de recul à 350 € et 
radars anticollision à 250 €… Nous sommes dans le domaine du raisonnable. 

Packs
Trois niveaux d’équipement sont au programme : Passion avec un volant multifonction en 
cuir ; Prime avec, en plus, les sièges chauffants et l’avertisseur de franchissement de ligne ; 
Proxy, « vecteur de tendance » avec du simili-cuir et du tissu blanc-bleu, le pack Cool & Audio 
et le pack Sport avec des jantes en alliage de 16 pouces. Chaque niveau peut s’accompagner 
d’un pack : Urban Style avec des élargisseurs d’aile et une suspension surbaissée ; Confort avec 
un siège conducteur et une colonne de direction réglables en hauteur ; Cool & Media avec 
climatisation automatique, filtre antipollen et écran tactile 7 pouces ; LED & Sensor avec 
feux de jour et capteur de pluie, le pack Sport et le pack Rangements. Pour encore plus de 
choix, Smart propose le programme Brabus Tailor Made. La nouvelle Smart offre de multiples 
possibilités de composer un véhicule selon les souhaits de chacun.  n

Prix de base   15 250 €

Prix du modèle essayé   21 600 €

Moteur essence, 3 cylindres en 
ligne, injection dans la tubulure 
d’admission, cylindrée : 999 cm3

Puissance   71 ch à 6 000 tr/min

Couple Maxi   91 Nm à 2 850 tr/min

Boîte de vitesse 6 rapports  
à double embrayage

PTAC   1 205 kg

Diamètre de braquage   6,95 m

Longueur   2 695 mm

Largeur   1 663 mm

Hauteur   1 552 mm

Coffre   260-340 l

Réservoir   28 l

LES PERFORMANCES

De 0 à 100 km/h   15,5 sec

Vitesse maxi   155 km/h

Conso mixte   4,3 l

CO
2
   99 g/km

EN RÉSUMÉ

+ Start/Stop de série
    Compacité
    Moteur dynamique
    Rayon de braquage

- Suspension ferme

LA FICHE
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Une seule représentante de la galaxie 
Daimler participait au concours 
d’élégance de Villa d’Este cette 
année. Pas une calandre couronnée 
de l’étoile à trois branches mais une 
auto qui méritait l’attention de par sa 
rareté : une Austro-Daimler.
Texte et photos : Yvon Botcazou

L’inconnue du lac
Daimler, oui, mais Austro-Daimler ? En 1899, Daimler décide 

de construire également ses véhicules en Autriche, il s’as-
socie alors avec son représentant local, la fi rme Bierenz 
& Fischer. La fabrication commence dans une usine à 

Wiener-Neustadt. En 1902, Paul Daimler, le fi ls de Gottlieb, devient 
directeur technique de l’« Österreichische Daimler Motoren, Bierenz, 
Fischer & Co ». En 1906, il est remplacé par un certain Ferdinand 
Porsche qui développe l’activité de l’entreprise, rebaptisée plus sim-
plement Austro-Daimler.
En 1909, Austro-Daimler rompt ses liens avec la maison-mère et
Ferdinand Porsche donne alors une orientation sportive à la marque, 
avec un modèle à haute performance (arbre à cames en tête, quatre 
soupapes par cylindre) doté d’une carrosserie de torpédo profi lée qui 
remporte la course « Prince Henri » en 1910.
À l’issue de la guerre, la fabrication reprend en 1919 et les succès 
sportifs continuent, avec la Sascha qui remporte la Targa Florio en 
1922.
En 1923, Ferdinand Porsche quitte l’entreprise pour devenir le direc-
teur technique de… Daimler en Allemagne. Son second, l’ingénieur 
Karl Rabe, prend sa suite et la marque autrichienne se lance avec 
succès dans la discipline des courses de côte, avec un nombre impres-
sionnant de victoires jusqu’en 1931. En 1927, Rabe présente le modèle 
ADR, au châssis très novateur : il s’agit d’un simple tube central, doté 
de roues arrière indépendantes, d’abord proposé avec un six cylindres 
de 3 litres, puis avec un huit cylindres de 4,6 litres en 1930.

Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este 2016

ÉLÉGANCE

Cette même Austro-Daimler ADR 6 Bergmeister en 1932.
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Pour rendre hommage à ses succès 
sportifs, Austro-Daimler lance en 
1932 le modèle ADR  6 Bergmeister, 
« champion de la montagne » : une 
voiture haut-de-gamme à moteur six 
cylindres en aluminium de 3,6  litres 
avec arbre à cames en tête et un taux 
de compression de 7,3:1, très élevé 
pour l’époque, permettant de déve-
lopper 120  ch à 4  500  tr/mn pour 
atteindre 140 km/h, voire 160 km/h avec une carrosserie légère.
Un mot justement sur la carrosserie de cet exemplaire : ce cabriolet 
aux lignes dynamiques et fluides est l’œuvre du carrossier autrichien 
Öffag, lui aussi établi à Wiener-Neustadt. Öffag est l’acronyme de 
Österreichischen Flugzeugfabrik A.G. (usine autrichienne d’avions), 
créée en 1915 pour construire des appareils munis de moteurs… 
Austro-Daimler. À la fin du conflit, l’activité de l’usine se reconvertit 
vers la carrosserie automobile et son client principal est toujours le 
même. On ne sait pas quand Öffag a arrêté son activité, mais Austro-
Daimler, malgré ses modèles sportifs à la technique avancée, ne fait 
pas recette. Dès 1928, la marque s’allie avec Puch et, en 1934, elle 
fusionne avec Steyr. L’usine de Wiener-Neustadt est déménagée à… 
Steyr mais quelques modèles Bergmeister seront montés à partir de 
pièces détachées jusqu’en 1936, pour un total d’une cinquantaine 
d’exemplaires dont ce cabriolet rouge et noir. n

Toute d’élégance, 
son tableau de bord 
donne la touche 
sportive.

L’arc et la flèche, 
et le logotype 
Austro-Daimler.
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Les AMG 
inconnues

De A à Z

ABÉCÉDAIRE

Vous le savez 
certainement, A,M,G 
sont les trois premières 
lettre d’Aufrecht, 
Melcher, les deux 
fondateurs du célèbre 
tuner de Grossaschpach, 
d’où est issu Hans-
Werner Aufrecht. Nous 
ne vous conterons pas 
ici la genèse du sorcier 
allemand, déjà abordée 
dans les numéros 8 et 13 
de votre magazine 
favori. Les pages qui 
suivent vont vous 
dévoiler les AMG 
inconnues ou restées 
dans l’ombre, sous la 
forme - osons ! - d’un 
instructif abécédaire. 
Texte: Michel TONA. 
Photos: archives de l’auteur/ 
AMG/D.R.
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ABÉCÉDAIRE / LES AMG INCONNUES

Acomme Classe A.  Une 
seule Classe A32 K fut 
réalisée par HWA à la 

demande d’un client du Moyen 
Orient. Passant à la propulsion, 
cette Classe A reçut le V6 
354 ch des C 32 AMG. Plus 
délirante encore fut cette A... 
38 AMG, restée là aussi un 
« Unikat ». Elle recevait un 
moteur 1.9 (125 ch) à l’avant et 
un... à l’arrière ! Cette curiosité 
fut utilisée comme amuse-
bouche lors de certains 
évènements clients organisés 
sur les circuits d’Outre-Rhin.

B  comme Classe B. 
Quelle que soit la 
génération considérée, 

la Classe B n’a jamais eu 
les honneurs de la maison 
d’Affalterbach, où siège AMG 
depuis 1976. Et si ? En 2010, 
une dizaine d’apprentis 
de l’usine de Rastatt, où 
est fabriqué le monospace 
compact étoilé, ont eu comme 
projet de fin d’études la 
mission de créer une 
B « 55 AMG ». Transformée en 
propulsion et dotée d’un V8 5.5 
de Classe S, elle développait 
388 ch et passait de 0 à 
100 km/h en 6 secondes !

C  comme Classe C. 
Si les C36 et 43 AMG 
« W202 » (1993-2001) 

sont archi-connues et furent 
produites à plus de 10 000 
exemplaires, il y eut... 57 C55 
AMG de cette génération. Elles 
héritaient du gros V8 5.5 de 
367 ch (60 de plus que la C43) 
dérivé du bloc de la Classe S.

D  comme Diesel. Dès 
la fin des années 70, 
AMG développe un kit 

destiné aux 200/300 D et au 
4x4 G. Boostés par un turbo 
STT, les soporifiques quatre 
et cinq cylindres Mercedes 
gagnent une vingtaine de 
chevaux dans l’opération. 
Un quart de siècle plus tard, 
quelques milliers de Classe C 
(W203) 30 CDI berline, coupé 
et break seront développées 
par AMG à la demande de 
Mercedes France. 

E  Si on vous dit 300 E 
AMG, vous penserez 
sûrement aux célèbres 

Hammer et autres E50 et 55, 
voire 63. Sachez qu’avant de 
passer sous le giron de l’Étoile, 
AMG avait enfanté des 300 E 
3.4 AMG (6 cyl, 265 ch) berline, 
coupé et break. Une fois AMG 
« Mercedéisé », elles muèrent 
en E36 AMG, avec même une 
poignée de cabriolets.

F comme Flügeltürer. 
En 1975, un exemplaire 
de la célèbre Mercedes 

à portes en ailes de mouette 
(Flügel dans la langue de 
Goethe), repeint en rouge 
et gréé d’un spoiler noir 
et de jantes Fuchs,  reçut 
toute la mécanique d’une 
350 SE (W116). Rien que 
l’implantation de la direction 
assistée nécessita trois mois 
de labeur aux ingénieurs 
d’Affalterbach. 

G  comme Classe G. 
Dès sa sortie en 1979, 
le « Geländewagen » 

(tout-terrain en allemand) 
a subi une sévère cure de 
retouches esthétiques et de 
transplantations mécaniques. 
Nos sorciers à moustache 
osèrent ainsi poser des calandres 
de Classe S contemporaines et 
« V-I-Piser » l’habitacle avec 
force sièges Recaro, chaîne 
Hi-Fi et autres boiseries. Et si le 
catalogue officiel s’arrêtait au 
300 GE 6 cylindres (156 ch), AMG 
voyait plus loin. Rallongées ou 
non, voire blindées, quelques 
dizaines de G mûs par des V8 
et V12 furent développés et 
vendues aux rois du pétrole.

H  comme HWA. Une 
fois Mercedes aux 
commandes, notre 

ami Hans récupéra en 1999 
toute la partie compétition 
et petites séries. Également 
sise à Affalterbach, la firme 
reprenant ses initiales  - c’est une 
habitude - emploie 200 salariés 
(contre 1 500 pour AMG). Outre 
la préparation de toutes les 
Mercedes engagées en DTM, 
le championnat de tourisme 
allemand, cette équipe ultra-
spécialisée a aussi enfanté, à la 
fin des années 90, une dizaine de 
300 SL dotés d’un V8 moderne et 
même d’un airbag. Sans oublier  
une ou deux 600 des années 
60 dotées d’une technologie 
à la page (V12 et électronique 
de Classe S) pour un client 
hongkongais.
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I  comme Imperator. 
Créée dans les années 80 
par Eberahrd Schultz, un 

des géniteurs des prototypes 
Mercedes C111 orange des 
années 70, la confidentielle 
Isdera Imperator recevait 
le V8 5.6 à quatre soupapes 
par cylindres des 300 E 
« Hammer ».

J  comme Japon. Rapporté 
à sa population, ce pays 
compte sans doute le 

plus de possesseurs d’AMG 
dans le monde. Parmi 
eux se trouvent quelques 
centaines de propriétaires 
de Mitsubishi Galant revues 
par le tuner aux trois lettres, 
avec cure de vitamines et kit 
aérodynamique à la clé.

K  comme Kompressor. 
Le compresseur 
volumétrique monté 

sur les C32 AMG est le fruit 
d’un développement entre 
AMG, le Centre Technologique  
de l’usine de Sindelfingen et 
le Japonais IHI. Remplaçant 
les classiques palettes, des 
rotors à vis – en aluminium 
coulé et protégé par une 
couche de Teflon – brassent 
l’air à des régimes pouvant 
dépasser 20 000 rotations par 
minute. Résultat : la pression 
de suralimentation dépasse 
1 bar en cas de besoin, soit 
30 % de plus qu’un classique 
compresseur de type Roots.

L  comme Jay Leno.  
Le king des late night 
shows possède une 

inestimable collection 
d’automobiles d’exception. 
En 2010, il fût invité à visiter 
l’usine AMG. Il se plia à 
l’incontournable séance de 
montage d’un moteur réservée 
aux célébrités, sans oublier de 
signer son « œuvre ». Comme 
toutes les AMG depuis 2000, 
chaque moteur est en effet 
orné d’une plaquette signée 
par son monteur.

M  comme... 
McLaren. En 1972, 
la bande d’Aufrecht 

jette curieusement son dévolu 
sur une barquette anglaise 
où ils installent un V8 6.8 
turbocompressé développant 
ma bagatelle de 700 ch. Le 
but est de courir en Interserie. 
Un des moteurs explosa sur 
le banc, cette malheureuse 
tentative manquant de mettre 
AMG sur la paille. Ce qui 
explique sans doute pourquoi 
la 300 SEL 6.8 AMG arrivée 
deuxième aux 24 Heures de 
Spa 1971 fut ensuite revendue 
à Matra. Une fois rallongée 
d’un bon mètre, elle reçut 
tout l’appareillage destiné 
à effectuer des tests de 
pneumatiques pour les avions 
de combat, dont notre Rafale 
national !

N  comme Nürburgring. Le plus célèbres des circuits 
allemands est surnommé  « l’enfer vert » parce qu’il épouse 
le relief de la forêt de l’Eifel. Comme Ferrari, Porsche et 

tant d’autres, AMG y pose régulièrement ses valises pour peaufiner 
ses modèles. Ainsi, avant d’être lancée, la SLS AMG y fut testée en 
long et en large par Bernd Schneider, surnommé « Mister DTM » 
en Allemagne.
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ABÉCÉDAIRE / LES AMG INCONNUES

T  comme Transporter. 
D’accord, c’est un peu 
tiré par les cheveux 

mais cela vous permettra 
de découvrir une autre 
facette d’AMG. T rime avec 
Transporter. En allemand, 
ce terme, souvent associé au 
Combi  Volkswagen, évoque 
aussi les utilitaires légers en 
général. Pour une poignée 
d’artisans souhaitant se 
différencier de la camionnette 
blanche du voisin, AMG 
concocta dans les années 
80 un kit carrosserie pour le 
MB100.

O  comme Österreich, 
Autriche en allemand, 
Austria en anglais. 

AMG a l’habitude de concevoir 
des séries limitées réservées 
à un seul pays, tel ce coupé 
C63 AMG « Austria Edition » 
recevant une teinte rouge et 
des logos spécifiques. Il y a eu 
aussi en Angleterre la berline 
orange C63 AMG BR 520 
(520 ch vs 476 en série), 
ou encore un sombre SLS 
Blackbird Special Edition pour 
l’Australie. Trop confidentiel, 
le marché français, où pas plus 
de 500 AMG trouvent preneur 
chaque année, n’a jamais eu un 
tel honneur.

P  comme Portugal. 
Si les lusitaniens sont 
connus pour leur goût 

immodéré des Mercedes 
afin d’afficher leur réussite, 
nombreux sont ceux qui 
optent pour une AMG. Comme 
le célèbre footballer Luis Figo. 
AMG a d’ailleurs développé 
une stratégie de relations 
publiques où des célébrités 
sont invitées à poser aux côtés 
des derniers modèles, comme 
ici le rappeur Usher.

Q  comme Qatar. Les 
Émirats constituent un 
des plus gros marchés 

d’AMG, derrière les USA, 
l’Allemagne et le Japon. Avec, 
souvent, des choix de couleur 
des plus surprenants, parfois 
éloignés des canons de beauté 
occidentaux.

R comme Classe R.  
Commercialisée de 2005 
à 2013, la Classe R fut 

majoritairement vendue en 
version gazole chez nous mais 
aussi en 500 essence en Chine 
et aux USA. C’est peu connu 
mais, comme les Classe C ou 
ML, elle eut aussi droit au 
fameux moteur 100 % maison, 
un V8 6.3 atmosphérique 
de 514 ch. Les six passagers 
étaient sans doute pour 
le moins secoués dans ce 
monospace supersonique de 
deux tonnes ! 

S  comme Classe S. AMG, 
c’est peu connu, s’est 
également spécialisé 

dans la construction de 
limousines extrapolées de 
la Classe S. Ce fut le cas de 
la série W220 avec, aussi, 
des versions blindées pour 
quelques oligarques russes 
et autres plénipotentiaires 
africains. Il y eut même un ou 
deux breaks S73 AMG, ainsi 
qu’un cabriolet du même 
métal. Mais S rime aussi avec 
Seat. AMG fut consulté en 1988 
par la firme espagnole pour 
doter sa sage Ibiza d’un kit 
sportif. Un projet resté dans les 
cartons à dessin.
... Et S comme SLK. Né en 
1996, le petit coupé-cabriolet 
Mercedes a d’abord été, côté 
AMG, seulement disponible 
avec un kit carrosserie et 
des coloris spécifiques. C’est 
au moment du restylage 
de 2001 qu’est apparue la 
tonitruante version 32 AMG 
à compresseur. D’après les 
journalistes de l’époque, le 
châssis était vite dépassé par 
les 354 ch de la mécanique. La 
deuxième génération du SLK 
vit l’arrivée de la 55 AMG (V8 
5.5 de 367 ch), plus homogène. 
Une version allégée (photo) 
dotée d’un toit fixe en carbone 
fut développée pour l’Asie afin 
de disputer un championnat 
monotype sponsorisé par le 
pétrolier Petronas.
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U  comme 
Untertürkheim. 
C’est dans cette usine, 

où Mercedes fabrique ses 
moteurs, que les ingénieurs 
Hans-Werner Aufrecht 
et Erhard Melcher se 
rencontrèrent dans la salle 
des bancs d’essais à la fin des 
années 60. Deux caractères 
assez opposées, entre un 
Aufrecht extrêmement 
compétent mais plutôt sérieux 
et un Melcher au côté plutôt 
Geo Trouvetout dans et en 
dehors des heures de bureau. 

V  comme Classe V 
(1995-2002) et Viano 
(2002-2013). Si nos 

deux « maxi-monospaces », 
dérivés des camionnettes Vito 
eurent droit à l’« AMG touch » 
au niveau esthétique, aucune 
modification mécanique ne 
fut tentée à Affalterbach. Pour 
cela, il faut s’adresser chez 
Brabus (photo), qui monte des 
V8 de quelque 300 ch sur des 
dizaines de Viano et autres 
Classe V chaque année. 

W   comme 
Werkskode 
(code usine). 

Contrairement à ce qui 
se raconte, la première 
coopération officielle entre 
le nain AMG et le géant de 
Stuttgart ne fut pas la C36 
AMG (W202) de 1993. Trois 
ans plus tôt, au Mondial 
de Paris, les deux parties 
signèrent un contrat de 
coopération. Avec, à la clé, la 
distribution des 190 E 3.2 AMG 
(W201) dans les concessions 
Mercedes en Allemagne, en 
Suisse et en France (seulement 
les accessoires). Mais il y eut 
un préalable : c’est à AMG 
que Mercedes confia, en 
1988, la réalisation d’un Pack 
AMG, proposé au catalogue 
Merdedes. Il faisait grimper la 
puissance du quatre cylindres 
seize soupapes des 190 E 2.5 de 
204 à 225 ch.

X  comme X-Tomi. Ce designer hongrois s’est spécialisé dans 
le tuning virtuel. À peine une nouvelle Mercedes lancée, il 
se fait un malin plaisir d’en développer une version AMG 

digitale. Il s’autorise souvent quelques délires comme ce coupé 
Classe S 63 AMG rhabillé en pick-up !

Y  comme Youtube. Le 
célèbre site de vidéos en 
ligne regorge de films 

retraçant l’histoire d’AMG. Sur 
la page officielle « Mercedes-
AMG », allez dans le menu 
« AMG, the company » puis 
cliquez sur  « The history of 
AMG ». Vous vous régalerez 
d’une vidéo de 14 minutes 
retraçant la genèse du tuner. 
Vous pouvez aussi visiter 
l’usine d’Affalterbach en optant 
pour le « factory tour ». 

Z   comme Zuffenhausen. Ce faubourg de Stuttgart est le 
berceau de Porsche. Il est souvent arrivé que de nombreux 
possesseurs de 911, une fois devenus pères de famille, 

optent pour une berline ou un break teuton sur-vitaminé, comme 
une E63 AMG, une Audi S6 ou une BMW M5. Mais, depuis le 
lancement du SUV Cayenne et de la limousine Panamera, Porsche 
a trouvé la parade... AMG n’est pas en reste puisque la récente 
AMG GT vise directement la 911.
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Coéquipier du jeune Michael Schumacher chez Sauber-Mercedes en endurance 
en 1990 et 1991, Jean-Louis Schlesser fut, à cette époque, sacré par deux 

fois Champion du Monde sous les couleurs de l’Étoile. Et lorsque Michael est 
revenu dans le giron Mercedes, à l’aube de la saison 2010,  

il pariait encore sur lui …
Par Pascal Dro - Photos Lat protographics

Jean-Louis Schlesser 
raconte le champion 

Cette année-là, quand Michael 
effectuait son come back 
inattendu en Formule 1 chez 
Mercedes, ses performances 

furent, chaque semaine, entre nous, un 
sujet de conversations très... vives. Car, 
entre 1991 et 2015, jamais il n’avait quitté 
Michael Schumacher des yeux, de près 
ou de loin. L’Allemand devait même 
disputer l’Africa Eco Race créée par son 
ex-coéquipier. Avant son terrible accident 
d’il y a trois ans.
En réalité, le sujet de Michael Schumacher 
est, entre nous, une histoire qui a duré 
des années. Elle a débuté lorsque nous 
parlions de leurs années communes chez 
Sauber. Le jeune Michael devait d’abord 
y battre Heinz-Harald Frentzen, Fritz 
Kreutzpointer et Karl Wendlinger, les 
autres espoirs Mercedes, pour émerger 
comme le pilote allemand de demain. 
Alors, quand j’ai appelé Jean-Louis pour 
réaliser ces quelques lignes, sa réponse fut 
instantanée. « Pas de problème. Tu passes 
quand tu veux ». « Old school », simple en 

Michael Schumacher 

SOUVENIRS

diable. Comme toujours et pour toujours, 
le champion. 
Rendez-vous était pris à l’aéroclub de 
Fréjus où se trouvent les étranges objets 
volants qu’il pilote depuis trente ans. 
De tout temps, ce pilote qui conçoit 
et construit ses bolides du désert 
m’a impressionné par l’intensité et 
la permanence de sa réflexion sur le 
développement de ses autos. Le moindre 
détail, le moindre point passe toujours 
par la moulinette de son cerveau où 
sont classés des centaines de problèmes 
similaires résolus, près de cinquante 
années de course automobile et des lustres 
passés en l’air aux commandes d’avions et 
d’hélicoptères. 
Mais revenons à Michael Schumacher  
dont nous n’avons plus de nouvelles depuis  
trois ans.

Te souviens-tu de la première fois que tu 
as rencontré Michael Schumacher ? 
Oui, bien sûr. C’était lorsque Mercedes a 
créé sa sélection de jeunes pilotes, en 1990, 

je crois. Ils étaient quatre, dont Michael. Il 
était vraiment sympa, très naturel et même 
drôle, parfois. 
Était-il aussi le meilleur des quatre 
espoirs ?
Pour être clair, Kreutzpointer était un peu 
en retrait. Wendlinger était très « vite », 
mais très introverti. Tandis que Frentzen, 
qui était très drôle, signait parfois des 
chronos « d’outre-tombe ». On ne savait 
pas comment il faisait. Seulement voilà, 
Wendlinger et lui étaient parfois à 100 % 
et parfois à 65 % tandis que Michel était 
toujours à 95 %. Et c’est ce dont une écurie 
a besoin pour progresser. 
Comment étais-tu arrivé dans cette 
équipe incroyable ? 
Je venais de mettre un terme à ma carrière. 
Fin 89, j’en avais assez de toujours avoir les 
mauvaises autos, de jouer les bouche-trous 
et les intérimaires. Même chez Williams, 
en Formule 1, cela n’avait pas vraiment 
débouché sur un contrat de titulaire. Et 
pourtant, j’en avais couvert, des milliers 
de kilomètres pour eux. Alors, Max Welti, 



Étoiles passion 47 

Au Mexique, en 1990, Jean-Louis Schlesser félicite 
Michael Schumacher, alors coéquipier de Jochen Mass, à 
droite. N’est-ce pas Teo Fabi, à la droite des deux ?
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le team manager de Sauber avait insisté et 
j’avais dit oui.
Et ??
Pour une manche de la Supercup, les 
sprints avec les grosses Groupe C, en 
Allemagne au Nürburgring, Peter Sauber 
avait tout l’aéropage de Mercedes dans 
ses loges. Il était moyennement rassuré à 
l’idée de n’avoir que lui pour représenter 
Mercedes en Allemagne, devant le 
président du directoire qui assisterait à 
la course. Il m’a alors proposé de courir... 
avec le mulet. Comme j’en avais assez de 
rouler avec les mauvaises autos, il m’a alors 
permis de ne pas courir si la voiture ne 
marchait pas aux essais. Mais j’ai signé la 
pole position et la victoire. Le soir, Peter 
Sauber est venu me voir et m’a dit : « le 
président a été enchanté et nous a octroyé 
un contrat de cinq ans ». J’avais alors mérité 
mon baquet de pilote Sauber-Mercedes 
pour la suite. 
Ensuite, tu as fait équipage avec 
Mauro Baldi tandis que  Jochen Mass 
accueillait alternativement chacun 
des espoirs allemands. Dont Michael 
Schumacher. Comment s’est passée la 
cohabitation  avec les jeunes ? 
Sincèrement, il n’y eut aucun problème. Ils 
étaient l’avenir, nous étions le présent. Tout 
était clair. Michael venait de la Formule 3 
comme les autres et était toujours flanqué 
de Jochen Neerspach, de Mercedes, qui 
s’occupait bien de lui et qui allait, avec 
Willi Weber  négocier son entrée en F1, 
chez Jordan, à Spa-Francorchamps fin 91. 
Entretemps, il allait courir avec nous en 
endurance et en Formula Nippon, une 
fois ou deux, au Japon. Je me souviens 
surtout d’un jeune homme à la fois sérieux 
dans son travail et sur sa carrière mais 
plein d’humour et gourmand de ce qu’il 
découvrait alors de la vie. Je ne peux pas 
vous raconter toutes ses aventures vécues 
avec nous, mais quelques une étaient 
croustillantes ! (rires)
Et aucun des jeunes n’a tenté de prendre 
le pouvoir ? À aucun moment ? 
Étonnant ! 
Je me souviens juste d’une fois où, lors de 
l’épreuve du Nürburgring en Allemagne, 
nous avions tous la même allocation 
pneumatique pour les essais libres 
et qualificatifs. Et j’ai vu que Michael 
ressortait des stands avec un « train 
de qualifs » supplémentaire. Je l’ai dit à 
l’écurie. Je comprenais que l’on souhaite 
permettre à un jeune Allemand de briller 
en Allemagne, sur les terres de Mercedes. 
Mais sportivement, cela ne me semblait 

MICHAEL 
SCHUMACHER

pas très fair-play. J’étais un peu fâché. 
Alors, j’ai repris la piste avec des pneus 
standard, de course. Et j’ai fait la pole 
position. Peter Sauber, très embêté par la 
situation, est ensuite venu me voir et m’a 
dit : « tu vois, cela n’a finalement rien 
changé ».
En 1991, Michael passe en Formule 1, 
chez Jordan, à Spa et Sauber travaille à 
ses propres Formule 1.
C’était la suite logique de sa carrière. Il 
était soutenu par tout un pays et ses gros 
industriels. Deux des trois autres jeunes 
pousses ont ensuite couru en Formule 1 
avec des fortunes diverses. Ils étaient 
vraiment bons. Mais Michael était le plus 
concentré sur son sujet, sur son avenir. 
Tu le revoyais, par la suite ?
Oui, de temps en temps, à Monaco, 
surtout. Je me souviens qu’une fois, il 
était avec Flavio Briatore quand nous 
nous sommes croisés sur le port. Nous 
avons commencé à bavarder de choses et 
d’autres, avant qu’il ne dise à son patron : 
« c’est lui que tu devrais engager chez 
Benetton pour les essais. Il est vraiment 
très fort pour cela ». J’avais trouvé cela très 
sympa de sa part.
Comme quoi, il n’avait pas oublié... Il 
était jeune, certes, mais, à voiture égale, 
jamais il n’a vraiment fait le poids face 
aux « vieux » chez Sauber, non ? 
 Je crois que ce qu’il voulait, c’était 
remporter Le Mans. Et que cela demeure 
quelque part dans un coin de sa tête.
Je te le confirme. En 2000, de mémoire, 
lors d’une interview à Maranello, il 
m’avait dit qu’il voulait refaire Le Mans. 
Avec Eddie Irvine et sur une Ferrari.
Pour la dernière saison, en 1991, associé 
à Karl Wendlinger, je crois, ils ont fait 
Le Mans  ensemble, chez Sauber avec 
Mercedes et, si mes souvenirs sont exacts, 
ils n’ont jamais gagné. Ni en 1990, ni en 
1991. 

Si, au Mexique, fin 1990 …
... Quand nous avons été disqualifiés.
Ensuite, il y eut ses années Benetton, 
puis Ferrari et la construction de son 
incroyable palmarès. Il est devenu une star 
absolument planétaire, adulée de tous.  
Oui, il a construit les choses avec méthode. 
Mais cela n’a pas été aussi simple que le 
raconte la légende. Le passage chez Ferrari, 
notamment. Ceci dit, quand je le voyais à 
cette époque, il restait le même, toujours 
amical et sympa. Je ne crois vraiment 
pas qu’il ait changé, à aucun moment. Il 
est toujours resté fidèle et son entourage 
n’a jamais varié. Et il y avait du monde : 
Jean Todt, Willi Weber, Flavio Briatore, sa 
femme, son frère...
Ensuite, quand il est passé chez 
Mercedes, tu étais certain qu’il allait 
gagner à nouveau. Tu te souviens ? 
Oui, pour moi, c’était une évidence. Même 
après ses années de retraite, il restait le 
maître. Son talent et son bagage étaient 
tellement énormes.
Mais Nico Rosberg était en pleine 
ascension et cela ne semblait pas si 
évident. Michael était encore aussi 
affuté et aussi en forme que possible, 
certes, mais, pour la première fois 
de sa carrière, il était battu par son 
coéquipier, presque systématiquement.
Mais l’écart chronométrique diminuait, 
non ? Michael revenait après une absence, 
il s’était blessé au cou lors d’accidents à 
moto successifs... mais il se rapprochait. 
Et on y a longtemps cru. Mais ce n’est pas 
arrivé, c’est vrai. 
En 1990, après quatre Grands Prix, 
il avait marqué dix points contre 
cinquante pour Nico Rosberg et l’écart 
atteignait soixante-dix points en fin de 
saison. 
Mais, en 2011, ils étaient à neuf partout en 
qualifications, en fin de saison. Face à Nico 
Rosberg, c’était beau, non ?

Au départ, au Nürburgring, la Sauber-Mercdes de Schlesser-Baldi, auteur de la pole, s’empare 
de la tête. Remarquez l’incroyable qualité du plateau des sport-prototypes de l’époque.
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« Avec 91 victoires 
et 7 titres 

mondiaux, il est le 
meilleur de tous et 
de toute l’Histoire. 
Ce n’est même pas 

discutable »

Mais, en 2012, tout s’est écroulé : 
promesses non tenues, voiture 
médiocre, accidents à répétitions et 
de vilains coups. L’épisode de Rubens 
Barrichello envoyé dans le mur en 
pleine ligne droite à Budapest, par 
exemple. Lorsque nous parlions de cela, 
à l’époque de Ferrari et de l’accrochage 
avec Jacques Villeneuve à Jerez 1997, 
tu disais : « Les gens ne se rendent pas 
compte de ce que représente la guerre, 
l’investissement mental et industriel 
qui entre dans la lutte et la conquête 
d’un titre mondial ».
Et je maintiens cela… La course à 
ce niveau, c’est une guerre à facettes 
nombreuses. 
Tu me disais alors, après l’accrochage 
avec Jacques Villeneuve : « si j’avais 
été à sa place, j’aurais fait la même 
chose ».  
Oui, je m’en souviens. Et je le maintiens 
également. Il faut vivre pour cela, respirer 
la course, ne jamais penser à autre 
chose, travailler, construire ses relations 
professionnelles et ensuite être bon en 
piste, se faire respecter etc. Que l’on ne  
me dise pas que Senna ou un autre 
étaient des anges. Ce serait mal connaître 
la course. Et si tu es pilote Ferrari, que 
tu cours après le titre mondial depuis 
des années et que tu es en lice pour le 
conquérir, eh bien, c’est un risque que tu 
prends sans hésiter. 
Ceci dit, il avait fait la même chose 
à Damon Hill en 1994 en Australie, 
sans être pénalisé. Il avait été sacré ce 
jour-là, même...
Écoute, regarde son palmarès. Avec 91 
victoires et sept titres mondiaux sur 307 
Grands Prix disputés, on peut retourner 
les choses dans tous les sens, mais il est le 
meilleur de tous et de toute l’Histoire. Ce 
n’est même pas discutable. On n’imagine 
même pas quelle motivation, quelle forme, 

quel état d’esprit il faut avoir et maintenir 
au cours de toutes ces années, de repos 
en hiver, de réflexion et d’engagement 
personnel et mental pour durer aussi 
longtemps à un tel niveau.
Mais lors de son retour chez Mercedes, 
jamais il n’a vraiment marqué les 
esprits. On l’attendait bien au-dessus 
du niveau qu’il affichait. 
C’est vrai pour l’essentiel. Mais, d’une part, 
la Mercedes n’était pas au niveau où elle 
se trouve aujourd’hui, ce qui facilitait  
la tâche du jeune Rosberg, car il est plus 
simple pour un jeune pilote de s’impliquer 
dans le pilotage d’une auto perfectible  
que pour un septuple champion du monde.  
D’autre part parce que Nico était déjà en 
place quand Michael est arrivé.
Ensuite, il y eut cet accident de ski. 
Certains affirment que nous possédons 
tous un capital chance. Qu’un jour, 
il faut se raisonner et se dire que 
le moment est venu de raccrocher. 
Michael s’est cassé une jambe une fois 
en Grande-Bretagne mais, en plus de 
300 Grands Prix et  
500 séances d’essais, il ne s’est jamais 
blessé ailleurs. Ce qui, en soit est un 
autre record. Tu crois au capital 
chance, toi ?

Je crois surtout aux statistiques et aux 
probabilités. Et il est certain que, plus 
tu avances dans une activité telle que 
la course automobile sans accident et 
plus la probabilité d’en prendre une belle 
augmente.
Ce sont des choses qui s’insinuent dans 
nos esprits. Et cela doit être la même 
chose pour les pilotes, non ? Mais si 
je ne m’abuse, tu ne t’es pas beaucoup 
planté au cours de ta carrière, toi...
Quelques tonneaux en Afrique, tout de 
même !
Tu es superstitieux ? 
 Je l’étais mais plus maintenant.
Tout de même, il est étonnant de 
constater que Michael s’est pas mal 
planté à moto entre ses périodes Ferrari 
et Mercedes et que, de retour en F1, il 
a été impliqué dans plus d’accidents 
en trois ans que lors du reste de sa 
carrière. Et qu’ensuite, il y a eu ce 
drame à ski.
Ce que je ne t’avais pas dit - d’ailleurs, je ne 
sais même pas si je l’ai déjà dit à qui que ce 
soit - c’est qu’avant son accident, Michael 
devait venir disputer à moto l’Africa Eco 
Race avec nous. C’était un projet très 
avancé, réalisé avec Red Bull et avec Heinz 
Kinigadner et le skieur autrichien 
Hermann « Herminator » Maier. 
Non, je ne crois pas que le projet ait été 
divulgué. Ni en « off » ni autrement …
Mais quel personnage, ce Michael. Quelle 
carrière, quelle vie. J’aimerais tant qu’il s’en 
sorte à nouveau.

Nous essayions alors d’appeler Sabine 
Kehm, manager dévouée de Michael,  
pour tenter de prendre quelques nouvelles. 
Sans succès. Ce genre d’appel doit lui 
parvenir dix fois par jour, depuis deux ans. 
Sans succès. Les nouvelles de Michael  
sont toujours rares. Puisse-t-il aller mieux 
très vite.    n

Sur le podium, tout le monde est content, mais ce sont les « vieux » qui 
s’emparent de la victoire et qui prennent le large au championnat.

Michael, au Mans 1991. Il reconnaîtra ensuite ne pas 
avoir adopté « un rythme compatible avec une course 
de 24 heures ». Il voulait revenir un jour, pour gagner 
Le Mans. Avec Eddie Irvine comme coéquipier.



50

1996/2016

En lançant la série SLK en 1996, Mercedes 
n’imagine pas une seconde le raz-de-marée 
que ce petit roadster intelligent va provoquer. 
Le nouveau petit jouet étoilé bouscule le 
marché et renverse la concurrence. 
Vingt ans plus tard, voici la saga SLK.
Texte : Laurent Pennequin (www.auto-forever.com) 
Photos : Daimler AG

ROADSTER

1996/2016

La saga 
SLK
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Le retour des roadsters
Très en vogue dans les années 60 et 70, le roadster 
est une espèce automobile en voie de disparition au 
cours des années 80. Mais, à la fin de la décennie, 
Mazda fait renaître le genre en présentant la Miata / 
MX-5 au salon de Chicago en février 1989. Six ans 
sont nécessaires pour que la concurrence réagisse 
au phénomène qui triomphe sur tous les marchés 
de la planète. Ainsi, en 1995, de nombreux nouveaux 
modèles tentent leur chance : l’Alfa Romeo Spider, 
la BMW Z3, la Fiat Barchetta, la MGF et la Renault 
Sport Spider. Mais celle qui restera dans l’histoire, 
c’est bien la SLK.
Mercedes annonce donc son futur roadster de 
moyenne gamme au salon de Turin dès le mois 
d’avril 1994 avec un argument-massue : la marque 
souabe innove avec un toit rigide escamotable 
électriquement. Elle réhabilite une invention 
française des années 1930 du carrossier Pourtout 
qui fut montée en série sur les Peugeot Eclipse. Ford 
utilisa également un toit rigide rétractable pour ses 
Skyliner de 1957 à 1959. Trente-cinq ans plus tard, ce 
concept est donc de retour pour le futur SLK.

Pari gagnant, pari gagné
Face à la déferlante de nouveaux roadsters, Mercedes 
a bien raison de chercher à se différencier. La 
première SLK de série, du type R170, est dévoilée en 
avril 1996 à l’occasion du Salon de Turin, exactement 
deux ans après le prototype. Elle offre les avantages 
d’une carrosserie ouverte et ceux d’une autre fermée.
La voiture est proposée à un tarif équivalent à  
39 900 € actuels pour la version SLK 200. En 
comparaison, la BMW Z3 1.8 est vendue 31 400 € 
actuels et la Renault Sport Spider 38 300 €. La SLK 
table sur une plus grande polyvalence d’utilisation 
grâce à son toit rigide escamotable.
Les clients le comprennent immédiatement : la SLK 
est un succès qui s’impose face à la BMW Z3, plus 
sportive et moins chère mais bien moins confortable. 
Les chiffres de production le confirment : 311 222 
SLK R170 sortent de chaîne entre 1996 et 2004 contre 
279 273 roadster Z3 entre 1995 et 2002.
Avec les générations suivantes, les ventes déclinent 
en raison de la crise et aussi du moindre attrait de 
la part du public pour les carrosseries ouvertes. La 
SLK R171 s’écoule à environ 230 000 unités entre 
2004 et 2010. Cela reste sensiblement supérieur aux 
180 000 BMW Z4 de type E85 produites entre 2002 
et 2008. Depuis 2011, la SLK R172 a été fabriquées à 
plus de 120 000 exemplaires. Ce chiffre est similaire à 
celui de la Z4 de type E89 lancée en 2009 qui dispose 
- enfin ! - d’un toit rigide escamotable. La BMW Z4 
vient juste de tirer sa révérence, en août dernier, sans 
pour autant avoir été remplacée. Quant à nous, après 
qu’elle fut rebaptisée SLC l’été dernier, nous espérons 
tout de même voir une SLK R173 rapidement. 

Un concept aux 
lignes pures et 
élégantes, voici la 
SLK de 1994

Rendons à César ce qui 
est à César : la première 
CC de l’histoire est une 
Peugeot.

La Ford Skyliner symbolise la 
démsure américaine des Fifties.

À l’origine du renouveau 
des roadsters, l’adorable 

petite Mazda Miata MX-5 
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La SLK R170 repose sur une 
plate-forme raccourcie de 

Classe C de la génération W202. 
Et, si sa base est fabriquée à 
Osnabrück chez le carrossier 
Karmann, l’assemblage final est 
bien réalisé chez Mercedes-Benz 
à Brême. Avec sa carrosserie 
compacte, cette stricte deux 
places ne dépasse pas les quatre 
mètres de long avec un style de 
capot à deux bosselages en clin 
d’œil aux 190 SL et 300 SL des 
années 1950.
Dès son lancement, ce long 
capot abrite deux mécaniques 

à quatre cylindres : un 2.0 litres 
essence multisoupapes de 
136 ch et un 2.3 litres essence 
à compresseur de 193 ch, 
accouplés à une boîte manuelle 
ou automatique à cinq rapports. 
Pour des raisons fiscales, une 
version 2,0 litres essence à 
compresseur de 192 ch est 
proposée en Italie, au Portugal 
et en Grèce mais uniquement 
disponible avec une boîte de 
vitesse manuelle à cinq rapports.
En janvier 2000, à l’occasion 
du Salon de Détroit, le 2.0 
atmosphérique est remplacé  

1996>2004

La première SLK, 
type R170

POINTS FORTS POINTS FAIBLES PROBLÈMES RENCONTRÉS

Fiabilité
Comportement routier
Confort
Agrément du toit escamotable

Consommation
Sonorité du moteur (4 cylindres)
Commande de boîte manuelle
Ce n’est pas une sportive
Coffre ridicule quand le toit est ouvert

Quelques défauts électriques et de 
finition.
Rares problèmes de toit (étanchéité, 
fonctionnement), très fiables dès le 
lancement.

LA COTE DES DIFFÉRENTES VERSIONS

SLK 200 & 200 Kompressor 3 000 à 10 000€

SLK 230 Kompressor 4 500 à 11 000€

SLK 320 7 500 à 12 500€

SLK 32 AMG 14 000 à 19 000€

par un 2.0 à compresseur de 
163 ch. Le 2.3 - toujours à 
compresseur - gagne 4ch.  
Le 2.0 compresseur de 192 ch, 
réservé à certains marchés, 
disparaît. La boîte manuelle 
adopte un sixième rapport et... 
un moteur six cylindres équipe 
enfin une nouvelle version 
baptisée SLK 320. Ce V6 de  
3.2 litres délivre 218 ch avec une 
boîte manuelle à six vitesses ou 
automatique à cinq vitesses.
En janvier 2001, la version 
ultime de la série R170 est 
dévoilée. La SLK 32 AMG 
dispose d’un moteur V6 
3.2 litres boosté par un 
compresseur de 354 ch.  
Ainsi dotée, la SLK accélère de 0 
à 100 km/h en seulement  
5,2 secondes.
Pour l’anecdote, les dessous 
de la SLK R170, y compris sa 
mécanique et son tableau 
de bord, sont utilisés par la 
Chrysler Crossfire, également 
produit en Allemagne chez 
Karmann. Une conséquence 
du rapprochement Daimler/
Chrysler de 1998 à 2007.
L’équipement de série est 
généreux avec les vitres, 
rétroviseurs et toit à commande 
électrique ; l’ABS ; la direction 
assistée ; le double airbag.  

Les versions des derniers 
millésimes incluent également 
la climatisation, l’ESP, le filet 
anti-remous et les airbags 
latéraux.
Au moment du choix, il est 
impératif de sélectionner 
une voiture avec un entretien 
suivi. Un bon historique est 
indispensable pour éviter des 
coûts de maintenance ou de 
remise en état pouvant être 
élevés.
Les SLK 200 et 230 sont déjà de 
bons choix même si la sonorité 
du moteur et la commande de la 
boîte manuelle pourront gêner 
les amateurs de conduite les 
plus exigeants.
La SLK 32 AMG représente le 
dragster de la famille. Mais la 
SLK perd alors en homogénéité 
sous l’effet d’une cavalerie 
débordante.
Notre coup de cœur : une 
SLK 320 boîte automatique. 
Elle magnifie les qualités 
intrinsèques de ce roadster 
en y ajoutant l’agrément et la 
musicalité du six cylindres.    n

Jaune ou argent, 
la SLK originelle 
existe dans six 
autres coloris.
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En mars 2004, parmi les 
nouveautés présentées au 

Salon de Genève, Mercedes 
dévoile son roadster SLK R171. 
Une deuxième génération 
qui conserve le principe du 
toit rigide escamotable et des 
« deux voitures en une », coupé 
et cabriolet.
La SLK R171 reprend cette fois 
la plate-forme de la série W203 
avec un empattement réduit. 
Comme pour la R170, Karmann 
fournit la base de la voiture 
à l’usine Mercedes de Brême. 
Sur le plan du style, la nouvelle 

2004>2010

La SLK R171, 
deuxième génération

3.0 litres de 231 ch vient 
compléter la gamme 
ultérieurement dans une 
version assagie, moins chère et 
plus grand public avant qu’une 
série spéciale SLK 55 AMG Black 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES PROBLÈMES RENCONTRÉS

Concept du toit escamotable
Confort
Agrément de conduite
Qualité de finition
Fiabilité

Sonorité du moteur (4 cylindres)
Manque de caractère ludique
Détails d’ergonomie
Coûts de l’entretien

Défaillances électroniques 
(calculateur moteur, divers capteurs 
et voyants)
Quelques boîte G-Tronic bloquées

venue s’inspire de la face avant 
de la supercar Mercedes-
McLaren SLR. La SLK R171 
reçoit de nouvelles mécaniques : 
un 1.8 litre avec compresseur 
de 163 ch pour la SLK 200, un 
V6 3.5 litres de 272 ch pour la 
SLK 350 et, au sommet de la 
gamme, un V8 5.4 litres avec 
compresseur de 360 ch pour 
la SLK 55 AMG. Ces deux 
dernières versions disposent 
d’une boîte automatique à sept 
rapports, en option sur la 350 
et en série sur la 55 AMG. Une 
version SLK 280 équipée d’un V6  

Series de 400 ch ne débarque 
entre 2006 et 2007. Elle dispose 
d’un toit rigide en carbone à la 
place du toit escamotable. Il 
s’agit donc d’un coupé et non 
plus d’un roadster, avec, pour la 
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La nouvelle SLK R172, 
présentée en janvier 2011, 

possède un style faisant toujours 
référence à une supercar de la 
marque. Après la 300 SL (R170) 
et la SLR (R171) c’est le coupé 
SLS, présenté deux ans plus 
tôt, qui sert d’inspiration à la 
partie avant de la nouvelle SLK. 
Le roadster SL R231 reprend 
cette même face avant au 
début de l’année 2012, créant 
pour la première fois un air de 
famille entre les deux roadsters 
Mercedes. Au niveau des 
motorisations, on sent que la 
chasse au CO² débute... La SLK 
250 remplace la 300 et le V6 
3.0 litres de 231 ch disparaît au 
profit d’un 4 cylindres 1.8 litre 
turbo essence à injection directe 
de 204 ch. Une version Diesel 
devient même disponible. La 
SLK 250 CDI reçoit un moteur 
4 cylindres turbo Diesel à 
injection directe de 204 ch 

exclusivement accouplé à 
une boîte automatique à sept 
rapports.
Les puristes peuvent toujours 
se rabattre sur les SLK 350 et 
SLK 55 AMG avec même un 
supplément de cavalerie pour la 
version AMG, qui passe à 421 ch 
au lieu de 360 ch. Avec 1 535 kg 
sur la balance, cette version 
affiche un rapport poids/
puissance de seulement  
3,6 kg/ch. Dans le même temps, 
les émissions de CO² chutent de 
288 g/km à 195 g/km grâce à un 
système de désactivation des 
cylindres à faible charge et à une  
injection directe. 
C’est là le chant du cygne, pour 
l’appellation SLK qui aurait 
pu devenir un véritable label, 
comme « 911 », « AMG » ou 
« Gordini ». 
En janvier 2016, la SLK devient 
SLC pour la même auto, dotée 
de son restylage de mi-parcours 

2011

R172, la dernière SLK, 
même en diesel !

première fois, un tempérament 
de pure sportive grâce, 
également, à un poids réduit de 
45 kg. Les jantes passent de  
18 à 19 pouces sur cette SLK 
de feu rarissime, produite à 
seulement 100 exemplaires.
En janvier 2008, le roadster 
SLK R171 est, selon la tradition, 
remis à jour en milieu de vie. 
La puissance des moteurs des 
SLK 200 et SLK 350 augmente 
de, respectivement, 21 et 33 ch. 
Bien qu’elle ne reçoive aucune 
évolution mécanique, la SLK 
280 est rebaptisée SLK 300 sur 
le marché nord-américain et en 
Europe à partir du millésime 
2010. La SLK 55 AMG continue 
de jouer son rôle de sportive 
extrême avec un 0 à 100 km/h en 
4,9 secondes.
Par rapport à la R170, la R171 
s’améliore sur le plan de la 
consommation, de la qualité 
de finition et de l’agrément 
général. La SLK R171 offre 
un équipement complet avec 
ABS, ESP, quatre airbags, la 

climatisation automatique, 
le volant multifonction, 
le régulateur de vitesse et 
l’allumage automatique des 
phares. Un chauffage de  
nuque disponible contre 
supplément permet des virées 
par temps froid dans un  
confort douillet. On trouve 
aussi dans la longue liste des 
options des phares au xénon, un 
système de navigation GPS et 
l’intérieur cuir. 
Comme pour la R170, nous 
recommandons le choix 
d’une voiture à l’historique 
irréprochable pour éviter des 
frais d’entretien importants. 
La SLK 200 avec son moteur 
1.8 l à compresseur manque 
d’agrément mécanique. La SLK 
350 plaît grâce à son fabuleux 
V6 3.5 l. Le meilleur compromis 
prix/prestations/plaisir pourrait 
être la SLK 280 avec son V6 3.0 l 
et une boîte automatique. 
Enfin, pour les amateurs de 
sensations fortes, le V8 de 
la SLK 55 AMG constitue le 
nec plus ultra en matière de 
bestialité.   n

LA COTE DES DIFFÉRENTES VERSIONS

SLK 200 Kompressor 7 500 à 21 500€

SLK 280/300 10 000 à 23 000€

SLK 350 12 000 à 27 000€

SLK 55 AMG 23 000 à 39 000€

Ce roadster est un coupé : 
le toit ne s’escamote pas 
sur la SLK 55 AMG Black 
Series.
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DÉCOUVREZ LE CLUB SLK
Un groupe de passionnés du roadster SLK a créé le Club SLK 
en mars 2015. Il accueille toutes les générations du modèle : 
R170, R171 et R172. Nul doute que la très récente SLC y 
trouve déjà sa place. Présent dans toute la France, il compte 
déjà 139 adhérents et fait preuve d’un dynamisme étonnant. 
Ainsi, au cours de la seule année 2016, le Club SLK a 
parrainé sept sorties et en a organisé neuf, sur deux à quatre 
jours. Les destinations ? Le Lubéron, la Belgique, la Corrèze, 
la Chartreuse, l’Alsace, le Languedoc, le Nord, les Gorges de 
l’Ardèche et la Gironde. Le Club SLK a également participé 
à l’Avignon Motor Festival, à l’Ain Auto Tour, à Sport & 
Collection et au rassemblement inter club de Bergerac. Il 
vient même de célébrer dignement les vingt ans du SLK au 
circuit de la Châtre situé dans l’Indre. 
Contact : http://clubslk.vraiforum.com/portal.php 

et de nouvelles mécaniques 
essence. Les émissions de CO² 
doivent à nouveau être réduite. 
Les SLK 350 et SLK 55 AMG 
passent à la trappe au profi t 
d’une SLC 43 AMG équipée d’un 
V6 3.0 litres turbo. Les SLK 200 et 
SLK 250 deviennent SLC 200 et 
SLC 300 avec un nouveau 
moteur 2.0 litres turbo 
succédant au 1.8 litre turbo. 
Enfi n, une SLC 180 vient 
compléter la gamme par le base. 
Elle propose un 1.6 litre turbo 
de 156 ch. La version Diesel 
est toujours proposée sans 

évolution mécanique. Une boîte 
automatique à neuf rapports est 
désormais disponible.
La SLK R172 change plus dans le 
style que dans le fond. Mercedes 
bonifi e son modèle plus qu’il 
ne le révolutionne. Et la recette 
séduit toujours autant. Face 
aux versions quatre cylindres, la 
SLK 350 reste la plus désirable. 
Quant à la 250 CDI, même si 
elle dispose de performances 
proches de la 250 essence, est-ce 
qu’elle correspond vraiment à 
la philosophie d’une voiture-
plaisir ?   n

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Cabriolet toute saison
Agrément de conduite
Confort
Consommation
Finition soignée

Fonctionnement du système 
Stop&Start
Coupe-vent peu effi cace
Nombreuses options coûteuses

Pour la première fois, la SLK 
ressemble à une mini-SL jusque 
dans son toit panoramique à la 
transparence réglable disponible 
en option.

LA COTE DES DIFFÉRENTES VERSIONS

SLK 200 22 000 à 38 500€

SLK 250 26 000 à 47 000€

SLK 350 32 000 à 55 000€

SLK 55 AMG 53 000 à 82 500€

SLK 250 CDI 23 000 à 42 500€
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Logistique Automobile & Collection
TRANSPORT MARITIME IMPORT / EXPORT 

 

DES SERVICES OPÉRÉS PAR 
BOLLORÉ LOGISTICS

 

Prise en charge du/des véhicule(s) chez votre
vendeur sur tout le territoire améisques 
 

Réception du/des véhicule(s) dans nos entrepôts, 
 

Transport maritime en conteneur complet ou partagé 
avec d’autres clients vers le port du Havre, 
l’assurance de coûts optimisés, 
 

Dépotage du conteneur sous douane dans nos 
entrepôts sécurisés sous surveillance électronique 
avec gardiennage permanent, 
 

Expertise des véhicules de + de 30 ans par un 
expert de la Fédération Française des Véhicules 
d’Epoque dans nos locaux
 

Dédouanement des véhicules, 
 

Possibilité de livraison de votre/vos 
véhicule(s) dans toute la France.  

V O S  
O P É R A T I O N S  

L O G I S T I Q U E S  D E  
B O U T  E N  B O U T

UNE EXPERTISE DE PLUS DE 35 ANS DANS LA LOGISTIQUE AUTOMOBILE ET COLLECTION 

LOS ANGELES 

NEW-YORK 

MIAMI 

SAVANNAH 

HOUSTON 

MONTRÉAL 

TORONTO 

VANCOUVER 

Sabrina TAFOURNEL
+33 (0)2 35 11 35 67
sabrina.tafournel@bollore.com

Philippe CREIGNOU
+33 (0)2 35 11 35 08  

ÉTUDE & COTATION 

EXPERTS DE LA LOGISTIQUE AUTOMOBILE EXPERTS DE LA LOGISTIQUE AUTOMOBILE

> Prise en charge du/des véhicule(s) chez votre vendeur 
sur tout le territoire américain et assurances tous risques 
ad valorem.
> Réception du/des véhicule(s) dans nos entrepôts. 
> Transport maritime en conteneur complet ou partagé 
avec d’autres clients vers le port du Havre, l’assurance 
de coûts optimisés. 
> Dépotage du conteneur sous douane dans nos 
entrepôts sécurisés sous surveillance électronique avec 
gardiennage permanent et expertise possible sur place. 
> Expertise des véhicules de + de 30 ans par un expert 
de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque 
dans nos locaux, et réalisation du dossier pour 
attestation collection.
> Dédouanement des véhicules, 846A.
> Possibilité de livraison de votre/vos véhicule(s) 
dans toute la France. 
> Plus de 700 véhicules gérés en 2016. 

philippe.creignou@bollore.com

PRÉSENT À 
RÉTROMOBILE
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 VENDREDI:
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Dans les halls spacieux de la Messe 
Stuttgart, les magnifiques carros-
ses brillent de tous leurs feux pour 
séduire les visiteurs. Nous sommes 
au cœur du salon le plus important 
en Europe en termes de voitures 
anciennes : le RETRO CLASSICS®, 
qui se tient à Stuttgart du 02 au 05 
mars 2017. 

Les amateurs de voitures anciennes 
trouveront ici tout ce qui a trait aux 
véhicules historiques : expositions spé-
ciales, revendeurs internationaux, res-
taurateurs, un grand marché de pièces 
détachées, une bourse de vente auto-
mobile et un programme très varié avec 
animations en soirée. Avec quelque 
130 000 m² de surface d'exposition, le 
salon RETRO CLASSICS® prouve une 
fois de plus sa position de plaque tour-
nante internationale pour les vendeurs, 
les acheteurs et les passionnés de véhi-
cules historiques. 

Mais il ne s'agit pas uniquement de faire  
des affaires. Il s'agit avant tout de la 
passion pour les véhicules historiques. Et 
de partager cette passion avec d'autres. 
Car les voitures anciennes sont uniques 
et évoquent un art de vivre bien parti-
culier. Pour cela, un seul lieu : le RETRO 
CLASSICS®. 

DIVERTISSEMENT DE 
QUALITÉ  
SUR LE RETRO CLASSICS®

L'Allianz RETRO Night
Le hall 1 (L-Bank Forum) est la surface 
de présentation la plus grande et la plus 
centrale du RETRO CLASSICS®. Tous les 
chemins se croisent dans ce hall, c'est 
pourquoi cette année encore aura lieu, 
juste après le vernissage du RETRO 
CLASSICS®, l'ALLIANZ RETRO NIGHT, le 
jeudi 02 mars dans le hall 1.

Comme les années précédentes, les 
amateurs d'automobiles se retrouvent 
entre eux. Cet événement d'ouverture 
traditionnel offre l'occasion idéale de 
rencontrer des visiteurs, exposants, or-
ganisateurs, représentants de la presse      
et personnalités afin de discuter et de 
s'amuser dans une ambiance détendue. 
L'ALLIANZ RETRO NIGHT, dès le premier 
soir du salon, avec concert, repas et 
boissons, est « the place to be » sur le 
RETRO CLASSICS®.  

WWW.RETRO-CLASSICS.DE

BIENVENUE
SUR LE RETRO CLASSICS® 2017
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HEURES D'OUVERTURE

Jeudi 02/03/2017
PREVIEW : 11h00 - 19h00 (Halls 1 - 8)
ALLIANZ RETRO NIGHT : 18h00 - 24h00 (Hall 1)

Vendredi 03/03/2017
9h00 - 18h00
CLASSICBID NIGHT & VENTES AUX ENCHÈRES : à partir de 16h00 (Hall 4)

Samedi 04/03/2017 et dimanche 05/03/2017
9h00 - 18h00
 
 

 

TARIFS   PRÉVENTE   EN CAISSE

Carte journée  18,00 EUR1 20,00 EUR
(VVS incl.) 

Carte journée réduite   13,00 EUR1 15,00 EUR
Écoliers, étudiants, retraités,

handicapés (avec justificatif), enfants de 6 à 15 ans, (VVS incl.) 

Abonnement   33,00 EUR1 35,00 EUR

Carte groupe    13,00 EUR1 15,00 EUR
Quantité minimale 10 tickets

Carte journée familiale   40,00 EUR1 42,00 EUR
max. 2 adultes et proches,

enfants jusqu’à 16 ans (gratuits pour les enfants de moins de 6 ans) 

Carte Happy-Hour   8,00 EUR1  8,00 EUR
Tous les jours à partir de 16h00

 

Tarifs pour le jeudi comme décrits ci-dessus (à l'exception de la carte Happy-Hour) 
Tous les prix sont TTC | VVS : Communauté de transport de Stuttgart
1 Ce prix est valable uniquement pour l'achat d'un billet en prévente sur
www.messeticketservice.de

LE RETRO CLASSICS®

EN UN COUP D'ŒIL

WWW.RETRO-CLASSICS.DE

WIFI
GRATUIT

LISTE DES VOITURES 
ANCIENNES EN VENTE
Le Classic & Sportscar Market offre 
aux visiteurs du salon une plateforme 
Internet sur le thème des voitures an-
ciennes. Il est déjà possible, en amont 
du salon, de se faire un aperçu en lig-
ne des offres de véhicules dans la liste 
de la bourse. Plus d'informations sur :  
www.classic-sportscar-market.com

CLASSICBID
Le vendredi 03 mars 2017 aura lieu 
pour la deuxième fois sur le RETRO 
CLASSICS® une ventes aux enchères 
avec notre partenaire "ClassicBid". 
Celle-ci promet d'être passionnante, 
car tous les visiteurs pourront suren-
chérir sur place quelque 50 véhicules.

FAIRE LA FÊTE
RETRO CLASSICS®, c'est aussi échanger 
avec les autres et soigner ses contacts. 
La plateforme idéale pour cela est pro-
posée tous les ans par ALLIANZ RETRO 
NIGHT en coopération avec la radiodif-
fusion SWR le jeudi soir. Concerts, repas 
et boissons, et la rencontre d'exposants 
et représentants de la presse font du 
hall 1 une « place to be ». 

RÊVE AMÉRICAIN
Cette année, le hall 5 du RETRO 
CLASSICS® sera le théâtre d'une ex-
position spéciale sur l'une des voitu-
res les plus américaines qui soit : la 
Mustang. Avec une présentation par 
le pilote de course légendaire Roland 
Asch et par Asch Motorsport GmbH, 
les amateurs de l'« American Way of 
Life » ne seront pas déçus.

CE QU'IL 
FAUT SAVOIR. . .
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DÈS 2
01

8

HALL 10

RETRO CLASSICS®

LE PLUS GRAND SALON EUROPÉEN DE VOITURES  ANCIENNES

HALL 9

HALL 

ALFRED 

KÄRCHER

HALL 8

 HALL

 5 HALL 7

HALL

MERCEDES-

BENZ

ENTRÉE
OUEST

 HALL 6 – HALL OSKAR LAPP
› Bourse de vente automobile commerciale 

€

› Classic-Sportscar-Market.com – la plateforme en ligne de vente  
 automobile de particuliers
›  Automania – le monde des modèles réduits de voitures
›  Service d'immatriculation

 HALL 7 –  HALL MERCEDES BENZ
› Présentation de Mercedes-Benz avec clubs MB
›  Partenaires classiques Mercedes-Benz
›  British Corner et clubs

 

 MESSEPIAZZA
› Bourse de vente automobile des particuliers 

€

 ENTRÉE EST – ATRIUM | FOYER
› Points forts du NEO CLASSICS ®

›  Exposition spéciale : petits bijoux italiens

 HALL 1 – L-BANK FORUM
› Revendeurs premium et restaurateurs internationaux
›  Assurances
›  Vêtements, accessoires et tendances
›  Organismes de contrôle
›        RETRO NIGH®:
 Le 02 mars 2017 de 18h00 à 24h00

 HALL 1 – GALERIE DE MOTOS
› Bourse de vente automobile des particuliers 

€

›  Présentations spéciales et de clubs de toute 
 l’Allemagne et non dépendants d'une marque

 HALL C2 
›  Passione Italiana
›  Bourse de vente de voitures italiennes

 HALL 3
›  Revendeurs premium, restaurateurs et 
 équipementiers internationaux
›  Accessoires

 HALL 4 – HALL PORSCHE
›  Présentations de Porsche avec clubs et revendeurs
›  Présentations de clubs internationaux
›  NEO CLASSICS®

›  CLASSICBID NIGHT & VENTE AUX ENCHÈRES :
 Le 03 mars 2017 à partir de 16h00

 HALL 5 
› Voitures US
›  Exposition spéciale de Mustang présentée par Asch    
 Motorsport GmbH 
›  Bourse de vente de particuliers et professionnels de  
 voitures US 

€

› Accessoires et vêtements
›  Art de vivre à l'américaine
›  Présentations de clubs internationaux
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€

€

€

€

€

RETRO CLASSICS®

LE PLUS GRAND SALON EUROPÉEN DE VOITURES  ANCIENNES

PARC DE ROTHAUS

HALL 1

L-BANK FORUM

HALL 6

HALL 

OSKAR LAPP

HALL 
C2 MESSEPIAZZA

HALL 4
HALL

PORSCHE

ENTRÉE EST :
ATRIUM 
& FOYER

 HALL

 5

HALL  

 3

Bourse de vente automobile des particuliers
€

 HALL 8
› Exposition spéciale présentée par l'AMSC Leonberg
›  Exposition spéciale présentée par l'association Bulldog-   
 und Schlepperfreunde Württemberg e.V.
›  Exposition spéciale présentée par le Auwärter Museum  
 et la Nutzfahrzeug-Veteranen-Gemeinschaft
›  Clubs de voitures anciennes
›  Place du marché des musées
 

 HALL 9 – HALL ALFRED KÄRCHER
› Ouvert à partir du vendredi 03/03/2017, 9h00
›  Grand marché international des pièces de rechange :  
 accessoires et pièces d'origine pour voitures 
 anciennes sur 10 500 m²

 HALL 10 
› Dès 2018

WIFI
GRATUIT
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WWW.RETRO-CLASSICS-COLOGNE.DE

du 24 au 26 Novembre  2017
koelnmesse

RETROWELT PRÉSENTE

W E  L I V E  C L A S S I C  C A R S

PARTENAIRE EXCLUSIF DU RETROWELT
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Nous vous proposons un coffret cadeau clef en main pour les passionnés d’automobile. De Paris à Cannes, de Biarritz au 

Touquet, vous disposez d’une jolie gamme d’hôtels 4 et 5 étoiles à offrir pour s’évader le temps d’un week-end...

Votre Coffret Cadeau pour 285€ comprend :

• Une nuit en chambre double
• Les petits déjeuners
• Un accueil Champagne
• Le parking sécurisé
• Un kit beauté de la célèbre marque Belgom©

G E N T L E M A N  D R I V E R 
L A  PA S S I O N  D E  L ’ AU TO M O B I L E

HÔTELS & PRÉFERENCE vous propose plus de 150 hôtels chics et authentiques en France et dans le monde.
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Il est français, tout jeune, et il fait son 
trou aux États-Unis, en Floride, dans la 
restauration et la recherche de Mercedes 
rares. Rencontre avec Sydney Vallon, 
tombé dans la marmite comme Obélix. 
Tout petit, déjà... 
Par Pascal Dro 

Bienvenue 
chez... 
Palm Beach 
Classics

Impossible de rater Sydney Vallon. 
D’une part en France car il eut 
récemment les honneurs de la visite 
de Denis Brogniart, d’Auto Moto, sur 

TF1, qui a essayé et découvert la plupart 
des Mercedes de son atelier. Et d’autre part 
parce que ce jeune homme étonnant est 
devenu, en quelques années, l’un des gros 
acteurs du monde des Mercedes-Benz sur 
la côte Est des États-Unis. Outre son stock 
de pièces anciennes énorme, Sydney Vallon 
est aussi et avant tout un pur passionné de 
Mercedes-Benz anciennes. 

Garage magique

GARAGE
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Comment tout cela a-t-il démarré ? 
Par hasard, comme toujours dans ce 
genre d’histoire, non ? Mon père adoptif, 
à Cannes, était un collectionneur de plein 
de trucs bizarres, dont une Harley ayant 
appartenu à Elvis Presley, une Corvette, 
une Duesenberg... Plus tard, je suis allé 
faire une partie de mes études aux États-
Unis, en Floride. Et je suis tombé sur une 
petite annonce pour une 190 SL à 4 000 $. 
J’ai cassé ma tirelire et l’ai faite venir de 
New-York. Immédiatement, quelqu’un 
ma proposé 14 000 $ pour me racheter 

ma voiture. L’étudiant un peu fauché que 
j’étais a bien entendu accepté et gagné 
10 000 $ en quelques jours. La petite idée 
allait donc germer.
Et la suite ?
J’ai bien entendu continué, avec 
une Cadillac 59 achetée 10 000 $ en 
Pennsylvanie et revendue 26 000 $ très peu 
de temps après.  J’ai eu jusqu’à six Mercedes 
190 SL dans ma collection. J’ai commencé à 
les restaurer petit à petit, dont une qu’Akira 
Sakaï, un des associés de la collection 
Blackhawk, m’a ensuite acheté pour  

100 000 €. J’avais alors 26 ans et je n’en 
revenais pas. J’ai ensuite emprunté un 
peu pour monter mon atelier à West 
Palm Beach. Avec les dollars gagnés, j’ai 
acheté une Adenauer, dont je rêvais. J’ai 
entrepris des recherches sur son sujet, son 
histoire, sa provenance, ses précédents 
propriétaires... Et j’ai découvert qu’elle était 
en fait la seule Adenauer produite en deux 
couleurs, en bleu 320 et en blanc cassé 608. 
Nous l’avons restaurée et elle a obtenu le 
deuxième prix au très prestigieux concours 
d’élégance de Boca Raton.

Depuis son fief de West Palm Beach, en Floride, Sydney 
Vallon possède le meilleur point de vue sur le marché des 
Mercedes anciennes. L’Amérique possède ses avantages.
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C’était là le véritable départ de Palm 
Beach Classics ?
Oui, en quelque sorte. Nous avons aussi eu 
la visite de Denis Brogniart, le présentateur 
d’Auto Moto, sur TF1, qui est aussi connu 
chez vous que Jay Leno ou Bill Cosby ici.
Cela a pas mal aidé la notoriété de 
l’entreprise. Et, aujourd’hui, nous réalisons 
entre dix et trente voitures par an. De la 
petite restauration (peinture, capote, un 
peu de sellerie et révision moteur) à la 
grosse restauration intégrale. Chaque auto 
reste chez nous entre huit et dix-huit mois, 
avec une facture moyenne comprise entre 
120 000 et 160 000 $, achat de la voiture 
compris. 
C’est un service que vous proposez aussi ?
Oui, je peux trouver la voiture de vos rêves, 
dans des états variables. Son prix variera 
forcément en fonction de celui-ci. Et je me 
permets aujourd’hui de choisir mes clients. 
J’ai eu quelques expériences malheureuses 
avec quelques étrangers, nouveaux riches, 
mal élevés, qui se croyaient tout permis. 
L’argent ne fait pas tout. C’est un projet 
que l’on réalise ensemble. On partage les 
doutes, les bons moments et... la patience 
qui va avec ce genre d’opération.
Pas simple à gérer, non ? 
Au début, non. Et puis, on s’habitue et 
l’on parvient à décrypter la typologie 
des clients assez rapidement, ensuite. Il 
faut que le client s’éduque avant de venir 
nous voir. Qu’il apprenne les choses, les 
possibles, son modèles favori, etc. Et qu’il 
soit clair sur ses intentions. 
Quelles sont-elles ?
Grosso modo, ils veulent une Mercedes 
pour trois raisons. Par passion et par envie 
de réaliser un rêve. Ensuite, par envie de 
réaliser un placement plaisir et, enfi n, 
pour tenter de gagner de l’argent. Nous ne 
jugeons personne, les trois sont légitimes. 
Mais la recherche et le travail que chacune 
exige n’est pas le même, bien sûr. 
Tout cela semble si facile …
... C’est la réalité. Mais vous savez, quand 
on ne procède que par passion, on ne 
s’aperçoit même pas des points durs, des 
diffi  cultés. Au fi l des années, chaque fois 
qu’un client me demandait de remplacer 

GARAGE/PALM BEACH CLASSIC

un bouclier ou une calandre ou toute 
autre pièce par du neuf, je gardais les 
anciennes, dans un coin du garage, sans 
arrière-pensée. Et, aujourd’hui, ces pièces 
d’anciennes, quand elles sont originales, 
atteignent des prix fous. Si bien que notre 
stock a pris une valeur folle.
Et qui sont vos clients ? 
Il y a pas mal de Français de Miami et de 
sa région, bien sûr. Mais aussi ceux qui 
habitent entre la France et la Floride et 
ceux de France, qui nous commandent 
des choses. Mais il y a aussi des garages 
du Moyen-Orient qui nous envoient des 
containers d’intérieurs à refaire, des 
moteurs, des organes divers. Et il y a 
les demandes de recherches d’auto très 
spécifi ques, sans oublier les travaux pour 
des clients américains qui apprécient la 
qualité de notre travail. À l’heure où je vous 
parle, nous avons quatre 190 SL et trois 
pagodes en cours de restauration. 
Et des autos qui vous appartiennent ? 
C’est une bonne question. C’est toujours 
intéressant de demander à professionnel 
ce qu’il a acheté pour l’avenir ! Eh bien, 
j’ai deux W124 500 E avec le gros V8, 
la Mercedes construite par Porsche et 
deux 190 2.5-16. Je suis persuadé que ces 
modèles sont sous-évalués et vont voir 
leurs cotes exploser. Regardez ce qui se 
passe aujourd’hui avec les premières M3. 
Elles valent plus de 50 000 €, non ? 
Et les Pagodes et 190 SL, quelles sont les 
plus recherchées ? 
Sans conteste les plus originales. Ici, 
aux États-Unis, ce sont les voitures 
californiennes, avec leur « black plate » 
d’origine (la plaque noire à l’ancienne). 
Et, pour les Pagodes, celles d’origine, bien 
conservées, en provenance de la côte 
Ouest, avec leurs ailes d’origine. Et les R107 
qui commencent juste à grimper... Quels 
que soient les états, ce sont des modèles 
que l’on peut encore acheter ici pour 
moins cher qu’en France, c’est certain. n

Palm Beach Classics 
Tél. :  + 1 561 - 637-2333 
 info@palmbeachclassics.com
www.palmbeachclassics.com

« Je possède deux W124 500 E avec le gros 
V8 construites par Porsche et deux 190 
2.5-16. Des modèles sous-évalués dont les 
cotes vont exploser”

Ouest, avec leurs ailes d’origine. Et les R107 
qui commencent juste à grimper... Quels 
que soient les états, ce sont des modèles 
que l’on peut encore acheter ici pour 
moins cher qu’en France, c’est certain. 

 info@palmbeachclassics.com

Ouest, avec leurs ailes d’origine. Et les R107 
qui commencent juste à grimper... Quels 
que soient les états, ce sont des modèles 
que l’on peut encore acheter ici pour 
moins cher qu’en France, c’est certain. n
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Restauration, pièces détachées, bagagerie, 
recherche de Mercedes particulières... 
Chez Palm Beach Classics, vous n’avez que 
l’embarras du choix.
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VOITURE DE RECORD

L’organisation 
d’un stand 
où la vitesse 
d’exécution 
prime : il s’agit 
de tourner vite 
durant 60 heures !
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Après avoir essayé le moteur 
Wankel rotatif sur son prototype 
C111 et entre 1968 et 1973, et 
voyant que cette technologie 
ne permettait pas d’obtenir la 
fi abilité nécessaire sur une GT 
commercialisable - la C111-II -, 
Mercedes-Benz développa son 
prototype en vue de battre des 
records de vitesse. 
Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

Un Diesel qui 
tourne vite

Après la crise pétrolière de 1973, qui tua 
l’intérêt pour le moteur rotatif trop 
gourmand, l’industrie automobile développa 
les moteurs Diesel, plus économes en 

carburant. Mercedes présenta alors un surprenant 
Diesel à cinq cylindres alliant « l’économie d’un quatre 
cylindres et la souplesse d’un six cylindres ». Ce moteur 
OM 617 fut proposé en 1974 sur la 240 D 3.0 du modèle 
W115. D’une cylindrée de 3 005 cm3, il proposait alors 
80 ch. On allait le retrouver en 1976 sur le modèle W123, 
la berline 300 D et le break 300 TD. La même année, 
Mercedes a développé ce moteur cinq cylindres avec 
un turbocompresseur Garrett et un échangeur pour 
en tirer 190 ch. C’est ce moteur qui est alors monté 
dans la C111-D. La voiture de record reçoit quelques 
améliorations aérodynamiques comme la suppression 
des phares escamotables, des roues à voile caréné ou 
une diminution de la garde au sol. 
Le 12 juin 1976, la voiture va établir sur le nouveau 
circuit de Nardo, dans le Sud de l’Italie, treize records du 

La C111-D

La nouveauté 
à l’épreuve de 
l’endurance :
le cinq cylindres 
Diesel.

L’anneau de vitesse de Nardo, de 12,5 km
de circonférence, est légèrement incliné.

Diesel à cinq cylindres alliant « l’économie d’un quatre 
cylindres et la souplesse d’un six cylindres ». Ce moteur 
OM 617 fut proposé en 1974 sur la 240 D 3.0 du modèle 
W115. D’une cylindrée de 3 005 cm
80 ch. On allait le retrouver en 1976 sur le modèle W123, 
la berline 300 D et le break 300 TD. La même année, 
Mercedes a développé ce moteur cinq cylindres avec 
un turbocompresseur Garrett et un échangeur pour 
en tirer 190 ch. C’est ce moteur qui est alors monté 
dans la C111-D. La voiture de record reçoit quelques 
améliorations aérodynamiques comme la suppression 
des phares escamotables, des roues à voile caréné ou 
une diminution de la garde au sol. 
Le 12 juin 1976, la voiture va établir sur le nouveau 
circuit de Nardo, dans le Sud de l’Italie, treize records du 

Diesel.
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monde pour véhicules Diesel et, surtout, trois records 
du monde quel que soit le type de moteur, à la moyenne 
de 252,6 km/h sur 5 000 miles, puis de 252,3 km/h sur 
10 000 km et 251,8 km/h sur 10 000 miles (soit 
16 100 km). Avec ces trois derniers records à de telles 
vitesses moyennes, la démonstration de la capacité 
sportive d’un moteur Diesel cinq cylindres est faite. 
Pour ces records, quatre pilotes se sont relayés toutes 
les deux heures et demie durant 64 heures.
Les possibilités du prototype C111 comme voiture de 
record sont avérées ; elles seront encore développées 
dans les prototypes C111-III et C111-IV. En attendant, 
c’est la série qui va bénéficier de ce cinq cylindres 
Diesel turbo OM 617 de 121 ch en 1981 sur la 300 D 
Turbodiesel de la W123 , ainsi que sur le break 300 TD 
et le coupé 300 CD réservé, lui, au marché américain. Il 
sera également proposé, toujours aux États-Unis, sur 
la berline Classe S 300 SD W116, répondant ainsi aux 
normes anti pollution californiennes. n

L’évolution en véhicule 
de record du C111, 
prototype d’une GT 
qui n’aboutit pas

VOITURE DE RECORD/ C111-D

L’effort du turbocompresseur Garrett 
chauffé au rouge car il tourne à plus
de 200 000 tr/mn !

Le cinq cylindres 
Diesel turbo trouve 
sa place dans la 
baie moteur du 
C111-D.

On retrouve 
l’excellente finition 
du coupé C111, 
même dans une 
voiture de record…
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LES NOUVEAUTÉS DU PÈRE       NOËL
Pour cette fin d’année, voyons séparément les modèles actuels et d’anciennes que                Laurent a mis dans sa hotte pour nous…

Collection de 
couleurs du G 63 

AMG au 1/18e 
chez GLM.

Le GLC de chez Norev au 1/18e et, pour bientôt, 
l’AMG-GT par Spark au 1/43e.

Au 1/18e chez 
GT-Spirit, le 
G 6x6 (aussi 

chez Autoart) et 
la Brabus 850.

Classe E W213 
au 1/18e 

par I-Scale.

Au 1/43e chez Minichamps : AMG GT3 présentation et la F1 W06 championne du monde. Par Norev au 1/18e, l’AMG GT Laureus.

Le coupé GLE 63 AMG de GT-Spirit au 1/18e, le GLC chez I-Scale et Spark au 1/43e, et la Classe S au 1/18e chez Norev.

Break E W213 au 1/43e chez Kyosho et I-Scale. Et, par GT-Spirit au 1/18e : le coupé C63 S et la Classe S 63 AMG.

CLA au 1/43e par I-Scale.

MINIATURES     



LES NOUVEAUTÉS DU PÈRE       NOËL
Pour cette fin d’année, voyons séparément les modèles actuels et d’anciennes que                Laurent a mis dans sa hotte pour nous…

Au 1/18e : la 300 SL de Minichamps (également en rouge bordeaux 
ou en bleu foncé), chez Norev, 230 SL W113 1964 et 300 W186 1951.

Chez CMC au 1/18e : camion L2750 1937 du service course et une 300 SLR de la Targa Florio sur le célèbre « Blaue Wunder » 
de 1955.  Et le fourgon L319 1961 chez Norev au 1/18e, également en rouge (Porsche) ou en gris sans déco.

Bos au 1/18e : 
Blitzen Benz 1911 

et camion L710 
1962 d’Altaya 

au 1/43e.

Roadster 
Fleetwood 

24/100/140 ch 
1927, Kleincoche 

au 1/43e.

Ambulance 
300d 1962 

de Visser, par 
Matrix au 1/43e.

Unimog U32 par Altaya au 1/43e. Chez Neo au 1/43e, les cabriolets SEC W126 : 500 SEC « Magic Top » BB (Buchman) 
et cabriolet « Specials Koenig ». Chez Ottomobile au 1/18e : coupé W123 AMG.

Par Matrix au 1/43e : 300 SEL W109 allongée Vatican 1967 et 600 landaulet court spécial Graf von Berkheim. 
La 300d W189 1962 de Whitebox au 1/43e et 300 TE S124 AMG d’Ottomobile au 1/18e.
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VENTES AUTOS

G 400 2004, 100000Kms gris clair 
intérieur noir, comme neuf.
12 000€ de factures en 2016, injecteurs, 
freins neufs, etc…Pneus hiver neufs, 
100kms… 43 000 €, Hervé Guillaume
Contact : immolec@gmail.com

CLK 320 cdi  avant garde 7 g tronic 2008 
165 000 kms. entretiens ok.(factures à 
l’appuie) distronic,cuir intégral,sièges 
chauffants et ventilés,ciel de toit 
noir,TO,xenon, 14 000€
tel: 0663757434

Mercedes 300 SE W126 octobre 1988. 
Même propriétaire depuis 1990, excellent 
état, toujours couché en garage chauffé. 
Gris métallisé, intérieur cuir noir, toit 
ouvrant électrique. 138 000 kms certi� és. 
Visible en banlieue ouest de Paris. 
Prix : 7500 euros 
Contact : jj.marchesseau@orange.fr

Vends E320 coupé boîte auto 1993
grise cuir noir To.Historique du 1er jour 
entretien MB. Pneus neufs.197900km.CT 
ok 4500€ visible Dordogne.
Contact : jean-pierre.lassince@orange.fr

CLK 55 AMG de 2000,71 000 km au 
compteur. Voiture ,origine France, carnet 
d’entretien Mercedes complet, état 
exceptionnel (proche du neuf). Dort au 
garage sous housse (livrée avec)
15 500 euros. 
tel: 02 90 98 27 94 (visible en Bretagne)

SLK 55 AMG Moteur V8 de 5.5 l,Puissance 
421 CV, 1ère mise en circulation 05/2012
KM 91 000, Entretien chez MB
Toutes options (dont) : pack performance, 
� nitions intérieures et extérieures 
carbone, toit transparent, … pneus neufs.
46 900 Euros.Visible chez MB LEROYER 
(27), tel : 06 60 73 92 43

CL 500 W140, 1996, 205.000 Kms, Carnet, 
Factures, 3 clés. Bleu Marine, Cuir Noir.
Prix: 8000 euros
contact: msg@eleven-cars.com
tel: +33 6 03 69 82 93

MERCEDES 500 E W124, 1994, 88.000 
Kms, Prix: 45.000 euros
contact: msg@eleven-cars.com
tel: +33 6 03 69 82 93

ABONNEZ-VOUS 
À ÉTOILES PASSION

CHAQUE TRIMESTRE, PRENEZ
LE TEMPS DE VIVRE VOTRE PASSION

DE LA BELLE AUTOMOBILE !

Mercedes 190E 2.3-16. 51 000km. 49 000 
euros.  Noir cuir noir. Toit ouvrant / Clim. 
Parfait état.
contact: msg@eleven-cars.com
tel: +33 6 03 69 82 93

Vend 350 CDI juin 2010 première main 50 
000 kms pack AMG noire intérieur cuir 
noir toutes options  TO sièges électriques 
mémorisables ordinateur de bord ect
25000 euros Prix Ferme
lempereur. christian@orange.fr

VENTES PIÈCES 

VENDS POUR 190 2L3 OU 2L5 16S PARE 
CHOC ARRIERE  PRIX  A DEBATTRE 
tel: 06.80.36.47.34
Contact : boiteau.jacky@wanadoo.fr

VENDS COFFRE ARRIERE AVEC 
GARNITURE HABITACLE GRIS 
CLAIR POUR SL EN VERSION DEUX 
PLACESPRIX  : 280 euros a débattre
egalement capote avec armature 
d’‘occasion. tel: 06.80.36.47.34
Contact : boiteau.jacky@wanadoo.fr

Vends un pare-chocs AR chromé pour 
W110/W111 neuf, jamais utilisé. Prix : 1000 
EUR à débattre. Tel : 06 64 10 05 65.

Vend 5 jantes Barock qui étaient montés 
sur ma pagode 230 SL  mais en option 
sur les 280 SL se montent sur W107 W114  
W115 W123 W126. Faire offre 
Contact : lempereur.christian@orange.fr

Vend réservoir 63 l pour pagode 230 SL
Faire offre 
Contact : lempereur.christian@orange.fr

RECHERCHE

Je recherche à prix raisonnable Mercedes 
Benz The Supercharged 8 Cylinder Cars of 
the 1930’s par Jan Melin chez Motorbooks 
International
Contact : jeanluc.auriac@gmail.com

PRESTIGE AUTO RADIO

53, boulevard Garibaldi, 75015 Paris - Tél. : 01 40 61 05 05

Réfection d’installation audio 
d’origine, son sur mesure, 
régulateurs de vitesse… 

Depuis 20 ans, une expérience 
et une passion uniques.

www.prestigeautoradio.fr 

Recherche notice d’utilisation d’origine, 
rééditée pour cabriolet 300 D Adenauer 
4 portes de 1952 ou même celle de la 
berline. 
Contact : fbenais@buildinvest.com

Recherche ce boitier à impulsion 
Mercedes ref: 124 589 19 21 00 
pour lire les codes défauts sur Mercedes 
W124 et W126...a petit prix, merci. 
tel: 06 27 80 16 04

Recherche une pagode SL de 1963 à 1970 
avec travaux de sellerie, et/ou mécanique 
et/ou peinture mais avec base saine.Faire 
offre, me déplace et paiement comptant.
tel : 03 23 74 89 62 
ou henry.daubresse@neuf.fr.

Particulier au fait de la marque recherche 
MB 300 SEL 6.3 à restaurer et ou en bon 
état. Prix réaliste, demande sérieuse.
tel:  0658796877

DIVERS

Vends authentique dépliant 230 SL de 
1965 (format 21x29,7 avec pli central 
- la photo) 85 euros avec le catalogue 
“programme de voitures de tourisme 
1965 “de la 200 D à la 600 - 32 pages
tel: 06.08.26.54.50

GRATUITES*PETITES ANNONCES
Soignez votre texte en 175 caractères ! Il est d’usage d’indiquer sur une petite annonce automobile : le modèle exact, l’année de 
mise en circulation, le kilométrage, et les éventuelles fi nitions ou options ajoutées. Joignez une photo couleur de 500 ko minimum.

* Pour les particuliers uniquement. Professionnels, merci de nous contacter sur 06 80 02 82 16
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La restauration des traitements 
de surface automobile
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La restauration 
des traitements 
de surface 
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Chromage
Nickelage
Cuivrage
Polissage
Zingage blanc, jaune, vert 
Anodisation
Microbillage
Peinture poudre
Mordançage/Magnésium

■ Chromage
■ Nickelage
■ Cuivrage
■ Polissage
■ Zingage blanc, jaune, vert 
■ Anodisation
■ Microbillage
■ Peinture poudre
■ Mordançage/Magnésium

TECHNOFINISH
11 Rue Saint Eloi, 
ZA Fichet Bauche
51110 Bazancourt
Tél : 03.26.04.52.63
Fax : 09.74.44.96.99
technofinish@orange.fr
www.technofinish.fr

www.etoile-mont-blanc.com

CLA 45 AMG
07/2014, 44 000 km, 
sièges elect, garantie 
24 mois

46 900 €

GLE 350D COUPE 
SPORTLINE
10/2015, 5 800 km, 
garantie 24 mois

70 900 €

Classe C COUPE 43 AMG
11/2016, 1 500 km, 
sièges elect, keyless go, 
garantie 24 mois

74 900 €

Classe C 450 AMG
09/2015, 25 000 km, 
keyless go, caméra 360
 garantie 24 mois

61 900 €

GLA 45 AMG
04/2015, 15000 km, 
Pack Performance
AMG

57 900 €

Classe E 63 AMG
BREAK 527 CV
05/2012, 33 500 km, 
V max 280 km

55 900 €

E-MB74 
131 rte. du Canal
74330 Sillingy
T. 04.50.24.12.12

E-MB74
1 r. du Coprin Chevelu
74100 Ville La Grand
T. 04.50.37.23.75

E-MB01 - E-MB39 - E-MB71
24 av. Marechal Juin
01000 Bourg En Bresse
T. 04.74.22.65.46

E-MB73
ZI des landiers - 29 r. de Belle Eau
73000 Chambery
T. 04.81.69.32.76

188x128_AP 6 VIGNETTES_MBZ MILLETOILE 2016_ETOILE MONT BLANC.indd   1 16/12/2016   11:01
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RESTAURACIÓN •  VENTA DE VEHÍCULOS •  RECAMBIOS

Desde 1995 especial is tas en Mercedes Clásicos 

En Cochera restauramos su Mercedes Benz aportando nuestro conocimiento y 
especialización para que el valor de su vehículo se mantenga. Déjese asesorar por ver-
daderos especialistas que disponen de una infraestructura adecuada, toda la informa-
ción técnica original de Mercedes-Benz, todos los procesos de restauración integra-
dos y ejecutados por nuestra cualificada plantilla y sobre todo la garantía de que su 
Mercedes-Benz es igual de importante para usted, que para nosotros. ¿Se anima?

El valor de la restauración profesional

Motor clasico 217 290 + 4 mm Restauración 1.3 1 foto  2015.pdf   1   17/11/2015   11:25:04

Spécialiste des Mercedes Classiques depuis 1995

RESTAURATION ● VENTE DE VOITURES ● PIÈCES DE RECHANGE

La valeur d’une restauration professionnelle
 

Chez Cochera, nous restaurons votre Mercedes-Benz avec tout notre savoir-faire et 
notre expertise a� n de maintenir la valeur de votre voiture, en prenant conseil auprès de 

specialistes, avec toutes les informations techniques originales de Mercedes-Benz, 
et selon nos procédures de restauration exécutées par nos équipes quali� ées, et surtout, 

avec l’assurance que votre Mercedes-Benz est aussi importante pour nous que pour vous. 
Cela vous tente-t-il ?
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Confiez-nous votre Youngtimer !

Tél : 03 44 57 01 65 - www.mercedeschantilly.com

Mercedes-Benz Chantilly
Réparateur agréé

32, rue Victor Hugo 60500 Chantilly

AUTOHAUS 60

AUTOHAUS 60

L’EXPÉRIENCE DES MERCEDES CLASSIQUES

Tél : 03 44 57 01 65 - www.mercedeschantilly.com

06 09 11 82 86  -  s.c.confort@orange.fr  -  www.sellerie-cuir-confort.com

Intérieur cuir neuf
et réparation pour 

véhicules de collection

DOC FIN EP 27102 VF.qxp_Etoiles Passion  29/09/14  10:49  Page10

Intérieur cuir neuf  
et réparation pour  

véhicules de collection

06 09 11 82 86 - s.c.confort@orange.fr - www.restauration-cuir-paris.fr

SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT

792, chemin de la tuilerie 42300 VILLEREST (ROANNE)
04 77 72 71 11 / 06 30 90 84 01

cedric@brunelin.com

Retrouvez tout notre stock sur :
www.brunelin.com

SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT
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LA COTE ÉTOILES PASSION
Oldtimers

La « cote - » s’entend pour un véhicule en bon et bel état, mais usagé ; la « cote + » pour une voiture en très bel état d’origine ou restauré. Ces cotations sont 
établies en collaboration avec Étoiles Classiques. La cote des Oldtimers (1951-1973/76) paraît dans nos numéros impairs, celle des Youngtimers (1972-2001) dans 
chaque numéro pair. Cette cote n’est donnée qu’à titre indicatif et n’engage en rien le magazine Étoiles Passion lors d’une transaction commerciale.

  CARROSSERIES ANNÉES MODÈLES COTE - COTE +

Les «220» 
 W187 berline 51-54 220 13 000 24 000
 W187 cabrio.A 51-55 220 50 000 90 000
 W187 cabrio.B 51-53 220 40 000 80 000
 W187 coupé 53-55 220 35 000 65 000
Les «300»

 W186 limousine 51-57 300 /b/c 25 000 60 000
 W186 cabrio.D 52-56 300 /b/c 90 000 150 000
 W189 limousine 57-62 300 d 35 000 85 000
 W189 cabrio.D 58-62 300 d 120 000 230 000
 W188 cabriolet 52-55 300 S 150 000 230 000
 W188 coupé 52-55 300 S 120 000 180 000
 W188 roadster 52-55 300 S 180 000 260 000
 W188 cabriolet 56-57 300 Sc 170 000 250 000
 W188 coupé 55-58 300 Sc 130 000 200 000
 W188 roadster 56-58 300 Sc 200 000 280 000
«Ponton» 4 cylindres

 W120 berline 53-62 180 /a/b/c 4 000 12 000
 W120 berline 54-62 180 D /b/c 4 000 10 000
 W121 berline 58-61 190 D /b 4 000 10 000
 W121 berline 56-61 190 /b 4 000 11 000
 W120 break 56-59 180 Binz 11 000 18 000
 W121 break 57-61 190 Binz 11 000 18 000
 W121 roadster 55-63 190 SL 60 000 130 000
La 300 SL

 W198 coupé 54-57 300 SL 1 100 000 1 600 000
 W198 coupé 54-57 300 SL Alu 3 000 000 6 000 000
 W198 roadster 57-63 300 SL 950 000 1 300 000
«Ponton» 6 cylindres

 W180 berline 54-56 220 a 8 500 13 000
 W105 berline 56-59 219 8 500 13 000
 W180 berline 56-59 220 S 10 000 15 000
 W128 berline 58-60 220 SE 10 000 16 000
 W180 coupé 56-59 220 S 30 000 60 000
 W128 coupé 58-59 220 SE 33 000 65 000
 W180 cabriolet 56-59 220 S 50 000 80 000
 W128 cabriolet 58-60 220 SE 55 000 85 000
«Heckflosse» berlines 1959 - 1968

 W111 berline 59-65 220 b 4 000 7 500
 W111 berline 59-65 220 Sb 4 500 8 000
 W111 berline 59-65 220 SEb 4 500 8 500
 W112 berline 61-65 300 SE 12 000 20 000
 W112 berline 63-65 300 SE lang 15 000 30 000
 W111 berline 65-68 230 S 5 500 9 000
 W111 break 66-67 230 S Universal 35 000 50 000
 W110 berline 61-65 190 c/190 Dc 3 500 6 000
 W110 berline 65-68 200/200 D 3 500 6 000
 W110 berline 65-68 230 3 500 7 000
 W110 break 66-68 190 Dc Universal 20 000 30 000
 W110 break 66-68 200/200 D Universal 20 000 30 000
 W110 break 66-68 230 Universal 25 000 35 000
Coupés et cabriolets W111/112

 W111 coupé 61-65 220 SEb 12 000 20 000
 W111 coupé 65-67 250 SE 13 000 25 000
 W112 coupé 62-67 300 SE 15 000 35 000
 W111 coupé 68-69 280 SE 15 000 38 000
 W111 coupé 70-71 280 SE Flachkuhler 15 000 38 000
 W111 coupé 69-71 280 SE 3.5 28 000 50 000
 W111 cabriolet 61-65 220 SEb 35 000 60 000
 W111 cabriolet 65-67 250 SE 40 000 65 000

 W112 cabriolet 62-67 300 SE 45 000 90 000
 W111 cabriolet 68-69 280 SE 50 000 100 000
 W111 cabriolet 70-71 280 SE Flachkuhler 50 000 100 000
 W111 cabriolet 69-71 280 SE 3.5 100 000 220 000
La «600»

 W100 limousine 64-81 600 35 000 80 000
 W100 limousine 64-81 600 Pullman 4 p. 75 000 150 000
 W100 limousine 66-81 600 Pullman 6 p. 75 000 150 000
 W100 landaulet 66-80 600 Pullman 500 000 1 500 000
Roadster «Pagode»

 W113 roadster 63-67 230 SL 30 000 70 000
 W113 roadster 66-68 250 SL 25 000 60 000
 W113 roadster 68-71 280 SL 40 000 100 000
 W113 roadster 68-71 280 SL California 20 000 50 000
Berlines «gamme S» W108/109

 W108 berline 65-69 250 S 3 500 5 500
 W108 berline 65-68 250 SE 3 500 5 500
 W108 berline 65-67 300 SEb 5 000 8 000
 W109 berline 66-67 300 SEL 5 000 8 500
 W108 berline 68-72 280 S 3 500 5 500
 W108 berline 68-72 280 SE 3 500 6 000
 W108 berline 68-71 280 SEL 4 000 8 000
 W109 berline 68-70 300 SEL (2.8) 5 000 7 500
 W108 berline 71-72 280 SE 3.5 5 000 10 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 3.5 8 000 15 000
 W108 berline 71-72 280 SE 4.5 6 500 15 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 4.5 6 500 15 000
 W109 berline 69-72 300 SEL 3.5 6 500 14 000
 W109 berline 71-72 300 SEL 4.5 6 500 15 000
 W109 berline 67-72 300 SEL 6.3 15 000 20 000
Gamme «/8» W114/115 1e série 1967 - 1973

 W115 berline 68-73 200 D 2 500 4 500
 W115 berline 68-73 220 D 2 500 4 500
 W115 berline 68-73 200 2 500 4 500
 W115 berline 68-73 220 2 500 4 500
 W114 berline 68-73 230 2 700 4 700
 W114 berline 67-72 250 2 800 4 800
 W114 berline 70-73 250 (2,8) 2 800 4 800
 W114 berline 72-73 280 3 000 5 500
 W114 berline 72-73 280 E 3 000 6 000
 W114 coupé 68-72 250 C 3 500 7 000
 W114 coupé 69-73 250 C (2,8) 3 500 7 000
 W114 coupé 68-72 250 CE 3 500 7 000
 W114 coupé 72-73 280 C 4 500 7 500
 W114 coupé 72-73 280 CE 4 500 7 500
Gamme «/8» W115/114  2e série 1973 - 1976

 W115 berline 73-76 200 D 2 000 4 000
 W115 berline 73-76 220 D 2 000 4 000
 W115 berline 73-76 240 D 2 500 4 500
 W115 berline 74-76 240 D 3.0 3 000 5 000
 W115 berline 73-76 200 2 000 4 000
 W115 berline 73-76 230.4 2 000 4 000
 W114 berline 73-76 230.6 2 500 4 500
 W114 berline 73-76 250 (2,8) 2 500 4 500
 W114 berline 73-76 280 3 000 5 000
 W114 berline 73-76 280 E 3 000 5 000
 W114 coupé 73-76 250 C (2,8) 3 500 6 500
 W114 coupé 73-76 280 C 4 000 7 000
 W114 coupé 73-76 280 CE 4 000 7 000
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Palm Beach Classics
AC H AT  ·  V E N T E  ·  R E S TAU R AT I O N

It begins as a Dream...

Découvrez notre gamme 
exclusive de valises conçues 
sur mesure à la main. Mêlant 
luxe, élégance et reprenant 
tous les codes des valises 
d’époque pour votre  voiture 
de collection: Mercedes-Benz, 
Porsche, Jaguar, ... 

Laissez nous vous aider dans vos 
projets de restauration grâce à 
un grand inventaire de pièces 
d’origine ou d’occasion qui 
offrent valeur et performance à 
votre voiture de collection.

Explorez notre gamme 
d’accessoires inspirés par la 
passion de l’automobile et 
des voitures d’exception. Nos 
accessoires sont sélectionnés 
pour les amoureux de sports 
mécaniques. 

Maroquinerie de Luxe Pièces Détachées Accessoires

Avec plus de 10 ans dans la restauration et la vente de Mercedes classiques, Palm Beach Classics vous apporte toutes les 
connaissances nécessaires pour prendre la meilleure décision dans le choix du véhicule de vos rêves.

PALM BEACH,  FLORIDA |  Tel . :  +1 (561)-MERCEDES (637-2333)  |  Emai l :  info@palmbeachclass ics.com

www.pa lmbeachc lass ics.com




