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Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation officielle de carburant et les émissions de CO2 officielles et spécifiques des voitures 
particulières neuves dans le «Guide de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de la consommation d’électricité» des voitures 
particulières neuves, qui est disponible gratuitement dans tous les points de vente ainsi que sur le site web de Deutsche Automobil Treuhand GmbH 
(www.dat.de). 

et Mercedes-Benz ainsi que Mercedes-EQ sont des marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. 
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Le Concept EQT – précurseur d’une nouvelle classe pour les familles et les personnes actives. 

Première numérique sur Mercedes me media avec la légende du skateboard Tony Hawk. 

Stuttgart. Mercedes-Benz Vans présentera le nouveau Concept EQT dans un Media Special complet sur la 
plate-forme Mercedes me media le lundi 10 mai 2021 à 11h00 (heure d’été d’Europe centrale). Il s’agit d’un 
concept car précurseur de la nouvelle Classe T dans le segment Small Van. Conformément à la stratégie 
«Electric first», la variante de concept car à batterie électrique est la première à se lancer. Un clip vidéo 
avec le légendaire pro du skateboard Tony Hawk offre un aperçu surprenant du nouveau véhicule familial 
et pour personnes actives et est mis en ligne parallèlement sur différents canaux sociaux. En outre, Gorden 
Wagener, Chief Design Officer du groupe Daimler, et Marcus Breitschwerdt, directeur Mercedes-Benz Vans, 
présentent les points forts du Concept EQT avec une perspective sur l’avenir de l’électrique dans le 
segment Small Van. Le Media Special numérique avec de nombreux autres documents de presse à 
télécharger sera disponible sur media.mercedes-benz.com/concepteqt  
 
Le Concept EQT proche de la fabrication en série donne un aperçu concret sur la variante électrique de la 
Classe T à venir. Avec le tout nouveau City Van, Mercedes-Benz Vans transpose la recette du succès de la 
berline monospace Classe V dans un format compact et apporte un nouveau souffle d’excellence dans le 
segment Small Van. Le Concept EQT allie un espace spacieux et modulable avec un design attrayant et 
l’exigence typique de Mercedes-Benz en termes de confort, de connectivité, de valeur et de sécurité.  
 
L’émotion et l’intelligence sont les éléments clés de la philosophie de design Mercedes-Benz «pureté 
sensuelle». Avec cette bipolarité, le Concept EQT crée un nouveau design holistique dans le segment Small 
Van. Avec le premier Small Van premium, Mercedes-Benz Vans étend sa gamme pour le marché des clients 
privés avec un modèle d’entrée de gamme attrayant pour les familles et les personnes actives dans l’univers 
Mercedes-Benz. 
 
Interlocuteurs: 
Tycho Hegele, 044 755 85 69, tycho.joel.hegele@daimler.com 
Désirée Stoop, 044 755 87 39, desiree.stoop@daimler.com 
 
De plus amples informations de Mercedes-EQ sont disponibles sur www.mercedes-benz.com. Vous trouverez 
des informations destinées à la presse et des services numériques pour journalistes ainsi que des 
multiplicateurs sur notre plate-forme en ligne Mercedes me media à media.mercedes-benz.com et sur notre 
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Daimler Global Media Site à media.daimler.com. Pour obtenir des informations sur des sujets d’actualité et 
sur des événements concernant Mercedes-Benz Cars & Vans, n’hésitez pas à consulter notre canal Twitter 
@MB_Press sur www.twitter.com/MB_Press 
 
Vue d’ensemble de Mercedes-Benz AG 
Mercedes-Benz AG est responsable de l’ensemble des activités de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans avec plus de 170 000 collaborateurs 
dans le monde. Ola Källenius est président du comité de direction de Mercedes-Benz AG. L’entreprise met l’accent sur le développement, la production et 
la vente de voitures particulières, de vans et de services liés au véhicule. En outre, l’entreprise vise la première place concernant l’électromobilité et les 
logiciels de véhicules. Le portefeuille de produits couvre la marque Mercedes-Benz, les sous-marques Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ 
et la Classe G ainsi que la marque smart. La marque Mercedes me donne accès aux services numériques de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG est l’un 
des plus grands fabricants mondiaux de voitures de luxe. En 2020, environ 2,1 millions de voitures particulières et près de 375 000 vans ont été écoulés. 
Dans ces deux champs d’activité, Mercedes-Benz AG développe en continu le réseau de production mondial avec environ 35 sites de production répartis 
sur quatre continents et répond ainsi aux exigences de l’électromobilité. Parallèlement, le réseau de production global de batteries est mis en place et 
développé sur trois continents. La durabilité est le principe conducteur de la stratégie de Mercedes-Benz et signifie pour l’entreprise de créer de la valeur 
durable pour toutes les parties prenantes: les clients, les collaborateurs, les investisseurs, les partenaires de vente et la société dans son ensemble. La 
base étant la stratégie entrepreneuriale durable de Daimler. Ainsi, l’entreprise assume l’entière responsabilité pour les effets économiques, écologiques 
et sociaux de son activité et garde la totalité de la chaîne de création de valeur sous contrôle. 
 


