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et Mercedes-Benz sont des marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. 

Prouve tes réflexes au jeu en ligne du nouveau GLA de Mercedes-Benz 

 
Quel que soit le terrain, le nouveau GLA de Mercedes-Benz est un compagnon idéal. Le jeu en ligne  

«The Worlds of the GLA» permet aux conducteurs de prouver dès aujourd’hui leurs capacités de réaction 

sur les routes de campagne et dans le trafic urbain – et de gagner des prix attrayants. 

 
Schlieren.  Les citadins sont de plus en plus séduits par la campagne tandis que de nombreux habitants des 
zones rurales apprécient également les avantages de la ville. Avec le nouveau GLA, Mercedes-Benz leur offre 
le compagnon idéal pour tous les terrains. Le jeu en ligne «The Worlds of the GLA» permet de découvrir dès 
aujourd’hui cette sensation ainsi que sa propre habileté à conduire en ville et à la campagne. Sur le smartphone, 
les joueuses et les joueurs se déplacent au choix en ville ou à la campagne. Celui ou celle qui évite le mieux les 
obstacles et parcourt la plus grande distance augmente ses chances de gagner des prix attrayants. 
 
De l’expérience virtuelle à l’expérience réelle 

Le jeu en ligne a été développé sur mandat de Mercedes-Benz Suisse et on peut y jouer sur le smartphone 
jusqu’au 19 juillet 2020. Le défi de ce jeu classique de plates-formes consiste à sauter habilement par-dessus  
les obstacles et à collectionner des étoiles Mercedes-Benz. Bien sûr, plus la partie dure longtemps et plus le 
niveau de difficulté augmente. 
 
Des prix fabuleux attendent les participantes et participants: quarante courses d’essai avec le nouveau 
Mercedes-Benz GLA, cadeau personnel inclus, trois prix hebdomadaires exclusifs et un premier prix inoubliable. 
Ce dernier comprend un week-end aux aventures variées avec une deuxième personne et le tout nouveau 
Mercedes-Benz GLA à Andermatt et Lucerne. Celui qui maîtrisera le mieux le GLA sur tous les terrains virtuels 
pourra, avec un peu de chance, le conduire également dans le monde réel. Il convient à tous les autres de fixer 
tout de suite une course d’essai avec le nouveau GLA chez leur partenaire Mercedes-Benz. 
 

Clique ici pour jouer en ligne à «The Worlds of the GLA». 

 
 
Interlocuteurs 

Roger Welti, tél.: 044 755 88 42, roger.welti@daimler.com 

Roman Kälin, tél.: 044 755 88 06, roman.kaelin@daimler.com 

 
De plus amples informations Mercedes-Benz sont disponibles sur www.mercedes-benz.com. Vous trouverez des informations de presse et des 

services numériques pour journalistes et multiplicateurs sur notre site Media Site Suisse via media.mercedes-benz.ch et sur notre plateforme en 

ligne Mercedes me media via media.mercedes-benz.com. 

 

Présentation de Mercedes-Benz 
En Suisse et au Liechtenstein, Mercedes-Benz est représentée par Mercedes-Benz Suisse SA, Mercedes-Benz Trucks Suisse SA, Mercedes-Benz 
Financial Services AG et EvoBus (Suisse) SA, soit toutes les filiales de Daimler AG à Stuttgart. Les entreprises emploient plus de 600 
collaborateurs et garantissent environ 5800 postes de travail au total avec un réseau de partenaires. Le portefeuille comprend les marques 
Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, smart, FUSO et Setra. 

https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/mercedes-benz-cars/campaigns/gla-h247.html
https://theworldsofthegla.ch/fr/
https://media.mercedes-benz.ch/fr/

