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La Mindset électrique
au col du Grimsel.

Une Lamborghini
Gallardo LP 650-4
sur le Las Vegas
Motor Speedway.
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Les projets de véhicules à zéro émission
ou hybrides rechargeables se multiplient.
Les fournisseurs électriques pourraient jouer
un rôle décisif dans ce futur automobile.
Par Luc Debraine et Pierre Veya

8 Moteurs
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Otto doit rétrécir pour devenir plus efficace.
Par Henry Plouïdy
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Votre berline est censée consommer
8 l/100 km. Mais votre calculette indique
plus de 9 litres. Pourquoi? Par Denis Robert

20 Circuit
Test de la Nissan GT-R, qui entend s’adresser
«à tout le monde, tout le temps, n’importe où».
Vraiment? Par Michel Busset

21 Présentation
A la recherche d’un nouveau souffle,
Lancia laisse la sportivité de côté pour jouer
à fond la carte de l’élégance. Par Luc Debraine

22 Essai
Volkswagen présente une sixième version
de la Golf, conçue pour rassurer des
automobilistes déjà conquis. Par Henry Plouïdy

23 Marché
A l’heure où se nourrissent les tirs
à boulets rouges sur les gros 4x4, ce sont
les petits véhicules à traction intégrale qui,
l’augmentation du prix des carburants aidant,
profitent de la situation. Non sans raison.
Par Vincent Hutter

25 à 28 Lamborghini
Ex-marque vulgaire, la rivale de Ferrari affiche
désormais une forme d’athlète, de la classe
et de l’ambition à revendre, en particulier
dans le domaine des émanations de CO2.
Par Luc Debraine et Stéphane Bonvin

29 Livres
Deux ouvrages de photographies.
Par Luc Debraine et Benjamin Luis

30 et 31 Style
En dix ans, avec l’aide de Renzo Piano ou
de Jean Nouvel, Ferrari a transformé son site
historique en une vitrine de l’architecture
contemporaine. Par Luc Debraine

32 et 33 Guide
Depuis 1900, le Guide Michelin est le fidèle
compagnon des voyageurs en quête de bonnes
adresses. Par Patricia Briel

34 Design
Mazda a invité un petit groupe de journalistes
à esquisser les lignes de son futur roadster
MX-5. Pour de vrai? Par Luc Debraine

36 Exposition
La Cité des sciences et de l’industrie, à Paris,
met en scène l’histoire exemplaire de la 2 CV,
apparue il y a 60 ans. Par Luc Debraine

38 et 39 Montres
Pendant des siècles, la montre, premier objet
mécanique à large diffusion, a préparé
le terrain à la voiture en éveillant l’homme
à la passion pour les objets techniques.
Depuis, l’automobile lui a ravi la première
place. Pour entretenir le rapport de séduction,
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Les voitures électriques
étaient les premières.
Seront-elles les dernières?
Celles qui auront le dernier
mot? Il y aurait de l’ironie
à un tel destin en boucle,
comme un relent
nietzschéen d’éternel retour
de la technique originelle.

Les véhicules à batteries ont
été les premiers à vraiment
parcourir les routes à la fin
du XIXe siècle. Ou à franchir
la barre des 100 km/h
avec la bien nommée Jamais-
Contente. La première
Porsche? Une voiture électri-
que. Les premières flottes de
taxis urbains? Itou. Depuis
lors, l’automobile électrique
n’a cessé d’être le futur du
moyen de transport, remon-
trant le bout de sa calandre
à l’occasion de crises énergé-
tiques, d’avancées techno-

logiques ou d’opérations
vertueuses de marketing.

Impossible de dire si la
présente relance de l’auto à
accumulateurs sera la bonne.
Mais les conditions sont
propices. Un baril cher, dont
le contenu apparaît effecti-
vement fossilisé. Une cons-
cience toujours plus aiguë
des atteintes humaines à
l’environnement. Des éner-
gies renouvelables chaque
jour plus convaincantes. Des
progrès dans la conception
et les performances des bat-
teries (avec certes quelques
solides questions sur l’appro-
visionnement en métaux
rares comme le lithium, et
surtout la sollicitation accrue
du réseau électrique). Des
fournisseurs d’énergie prêts
à tenter le coup, quitte même
à se transformer en conces-

sionnaires automobiles. Et
des solutions symbiotiques,
à l’exemple des voitures
hybrides rechargeables que
préparent des géants comme
Toyota et GM.

Surtout que, dans le même
temps, les promesses
de la pile à combustible et
de l’hydrogène apparaissent
toujours plus compromises
par d’innombrables difficul-
tés techniques, économiques
ou structurelles. Les bio-
carburants ont bien sûr
encore un avenir, mais on
en sait davantage sur leurs
inconvénients, une révéla-
tion qui a douché plus
d’un enthousiasme.

Si la voiture électrique a
de nouveau un futur, la ques-
tion est aujourd’hui de savoir
qui sortira le modèle – un

mot qui doit être pris dans
toutes ses acceptations – le
plus convaincant. Les cons-
tructeurs automobiles nous
disent qu’eux seuls ont
l’ingénierie et les moyens
de concevoir un tel véhicule,
une telle infrastructure. Des
start-up ingénieuses nous
rappellent que les progrès
majeurs sont souvent le fait
d’outsiders, d’inventeurs qui
pensent différemment, en
dehors du cadre. De petites
structures avec d’énormes
ambitions, comme Better
Place en Californie, estiment
que l’automobile doit s’ins-
pirer de modèles comme
la téléphonie mobile pour
faire sa révolution, et couper
sa dépendance au pétrole
mortifère.

Bref: courant continu ou
courant alternatif?
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Santos 100 chronographe
Boîtier 43 mm en acier brossé inoxydable. 
Mouvement chronographe mécanique 
à remontage automatique calibre Cartier 8630
(27 rubis, 28'800 alternances par heure). 
Etanchéité à 100 mètres assurée par 
la lunette en acier poli vissée. 
Verre saphir inrayable. Bracelet 
en alligator avec fermoir de sécurité.
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BetterPlace,idéeélectrisante

Le Danemark et Israël veulent
se sevrer de leur dépendance au
pétrole d’ici à une douzaine d’an-
nées. Parmi leur train de mesures
figure une idée étonnante née à
Davos en 2005, à l’occasion du Fo-
rum des Young Global Leaders. Un
entrepreneur américain, Shai
Agassi, jusqu’alors intéressé par le
développement de logiciels pour
entreprises, a une intuition dans
le cadre d’un séminaire intitulé
«Rendre le monde meilleur d’ici à
2020».

La suggestion d’Agassi n’est rien
moins que de redéfinir, grâce à la
voiture électrique, l’économie du
transport automobile. Revenu aux
Etats-Unis, l’entrepreneur déve-
loppe son concept tant et si bien
qu’il quitte son job lucratif dans
l’informatique, puis crée en mai
2007 sa propre start-up à Palo Alto,
Better Place. A peine un an plus
tard, il dispose d’un capital de 200
millions de dollars, d’une force vive
d’ingénieurs, d’un constructeur
automobile prêt à l’aider, de l’appui
de personnalités comme Shimon
Peres et de deux pays décidés à
jouer la partie. Il faut tout de même
avoir un sacré pouvoir de convic-
tion pour transformer deux na-
tions en testeurs bêta.

Better Place prend tout d’abord
le pari que le futur à moyen terme
de l’automobile n’est pas l’hybride
essence/électrique, solution techni-
que mixte qui reste toujours dépen-
dante du pétrole. Ni l’hydrogène,
dont la fabrication, le stockage, la
distribution et la conception des pi-
les à combustible sont si complexes
que le problème ne sera résolu que
dans un avenir toujours plus éloi-
gné. Non: le futur tient dans l’auto
100% électrique, si possible pour-
vue des performantes batteries au
lithium-ion, mais pas exclusive-
ment, et dans l’utilisation massive
d’énergies renouvelables.

Pour Shai Agassi, qui a grandi
avec le Web et fait fortune dans les
logiciels, l’essentiel est ici l’idée du
réseau. C’est-à-dire une grille serrée
de bornes de recharge électrique,
installées à la maison, au travail,
dans les commerces, partout. Israël

devrait ainsi s’équiper d’ici à 2012
de 500000 bornes d’alimentation
sur son petit territoire, dont les vil-
les ne sont jamais éloignées entre
elles de plus de 150 km.

Batteries chargées à bloc
L’autonomie des voitures électri-
ques étant réduite, des stations de
changement automatisé des packs
de batteries seront également mi-
ses en place (une centaine sur le
territoire israélien) pour les longs
trajets. Comme s’il faisait un plein
d’essence, un automobiliste s’arrê-
tera dans une station, bénéficiera
en quelques minutes de batteries
chargées à bloc, puis poursuivra sa
route. Dans sa voiture, un petit or-
dinateur de bord lui donnera tou-
tes les informations dont il aurait
besoin: sa réserve de marche, les
lieux où charger ou changer ses ac-
cumulateurs, le nom de la compa-
gnie électrique, les tarifs pratiqués,
etc. L’unité informatisée accueillera
aussi un GPS, de la Wi-Fi et un télé-
phone mobile.

A propos. Le modèle de l’infras-
tructure de Better Place est égale-
ment emprunté aux nouvelles
technologies. C’est celui de la télé-
phonie mobile, avec ses télépho-
nes (en l’occurrence, les voitures
électriques), ses antennes (ici, les
bornes d’alimentation) et son opé-
rateur (personne d’autre que la so-
ciété Better Place). Toujours à
l’image de la téléphonie mobile, le
conducteur paiera un abonne-
ment de base et, à la place de minu-
tes de conversation, des kilomètres

parcourus. Les voitures pourraient
être largement subventionnées à
l’achat. Better Place se définit
d’ailleurs lui-même comme un
«opérateur de grille de recharge
électrique».

Marché à prendre
Mais quid de la consommation
électrique effarante si un pays, puis
d’autres et encore d’autres devaient
adopter en masse les voitures 100%
électriques? Le potentiel énergéti-
que des fournisseurs ne sera-t-il pas
siphonné par cette demande extra-
ordinaire? Pour les responsables
de Better Place, la perspective de
cette soif accrue de volts et d’élec-
trons est au contraire une chance.
Un tel volume de batteries à char-
ger, c’est un formidable marché à
prendre pour les producteurs
d’énergies renouvelables. Le réseau
de bornes rechargeables et le mar-
ché des énergies solaire, éolienne,
hydraulique ou géothermique

pourraient croître de conserve,
dopant ainsi la recherche et les in-
vestissements dans ces domaines.

Argument supplémentaire, un
maillage dense de batteries mobi-
les représente une possibilité de
stockage de l’énergie verte. C’est
ce qui intéresse le Danemark, en
particulier Dong Energy, le pre-
mier opérateur mondial d’éolien-
nes en mer. Dong pourrait dis-
tribuer dans les batteries des
voitures l’excès instable d’électri-
cité de ses innombrables moulins
à vent, qui fonctionnent à plein
que lorsque les conditions s’y prê-
tent. C’est ce qui intéresse aussi
Israël, fort de son parc photovol-
taïque en pleine expansion dans
le désert du Néguev. Better Place
appelle cette possibilité inédite de
stockage de l’énergie verte «un
champ de pétrole virtuel».

Les autorités danoises et israé-
liennes se lancent dans l’aventure,
Renault-Nissan également. Tou-

jours à Davos, mais cette fois au
World Economic Forum de 2007,
Shai Agassi a convaincu le patron
du groupe automobile, Carlos
Ghosn, de devenir un partenaire de
l’expérience. Renault s’est lancé
dans le développement d’une Mé-
gane électrique aux batteries
lithium-ion, qui sert actuellement
de laboratoire roulant en Israël. La
production en série des voitures
électriques était normalement pré-
vue pour 2011. Mais les problèmes
actuels du constructeur français re-
tarderont certainement l’opéra-
tion. Des contacts ont été pris avec
d’autres constructeurs pour des es-
sais dans d’autres régions du
monde, comme à Hawaï. L’impor-
tant, pour Better Place, est aussi
«que chacun puisse garder sa pas-
sion de l’automobile, et même la
renforcer en faisant l’expérience
d’un nouveau type de transport res-
pectueux de l’environnement».

Le prix de l’électron propre
Reste l’enjeu principal: la baisse, si
ce n’est la fin de la dépendance au
pétrole, avec les gains environne-
mentaux, économiques et politi-
ques que cela représente. Sans
crainte d’être taxé d’idéaliste, ni de
candide, Shai Agassi est persuadé
que son idée, si elle prend une di-
mension globale, peut faire chuter
de 20% les émissions planétaires de
CO2.

«Et si l’on en achète en masse de
l’énergie verte, celle-ci baissera for-
cément ses tarifs, confiait cet été
Agassi au magazine Wired de San
Francisco. En une décennie, le prix
des électrons propres sera inférieur
à ceux produits avec des usines à gaz
ou à charbon. D’ailleurs, plus per-
sonne ne voudra construire de telles
usines. Cela représente une baisse
supplémentaire de 40% de CO2, un
pourcentage qui se retrouve dans le
traité sur lequel travaille actuelle-
ment Tony Blair, avec pour horizon
l’année 2050. Mais nous pouvons ar-
river à cette diminution de 60%
d’émissions de CO2 déjà en 2030.»
Les paris sont ouverts…

Infos: www.betterplace.com

A partir d’une idée surgie à Davos, une start-up californienne propose de changer le transport et l’économie automobiles
par l’adoption massive de véhicules électriques et de bornes de recharge. Le modèle suivi est celui des réseaux de la téléphonie mobile.

Deux pays, le Danemark et Israël, se sont engagés à le tester à grande échelle. Un futur possible? Par Luc Debraine
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Un test de Mégane électrique au Danemark.

L’idée pourrait faire chuter
de 20% les émissions
planétaires de CO2

ÉLECTRICITÉDANSL’AIR
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Chronographe Flyback «Fifty Fathoms» 
( réf. 5085F -1130 -52)

Virageset
tournuresd’esprit

... et exposée au bord
du lac des Quatre-Cantons
près de Lucerne.
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«Des risques? Quels risques?»
Lorsqu’on lui signale que son en-
treprise est téméraire, Lorenzo
Schmid devient sanguin: «Parlons
plutôt des 17 pays nucléaires qui
pourraient en découdre ou des ma-
ladies qui peuvent vous tomber
dessus: voilà des risques! Si l’on
était en Californie, personne ne
comprendrait à quoi vous faites
allusion! Rien n’est plus normal
que de se lancer dans l’inconnu,
d’amener des idées nouvelles, de
sortir en l’occurrence du moule des
automobiles trop grosses, trop pol-
luantes et qui commencent à faire
honte à ceux qui les conduisent.»

Investisseur averti, et riche, le
Grison Lorenzo Schmid apprécie
peu que l’on doute de la viabilité de
son dernier projet, la voiture élec-
trique Mindset. Il a certes à son pas-
sif un projet similaire qui n’est pas
allé très loin. Il y a quelques années,
l’aventure du véhicule électrique à
trois roues Twike s’est terminée par
la faillite de la société alémanique
qui le produisait. Mais, comme le
dit Ferdinand Piëch, le patron his-
torique de Volkswagen, «si je dois
choisir un bon cavalier, je préfère
prendre quelqu’un qui est déjà
tombé de cheval». C’est sûr de son
fait, et de la pertinence de son con-
cept dans le Zeitgeist, que Lorenzo
Schmid, 48 ans, met actuellement
toutes ses forces dans sa «voiture
suisse».

Pour voir et être vu
L’aventure de Mindset, un mot an-
glais qui signifie «disposition d’es-
prit» ou «mentalité», est récente.
Elle n’a démarré qu’en juillet 2007,
avec l’engagement d’une star du de-
sign automobile, le Turc Murat Gü-
nak. Eduqué au Royal College of
Art de Londres, designer chez Ford
et chez PSA avant de s’occuper de la
Maybach et de la SLR chez Merce-
des-Benz, Murat Günak a surtout
été le grand patron du style dans le
groupe VW. Le designer et sa petite
équipe de dix personnes ont pris
possession d’un bâtiment sur la
propriété personnelle de Lorenzo
Schmid à St. Niklausen, près de Lu-
cerne, et se sont mis au travail.

En moins d’une année, le team a
conçu une insolite voiture électri-
que de 4,2 mètres de longueur et
900 kg, haute sur pattes et aux
roues étroites. C’est une 2+2 places,
c’est-à-dire un coupé conçu pour
accueillir deux adultes à l’avant

tout en réservant deux petites pla-
ces à l’arrière à des enfants ou à des
passagers qui acceptent de se tasser
en attendant que cela se passe. L’ha-
bitacle, très soigné, est original. Pas
de sièges individuels à l’avant, mais
une fine banquette qui se rabat au
besoin. Des commandes et des
compteurs en nombre réduit et à
l’ergonomie soignée. Du cuir fin
partout. De l’aluminium aussi. De
grandes surfaces vitrées, y compris
dans le toit. «C’est une voiture pour
voir, mais aussi pour être vu», s’en-
thousiasme Lorenzo Schmid, sou-
cieux de donner un vernis statu-
taire haut de gamme à la Mindset.

Pour gagner du poids, le châssis
est en aluminium. A l’image de la
Smart, la voiture comporte une cel-
lule de survie – très rigide en cas de
choc – qui encapsule l’espace des
passagers, lesquels disposent aussi
de doubles airbags, de renforce-
ments latéraux et de zones défor-
mables à l’avant et à l’arrière. «En
l’état, la voiture devrait obtenir
quatre étoiles au test Euro NCAP»,
espère le professeur de design
Paolo Tumminelli, membre de la
direction de Spirt Avert, la société
d’investissement qui chapeaute le
projet Mindset.

La voiture lucernoise est surtout
intéressante par le choix de sa tech-
nologie de propulsion, proche de la
solution retenue par la Volt de GM.
Un pack de batteries au lithium-ion
alimente un moteur électrique d’un
peu moins de 100 ch. C’est suffisant
pour propulser la Mindset de 0 à
100 km/h en 6 ou 7 secondes. De
fait, placé dans le siège passager
d’un premier prototype-laboratoire
roulant, on ressent physiquement
les effets de cette forte et immédiate
accélération linéaire. La tête part en
arrière, le ventre se creuse, les mains
s’agrippent où elles peuvent s’agrip-
per. L’autonomie est peu ou prou de
100 km, la vitesse de pointe limitée
électroniquement à 140 km/h. Se-
lon la société lucernoise, la rechar-
ge du pack s’effectue en deux heu-
res, durée optimiste qu’il s’agira de
vérifier avec les premiers vrais pro-
totypes de la voiture, en fin d’année
ou au début de 2009.

La Mindset n’est pas à propre-
ment parler une voiture électrique,
mais un hybride en série. Pour ac-
croître l’autonomie du véhicule, ce-
lui-ci embarque également un petit
moteur à essence qui fonctionne
comme générateur. En cas de né-

cessité, il se met en marche à un
régime constant et recharge les bat-
teries, donnant la possibilité de par-
courir environ 800 km avant de re-
faire le plein. Sa consommation est
de 3,8 litres aux 100. Ses émana-
tions de CO2 se situent au maxi-
mum à 70 g/km. La voiture bénéfice
de plus d’un système de récupéra-
tion d’énergie au freinage.

Lorenzo Schmid espère pouvoir
commercialiser les premières
Mindset à la fin de l’année pro-
chaine. Un objectif là encore opti-
miste. Pas moyen, en effet, de con-
naître le type exact des batteries au
lithium-ion. Soudain mystérieux,
Lorenzo Schmid parle d’une prove-
nance militaire européenne. Le mo-
teur? Il s’est d’abord agi d’un petit
V2, mais les responsables de la voi-
ture évoquent aujourd’hui la possi-
bilité d’un monocylindre. Mêmes
incertitudes du côté de la fabrica-
tion du véhicule électrique. Elle
pourrait être confiée à des spécialis-
tes indépendants, comme Pininfa-
rina, Karmann ou Heuliez. La distri-
bution devrait être assurée non par
des concessionnaires automobiles,
mais par des fournisseurs d’électri-
cité, à l’exemple de la Grimselstrom,
qui s’apprête à distribuer la petite
Think électrique norvégienne en
Suisse alémanique.

Prix de vente: 75 000 francs
Reste le nerf de la guerre. Nous
avons rencontré Lorenzo Schmid et
Paolo Tumminelli en septembre à
Genève. Tous deux montraient la
Mindset à des investisseurs poten-
tiels. «Le calcul est assez simple, ré-
sume Lorenzo Schmid. Il faut 250
millions d’euros pour viser notre
objectif de production de 10000
unités par an. Si l’on obtient 50 mil-
lions, ce sera plutôt 1000 véhicules.»

Conséquence de sa sophistica-
tion technologique et du raffine-
ment de son habillage, le prix de la
Mindset sera élevé: 75000 francs.
Un positionnement haut de gam-
me, à l’usage des prescripteurs de
tendance, des écosensibles ou sim-
plement des amateurs de belles
voitures non agressives. «Ce n’est
pas bon marché, admet Lorenzo
Schmid, mais pensez qu’un trajet
Genève-Lausanne vous reviendra à
trois francs. Que les coûts de main-
tenance seront réduits au mini-
mum. Et que vous serez un pionnier
d’une mobilité qui ne repose plus
sur une énergie fossilisée!» L. D.

Voiture électrique
conçue près
de Lucerne
par l’ex-responsable
du design de VW,
la Mindset vise
le haut de gamme
environnemental.
Discussion
avec le financier
de ce projet
ambitieux,
Lorenzo Schmid.

La Mindset au col du Grimsel...
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«BetterPlace»,idéeélectrisante

Le Danemark et Israël veulent se
sevrer de leur dépendance au pé-
trole d’ici à une douzaine d’années.
Parmi leur train de mesures figure
une idée étonnante née à Davos en
2005, à l’occasion du forum des
«Young global leaders». Un entre-
preneur américain, Shai Agassi,
jusqu’alors intéressé par le déve-
loppement de logiciels pour entre-
prises, a une intuition dans le cadre
d’un séminaire intitulé «Rendre le
monde meilleur d’ici à 2020».

La suggestion d’Agassi n’est rien
moins que de redéfinir, grâce à la
voiture électrique, l’économie du
transport automobile. Revenu aux
Etats-Unis, l’entrepreneur déve-
loppe son concept tant et si bien
qu’il quitte son job lucratif dans
l’informatique, puis créée en mai
2007 sa propre start-up à Palo Alto,
«Better Place». A peine un an plus
tard, il dispose d’un capital de 200
millions de dollars, d’une force vive
d’ingénieurs, d’un constructeur
automobile prêt à l’aider, de l’appui
de personnalités comme Shimon
Peres et de deux pays décidés à
jouer la partie. Il faut tout de même
avoir un sacré pouvoir de convic-
tion pour transformer deux na-
tions en testeurs bêta.

Better Place prend tout d’abord
le pari que le futur à moyen terme
de l’automobile n’est pas l’hybride
essence/électrique, solution techni-
que mixte qui reste toujours dépen-
dante du pétrole. Ni l’hydrogène,
dont la fabrication, le stockage, la
distribution et la conception des pi-
les à combustible sont si complexes
que le problème ne sera résolu que
dans un avenir toujours plus éloi-

gné. Non: le futur tient dans l’auto
100% électrique, si possible pour-
vue des performantes batteries au
lithium-ion, mais pas exclusive-
ment, et dans l’utilisation massives
d’énergies renouvelables.

Pour Shai Agassi, qui a grandi
avec le web, et fait fortune dans les
logiciels, l’essentiel est ici l’idée du
réseau. C’est-à-dire une grille serrée
de bornes de recharges électriques,
installées à la maison, au travail,
dans les commerces, partout. Israël
devrait ainsi s’équipper d’ici à 2012
de 500000 bornes d’alimentation
sur son petit territoire, dont les vil-
les ne sont jamais éloignées entre
elles de plus de 150 km.

Batteries chargées à bloc
L’autonomie des voitures électri-

ques étant réduite, des stations de
changement automatisé des packs
de batteries seront également mi-
ses en place (une centaine sur le
territoire israélien) pour les longs
trajets. Comme s’il faisait un plein
d’essence, un automobiliste s’arrê-
tera dans une station, bénéficiera
en quelques minutes de batteries
chargées à bloc, puis poursuivra sa
route. Dans sa voiture, un petit or-
dinateur de bord lui donnera tou-
tes les informations dont il a be-
soin, sa réserve de marche, les lieux
où charger ou changer ses accumu-
lateurs, le nom de la compagnie
électrique, les tarifs pratiqués, etc.

L’unité informatisée accueillera
aussi un GPS, de la Wi-Fi et un télé-
phone mobile.

A propos. Le modèle de l’infras-
tructure de Better Place est égale-
ment emprunté aux nouvelles
technologies. C’est celui de la télé-
phonie mobile, avec ses téléphones
(en l’occurence les voitures électri-
ques), ses antennes (ici les bornes
d’alimentation) et son opérateur
(personne d’autre que la société
Better Place). Toujours à l’image de
la téléphonie mobile, le conduc-
teur paiera un abonnement de
base et, à la place de minutes de
conversation, des kilomètres par-
courus. Les voitures pourraient être
largement subventionnées à
l’achat. Better Place se définit
d’ailleurs lui-même comme un
«Opérateur de grille de recharge
électrique».

Marché à prendre
Mais quid de la consommation

électrique effarante si un pays, puis
d’autres, et encore d’autres devai-
ent adopter en masse les voitures
100% électriques? Le potentiel
énergétique des fournisseurs ne se-
ra-t-il pas siphonné par ette de-
mande extraordinaire? Pour les
responsables de Better Place, la
perspective de cette soif accrue de
volts et d’électrons est au contraire
une chance. Un tel volume de bat-
teries à charger, c’est un formidable
marché à prendre pour les produc-
teurs d’énergies renouvelables. Le
réseau de bornes rechargeables et
le marché de l’énergie solaire, éo-
lienne, hydraulique ou géothermi-
que pourraient croître de conserve,

dopant ainsi la recherche et les in-
vestissements dans ces domaines.

Argument supplémentaire, un
maillage dense de batteries mobi-
les représente une possibilité de
stockage de l’énergie verte. C’est ce
qui intéresse le Danemark, en par-
ticulier Dong Energy, le premier
opérateur mondial d’éoliennes en
mer. Dong pourrait distribuer dans
les batteries des voitures l’excès ins-
table d’électricité de ses innombra-
bles moulins à vent, qui fonction-
nent à plein que lorsque les
conditions s’y prêtent. C’est ce qui
intéresse aussi Israël, fort de son
parc photovoltaïque en pleine ex-
pansion dans le désert du Neguev.
Better Place appelle cette possibi-
lité inédite de stockage de l’énergie
verte «un champ de pétrole vir-
tuel».

Les autorités danoises et israé-
liennes se lancent dans l’aventure,
Renault-Nissan également. Tou-
jours à Davos, mais cette fois au
World Economic Forum de 2007,
Shai Agassi a convaincu le patron
du groupe automobile, Carlos
Ghosn, de devenir un partenaire de
l’expérience. Renault s’est lancé
dans le développement d’une Mé-
gane électrique aux batteries li-
thium ion, qui sert actuellement de
laboratoire roulant en Israël. La
production en série des voitures
électriques était normalement pré-
vue pour 2011. Mais les problèmes
actuels du constructeur français re-
tarderont certainement l’opéra-
tion. Des contacts ont été pris avec
d’autres constructeurs pour des es-
sais dans d’autres régions du
monde, comme à Hawaï. L’impor-

tant, pour Better Place, est aussi
«que chacun puisse garder sa pas-
sion de l’automobile, et même la
renforcer en faisant l’expérience
d’un nouveau type de transport res-
pectueux de l’environnement».

Le prix de l’électron propre
Reste l’enjeu principal: la baisse,

si ce n’est la fin de la dépendance au
pétrole, avec les gains environne-
mentaux, économiques et politi-
ques que cela représente. Sans
crainte d’être taxé d’idéaliste, ni de
candide, Shai Agassi est persuadé
que son idée, si elle prend une di-
mension globale, peut faire chuter
de 20% les émissions planétaires de
Co2.

«Et si l’on en achète en masse de
l’énergie verte, celle-ci baissera for-
cément ses tarifs, confiait cet été
Agassi au magazine Wired de San
Francisco. En une décennie, le prix
des électrons propres sera inférieur
à ceux produits avec des usines à gaz
ou à charbon. D’ailleurs, plus per-
sonne ne voudra construire de telles
usines. Cela représente une baisse
supplémentaire de 40% de Co2, un
pourcentage qui se re trouve dans le
traité sur lequel travaille actuelle-
ment Tony Blair, avec pour l’horizon
l’année 2050. Mais nous pouvons ar-
river à cette diminution de 60%
d’émissions de Co2 déjà en 2030».
Les paris sont ouverts...

Infos: www.betterplace.com

A partir d’une idée surgie à Davos, une start-up californienne propose de changer le transport et l’économie automobiles
par l’adoption massive de véhicules électriques et de bornes de recharge. Le modèle suivi est celui des réseaux de la téléphonie mobile.

Deux pays, le Danemark et Israël, se sont engagés à le tester à grande échelle. Un futur possible? Par Luc Debraine
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Virageset
tournuresd’esprit

... et exposée au bord
du lac des Quatre-Cantons
près de Lucerne.
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«Des risques? Quels risques?»
Lorsqu’on lui signale que son en-
treprise est téméraire, Lorenzo
Schmid devient sanguin: «Parlons
plutôt des 17 pays nucléaires qui
pourraient en découdre ou des ma-
ladies qui peuvent vous tomber
dessus: voilà des risques! Si l’on
était en Californie, personne ne
comprendrait à quoi vous faites
allusion! Rien n’est plus normal
que de se lancer dans l’inconnu,
d’amener des idées nouvelles, de
sortir en l’occurrence du moule des
automobiles trop grosses, trop pol-
luantes et qui commencent à faire
honte à ceux qui les conduisent.»

Investisseur averti, et riche, le
Grison Lorenzo Schmid apprécie
peu que l’on doute de la viabilité de
son dernier projet, la voiture élec-
trique Mindset. Il a certes à son pas-
sif un projet similaire qui n’est pas
allé très loin. Il y a quelques années,
l’aventure du véhicule électrique à
trois roues Twike s’est terminée par
la faillite de la société alémanique
qui le produisait. Mais, comme le
dit Ferdinand Piëch, le patron his-
torique de Volkswagen, «si je dois
choisir un bon cavalier, je préfère
prendre quelqu’un qui est déjà
tombé de cheval». C’est sûr de son
fait, et de la pertinence de son con-
cept dans le Zeitgeist, que Lorenzo
Schmid, 48 ans, met actuellement
toutes ses forces dans sa «voiture
suisse».

Pour voir et être vu
L’aventure de Mindset, un mot an-
glais qui signifie «disposition d’es-
prit» ou «mentalité», est récente.
Elle n’a démarré qu’en juillet 2007,
avec l’engagement d’une star du de-
sign automobile, le Turc Murat Gü-
nak. Eduqué au Royal College of
Art de Londres, designer chez Ford
et chez PSA avant de s’occuper de la
Maybach et de la SLR chez Merce-
des-Benz, Murat Günak a surtout
été le grand patron du style dans le
groupe VW. Le designer et sa petite
équipe de dix personnes ont pris
possession d’un bâtiment sur la
propriété personnelle de Lorenzo
Schmid à St. Niklausen, près de Lu-
cerne, et se sont mis au travail.

En moins d’une année, le team a
conçu une insolite voiture électri-
que de 4,2 mètres de longueur et
900 kg, haute sur pattes et aux
roues étroites. C’est une 2+2 places,
c’est-à-dire un coupé conçu pour
accueillir deux adultes à l’avant

tout en réservant deux petites pla-
ces à l’arrière à des enfants ou à des
passagers qui acceptent de se tasser
en attendant que cela se passe. L’ha-
bitacle, très soigné, est original. Pas
de sièges individuels à l’avant, mais
une fine banquette qui se rabat au
besoin. Des commandes et des
compteurs en nombre réduit et à
l’ergonomie soignée. Du cuir fin
partout. De l’aluminium aussi. De
grandes surfaces vitrées, y compris
dans le toit. «C’est une voiture pour
voir, mais aussi pour être vu», s’en-
thousiasme Lorenzo Schmid, sou-
cieux de donner un vernis statu-
taire haut de gamme à la Mindset.

Pour gagner du poids, le châssis
est en aluminium. A l’image de la
Smart, la voiture comporte une cel-
lule de survie – très rigide en cas de
choc – qui encapsule l’espace des
passagers, lesquels disposent aussi
de doubles airbags, de renforce-
ments latéraux et de zones défor-
mables à l’avant et à l’arrière. «En
l’état, la voiture devrait obtenir
quatre étoiles au test Euro NCAP»,
espère le professeur de design
Paolo Tumminelli, membre de la
direction de Spirt Avert, la société
d’investissement qui chapeaute le
projet Mindset.

La voiture lucernoise est surtout
intéressante par le choix de sa tech-
nologie de propulsion, proche de la
solution retenue par la Volt de GM.
Un pack de batteries au lithium-ion
alimente un moteur électrique d’un
peu moins de 100 ch. C’est suffisant
pour propulser la Mindset de 0 à
100 km/h en 6 ou 7 secondes. De
fait, placé dans le siège passager
d’un premier prototype-laboratoire
roulant, on ressent physiquement
les effets de cette forte et immédiate
accélération linéaire. La tête part en
arrière, le ventre se creuse, les mains
s’agrippent où elles peuvent s’agrip-
per. L’autonomie est peu ou prou de
100 km, la vitesse de pointe limitée
électroniquement à 140 km/h. Se-
lon la société lucernoise, la rechar-
ge du pack s’effectue en deux heu-
res, durée optimiste qu’il s’agira de
vérifier avec les premiers vrais pro-
totypes de la voiture, en fin d’année
ou au début de 2009.

La Mindset n’est pas à propre-
ment parler une voiture électrique,
mais un hybride en série. Pour ac-
croître l’autonomie du véhicule, ce-
lui-ci embarque également un petit
moteur à essence qui fonctionne
comme générateur. En cas de né-

cessité, il se met en marche à un
régime constant et recharge les bat-
teries, donnant la possibilité de par-
courir environ 800 km avant de re-
faire le plein. Sa consommation est
de 3,8 litres aux 100. Ses émana-
tions de CO2 se situent au maxi-
mum à 70 g/km. La voiture bénéfice
de plus d’un système de récupéra-
tion d’énergie au freinage.

Lorenzo Schmid espère pouvoir
commercialiser les premières
Mindset à la fin de l’année pro-
chaine. Un objectif là encore opti-
miste. Pas moyen, en effet, de con-
naître le type exact des batteries au
lithium-ion. Soudain mystérieux,
Lorenzo Schmid parle d’une prove-
nance militaire européenne. Le mo-
teur? Il s’est d’abord agi d’un petit
V2, mais les responsables de la voi-
ture évoquent aujourd’hui la possi-
bilité d’un monocylindre. Mêmes
incertitudes du côté de la fabrica-
tion du véhicule électrique. Elle
pourrait être confiée à des spécialis-
tes indépendants, comme Pininfa-
rina, Karmann ou Heuliez. La distri-
bution devrait être assurée non par
des concessionnaires automobiles,
mais par des fournisseurs d’électri-
cité, à l’exemple de la Grimselstrom,
qui s’apprête à distribuer la petite
Think électrique norvégienne en
Suisse alémanique.

Prix de vente: 75 000 francs
Reste le nerf de la guerre. Nous
avons rencontré Lorenzo Schmid et
Paolo Tumminelli en septembre à
Genève. Tous deux montraient la
Mindset à des investisseurs poten-
tiels. «Le calcul est assez simple, ré-
sume Lorenzo Schmid. Il faut 250
millions d’euros pour viser notre
objectif de production de 10000
unités par an. Si l’on obtient 50 mil-
lions, ce sera plutôt 1000 véhicules.»

Conséquence de sa sophistica-
tion technologique et du raffine-
ment de son habillage, le prix de la
Mindset sera élevé: 75000 francs.
Un positionnement haut de gam-
me, à l’usage des prescripteurs de
tendance, des écosensibles ou sim-
plement des amateurs de belles
voitures non agressives. «Ce n’est
pas bon marché, admet Lorenzo
Schmid, mais pensez qu’un trajet
Genève-Lausanne vous reviendra à
trois francs. Que les coûts de main-
tenance seront réduits au mini-
mum. Et que vous serez un pionnier
d’une mobilité qui ne repose plus
sur une énergie fossilisée!» L. D.

Voiture électrique
conçue près
de Lucerne
par l’ex-responsable
du design de VW,
la Mindset vise
le haut de gamme
environnemental.
Discussion
avec le financier
de ce projet
ambitieux,
Lorenzo Schmid.
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SillonnerLondres
àlaforcedel’électron

Au bout d’un moment, on se pi-
que au jeu. Un œil sur le compteur
de charge, je traque tout ce qui
pourrait trop solliciter les batte-
ries. Les feux de stop à l’arrêt. Les
accélérations trop fortes. La con-
duite heurtée. Les voies rapides à la
périphérie de Londres. Et la radio,
ai-je vraiment tout le temps besoin
de la radio? Heureusement, il n’y a
pas d’air conditionné, ni de GPS ou
de sièges chauffants, dans la petite
Smart ed (pour electric drive).

Si bien que j’arrive sans trop de
difficulté à me caler sur une con-
sommation idéale d’électricité: 8 à
10 km parcourus par tranche de
10% sur la jauge de la batterie. Ce
qui donne ainsi une autonomie ur-
baine de 80 km environ avant de
tomber sur la «réserve» colorée de
rouge, c’est-à-dire les 20 derniers
pour cent du compteur. Pas si diffi-
cile.

Le prince de Galles
Je suis à bord de l’une des 100 Smart
électriques qui, depuis l’année der-
nière, participent à un test gran-
deur nature dans l’agglomération
londonienne. Mercedes-Benz, pro-
priétaire de Smart, loue les petites
voitures non à des particuliers,
mais à des sociétés, PME, banques,
fournisseurs d’énergies, commu-
nautés urbaines, voire même au
gouvernement britannique, lequel
nous a prêté pour un jour la Smart
dans laquelle je me trouve aujour-
d’hui. Des organisations aussi di-
verses que la Lloyds, le groupe BS-
kyB de Rupert Murdoch, la société
d’agriculture biologique du prince
de Galles ou le Conseil du district
d’Islington bénéficient ainsi des
avantages de la microvoiture à zéro
émission nocive. Même la police
métropolitaine dispose de deux
Smart ed, dont l’une patrouille à
Westminster.

Zéro émission, mais aussi zéro
péage urbain dans Londres (16
francs normalement), zéro ticket
de parking (de 8 à 16 francs l’heure
dans le centre), zéro taxe fiscale
(jusqu’à 800 francs par an pour les
véhicules les plus gros et les plus
polluants) et pour l’instant zéro
penny d’électricité lorsque l’on
charge la Smart à l’une des 100 – et

bientôt 250 – bornes disposées
dans la ville. Ces élégantes bornes
en inox, surmontées de diodes qui
passent au vert lorsque l’alimenta-
tion des batteries est terminée et
d’un petit écran LCD, ont été mises
en place par le français EDF. Celui-ci
offre l’électricité pour les petites
voitures. Autrement, il en coûterait
2,40 francs par recharge.

Il faut huit heures pour faire le
plein d’électrons. «Mais on passe de
30 à 80% de charge en un peu plus
de trois heures. Et comme la prise
est standard, on peut recharger la
voiture chez soi, au travail ou quel-
que part à l’improviste si d’aventure
on tombe en panne», précise Tom
Morrison-Jones, le responsable du
projet Smart électrique à Londres.
Les batteries embarquées, qui pè-
sent 135 kilos, ne sont pas d’une
conception récente. Conçues à l’ori-
gine en Afrique du Sud, rachetées
par une société tessinoise (MES-
DEA à Stabio), ces Zebra sont du
type chlorure de sodium/nickel. En
fin de vie, c’est-à-dire après un
maximum de mille cycles, elles se-
ront renvoyées au Tessin pour y être
recyclées.

Dans l’habitacle, seule la jauge
électrique – qui a remplacé le
compte-tours – trahit la présence
des batteries. A mieux y regarder, le
levier de vitesse ne comporte
qu’une vitesse de marche, un point
neutre et une marche arrière. Déles-
tée de son moteur thermique, mais

chargée sous le plancher du pack
de batteries, la Smart pèse un quin-
tal de plus que le modèle conven-
tionnel. Les suspensions ont été raf-
fermies en conséquence, ce qui
donne une sécheresse supplémen-
taire à la voiture. En revanche, grâce
à son centre de gravité placé très
bas, la biplace est collée au sol, pré-
cise et agréable à conduire. Surtout
lorsque j’emmanche les innombra-
bles giratoires qui jalonnent mon
trajet, du centre Mercedes de Broo-
klands dans le Surrey au quartier
londonien de Twickenham.

Peur de la panne
Les conducteurs des 100 Smart de
test ont progressivement pris en
main leur machine électrique.
D’abord par un mode d’emploi
sous forme de fichier PDF, puis par
une première mise en train de trois
jours et une réunion à Brooklands
avec les responsables du projet. Ils
ont ensuite été lâchés dans la jun-
gle urbaine, non sans appréhen-
sion. «La principale crainte des
débutants est liée à l’autonomie
réduite de la Smart ed, note Tom
Morrison-Jones. J’ai par exemple
accompagné un client de Brook-
lands à son domicile du nord-est
de Londres. Nous avons mis cinq
heures pour traverser toute la ville,
sur une distance de 65 km. Le con-
ducteur était très nerveux: il était
persuadé que les batteries allaient
nous lâcher avant l’arrivée. Mais

nous sommes arrivés chez lui sans
problème, avec 30% de réserve de
marche encore à disposition.»

«L’expérience sur une dizaine de
mois montre que la crainte de
tomber en panne disparaît rapi-
dement, poursuit Tom Morrison-
Jones. Puis, la courbe d’apprentis-
sage monte très vite pour arriver,
dans un délai de deux à quatre se-
maines, à une bonne gestion de la
consommation d’énergie. Les pro-
blèmes que l’on rencontre sont liés
à la transmission d’informations
entre personnes, par exemple en-
tre les employés d’une même com-
pagnie qui utilisent la Smart à tour
de rôle. Certains n’ont pas été suffi-
samment prévenus qu’il ne faut
pas laisser la voiture sans charge
plus de deux semaines, sans quoi
les batteries baissent en tempéra-
ture et fonctionnent moins bien.
D’autres ont laissé leur véhicule en
rade au bord de la route: arrivés en
fin de charge, ils avaient peur de
tomber en panne dans la circula-
tion.»

Smart loue ses véhicules électri-
ques 750 francs par mois à ses
clients-testeurs. Comme le leasing
court sur quatre ans, la somme fi-
nale est rondelette. «D’accord, ad-
met Tom Morrison-Jones, mais si
vous tenez compte des économies
d’essence, de taxes, de fisc, de péa-
ges ou de parking, le prix est com-
pétitif. Cela dit, nous n’avons pas
encore défini de modèle économi-
que. Que faudra-t-il faire lorsque la
Smart ed sera proposée dans deux
ans à des particuliers? La louer? Ne
louer que les batteries, sachant que
celles-ci sont onéreuses et évoluent
rapidement d’un point de vue tech-
nologique? La vendre d’un seul
bloc, batteries comprises? Nous
n’en savons encore rien.» L. D.

Smart teste actuellement 100 véhicules
électriques dans la grande agglomération
britannique. L’occasion d’éprouver la viabilité
technique, économique, voire psychologique
de la voiture à batteries en milieu urbain.

Une Smart électrique à l’approche de Big Ben. La voiture a été louée au Conseil du district d’Islington.
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Unecinquantainede
SmartedpourlaSuisse

Mercedes-Benz tente
de rattraper son retard envi-
ronnemental avec des projets
à grande échelle, comme celui
de la Smart ed. Un modèle
beaucoup plus performant
(150 km d’autonomie urbaine)
devrait être proposé d’ici fin
2009, et plus encore en 2010,
avec l’espoir d’une future pro-
duction annuelle de 10000
véhicules. Dotée de batteries au
lithium-ion plus petites, légères
et au chargement plus rapide
que celles actuellement utilisées
sur le modèle électrique, la
Smart sera proposée dans quel-

ques grandes villes européen-
nes. A commencer par Berlin, où
le groupe Daimler s’est associé
au fournisseur d’énergie RWE
pour mettre en place 500 bor-
nes d’alimentation, par exemple
dans les parkings publics.
Paris, Rome et Athènes devraient
suivre. Une cinquantaine de
Smart ed devraient être propo-
sées sur le marché suisse. Mais
l’importateur ne sait pas encore
si elles rouleront uniquement à
Zurich ou si elles seront propo-
sées aux huit Smart Center que
compte la Suisse, dont ceux de
Lausanne et de Genève. L. D.
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«Silescompagniesélectriques
ratentcevirage,ellesdisparaîtront»

Cette fois, cela devrait être «la
bonne». Depuis quelque temps,
les électriciens découpent avec
frénésie tout ce qui s’écrit sur la
voiture électrique. Et ce n’est pas
une simple coïncidence si, lors de
la dernière assemblée générale du
groupe EOS, en mai dernier, une
voiture électrique faisait partie du
décorum. Beaucoup d’anciens ac-
tionnaires se sont sans doute sou-
venus des promesses faites sur
l’avenir de la voiture électrique et
des promenades en voiturette du
futur syndic de Lausanne, Daniel
Brélaz. La Confédération subven-
tionna même une étude-pilote au
Tessin. Qui confirma, pour l’essen-
tiel, que l’humain était capable de
conduire… un engin électrique.

Mais, assez vite, comme partout
dans le monde, le rêve de la mobi-
lité électrique se brisa sur des obs-
tacles classiques: les coûts et les
batteries (trop lourdes et/ou trop
chères). Cette fois, les électriciens
veulent y croire. Les recherches
sur les batteries sont encoura-
geantes: le rapport poids/capacité
s’améliore, la filière lithium-ion,
celle qui domine dans la télépho-
nie mobile, progresse à grands
pas. Et c’est loin d’être la seule. Les
avancées doivent beaucoup à l’ar-
rivée des premières générations
d’hybrides convaincantes, un véri-
table coup de fouet à l’innovation.

Max Ursin, qui dirige un
groupe de recherche sur les tech-
nologies et l’environnement au
sein de la société électrique du
Grimsel (KWO), est convaincu que
l’heure E a sonné, alors que l’on a
longtemps pensé que l’hydrogène
brûlerait la politesse à la voiture
électrique. «C’est la dernière
grande orientation stratégique
des compagnies électriques: si el-
les ratent ce virage, elles disparaî-
tront», déclare-t-il, comme s’il
semblait douter que ses collègues
soient conscients de l’enjeu.

Vieux démons
Chez les écologistes, et notam-
ment les antinucléaires, le retour
de la voiture électrique réveille de
vieux démons. La conversion élec-
trique du parc automobile à
essence ouvrirait une autoroute
aux centrales nucléaires. Ce fut
d’ailleurs l’ultime argument
qu’utilisa EDF pour justifier la né-
cessité de passer rapidement au
surgénérateur nucléaire de type
Super Phénix. Un simple calcul
pour cadrer les choses: une voi-
ture électrique, petite, exige une
puissance de 3kW; un million de

voitures électriques, soit grosso
modo le tiers du parc automobile
suisse, exigeraient une puissance
de 3000 MW, soit l’équivalent de
trois grosses centrales nucléaires
ou de deux grands barrages de la
taille de Cleuson-Dixence!

Max Ursin se fâche: «Pourquoi
devrions-nous recourir aux cen-
trales nucléaires? En ne chan-
geant pas de source primaire
d’énergie, on accomplirait déjà un
progrès.» Le raisonnement? Le
moteur thermique a un très mau-
vais rendement (de 15% en prati-
que). Produire de l’électricité à
partir de pétrole ou de gaz pour
alimenter des voitures électriques
permettrait de diminuer la pollu-
tion de moitié, étant entendu
qu’une centrale thermique a un
rendement d’environ 60%.

Elégance d’un concept
Plus simplement dit, avec le
même baril de pétrole (converti
dans une centrale thermique),
une voiture électrique parcourt
4500 kilomètres, soit la distance
Lisbonne-Moscou, alors que le
même baril brûlé dans le moteur
d’une voiture ne lui assure une
autonomie «que» de 2700 kilomè-
tres, selon l’exemple pris par l’in-
génieur pour bien se faire com-
prendre.

Si la voiture électrique est plus
«propre» qu’un véhicule à essence
ou diesel, son statut environne-
mental, et donc son acceptation,
dépendra beaucoup de la source
d’énergie primaire utilisée. De la
même manière que fabriquer de
l’hydrogène à partir du charbon
ou du gaz n’aurait pas beaucoup

de sens, produire davan-
tage d’électricité à partir de
sources fossiles s’apparen-
terait à une demi-solution.
Le grand retour de la voi-
ture électrique convainc à

moitié Daniel Favrat, directeur du
Laboratoire d’énergétique indus-
trielle de l’EPFL: «On songe sou-
vent aux petites voitures pour les
pendulaires alors qu’en réalité le
gros des trajets concerne les loisirs
et des véhicules de plus en plus
lourds qui favorisent peu l’émer-
gence de la voiture électrique.»

En fait, c’est l’émergence de la
voiture hybride, et bientôt de la
voiture hybride rechargeable (plug
hybrid), qui change tout. Pour Da-
niel Favrat, «les voitures hybrides
rechargeables ont un grand poten-
tiel, pour autant que l’on puisse
augmenter d’un facteur 5 la capa-
cité des batteries. Avec une telle ca-
pacité, on améliore également le
rendement du moteur thermique.»
La mobilité électrique n’est plus un
leurre et l’élégance du concept (ré-
cupération de l’énergie lors du frei-
nage) en fait le symbole d’une éco-
nomie durable.

Aux Etats-Unis, les électriciens
commencent sérieusement à anti-
ciper l’arrivée d’une flotte électri-
que qui affectera profondément
les réseaux électriques. Non seule-
ment les producteurs d’électricité
vont devoir gérer la recharge des

hybrides, mais leurs propriétaires
chercheront à vendre leur surplus
d’énergie, ou plutôt à mettre à dis-
position le potentiel d’énergie
stockée dans l’accumulateur de
leur voiture.

Sachant qu’une voiture est sta-
tionnée en moyenne 20 heures
par jour, les ingénieurs améri-
cains Alec Brooks et Tome Gage*
ont calculé que les véhicules hy-
brides pourraient absorber une
partie des pointes de la consom-
mation électrique, celles qui coû-
tent cher à produire et qui exigent
des réserves de capacité. Un réser-
voir de producteurs décentralisés
«à disposition» du réseau pourrait
s’étendre à la voiture électrique, à
la différence près que, sans mo-
teur auxiliaire, le véhicule ne
pourrait être connecté au réseau
que comme batterie de secours.

«C’est une véritable révolution
de l’énergie qui se prépare. Les rôles
entre producteurs et consomma-
teurs vont changer de nature», pré-
dit Max Ursin. Mais cette révolution
ne sera complète et certifiée dura-
ble que si elle s’accompagne d’une
production décentralisée d’électri-
cité, à domicile ou au bureau (par-

kings). Quelque 8 m2 de cellules
photovoltaïques seraient nécessai-
res pour assurer la consommation
d’une voiture sur 15000 kilomètres,
30 m2 environ pour alimenter une
voiture hybride de la puissance de
la Toyota Prius.

Un peu d’intelligence
Cette révolution passe par la cons-
truction de réseaux dits intelli-
gents, capables d’absorber les fluc-
tuations que va générer la
multiplication des producteurs et
des consommateurs. Et, surtout,
les voitures hybrides, hybrides re-
chargeables ou électriques de-
vront être équipées de batteries
qui supportent un très grand nom-
bre de cycles. La gestion du réseau
pourrait devenir rapidement un
enjeu économique, mais égale-
ment un cauchemar technique.
«Oui, si l’on imagine une structure
centralisée. L’avenir est sans doute à
un mode d’organisation proche de

la fourmilière: les voitures dotées
d’un peu d’intelligence se compor-
teraient comme des fourmis qui,
prises isolément, sont des automa-
tes, mais qui, collectivement, par-
viennent à construire un ensemble
très cohérent. Les véhicules décide-
raient eux-mêmes des échanges
d’énergie», imagine le futurologue
Max Ursin.

Sa prophétie rejoint d’autres
travaux de recherche. Et c’est peut-
être là le paradoxe qui hante un
ingénieur comme Max Ursin. Sans
doute, la voiture électrique de-
vient-elle un enjeu majeur pour les
compagnies électriques. Mais elle
pourrait fort bien inverser les rôles
et les stratégies d’une industrie
dont toute la culture est fondée sur
le centralisme, la planification et le
pouvoir du producteur.

*Integration of electric drive
vehicles with the electric power
grid-a new value, Berlin, 2001.

Le développement
de la voiture
électrique ou hybride
rechargeable est
un enjeu crucial
pour les fournisseurs
de cette énergie.
Mais l’avenir
réside aussi dans
une production
décentralisée
de l’électricité, à
domicile ou au travail.
Par Pierre Veya

Daniel Favrat: «Les voitures
hybrides rechargeables ont
un grand potentiel»
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SillonnerLondres
àlaforcedel’électron

Au bout d’un moment, on se pi-
que au jeu. Un œil sur le compteur
de charge, je traque tout ce qui
pourrait trop solliciter les batte-
ries. Les feux de stop à l’arrêt. Les
accélérations trop fortes. La con-
duite heurtée. Les voies rapides à la
périphérie de Londres. Et la radio,
ai-je vraiment tout le temps besoin
de la radio? Heureusement, il n’y a
pas d’air conditionné, ni de GPS ou
de sièges chauffants, dans la petite
Smart ed (pour electric drive).

Si bien que j’arrive sans trop de
difficulté à me caler sur une con-
sommation idéale d’électricité: 8 à
10 km parcourus par tranche de
10% sur la jauge de la batterie. Ce
qui donne ainsi une autonomie ur-
baine de 80 km environ avant de
tomber sur la «réserve» colorée de
rouge, c’est-à-dire les 20 derniers
pour cent du compteur. Pas si diffi-
cile.

Le prince de Galles
Je suis à bord de l’une des 100 Smart
électriques qui, depuis l’année der-
nière, participent à un test gran-
deur nature dans l’agglomération
londonienne. Mercedes-Benz, pro-
priétaire de Smart, loue les petites
voitures non à des particuliers,
mais à des sociétés, PME, banques,
fournisseurs d’énergies, commu-
nautés urbaines, voire même au
gouvernement britannique, lequel
nous a prêté pour un jour la Smart
dans laquelle je me trouve aujour-
d’hui. Des organisations aussi di-
verses que la Lloyds, le groupe BS-
kyB de Rupert Murdoch, la société
d’agriculture biologique du prince
de Galles ou le Conseil du district
d’Islington bénéficient ainsi des
avantages de la microvoiture à zéro
émission nocive. Même la police
métropolitaine dispose de deux
Smart ed, dont l’une patrouille à
Westminster.

Zéro émission, mais aussi zéro
péage urbain dans Londres (16
francs normalement), zéro ticket
de parking (de 8 à 16 francs l’heure
dans le centre), zéro taxe fiscale
(jusqu’à 800 francs par an pour les
véhicules les plus gros et les plus
polluants) et pour l’instant zéro
penny d’électricité lorsque l’on
charge la Smart à l’une des 100 – et

bientôt 250 – bornes disposées
dans la ville. Ces élégantes bornes
en inox, surmontées de diodes qui
passent au vert lorsque l’alimenta-
tion des batteries est terminée et
d’un petit écran LCD, ont été mises
en place par le français EDF. Celui-ci
offre l’électricité pour les petites
voitures. Autrement, il en coûterait
2,40 francs par recharge.

Il faut huit heures pour faire le
plein d’électrons. «Mais on passe de
30 à 80% de charge en un peu plus
de trois heures. Et comme la prise
est standard, on peut recharger la
voiture chez soi, au travail ou quel-
que part à l’improviste si d’aventure
on tombe en panne», précise Tom
Morrison-Jones, le responsable du
projet Smart électrique à Londres.
Les batteries embarquées, qui pè-
sent 135 kilos, ne sont pas d’une
conception récente. Conçues à l’ori-
gine en Afrique du Sud, rachetées
par une société tessinoise (MES-
DEA à Stabio), ces Zebra sont du
type chlorure de sodium/nickel. En
fin de vie, c’est-à-dire après un
maximum de mille cycles, elles se-
ront renvoyées au Tessin pour y être
recyclées.

Dans l’habitacle, seule la jauge
électrique – qui a remplacé le
compte-tours – trahit la présence
des batteries. A mieux y regarder, le
levier de vitesse ne comporte
qu’une vitesse de marche, un point
neutre et une marche arrière. Déles-
tée de son moteur thermique, mais

chargée sous le plancher du pack
de batteries, la Smart pèse un quin-
tal de plus que le modèle conven-
tionnel. Les suspensions ont été raf-
fermies en conséquence, ce qui
donne une sécheresse supplémen-
taire à la voiture. En revanche, grâce
à son centre de gravité placé très
bas, la biplace est collée au sol, pré-
cise et agréable à conduire. Surtout
lorsque j’emmanche les innombra-
bles giratoires qui jalonnent mon
trajet, du centre Mercedes de Broo-
klands dans le Surrey au quartier
londonien de Twickenham.

Peur de la panne
Les conducteurs des 100 Smart de
test ont progressivement pris en
main leur machine électrique.
D’abord par un mode d’emploi
sous forme de fichier PDF, puis par
une première mise en train de trois
jours et une réunion à Brooklands
avec les responsables du projet. Ils
ont ensuite été lâchés dans la jun-
gle urbaine, non sans appréhen-
sion. «La principale crainte des
débutants est liée à l’autonomie
réduite de la Smart ed, note Tom
Morrison-Jones. J’ai par exemple
accompagné un client de Brook-
lands à son domicile du nord-est
de Londres. Nous avons mis cinq
heures pour traverser toute la ville,
sur une distance de 65 km. Le con-
ducteur était très nerveux: il était
persuadé que les batteries allaient
nous lâcher avant l’arrivée. Mais

nous sommes arrivés chez lui sans
problème, avec 30% de réserve de
marche encore à disposition.»

«L’expérience sur une dizaine de
mois montre que la crainte de
tomber en panne disparaît rapi-
dement, poursuit Tom Morrison-
Jones. Puis, la courbe d’apprentis-
sage monte très vite pour arriver,
dans un délai de deux à quatre se-
maines, à une bonne gestion de la
consommation d’énergie. Les pro-
blèmes que l’on rencontre sont liés
à la transmission d’informations
entre personnes, par exemple en-
tre les employés d’une même com-
pagnie qui utilisent la Smart à tour
de rôle. Certains n’ont pas été suffi-
samment prévenus qu’il ne faut
pas laisser la voiture sans charge
plus de deux semaines, sans quoi
les batteries baissent en tempéra-
ture et fonctionnent moins bien.
D’autres ont laissé leur véhicule en
rade au bord de la route: arrivés en
fin de charge, ils avaient peur de
tomber en panne dans la circula-
tion.»

Smart loue ses véhicules électri-
ques 750 francs par mois à ses
clients-testeurs. Comme le leasing
court sur quatre ans, la somme fi-
nale est rondelette. «D’accord, ad-
met Tom Morrison-Jones, mais si
vous tenez compte des économies
d’essence, de taxes, de fisc, de péa-
ges ou de parking, le prix est com-
pétitif. Cela dit, nous n’avons pas
encore défini de modèle économi-
que. Que faudra-t-il faire lorsque la
Smart ed sera proposée dans deux
ans à des particuliers? La louer? Ne
louer que les batteries, sachant que
celles-ci sont onéreuses et évoluent
rapidement d’un point de vue tech-
nologique? La vendre d’un seul
bloc, batteries comprises? Nous
n’en savons encore rien.» L. D.

Smart teste actuellement 100 véhicules
électriques dans la grande agglomération
britannique. L’occasion d’éprouver la viabilité
technique, économique, voire psychologique
de la voiture à batteries en milieu urbain.

Une Smart électrique à l’approche de Big Ben. La voiture a été louée au Conseil du district d’Islington.
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Unecinquantainede
SmartedpourlaSuisse

Mercedes-Benz tente
de rattraper son retard envi-
ronnemental avec des projets
à grande échelle, comme celui
de la Smart ed. Un modèle
beaucoup plus performant
(150 km d’autonomie urbaine)
devrait être proposé d’ici fin
2009, et plus encore en 2010,
avec l’espoir d’une future pro-
duction annuelle de 10000
véhicules. Dotée de batteries au
lithium-ion plus petites, légères
et au chargement plus rapide
que celles actuellement utilisées
sur le modèle électrique, la
Smart sera proposée dans quel-

ques grandes villes européen-
nes. A commencer par Berlin, où
le groupe Daimler s’est associé
au fournisseur d’énergie RWE
pour mettre en place 500 bor-
nes d’alimentation, par exemple
dans les parkings publics.
Paris, Rome et Athènes devraient
suivre. Une cinquantaine de
Smart ed devraient être propo-
sées sur le marché suisse. Mais
l’importateur ne sait pas encore
si elles rouleront uniquement à
Zurich ou si elles seront propo-
sées aux huit Smart Center que
compte la Suisse, dont ceux de
Lausanne et de Genève. L. D.
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«Silescompagniesélectriques
ratentcevirage,ellesdisparaîtront»

Cette fois, cela devrait être «la
bonne». Depuis quelque temps,
les électriciens découpent avec
frénésie tout ce qui s’écrit sur la
voiture électrique. Et ce n’est pas
une simple coïncidence si, lors de
la dernière assemblée générale du
groupe EOS, en mai dernier, une
voiture électrique faisait partie du
décorum. Beaucoup d’anciens ac-
tionnaires se sont sans doute sou-
venus des promesses faites sur
l’avenir de la voiture électrique et
des promenades en voiturette du
futur syndic de Lausanne, Daniel
Brélaz. La Confédération subven-
tionna même une étude-pilote au
Tessin. Qui confirma, pour l’essen-
tiel, que l’humain était capable de
conduire… un engin électrique.

Mais, assez vite, comme partout
dans le monde, le rêve de la mobi-
lité électrique se brisa sur des obs-
tacles classiques: les coûts et les
batteries (trop lourdes et/ou trop
chères). Cette fois, les électriciens
veulent y croire. Les recherches
sur les batteries sont encoura-
geantes: le rapport poids/capacité
s’améliore, la filière lithium-ion,
celle qui domine dans la télépho-
nie mobile, progresse à grands
pas. Et c’est loin d’être la seule. Les
avancées doivent beaucoup à l’ar-
rivée des premières générations
d’hybrides convaincantes, un véri-
table coup de fouet à l’innovation.

Max Ursin, qui dirige un
groupe de recherche sur les tech-
nologies et l’environnement au
sein de la société électrique du
Grimsel (KWO), est convaincu que
l’heure E a sonné, alors que l’on a
longtemps pensé que l’hydrogène
brûlerait la politesse à la voiture
électrique. «C’est la dernière
grande orientation stratégique
des compagnies électriques: si el-
les ratent ce virage, elles disparaî-
tront», déclare-t-il, comme s’il
semblait douter que ses collègues
soient conscients de l’enjeu.

Vieux démons
Chez les écologistes, et notam-
ment les antinucléaires, le retour
de la voiture électrique réveille de
vieux démons. La conversion élec-
trique du parc automobile à
essence ouvrirait une autoroute
aux centrales nucléaires. Ce fut
d’ailleurs l’ultime argument
qu’utilisa EDF pour justifier la né-
cessité de passer rapidement au
surgénérateur nucléaire de type
Super Phénix. Un simple calcul
pour cadrer les choses: une voi-
ture électrique, petite, exige une
puissance de 3kW; un million de

voitures électriques, soit grosso
modo le tiers du parc automobile
suisse, exigeraient une puissance
de 3000 MW, soit l’équivalent de
trois grosses centrales nucléaires
ou de deux grands barrages de la
taille de Cleuson-Dixence!

Max Ursin se fâche: «Pourquoi
devrions-nous recourir aux cen-
trales nucléaires? En ne chan-
geant pas de source primaire
d’énergie, on accomplirait déjà un
progrès.» Le raisonnement? Le
moteur thermique a un très mau-
vais rendement (de 15% en prati-
que). Produire de l’électricité à
partir de pétrole ou de gaz pour
alimenter des voitures électriques
permettrait de diminuer la pollu-
tion de moitié, étant entendu
qu’une centrale thermique a un
rendement d’environ 60%.

Elégance d’un concept
Plus simplement dit, avec le
même baril de pétrole (converti
dans une centrale thermique),
une voiture électrique parcourt
4500 kilomètres, soit la distance
Lisbonne-Moscou, alors que le
même baril brûlé dans le moteur
d’une voiture ne lui assure une
autonomie «que» de 2700 kilomè-
tres, selon l’exemple pris par l’in-
génieur pour bien se faire com-
prendre.

Si la voiture électrique est plus
«propre» qu’un véhicule à essence
ou diesel, son statut environne-
mental, et donc son acceptation,
dépendra beaucoup de la source
d’énergie primaire utilisée. De la
même manière que fabriquer de
l’hydrogène à partir du charbon
ou du gaz n’aurait pas beaucoup

de sens, produire davan-
tage d’électricité à partir de
sources fossiles s’apparen-
terait à une demi-solution.
Le grand retour de la voi-
ture électrique convainc à

moitié Daniel Favrat, directeur du
Laboratoire d’énergétique indus-
trielle de l’EPFL: «On songe sou-
vent aux petites voitures pour les
pendulaires alors qu’en réalité le
gros des trajets concerne les loisirs
et des véhicules de plus en plus
lourds qui favorisent peu l’émer-
gence de la voiture électrique.»

En fait, c’est l’émergence de la
voiture hybride, et bientôt de la
voiture hybride rechargeable (plug
hybrid), qui change tout. Pour Da-
niel Favrat, «les voitures hybrides
rechargeables ont un grand poten-
tiel, pour autant que l’on puisse
augmenter d’un facteur 5 la capa-
cité des batteries. Avec une telle ca-
pacité, on améliore également le
rendement du moteur thermique.»
La mobilité électrique n’est plus un
leurre et l’élégance du concept (ré-
cupération de l’énergie lors du frei-
nage) en fait le symbole d’une éco-
nomie durable.

Aux Etats-Unis, les électriciens
commencent sérieusement à anti-
ciper l’arrivée d’une flotte électri-
que qui affectera profondément
les réseaux électriques. Non seule-
ment les producteurs d’électricité
vont devoir gérer la recharge des

hybrides, mais leurs propriétaires
chercheront à vendre leur surplus
d’énergie, ou plutôt à mettre à dis-
position le potentiel d’énergie
stockée dans l’accumulateur de
leur voiture.

Sachant qu’une voiture est sta-
tionnée en moyenne 20 heures
par jour, les ingénieurs améri-
cains Alec Brooks et Tome Gage*
ont calculé que les véhicules hy-
brides pourraient absorber une
partie des pointes de la consom-
mation électrique, celles qui coû-
tent cher à produire et qui exigent
des réserves de capacité. Un réser-
voir de producteurs décentralisés
«à disposition» du réseau pourrait
s’étendre à la voiture électrique, à
la différence près que, sans mo-
teur auxiliaire, le véhicule ne
pourrait être connecté au réseau
que comme batterie de secours.

«C’est une véritable révolution
de l’énergie qui se prépare. Les rôles
entre producteurs et consomma-
teurs vont changer de nature», pré-
dit Max Ursin. Mais cette révolution
ne sera complète et certifiée dura-
ble que si elle s’accompagne d’une
production décentralisée d’électri-
cité, à domicile ou au bureau (par-

kings). Quelque 8 m2 de cellules
photovoltaïques seraient nécessai-
res pour assurer la consommation
d’une voiture sur 15000 kilomètres,
30 m2 environ pour alimenter une
voiture hybride de la puissance de
la Toyota Prius.

Un peu d’intelligence
Cette révolution passe par la cons-
truction de réseaux dits intelli-
gents, capables d’absorber les fluc-
tuations que va générer la
multiplication des producteurs et
des consommateurs. Et, surtout,
les voitures hybrides, hybrides re-
chargeables ou électriques de-
vront être équipées de batteries
qui supportent un très grand nom-
bre de cycles. La gestion du réseau
pourrait devenir rapidement un
enjeu économique, mais égale-
ment un cauchemar technique.
«Oui, si l’on imagine une structure
centralisée. L’avenir est sans doute à
un mode d’organisation proche de

la fourmilière: les voitures dotées
d’un peu d’intelligence se compor-
teraient comme des fourmis qui,
prises isolément, sont des automa-
tes, mais qui, collectivement, par-
viennent à construire un ensemble
très cohérent. Les véhicules décide-
raient eux-mêmes des échanges
d’énergie», imagine le futurologue
Max Ursin.

Sa prophétie rejoint d’autres
travaux de recherche. Et c’est peut-
être là le paradoxe qui hante un
ingénieur comme Max Ursin. Sans
doute, la voiture électrique de-
vient-elle un enjeu majeur pour les
compagnies électriques. Mais elle
pourrait fort bien inverser les rôles
et les stratégies d’une industrie
dont toute la culture est fondée sur
le centralisme, la planification et le
pouvoir du producteur.

*Integration of electric drive
vehicles with the electric power
grid-a new value, Berlin, 2001.

Le développement
de la voiture
électrique ou hybride
rechargeable est
un enjeu crucial
pour les fournisseurs
de cette énergie.
Mais l’avenir
réside aussi dans
une production
décentralisée
de l’électricité, à
domicile ou au travail.
Par Pierre Veya

Daniel Favrat: «Les voitures
hybrides rechargeables ont
un grand potentiel»
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MOTEURS

Le«downsizing»,
allerplusloin
avecmoins
d’essence

Tout est dans le mot choisi.
Downsizing signifie réduction et,
en matière de moteurs à explo-
sion, l’effet est comparable à la
préparation culinaire du même
nom: en concentrant le produit,
on en accroît la force et les quali-
tés essentielles.

Renault présentait en juillet
un petit moteur à essence «ré-
duit» à 1,4 l, dont la cylindrée
perd un demi-litre, alors que
consommation de carburant et
émissions de CO2 chutent de 16%
par rapport au moteur 2 l qu’il
remplacera. Le but étant bien de
faire plus en utilisant moins
d’énergie, ce moteur, qui équi-
pera la remplaçante de la Mé-
gane, fournit 130 ch et un couple
de 190 Nm. Dans la réalité de la
conduite, cela se traduira par une
puissance égale à un moteur de
1,8 l, la force d’un 2 l et les con-
sommations et émissions d’un
1,6 l. Le beurre et l’argent du
beurre. Avec un turbo en prime.

C’est la deuxième opération de
ce type qu’effectue le construc-
teur parisien, après avoir équipé

en 2007 sa nouvelle Twingo, et la
Clio, d’un 1,2 l turbocompressé
de 100 ch, en remplacement du
groupe atmosphérique de 1,4 l.
Les chiffres obtenus par ce tour
de passe-passe sont éloquents: en
1991, une Clio de première géné-
ration équipée d’un 1,7 l de 90 ch
émettait 212 g de CO2 par kilo-
mètre, une valeur abaissée à
137 g aujourd’hui, alors que la

voiture est plus lourde et que les
prestations sont identiques. L’im-
pact sur l’environnement est ré-
duit, selon Renault, de 35%.

Le downsizing n’est pas un dé-
veloppement nouveau, pas plus
qu’il n’est inédit à Renault, mais
la nouveauté réside dans la ma-
nière dont il est appliqué. Au dé-
but des années 80, Fiat avait déjà
équipé sa petite Uno Turbo d’un
moteur 1,4 l turbocompressé et

bouillant, dont la vigueur était au
moins égale à la consommation.
La puissance de ces grosses turbi-
nes arrivait tel un coup de canon,
exigeant de leurs utilisateurs une
maîtrise certaine de la conduite
et de leur conscience écologique.
Il y a 20 ans, le turbo était syno-
nyme de siphon… La théorie de
l’évolution ne retenant que les
plus fit, les gros turbocompres-

seurs sont rapidement tom-
bés en désuétude, à l’excep-
tion de quelques voitures
très sportives où la consom-
mation, pour leurs proprié-
taires, n’entrait pas en ligne
de compte. Cette turbine, à

la même époque, transformait
par ailleurs radicalement les mo-
teurs diesel.

Le prix du litre de carburant, le
raz-de-marée des motorisations
diesel et les capacités de raffinage
insuffisantes de ce carburant
poussent les ingénieurs à s’inté-
resser à nouveau, et de très près,
au rendement du moteur Otto.

Si le moteur à essence se ra-
chète actuellement une conduite,

du moins au chapitre de la con-
sommation et des émissions de
CO2, c’est bien aux progrès effec-
tués sur les moteurs diesel qu’il le
doit. Pour répondre à la future
norme Euro 5, les diesels doivent
tous être équipés d’une rampe
commune pour l’alimentation et
d’un turbocompresseur. Mais, là
aussi, la turbine a subi une cure
minceur: elle est aujourd’hui de
petite taille et à faible inertie, afin
d’effacer son manque d’efficacité
à bas régime; ses pales peuvent
être à géométrie variable pour
que la puissance se développe sur
une plus large plage de régimes
et, quand c’est nécessaire, deux
turbocompresseurs peuvent se
suivre ou s’épauler.

Pour une majorité de construc-
teurs, le downsizing est devenu in-
contournable là où la concur-
rence est la plus âpre. Sur les
segments des petites et moyen-
nes voitures, où l’équilibre entre
puissance et consommation est
le nerf de la guerre. Ce n’est pas
un hasard si Renault destine son
dernier développement au suc-

cesseur de la famille des Mégane,
vache à lait de la marque.

Suivant la même logique éco-
nomique, le groupe Volkswagen
pousse cette recherche à son pa-
roxysme en équipant son propre
1,4 l de deux techniques de sura-
limentation qui se complètent,
un compresseur volumétrique et
un turbocompresseur. Le pre-
mier est entraîné par le vilebre-
quin, ce qui lui permet de com-
primer l’air d’admission – et donc
d’accroître couple et puissance –
dès que le moteur tourne. A haut
régime, il entraîne cependant un
surcroît de consommation et les
ingénieurs de Wolfsburg ont
imaginé le neutraliser, dès que sa
rentabilité baisse, et le remplacer
par un petit turbo entraîné par
les gaz d’échappement, plus effi-
cace à haut régime. Avec 170 ch,
il offre les prestations d’un six
cylindres de 2,5 l et ne con-
somme qu’un peu plus de 7 litres
aux 100. Mais, comme toujours,
ces valeurs ne sont atteintes
qu’au prix d’un pied excessive-
ment léger…

Selon une logique
tout économique,
le moteur Otto
rétrécit pour devenir
plus efficace.
Compressé
de différentes
manières, il offre
un rendement
comparable au diesel,
tout en étant
plus propre.
Par Henry Plouïdy

En concentrant le produit,
on en accroît la force
et les qualités essentielles

D
R

HondaJazz,pourquelquesrévolutionsdeplus

Depuis cinq ans, la Honda Jazz,
plus petite voiture proposée par
le constructeur japonais en
Suisse, y est le modèle le plus
vendu. Produite aussi bien au
Japon qu’en Chine ou au Brésil,
elle a séduit les automobilistes
grâce à une utilisation très judi-
cieuse de son espace intérieur. La
banquette arrière «magique»,
comme se plaît à la décrire
Honda, permet de transporter
aussi bien une belle plante bien

droite dans son pot, derrière les
sièges avant, qu’une armoire à
glace de 1,72 m dans son coffre.
Tout un programme.

La quatrième version de cette
citadine reprend le leitmotiv des
Jeux olympiques: plus loin, plus
haut, plus fort. Et, exploit, elle n’y
ajoute pas plus lourd. La Jazz qui
arrivera en novembre n’est pas
bodybuildée; elle fait au contraire
meilleur usage d’aciers à très
haute résistance et, malgré ses

cotes en légère hausse, elle ne se
fait voler la place de plus fine de
l’équipe que par la Mazda2. La
Jazz ne pèse en effet que 1047 kg.

Pas de turbo ni de diesel pour
la Jazz, dans un segment guidé, en
Suisse, par la Peugeot 207. Et ses
16,5% de moteurs à autoallumage.
Dans l’Union européenne, ce
déficit lui interdira le podium.
Honda se fie en effet à sa maîtrise
de la distribution variable en
temps réel, appelée i-VTEC, pour

accroître la puissance des 1,2 l et
1,4 l, tout en baissant leur con-
sommation. Le premier atteint
90 ch, soit la puissance exacte de
l’ancien 1,4 l. Il peut se satisfaire
de 5,1 l d’essence aux cent mais,
surtout, il se cale à 120 g de CO2

émis par kilomètre, une valeur
symbolique. Honda y arrive en
faisant tourner ses moteurs tou-
jours plus vite, jusqu’à 6500 tr/
min aujourd’hui, et ces mécani-
ques restent pourtant très discrè-
tes. Et particulièrement propres.
Mais, face aux derniers dévelop-
pements de Peugeot, dont les
petits moteurs furent conçus par
BMW, de Renault ou de Volkswa-
gen (lire l’article ci-dessus), la
Honda Jazz va devoir exploiter ses
autres qualités plutôt que le
binôme puissance-couple. En
effet, les moteurs diesel ont appris
aux automobilistes à conduire sur
le seul couple, avec un œuf frais là,
exactement sous le pied droit,
alors que les moteurs Honda
adorent qu’on les cravache. En
cette période de précautions, les
automobilistes seront-ils prêts à
reprendre une conduite sportive,
symbole d’une période en voie
d’obsolescence? H. Py

Pour la petite japonaise,
le «downsizing»
est affaire de poids.
Ses petits moteurs
tournent toujours
plus vite, mais ils sont
plus sobres.

La Honda Jazz se cale sur une valeur symbolique: 120 g/km de CO2.
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* Consommation suivant directive CE 80/1268/CEE, mixte 8,1 l/100 km, émissions de CO2 192 g/km en cycle mixte, catégorie de rendement énergétique B. Émissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 204 g/km. ** Prix net conseillé.

LaRX400h avecV63,3 l et puissantsmoteurs électriques, 200kW(272ch) et consommation
moyenne de8,1 l/100km*, est à vous dès Fr. 83150.–**. Plus d’infos et inscription à un essai chez votre
partenaire Lexus ou surwww.lexus.ch

UNE EXCLUSIVITÉ LEXUS:

LA RX400h À TECHNOLOGIE HYBRIDE ET 4x4.
NOUVEAU MODÈLE ÉDITION PLATINUM.

Lepackparticulièrement avantageux
d’équipementsPLATINUMcomprend:
� Packmultimédia

� Système de navigationGPS
� Système audioMark Levinson® haut de gamme
� Caméra de recul

� Roues d’hiver
� Tapis de sol de qualité supérieure

Pionnière, la RX400h est la seule berline haut de
gamme tout-terrain à disposer de la technologie tout
hybride. Ce système de transmission révolutionnaire
associeunmoteuressenceàdeuxmoteursélectriques
pour développer une puissance résolument dynamique
et offrir une expérience de conduite unique sur tous
terrains. Dans le trafic «stop and go», il est même
possible de circuler sans émission aucune. En Suisse,
plus de 2500automobilistesmisent déjà sur la techno-
logieHybridDrive de Lexus.

La SC430 La LS600h hybride/460 La nouvelle GS450h hybride/460/300 La RX400h hybride/350 La nouvelle IS F/IS 250/220d

La gamme complète des modèles de la pionnière hybride sur le segment premium:

Centres Lexus | Basel Emil Frey AG Auto Dreispitz |Crissier Emil Frey SA |Genève Emil Frey SA |Noranco-Lugano Emil Frey SA |Ostermundigen Emil Frey AG | Safenwil Emil Frey AG | Schlieren Emil Frey AG | St. Gallen Emil Frey AG |WetzikonGruss Ehrler AG | Zürich Emil Frey AGGarage Zürich-Nord |
Agents de service Lexus | Au-Wädenswil Ausee-Garage AG | Auswil-Langenthal S. Flückiger AG | Biel-Brügg Emil Frey AG | Delémont Garage St. Christophe SA | Küssnacht a. R. Garage Reichlin AG | Langnau Frey AG | Littau-Luzern Emil Frey AG | Marin Autotechnique crwt SA | Marly Garage
E. Berset S.à.r.l. | Rümlang Garage Jensen AG | Salgesch-Sierre Garage Montani SA | Schaffhausen Hässig & Gonzalez AG | Sion Emil Frey SA | Sissach Garage Wirz AG | Thun Auto Tempel AG | Weesen Garage Jörg AG | Winterthur Emil Frey AG Grüze-Garage | Zollikon Emil Frey AG Seegarage

FAITES VITE UN ESSAI: SEUL LEXUS
VOUS OFFRE TROIS BERLINES
HYBRIDESORIGINALES À LA TECHNO-
LOGIE D’AVANT-GARDE, GARANTE
DE PERFORMANCES ACCRUESET
D’UNE CONSOMMATION RÉDUITE.
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La partie
pour le tout…
Ou comment
des modèles
récents se
démarquent
de leurs concurrents
par une innovation
technologique.
Par Luc Debraine

C’est devenu la norme: gagnant en
équipements de confort et de sécurité,
chaque nouvelle génération de voitures
prend des kilos et du volume par rapport
à la précédente. Or Mazda vient de mon-
trer que cette tendance inflationniste n’est
pas une fatalité. La petite Mazda2 est plus
légère de 100 kg que sa devancière,
passant du coup en dessous de la tonne
(955 kg en version 1,3 litre).

Les ingénieurs de la marque nippone
ont d’abord utilisé des aciers à haute
limite d’élasticité pour certains éléments
de la coque. Plus fin, léger et résistant
qu’un acier traditionnel, il s’obtient par

des procédés chimiques et de cuisson
spécifiques. S’il est plus cher au kilo,
il est aussi employé avec plus de parci-
monie, ce qui abaisse d’autant le coût
de ce matériau très technologique.

Toute la conception de la petite voi-
ture a été revue dans cette perspective
d’allégement. Le câblage électrique a été
raccourci: 2,86 kg en moins. Changer
les aimants en ferrite des haut-parleurs
par des aimants au néodyme et réaliser
des moulages plastiques en une pièce
a permis de récupérer près d’un kilo.
Le dessin différent des suspensions a fait
gagner 13 kilos. La butée plus petite et

les charnières plus fines du capot
avant ont épargné 0,69 kg. Le simple fait
de diminuer de quatre cm la longueur
de la voiture l’amaigrit de quatre kilos.

Ce gain de poids de 10% se reporte
heureusement sur la consommation
de la Mazda2. Equipée de l’alerte 1,3 litre
de 86 ch, elle consomme environ
6 litres/100 et dégage 129 g/km de CO2.
Mais, s’il est plus léger, le châssis est
aussi plus rigide. C’est parfait pour
la précision et l’agilité de la voiture.
Mais, conjuguée à des suspensions elles
aussi plus raides, cette rigidité empiète
sur le confort général de la voiture.
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L’acier
high-techde
laMazda2

LesradarsdelaHondaAccord
Le propre des équipements électroniques

de sécurité est, au fur et à mesure de la réduc-
tion des coûts, de descendre les segments auto-
mobiles les uns après les autres. Les régulateurs
de vitesse et les systèmes de précollision appa-
raissent maintenant sur des berlines de taille
moyenne, comme la nouvelle Honda Accord.
En option ou non, celle-ci embarque une pano-
plie de sécurités actives par l’entremise, entre
autres, de caméras et de radars placés à l’avant
de la voiture. L’antiblocage des roues est épaulé
par une assistance et un répartiteur de freinage
d’urgence. Le contrôle de stabilité est accom-
pagné par une assistance à la direction qui – via
des impulsions au volant – incite le conducteur
à braquer dans la bonne direction.

Sur autoroute, une autre assistance prévient
le conducteur si celui-ci dévie de sa trajectoire
sans actionner son clignotant Un signal sonore
retentit, puis, au besoin, la trajectoire est rectifiée.
Après avoir choisi une vitesse de croisière et
une distance de sécurité, un stabilisateur de
vitesse règle l’allure de la voiture sur le véhicule
qui la précède (le système n’est toutefois pas
dénué d’à-coups). Enfin, le système de précolli-
sion fait successivement retentir une alarme
et apparaître le mot brake sur le tableau de bord,
puis freine légèrement la voiture et tracte
la ceinture de sécurité. Et, si la distance entre les
deux véhicules se réduit encore dangereusement,
le système active un vigoureux freinage d’urgence
en même temps que les ceintures se retendent.

LacapotedelaBMWSérie1Cabriolet
La tendance des coupés-

cabriolets, à toits rigides escamo-
tables, a fait un peu oublier les
vertus de la capote pliable en
toile. Laquelle ne cesse d’ailleurs
de gagner en raffinements et en
efficacité. La petite BMW Série 1
Cabriolet est ainsi pourvue
d’une capote haut de gamme qui,
avec 1260 g/m3, a été étudiée
pour isoler au maximum l’habi-
tacle des éléments et du bruit.
Elle propose des teintes classi-
ques, comme le noir et le beige,

mais aussi une inédite couleur
anthracite à éclat argenté.
Dans ce cas, la toile incorpore
des fils argentés très fins qui
créent des effets de scintillement
à la surface de la capote. Celle-ci
offre ainsi un aspect changeant
sous l’incidence de la lumière.
Une commande hydraulique
ouvre et ferme ce toit souple
en 22 secondes. La séquence
d’ouverture peut être lancée
jusqu’à une vitesse de 40 km/h et
se poursuivre jusqu’à 50 km/h.

LedifférentieldelaBMWX6
Problème: comment contrer

les effets d’un centre de gravité
placé très haut dans un crossover
de deux tonnes? Réponse: par
de l’électronique à foison. Hybride
de tout-terrain et de coupé,
la BMW X6 est un gros meuble
campé à 21 cm du sol. Il se déplace
pourtant avec une précision et une
légèreté confondantes, ne prenant
presque pas de roulis en courbe. La
performance est d’abord celle d’un
nouveau différentiel qui, selon les
conditions routières, répartit le

couple entre les deux roues arrière.
Il applique un surcouple à la roue
arrière qui se trouve à l’extérieur
du virage, ce qui améliore à vitesse
modérée la précision direction-
nelle, la motricité et l’agilité. A plus
grande vitesse, ce contrôle dynami-
que renforce la stabilité du lourd
véhicule et garantit une meilleure
traction sur sol glissant. Il com-
plète la transmission intégrale
«intelligente» du X6 qui assure
une répartition variable du couple
entre les essieux avant et arrière.
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PRÉSENTATION

Hybrides:HondarépliqueàToyota

«Toyota» et «hybride» sont deve-
nus des pléonasmes. Une redon-
dance qui en dit long sur la domi-
nation de cette technologie
essence/électrique par le construc-
teur japonais, dont la Prius conti-
nue à très bien se vendre (déjà plus
d’un million de voitures écoulées).
Cette situation hégémonique a le
don d’irriter les concurrents di-
rects de Toyota, en premier lieu
Honda. Celui-ci est l’un des pion-
niers de la double motorisation es-
sence/électrique, travaillant de-
puis plus de 20 ans à sa mise au
point. Son petit modèle Insight,
présenté en 1998 au salon auto-
mobile de Tokyo, a été le premier
du genre à être lancé au niveau
international, toutefois sans beau-
coup de succès (lire ci-dessous).

La situation s’est un peu amélio-
rée avec la Honda Civic IMA:
250000 véhicules produits. Puis,
avec la récente Civic hybride, qui
s’est vendue à 1000 exemplaires en
Suisse tout en glanant récemment
un titre de «voiture la plus propre»
à l’EcoMobiListe de l’ATE. Takeo
Fukui, le patron de Honda, affiche
depuis quelque temps sa volonté
de fonder une famille de petits vé-
hicules hybrides. Une stratégie op-
posée à celle de Toyota qui privilé-
gie plutôt les voitures hybrides de
tailles moyennes ou imposantes
chez Lexus. D’où l’apparition au
Mondial de l’automobile à Paris

(du 4 au 19 octobre) d’une nou-
velle Insight, beaucoup plus ambi-
tieuse que sa devancière à deux
places et à la silhouette disgra-
cieuse.

Cette Insight n’est pour l’heure
qu’un concept, mais le résultat fi-
nal – qui sera sur les routes au
printemps prochain – en sera très
proche. Un peu plus courte que la
Civic hybride (4,3 mètres contre
4,5 mètres), la nouvelle Honda
pourra accueillir cinq personnes
dans un habitacle largement mo-
dulable. S’inspirant en partie de la
Honda FCX à hydrogène, actuelle-
ment en phase de test, l’Insight
embarque ses batteries et son mo-
dule de gestion électronique sous
le coffre. Cette disposition permet
à la fois de gagner de l’espace in-

térieur et d’abaisser le cen-
tre de gravité de la voiture.
Le moteur à essence et le
moteur électrique, particu-
lièrement étroit, sont dispo-
sés de manière tradition-

nelle à l’avant. La ligne générale de
la voiture emprunte quelques élé-
ments à la FCX, tout en rappelant,
hélas, le style rond de la Prius, une
ressemblance qui avalise ipso
facto l’ascendant de la Toyota sur
sa future rivale.

Aucun chiffre de consomma-
tion, de performances ni d’émana-
tions polluantes n’a encore été
communiqué. Mais on peut raison-
nablement cibler un résultat (réel)
autour des cinq litres aux cent. Sur
le tableau de bord du véhicule, un
«assistant économique» permettra
d’avoir une idée globale de sa con-
sommation d’essence, et de la di-
minuer au besoin encore plus.

L’argument fort de la Honda In-
sight sera un prix de vente à moins
de 30000 francs. Alors même que
la Civic hybride est facturée
36000 francs et la Prius 40000
francs (les Lexus hybrides sont
beaucoup plus onéreuses). Ce prix
relativement raisonnable, compte
tenu de la complexité de la tech-
nologie embarquée, donne à
Honda l’espoir d’une production
de 200000 voitures par année,
dont la moitié devrait être réser-
vée aux seuls Etats-Unis.

Mais l’objectif du constructeur
japonais est de vendre rapidement
un demi-million de voitures hybri-
des par année. Dans ce but, Honda
entend s’installer dans des niches
inexploitées par son concurrent
nippon, à l’exemple des petites voi-
tures sportives. Au Mondial de
l’automobile, le stand de la mar-
que accueillera ainsi une étude de
coupé sport 2+2 places. En rappel
des petites CR-X du siècle dernier,
la CR-Z hybride aura une lunette
arrière partagée. La Civic hybride
sera elle-même restylée: cette ber-
line quatre portes à coffre tradi-
tionnel recevra de nouvelles opti-
ques, des pare-chocs plus agressifs
et des jantes inédites. Une petite
Jazz hybride figure également au
programme de Honda. L. D.

Dès le printemps 2009,
Honda proposera une concurrente
directe à la Prius, mais 10 000 francs
moins cher. Présentation
de l’Insight hybride.

Le patron de Honda entend
fonder une famille entière
de véhicules hybrides

Un trio de nouveautés: l’Insight hybride, la FCX à pile à combustible et la petite hybride sportive CR-Z.

Aborddel’Insightd’origine
Apparue en 1999 aux Etats-Unis et

dans quelques pays européens (jamais en
Suisse), la petite Honda Insight était une
voiture biplace assez laide, mais intéres-
sante. Son moteur trois cylindres de un
litre de cylindrée, à carburation pauvre,
était assisté par un moteur électrique. A
bas régimes, les deux moteurs fonction-
naient ensemble, alors qu’à hauts régi-
mes seul le trois cylindres à essence
assurait la propulsion. La puissance
totale était d’un peu plus de 70 ch. La
consommation tournait autour des 4,5
litres aux 100. Egalement intéressant: le
couple électrique donnait tout son po-
tentiel à 1500 tr/min, alors que le couple
de l’unité thermique culminait à 4800
tr/min.

Les rapports de vitesse étaient très
longs afin d’épargner la consommation.
Le même souci d’économie de carbu-
rant, et donc de pollution, avait poussé
Honda à opter pour une carrosserie et
des éléments de suspension en alumi-
nium ainsi que pour un carter en ma-
gnésium ou encore pour une pipe d’ad-
mission en résine. Cet effort sur la
légèreté des matériaux se traduisait par

un poids plume de 850 kg.
L’aérodynamisme de l’Insight était

également très poussé, non sans consé-
quence esthétique, comme au niveau des
roues arrière carénées. Son cœfficient de
traînée de 0,25 reste aujourd’hui encore
une valeur rare, voire inégalée dans ce
type de véhicules.

A reprendre récemment le volant de
cette Insight historique (l’importateur
Honda en Suisse en dispose d’un exem-
plaire), on se rend tout de suite compte
des progrès dynamiques accomplis par
les hybrides depuis une petite dizaine
d’années. A cause de ses rapports de
vitesse très longs, la petite voiture deux
places n’en finit pas de monter en régime.
Elle se montre également plutôt
bruyante avec une sonorité de trois
cylindres peu agréable à l’oreille. Mais ses
performances sont amplement suffisan-
tes dans un environnement urbain. Le
conducteur et son passager sont assis très
bas dans des sièges spacieux, dans un
confort général plutôt bon.

L’Insight restera à jamais une rareté:
elle n’a été produite qu’à 17001 exem-
plaires entre 1999 et 2006. L. D. La première Honda Insight précède les deux générations de Civic hybride.
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 Dès que les températures extérieures baissent, vos pneus été perdent de leur élasticité – et donc de leur adhérence. Conséquence : 
la distance de freinage est rallongée. Les pneus hiver MICHELIN disposent d’un mélange de gomme spécifi que qui garde toute son 

élasticité, même à basse température. Ils adhèrent mieux à la route et conservent toute leur puissance de freinage. Equipez votre 
voiture de pneus hivers MICHELIN avant les premiers froids et passez l’hiver sans risque.

Pour plus d’informations www.michelin.ch

Les saisons changent. Changez avec elles.
Passez sans attendre aux pneus hiver MICHELIN.



14 Automobile Le Temps Mercredi 1er octobre 2008

VISITE

Bentleyinvestitsesvaleurs
dansunenichedorée

Au début du siècle passé, lors-
que Walter Owen Bentley créa sa
marque d’automobiles à Londres,
un pilote de course lui fit la remar-
que qu’il construisait les camions
les plus rapides du monde. Les
Bentley étaient certes sportives et
fiables, gagnant les 24 Heures du
Mans à quatre reprises de 1927 à
1930, mais leur taille et leur poids
invraisemblables, ainsi que leur
apparence, ne leur permettaient
pas, a priori, de faire partie du cer-
cle très fermé des voitures de
course.

Ce sont pourtant bien ces va-
leurs de vitesse et d’exclusivité,
combinées aux frasques de riches
Bentley Boys faisant la course avec

le Train Bleu entre leur île et la
Côte d’Azur, qui placèrent la mar-
que sur le planisphère automo-
bile. Epoque révolue, rendue dé-
suète par la sécurité routière, le
prix du carburant et le TGV. Mais
que de beaux restes!

Depuis 1998, Volkswagen,
nouveau propriétaire de la mar-
que et de l’usine historique de
Crewe, dans le Cheshire, s’attache
à faire revivre ces valeurs grâce à
une stratégie hautement efficace:
il s’agit d’installer Bentley dans
une véritable niche dorée, pui-
sant dans le creuset fertile des
amateurs de voitures très luxueu-
ses et tout aussi performantes.
Rien de moins. Pour plagier le

slogan d’une marque de mocas-
sins de cuir, c’est «plus de qualité
dont vous n’aurez jamais besoin».

Vive la révolution!
Selon l’ingénieur moteurs Brian
Gush, le groupe allemand s’est vite
rendu compte que seule une révo-
lution industrielle pouvait sauver
la marque. Jusqu’en 1998, chaque
Bentley était en effet entièrement
construite à la main, dans un
souci du détail tel que seules quel-
ques centaines d’unités sortaient
d’usine chaque année.

Révolution, il y eut, car la pé-
rennité de la marque ne pouvait
être assurée que par le développe-
ment d’un modèle entièrement

nouveau et par le décuplement de
la capacité de production. Depuis
2003 donc, les carrosseries de la
gamme Continental avancent
toutes seules, en serpentin et à rai-
son de 18 minutes par station,
sous le toit de halles qui ne virent
auparavant que le travail d’arti-
sans.

Mais la niche qu’a choisie le fa-
bricant n’est pas comme les autres.
Elle associe un style séculaire fait
de matières précieuses à une tech-
nique ultramoderne. L’image est
celle d’un salon cossu, capable de
voyager à près de 300 km/h, où les
seuls bruits sont ceux de l’échap-
pement du moteur W12. Un son
bien plus qu’un bruit.

Pour Brian Gush, les quelque
10000 clients annuels des coupés,
des cabriolets et des limousines
Continental sont tous des ama-
teurs de belles mécaniques, mais,
en choisissant une Bentley, ils veu-
lent autant de luxe et de perfor-
mances que leur 250000 francs le
leur permettent, sans aucun des
inconvénients techniques que l’on
associe aux supercars.

Le charme discret
de la technologie Audi
Comme ont commencé à le faire
les grands groupes généralistes,
concevant à partir d’une même
base plusieurs modèles de mar-
ques différentes, Bentley fait lar-
gement usage de la boîte à outils
de VW A.G. La pièce maîtresse
des Continental est un moteur de
6 litres de cylindrée à 12 cylin-
dres en W, où les pistons se trou-
vent en quinconce, sur deux
bancs. Il s’agit d’un groupe Audi,
particulièrement compact, qui
autorise Bentley à offrir à ses voi-
tures un avant particulièrement
plongeant. Les ingénieurs an-
glais lui ont greffé deux turbo-
compresseurs, pour une puis-
sance totale de 560 ch. La
transmission intégrale et les es-
sieux sont aussi allemands. Par-
tout où cela ne se voit pas, et où
cela a permis de gagner du temps
en développement, la technique
a été importée. Mais l’âme an-
glaise est cependant restée in-
tacte, grâce au génie du dessin,
dû au Belge Dirk Van Braeckle, et
à l’habillage des habitacles qui
ne renie en rien la tradition. En
effet, en parallèle à la chaîne de
montage des Continental, Bent-
ley construit toujours les Arnage,
les Brooklands et les Azure, vas-
tes limousines, coupés et cabrio-
lets classiques, de manière artisa-
nale. Ce cousu main de cuirs, de
bois ou d’aluminium représente
la touche finale des Continental
et le lien avec la famille des Ar-
nage, beaucoup plus chères.

En 2007, Bentley a produit
pour la première fois de son his-
toire plus de 10 000 véhicules, dé-
gageant un bénéfice record de
155 millions d’euros. Dix ans
auparavant, la marque était mo-
ribonde.

Depuis qu’elle fait
partie du groupe
Volkswagen,
la prestigieuse
marque anglaise
roule de succès
en succès. De plus
en plus vite, grâce
à des modèles
très sport chic.
Par Henry Plouïdy

La vérification des éventuels défauts de la peinture dans l’usine historique de Crewe, dans le Cheshire (également célèbre pour son chat).
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«610chevaux?
Becausewecan!»

A la question de savoir pour-
quoi ajouter 50 ch à un moteur
qui en développe déjà 560, Brian
Gush répond laconiquement
«because we can». Parce que c’est
possible. La Continental GT Speed
n’est pas fondamentalement
différente d’une GT «ordinaire»,
exception faite de ses jantes de
20pouces et de ses disques de
frein en céramique. Dans sa nou-
velle livrée bleu Maroc, le coupé
est certes ample mais il n’a rien
d’ostentatoire. Ses performances,
en revanche, tiennent de l’ab-
surde. Avec 610 ch, c’est tout
simplement la Bentley la plus
puissante, et la plus rapide, de
tous les temps. Cela alors qu’en
Angleterre on roule à 130 km/h
sur l’autoroute.

Alors, bien sûr, dépasser un
convoi de quatre voitures ralen-
ties par un tracteur, sur une petite
route du comté de Cheshire,
relève de la formalité. Mais l’accé-
lération est telle qu’il est néces-
saire de klaxonner pendant la
manœuvre, parce que les auto-
mobilistes dépassés n’ont pas le

temps de vous voir. Comme si
vous étiez un motard.

Dans les courbes prises à vive
allure, la transmission intégrale
interdit à la voiture de dériver ne
serait-ce que de quelques centi-
mètres, même si l’on arrive un
peu trop vite. On se demande tout
de même pour qui tant de puis-
sance est nécessaire, et Brian
Gush répond qu’il l’ignore, ajou-
tant qu’il vaut mieux susciter le
désir plutôt qu’y répondre. «La
tendance actuelle est d’offrir
beaucoup de puissance, puis de la
brider au moyen d’aides à la
conduite; nous avons fait exacte-
ment le contraire, parce que la
voiture en est capable. Augmen-
ter la puissance mais la transmet-
tre à la chaussée de manière à ce
qu’elle n’ait pas à être freinée.
C’est toute la différence d’une
Bentley», explique-t-il.

Expérience faite, c’est juste. Et
même la consommation de cette
GT Speed n’est pas une honte,
lorsqu’on la compare au style de
conduite et aux prestations: un peu
plus de 17 litres aux 100. H. Py

Musclée: la Bentley Continental GT Speed.
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PRÉSENTATIONS

Citroën C3 Picasso
Le petit monospace de Renault, la
Modus, n’a pas rencontré son pu-
blic. L’échec n’empêche pas son
concurrent Citroën de lancer au
printemps prochain un véhicule
équivalent, le C3 Picasso. Long de
quatre mètres, haut sur pattes et
museau également haut perché,
ce monospace n’est certes pas un
modèle d’élégance (l’actuelle ten-
dance décorative du design fran-
çais et son goût de la surcharge
formelle ne sont, espérons-le, que
passagers). Mais le C3 Picasso est
avant tout un véhicule pragmati-
que, proposant un grand espace
de rangement, une modularité
exemplaire des places arrière et
une visibilité panoramique. Il sera
propulsé au choix par des diesels
Hdi de 90 ou 110 ch, ou par les mo-
teurs à essence mis au point avec
BMW, les Vti 95 et Vti 120.

LesnouveautésduMondial

Toyota IQ
Voici la version de série de la plus petite voiture quatre places du marché,
une concurrente directe – dès février prochain – de la Smart dans les villes
et leurs périphéries. La Toyota IQ mesure un peu moins de trois mètres de
longueur, rejette moins de 100 g/km de CO2 avec sa motorisation à es-
sence d’un litre de cylindrée (un diesel est également proposé). Le coffre
est bien sûr minuscule, bien que les sièges arrière soient rabattables. La
minuscule IQ embarque douze airbags (12!), dont un airbag rideau inédit
placé derrière les sièges arrière. Mais elle devrait être sérieusement
facturée à ses clients: aux alentours des 20000 francs.

Concept Mercedes
Fascination
Derrière cette élégante étude de break de
chasse se cache la future Classe E de Merce-
des, qui devrait apparaître en début d’année
prochaine. Ce coupé à hayon, qui n’entrera
sans doute jamais en production, donne une
bonne idée de ce que seront la berline, le
break ainsi que le coupé Classe E. Un coupé
qui pourrait bien remplacer la CLX, qui, elle,
est plutôt associée à la Classe C.

Le salon de Paris,
organisé tous
les deux ans à
la Porte de Versailles,
fera la part belle
au pragmatisme
automobile.
Tour d’horizon
en quelques modèles
économes,
pratiques ou racés.
Par Luc Debraine

Renault Mégane
Oubliés, l’arrière-train rebondi et la
lunette verticale: la troisième gé-
nération de Renault Mégane offre
une silhouette plus consensuelle,
plus dynamique aussi. On est loin
de la sobriété germanique de sa
rivale Golf, mais l’ensemble est
tout de même plus attrayant d’un
point de vue stylistique que la pré-
cédente génération. Lancée en fin
d’année, la Mégane proposera une
habitabilité améliorée ainsi qu’une
sécurité encore plus travaillée grâ-
ce, notamment, aux doubles cap-
teurs de choc latéral et d’airbags
thorax/bassin hérités de la récente
Laguna. Elle disposera aussi d’un
frein de parking assisté (il se ver-
rouille à la coupure du moteur) et
d’une carte d’accès (les portes se
ferment lorsque le porteur de la
carte s’éloigne du véhicule). Une
large palette de moteurs essence
ou diesel sont également au pro-
gramme. P
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PRÉSENTATIONS

PUBLICITÉ

del’automobileàParis

Pratique
Mondial de l’automobile:
Porte de Versailles, Paris,
du 4 au 19 octobre 2008.
Sa, di et lu 10h-20h;
ma, me, je, ve 10h-22h.
Entrée plein tarif: 12 euros.
Métro: ligne 12b, station
Porte de Versailles,
ou ligne 8, station Balard.
Bus: 39, 80, arrêt
Porte de Versailles.
RER: ligne C,
station Boulevard Victor.
Tramway: T3,
arrêt Porte de Versailles.
Infos:
www.mondial-automobile.com

Fiat Qubo
Citroën n’est pas le seul constructeur à vouloir donner la réplique à la
Renault Modus, ou encore au Skoda Roomster. Long d’à peine quatre
mètres, haut de 1,72 mètre, le Fiat Qubo (comme un cube) se présente
comme un utilitaire sophistiqué à l’usage de la ville comme de la cam-
pagne. Le siège avant étant (sur option) escamotable, la voiture avale
au besoin des objets de 2,5 mètres de longueur. La modularité interne
permet jusqu’à 16 configurations. Le moteur diesel 1.3 Multijet donne
1000 km d’autonomie à l’ingénieuse Qubo ainsi que des émissions de
CO2 à 123 g/km.

Après le modèle deux portes classique, le cabriolet et le break Club-
man, Mini est tenté par un crossover qui réciterait une table de «qua-
tre»: quatre mètres de longueur, quatre roues motrices, quatre portes
et quatre places individuelles. La Mini 4x4 devrait être commercialisée
en 2010.

Concept Mini Crossover

Volvo DRIVe
Volvo proposera d’ici à la fin de
l’année trois modèles à basse
consommation et à basses émis-
sions polluantes. Toutes trois
propulsées par un moteur 1,6
diesel, les modèles C30, S40 et
V50 afficheront une consomma-
tion (dixit Volvo) de, respective-
ment, 4,4 litres aux 100, 4,5 li-
tres aux 100 et également 4,5
litres aux 100. Le trio se situe en
dessous de la future norme des
120 g/km de CO2: 115 g/km pour
la C30 et 118 g/km pour les deux
autres. Le gain a été obtenu par
un travail sur l’aérodynamisme
des voitures (cf. les enjoliveurs),
par des pneus Michelin à faible
résistance de roulement, par des
rapports de boîte adaptés ainsi
que par des modifications au
moteur ou encore à la lubrifica-
tion de la transmission. Il faut
toutefois attendre des prix de
vente plus élevés que les modè-
les conventionnels.
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T I M E S U S P E N D E D

THE LIMITED-EDITION WYLER GENEVE CHRONOGRAPH IN 18-CARAT

RED GOLD HAS A UNIQUE SHOCK-ABSORBING CASE WITH A

PATENTED CROWN PROTECTOR. ITS INTRICATE DIAL CONSISTS OF 24

INDIVIDUALLY APPLIED ELEMENTS. A DISTINCTIVE DOUBLE-SIDED

ALLIGATOR LEATHER STRAP COMPLEMENTS THE DIAL COLOUR. ITS

SELF-WINDING MOVEMENT IS FITTED WITH THE UNBREAKABLE

WYLER INCAFLEX BALANCE WHEEL.
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STYLE

Volvochromesonimaged’acier

Seul au milieu d’un immense
cube blanc, la plus subtile de ses
courbes illuminée par un flot de
lampes halogènes, le nouveau
Volvo XC60 couleur bronze pos-
sède un charme certain. On se
croirait dans un film noir et blanc
colorisé, tant le contraste entre ce
studio de photo et la vedette est
frappant. Steve Mattin, 40 ans, le
designer britannique de Volvo,
est en noir de la tête aux pieds; il
passe amoureusement la main
sur les hanches de ce «petit» SUV,
sa première œuvre complète
auprès du Suédois. Ces hanches,
ou le décrochement typique de la
marque, au bas des fenêtres, ont
une longue histoire. Dès la fin des
années 60, tous les modèles Volvo
des séries 140, puis 240, ont pos-
sédé cette caractéristique qui
exprimait avant tout la robus-
tesse de la voiture. Après un hia-
tus d’une décennie, Volvo y re-
vient avec la berline S60, en 2000,
mettant ainsi fin au dessin enfan-
tin des Volvo. On pouvait croire
que c’était pour cette marque que
le terme anglais boxy avait été
créé…

Seule filiale bénéficiaire du
groupe Ford, Volvo a longtemps

gardé les yeux rivés sur ses chif-
fres de production, un peu plus
de 458 000 véhicules en 2007, dé-
laissant l’importance du profit
généré par la vente de chacun
d’entre eux. Un fabricant auto-
mobile généraliste, ce qui était le
cas de Volvo jusqu’à son acquisi-
tion par Ford en 1998, n’a plus de
chance de survie s’il ne produit
pas au moins un million de véhi-
cules par an. Pour Ford, la solu-
tion est limpide: Volvo va devenir
le nouveau membre de la catégo-
rie des voitures premium, celles
qui font payer très cher un de-
sign, une technique et des fini-
tions plus soignées.

Et, en la matière, Steve Mattin
en connaît un rayon. Avant de re-
prendre le centre style du Suédois
à Göteborg, il a travaillé pendant
près de 20 ans chez Mercedes-
Benz. C’est à lui que l’on doit les
premières classe A, le tout-terrain
ML ou le crossover R. Des voitures
auxquelles on ne peut pas repro-
cher un déficit d’image.

Comment faire le pont entre
une image de marque très sérieu-
se et celle de produits contempo-
rains, hautement désirables et
pétris de bon goût scandinave?

Pour Steve Mattin, il a suffi de
tordre un peu plus l’hélice for-
mée par l’ADN de Volvo. La sécu-
rité légendaire des voitures sué-
doises, et leur robustesse, tout le
monde connaît. Et cela ne fait pas
suffisamment vendre. Mais cette
touche assez exotique de lignes
claires, de matières anallergiques
ou de bois blonds, dans un grand
break certainement assez capa-
ble, voilà qui semble être très ten-
dance. Et tant pis si la forme et le
poids de la nouvelle voiture lui
interdisent d’emblée de pouvoir
chanter les vertus de l’écologie,
une autre valeur inscrite de lon-
gue date dans l’ADN de la mar-
que. Le défi de Steve Mattin n’est
pas là.

Le XC60 reprend donc certains
des traits emblématiques de
Volvo, comme les pliures qui for-
ment un large V sur le capot, de-
puis toujours, les fameuses han-
ches que le designer a nettement
affinées ou les deux élégants arcs
lumineux que forment les feux ar-
rière. Et, au contraire du massif
gros tout-terrain XC90, best-seller
de Volvo, ce SUV possède la partie
supérieure d’un coupé, ses presta-
tions hors des routes asphaltées

étant exprimées par les arches de
roues et par les flancs.

Steve Mattin n’en fait pas mys-
tère: il veut que d’ici quelques an-
nées une Volvo soit reconnaissable
à 200 mètres dans le rétroviseur.
On pourrait argumenter que c’est
déjà le cas; mais rappelons-nous
qu’il arrive de la marque à l’étoile,
où cette dernière est pour le moins
ostentatoire. D’un coup, d’un seul,
le symbole de l’acier, logo de
Volvo, fait exploser son sage cadre
noir et s’affiche sur la
XC60 de manière dé-
mesurée, occupant
un bon quart de la ca-
landre. La marque
ainsi émancipée s’affi-
che également en cinq grandes
lettres sur le coffre, prenant la
moitié de l’espace. Des détails qui,
selon Steve Mattin, seront fonda-
mentaux dans la conquête de
Volvo, mais qui furent l’occasion
de mois de négociation avec la di-
rection. Il n’est pas sûr que les pays
voisins de la Suède apprécieront,
eux qui ont toujours reproché aux
Suédois une certaine arrogance.
De toute façon, le marché en plus
forte progression de Volvo, c’est la
Russie.

Le dernier joyau
européen de Ford
lance cet automne
un SUV raisonnable,
portant sur ses larges
épaules la nouvelle
identité de la marque.
Classe, confort
et sécurité nordiques.
Par Henry Plouïdy

Steve Mattin veut qu’une Volvo
soit reconnaissable
à 200 mètres dans le rétroviseur

Le nouveau «petit» SUV de Volvo, le XC60, propose une ligne très sculptée.
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LaVolvoXC60arrive-t-elledanslestemps?
Le nouveau tout-terrain, présenté au

jugement de la presse mondiale en octobre,
ne remplace aucun véhicule de la marque. Il
ne s’agit pas pour lui de conserver une clientèle
fidèle aux fameux grands breaks Volvo, mais
de conquérir de nouveaux acheteurs plus
jeunes, et plus riches. C’est donc un produit
de marketing qui doit asseoir la réputation
de son fabricant en matière de 4x4 et étendre
le succès des XC70 et XC90.

Lars Blenwall, responsable du programme
XC60, explique que le segment dans lequel
il s’insère a augmenté de 70 à 100%, selon les
marchés, au cours des trois dernières années,
et qu’il est prévu que cette progression conti-
nue pendant les cinq prochaines années.
Cependant, quand Volvo a lancé la conception
de ce véhicule, les gros 4x4 étaient très
à la mode en Occident, le prix des carburants
étant inférieur d’un bon tiers à ce qu’ils sont
aujourd’hui. Au contraire de beaucoup
de tout-terrains de loisirs qui sortent actuelle-
ment, le XC60 est grand, lourd et motorisé par

des 5 et 6 cylindres turbocompressés perfor-
mants, et gourmands. Quand l’on pose à Lars
Blenwall la question de la pertinence du ti-
ming, il répond qu’«aujourd’hui, la seule chose
qui compte, c’est de réussir le lancement de ce
véhicule. Nous nous intéresserons à ses déve-
loppements écologiques plus tard.» Le succès
escompté de ce véhicule n’est donc pas une
certitude et, surtout, pour combien de temps?

Ingela D’Angelo, responsable du dévelop-
pement de la marque Volvo, commande
les études de marché et les tests, auprès
de consommateurs, qui l’aideront à définir
quels véhicules concevoir, pour qui et quand.
Elle explique que ce 4x4 doit ratisser large,
«avant, pendant et après la famille, et surtout
rajeunir l’âge moyen des conducteurs de
Volvo». Mais elle admet que les «vrais» ache-
teurs du XC60 auront environ 46 ans, avec
un revenu familial annuel de plus de 130 000
francs. Ce qui réduit tout de même sa zone
de chalandise.

Curieusement, la nouvelle voiture n’est pas
introduite avec un système de propulsion inno-
vant, tel que le nouveau 2.5 l 5 cylindres turbo
fonctionnant à l’E85, ce qui aurait été en par-
faite adéquation avec les efforts entrepris par
ailleurs par Volvo en matière de protection
de l’environnement. La réponse est peut-être
à chercher dans les marchés auxquels elle est
destinée: Lars Blenwall dit penser que la Russie
et la Chine seront parmi les trois premiers. H. Py

Steve Mattin, responsable du design de Volvo.
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Desconsommationsofficielles
éloignéesdelaréalité

Les consommations indiquées
dans la documentation officielle
d’une voiture mentionnent trois
chiffres: la valeur dite extra-ur-
baine (normalement la plus
basse), la valeur dite urbaine (nor-
malement la plus haute) et la va-
leur dite mixte, qui représente la
moyenne pondérée des deux
autres. Ce chiffre intermédiaire,
qui est aussi en corrélation avec les
émissions de CO2 imputées au vé-
hicule, est censé refléter la réalité
d’une utilisation quotidienne nor-
male. Or, la plupart du temps, c’est
loin d’être le cas. A l’instar des es-
sayeurs des magazines spécialisés,
les automobilistes qui contrôlent
précisément leur consommation
constatent, généralement à leur
détriment, que les écarts peuvent
se chiffrer à dix, vingt ou même
parfois trente pour cent. Surtout
dans le cas de petits modèles.

Une norme dépassée
Pourquoi ces différences entre la
théorie et la pratique? «Parce que le
cycle utilisé pour les mesures de
consommation et d’émissions est
obsolète», explique Pierre Comte, le
responsable technique du labora-
toire de contrôle des gaz d’échap-
pement de l’Ecole d’ingénieurs de
Bienne. «Il date de 1970 et, bien
qu’ayant fait l’objet d’une remise à
jour en 1992, il ne correspond plus
à la réalité d’aujourd’hui. Les accélé-
rations prévues dans le cycle, par
exemple, sont de 0,8 m/s2. C’est
beaucoup trop lent par rapport aux
performances des moteurs moder-
nes et aux exigences de la conduite
urbaine actuelle.»

De plus, les mesures en labora-
toire se font dans des conditions
idéales, rarement réunies dans la
pratique. Le conducteur est seul à
bord, l’équipement du véhicule
sélectionné pour la mesure corres-
pond au minimum proposé dans
la gamme – d’où un gain de poids
souvent non négligeable – et tous
les appareils consommant du cou-
rant électrique sont déclenchés.
Or on sait que les phares, une
chaîne hi-fi puissante et, surtout,
la climatisation, cet accessoire
autrefois réservé aux voitures de
luxe et aujourd’hui incontourna-
ble, sont des équipements gour-
mands en énergie.

Le facteur climatique
Les conditions climatiques exté-
rieures expliquent aussi en partie
les écarts constatés. «Les moteurs
mettent du temps à chauffer en
hiver et les consommations aug-
mentent d’autant plus que les tra-
jets sont courts», poursuit Pierre
Comte. «Ce n’est pas le cas en
laboratoire, où la température
ambiante, légèrement supérieure
à 20 °C, permet aux moteurs d’at-
teindre rapidement leur tempéra-
ture normale de fonctionnement.»
Les pneus d’hiver, eux aussi, entraî-
nent une augmentation de la con-
sommation qui n’est pas prise en
compte dans le cycle de mesures.
Enfin, la topographie et l’altitude
jouent un rôle dans certaines ré-
gions de Suisse. L’augmentation de
consommation à la montée n’est
récupérée que partiellement à la
descente et la baisse de puissance
due à l’altitude contraint le con-
ducteur à appuyer davantage sur
l’accélérateur pour conserver une
même performance.

A contrario, il n’est pas rare que
les consommations réelles de voi-

tures puissamment motorisées
soient inférieures à la moyenne
indiquée dans le prospectus. C’est
le cas notamment quand les pha-
ses de ralenti, qui sont très pénali-
santes pour un gros moteur, sont
moins nombreuses dans la réalité
quotidienne que dans le cycle de
mesures, cas typique d’une grande
routière utilisée pour de longs dé-
placements.

Votre berline est censée consommer
8 l/100 km. Mais votre calculette indique
une moyenne de 9 litres, parfois davantage.
Pourquoi ces différences? Par Denis Robert

Dans le laboratoire de contrôle des gaz de l’Ecole d’ingénieurs de Bienne.

D
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Les mesures se font
en laboratoire
Les mesures officielles de consommation sont
effectuées en laboratoire, sur un banc d’essai à
rouleaux programmé en fonction de la résistance
à l’avancement du véhicule et de son poids. Pour
la petite histoire, la consommation n’est pas
mesurée directement. Elle est calculée, sur la
base de la mesure des gaz d’échappement, par la
méthode de l’équivalent carbone. La somme du
CO, du CO2 et des hydrocarbures imbrûlés émis
par l’échappement du véhicule correspond au
carbone contenu dans le carburant avant la
combustion. Les mesures sont faites en principe
par des établissements neutres certifiés (les
Mines en France, le TÜV en Allemagne), mais les
constructeurs disposent évidemment aussi des
équipements nécessaires et peuvent faire homo-
loguer leurs mesures en présence d’un représen-
tant de l’autorité. D. R.
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UneNissandansleprécarré
desPorscheetdesFerrari

On ne lâche pas les lions dans la
rue, comme cela, sans les avoir
préalablement domptés. La Nis-
san GT-R, dernière descendante
de la lignée des Skyline – ces voitu-
res de sport dont l’Europe a long-
temps été sevrée, mais qui ont
rang de mythe dans les pays où
l’on roule à gauche –, ne nous a pas
fixé rendez-vous dans les beaux
quartiers de Lisbonne. C’est dans
l’allée des stands du circuit d’Esto-
ril qu’elle nous attend.

Petite déception. A l’heure de
choisir ses atours, la «bête» n’a pas
jugé nécessaire de convoquer Pi-
ninfarina ou Giugiaro. Sur ce ter-
rain-là, elle ne va pas faire le
match avec les volumes tout en
sensualité d’une Porsche 911 ou le
classicisme intemporel d’une As-
ton. Son style, nous dit-on, répond
à l’appellation assez peu poétique
de «robiotic» et c’est en soi une
sorte de profession de foi. La GT-R
n’est pas la fille de Proust et, si elle
se devait de résumer ses ambi-
tions en un seul et unique mot,
elle n’hésiterait pas un instant.

Elle n’a jamais rêvé d’autre chose
que d’efficacité.

Sa version squelettique, carros-
serie coupée en deux dans le sens
de la longueur, est très parlante à ce
propos, même pour les ignares en
matière de technique. Au premier
coup d’œil, ils peuvent constater
que l’ensemble de la mécanique
lourde a trouvé abri, à quelques
centimètres près, exactement entre
les deux essieux. Au nom de ré-
duire, Colin Chapman aurait ap-
précié, le moment d’inertie polaire.

On jurerait que les planches à
dessin n’ont pas été épargnées par
les gouttes de sueur, car, du maté-
riel à caser, les ingénieurs n’en
manquaient pas… Enumérons,
pour faire bref, un V6 de 3,8 litres
de cylindrée et de 480 chevaux, ses
deux turbocompresseurs fonc-
tionnant en parallèle, une boîte de
vitesses à double embrayage et à
six rapports, une boîte de transfert
et deux différentiels. Sans oublier
les deux arbres de transmission;
comme il n’était pas question de
faire simple, mais efficace, la boîte

de vitesses a en effet été priée de
trouver refuge à l’arrière pour un
meilleur équilibre des masses. Du
coup, la puissance du V6 est con-
damnée à des aller et retour. Elle
est d’abord dirigée vers l’arrière,
puis une partie d’entre elle, varia-
ble selon les conditions d’adhé-
rence et les choix du conducteur,
est renvoyée vers l’essieu antérieur
via un deuxième arbre. Car la GT-R,
on allait oublier de le préciser, est
une quatre roues motrices.

Tout ça pour quoi? Pour boxer
dans la même catégorie, celle dite
des supercars, qu’une Porsche 911
Turbo ou qu’une Ferrari F430. Ou,
si l’on préfère, pour approcher
une certaine perfection, que cer-
tains ne manqueront pas d’assi-
miler aux conquêtes inutiles,
mais qui ne laissera jamais de
marbre les amoureux de l’auto-
mobile. La GT-R n’est pas la pre-
mière à prétendre rivaliser avec
les icônes de Maranello et de
Stuttgart-Zuffenhausen. La diffé-
rence, c’est qu’elle y parvient le
sourire au spoiler.

Son CV en atteste, qui fait éta-
lage de chiffres «usine» propres à
impressionner d’une seule rafale le
péquin, les spécialistes et la con-
currence: 310 km/h en Vmax (vi-
tesse maximale), trois secondes et
demie pour passer de l’arrêt à
100km/h, 7 min 29 s sur la boucle
nord du Nürburgring entre les
mains de l’ancien pilote de F1
Suzuki, à une seconde près le
«chrono» signé par Walter Roehrl
au volant d’une Porsche Carrera GT
valant, financièrement parlant…
six fois plus.

Lâchée sur le circuit d’Estoril,
qui ne postule pas au titre de plus
facile du continent, la GT-R ne
mégote pas à l’heure d’«envoyer»,
comme on dit dans le jargon. Dans
le genre bestial, et pour donner
dans l’euphémisme, elle n’est pas
mal du tout. Ce qui ne l’empêche
pas de faire montre, simultané-
ment, d’une éducation qu’on ne lui
soupçonnerait pas au premier re-
gard. Brutale peut-être, brute en
aucun cas…

La boîte robotisée, aux ascen-
dants félins, rapide et douce à la
fois, contribue dans un premier
temps à cette impression. Mais,
dès le deuxième tour, les manettes
enfoncées avec un peu plus de dé-
termination, il faut bien admettre
qu’elle procède en réalité d’un en-
semble de qualités mises bout à
bout avec talent. Hormis un soup-
çon de paresse du train avant au
moment de l’inscription, la GT-R
est littéralement jouissive. Une
fois les aides au pilotage mises en
mode passif, elle a le déhanche-
ment assez facile, mais, par la
grâce d’un V6 disponible à tous les
régimes, les glissades se maîtrisent

sans difficulté. Elle a
cette faculté, que n’a
pas une Porsche
Turbo, de donner
du talent à son maî-
tre. Qualité su-

prême ou petite faiblesse? A vous
de répondre, mais une chose est
sûre, la GT-R est bien, comme Nis-
san l’a voulu, une «supercar for
anyone, anywhere, anytime».

Le plus difficile ne sera donc
pas de la dompter, mais bien d’en
obtenir une. Car les amateurs, al-
léchés par ses performances et par
son prix plus que raisonnable
pour la catégorie (108900 francs),
se sont déjà précipités sur les bons
de commande, alors même que
les livraisons ne débuteront qu’au
mois de mars prochain.

Anatomie
et test d’un bolide
qui entend s’adresser
«à tout le monde,
tout le temps,
n’importe où».
Vraiment?
Par Michel Busset

Son style, nous dit-on, répond
à l’appellation assez peu poétique
de «robiotic»

La Nissan GT-R fait jeu égal avec les meilleures voitures sportives du moment, qu’elles viennent de Maranello ou de Stuttgart-Zuffenhausen.
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Infiniti,unenouvellemarqueenSuisse
L’événement a le prix de

la rareté: une nouvelle marque,
Infiniti, s’apprête à faire son
entrée sur la scène helvétique en
cet automne 2008. Infiniti, il n’y a
pas de honte à ne pas le savoir,
est l’antenne de luxe de Nissan,
au même titre que Lexus pour
Toyota ou Acura pour Honda.

Longtemps réservées à la clien-
tèle américaine, les Infiniti rêvent
désormais d’horizons plus larges
et entendent faire petit à petit
leur nid sur l’Ancien Continent,
sur le terrain même des grandes
berlines allemandes arborant
fièrement étoile, anneau ou
hélice d’avion.

Infiniti a établi ses quartiers
européens entre Lausanne et
Genève, à Rolle pour être précis,
mais c’est une société indépen-
dante, Sarenne Motors SA,
qui a pour mission de piloter
l’introduction de la marque
sur le territoire suisse.

Son patron, Philippe Talou-

Derible, n’a rien à découvrir des
particularités, que l’on sait spéci-
fiques, de ce marché, puisqu’il
dirigea il y a quelques années
Renault Suisse. «Après avoir
travaillé pendant de longues
années pour Renault, en Suisse,
en Angleterre, puis au sein de
Renault Sport, l’envie était en moi
de me lancer dans une aventure
plus personnelle. Comme j’avais,
en sus, le sentiment de n’avoir
fait qu’un trop bref passage en
Suisse, l’opportunité tombait en
quelque sorte à pic. Même si je
sais que le défi n’a rien d’une
sinécure.»

Les responsables de Lexus ne
devraient pas dire le contraire…
Que ce soit en Europe ou en
Suisse, la marque satellite de
Toyota n’a pas décollé avec la
même facilité que sur le continent
nord-américain. De loin pas. «S’il
fallait établir une comparaison,
nous a encore dit Philippe Talou-
Derible, je dirais que nous avons
l’avantage de présenter sur la
ligne de départ une gamme forte
de quatre modèles, ce qui n’était
pas le cas de Lexus à l’heure de ses
premiers pas. Il s’agit en l’occur-
rence d’un gros SUV baptisé «FX»,
du crossover EX, de la berline et du

coupé de la série G. Cette offre est
par ailleurs appelée à s’enrichir à
court terme, notamment avec
l’introduction, dès 2010, de moto-
risations diesel.»

L’homme connaît trop bien le
monde de l’automobile pour
savoir que l’on n’affronte pas
Mercedes, Audi ou BMW sans
solides munitions. «Il faut accep-
ter qu’un certain nombre de
marques soient solidement instal-
lées dans la place et il faudra
savoir faire preuve de patience.
Notre stratégie est de nous instal-
ler sans précipitation et d’assurer
avant toutes choses à notre clien-

tèle un service très personnalisé,
ce que les constructeurs à gros
volumes ont peut-être plus de
difficultés à mettre en place.»
Sur le plan logistique, Infiniti va
ouvrir sa première antenne cet
automne à Zurich. Suivront les
showrooms de Genève, puis
d’Etoy, dans le canton de Vaud,
puis ceux de Bâle et de Berne. «A
l’horizon 2012, précise Philippe
Talou-Derible, nous devrions
pouvoir compter sur sept ou huit
points de vente dédiés à la mar-
que. Grâce la formule dit de
l’enlèvement à domicile, qui
évite tout déplacement au client,
nous serons toutefois immédia-
tement opérationnels sur tout le
territoire. En termes de chiffres,
nous tablons sur quelques cen-
taines de ventes l’année pro-
chaine, qui viendront s’ajouter
aux quelque 500 Infiniti qui, par
la grâce des importations direc-
tes, roulent déjà sur les routes
helvétiques.» M. B.
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UneLanciaDeltaplus
bourgeoise

Il y a deux ans encore, alors
même qu’elle fêtait ses 100 ans,
Lancia allait si mal qu’une mesure
radicale a manqué d’être prise. «Il
n’a pas été question de mettre la
clé sous le paillasson, non. Mais la
question s’est posée d’un repli sur
le seul marché italien des petites
voitures», révèle Olivier François,
le président de la marque raffi-
née de Fiat. Car Lancia réalise ac-
tuellement 80% de ses ventes en
Italie, surtout des Epsilon et des
Musa, ce qui n’est évidemment
pas sain pour son équilibre éco-
nomique.

Certes, diffusé au moment de
son mariage avec Nicolas
Sarkozy, le clip de Carla Bruni a
dopé les scores de la Musa en Eu-
rope «(+ 60% en moyenne», se ré-
jouit Olivier François). Mais cela
ne suffit pas. La proportion des

ventes Italie-reste du monde de-
vra être dès 2010 de 60/40. En
2010 toujours, Lancia veut com-
mercialiser 3000 voitures en
Suisse, alors même qu’elle n’en a
écoulé que 800 en 2007.

Le levier de cette relance est la
nouvelle Delta, apparue il y a
juste une quinzaine de jours en
Suisse. Lancia a des objectifs am-
bitieux pour cette voiture deux
volumes, longue de 4,5 mètres:
une production de 60 000 véhi-
cules par année, plus 10 000 hors
d’Europe. Ambitieux, mais diffi-
cile: le segment des voitures
moyennes, dominé par des Golf
ou des 308, est le plus concurren-
tiel qui soit.

La ligne pleine de la nouvelle
Delta affiche tout de suite son
identité bourgeoise, qui cherche
avant tout à suggérer une élé-
gance à l’italienne. La sportivité
musclée du design, longtemps
associée au modèle, est une va-
leur du passé, comme le suggère
la volonté actuelle de Lancia de
ne pas revenir en compétition, en
particulier dans le championnat
du monde des rallyes dominé
tant d’années par les Delta Inte-
grale.

Emblème de la marque, la ca-
landre imposante de la voiture
donne le ton stylistique de l’en-
semble, racé, agréablement
biseauté à l’avant, mais pas dénué
de pesanteur, en particulier dans
la trop volumineuse partie posté-
rieure. L’habitacle impressionne
en revanche par ses dimensions
généreuses. Les sièges arrière
sont coulissants, ce qui permet
d’augmenter la capacité de char-
gement du coffre, et leur dossier

est inclinable jusqu’à 25° pour
faciliter le repos. La qualité des
matériaux est excellente et un
gros travail a été consenti sur
l’insonorisation de l’espace pas-
sager. Le toit transparent ren-
force l’impression d’espace à
bord. Le modèle propose plus de
1000 possibilités de personnali-
sation, tant du côté des peintures
(bicolores comprises) que des
revêtements des sièges, de l’en-
vironnement intérieur ou des
jantes.

L’autre valeur identitaire mise
aujourd’hui en avant par Lancia
est l’innovation technologique,
qui était jadis un effort constant
chez le petit constructeur. La
Delta n’a certes pas d’équipement
inédit à proposer, mais plutôt un
ensemble de raffinements élec-
troniques plutôt rares dans cette

catégorie de voitures.
Dont plusieurs contrôles
sophistiqués de stabilité,
de traction, de direction,
ainsi des suspensions à
amortissement variable

qui filtrent sans effort la route.
Sur option, comme chez Citroën
ou chez Honda, un dispositif se
tient prêt à avertir le conducteur
si celui-ci sort de sa voie de mar-
che. Les systèmes musicaux et de
navigation par satellite sont eux
aussi du haut de gamme.

Stabilisé, contrôlé, amorti de
manière électronique, le châssis
hérité de la récente Bravo se com-
porte avec précision, mais pas
avec une folle légèreté (la Delta
pèse une tonne et demie). La di-
rection efface un peu trop la sen-
sation de contact avec la route.
Sur le modèle essayé, le petit mo-
teur turbocompressé de 1,4 litre
et 150 ch assurait aisément sa tâ-
che, avec du couple (206 Nm)
ainsi qu’une consommation et
des rejets de CO2 convenables
(respectivement 8 litres/100 et
165 g/kg). En février prochain, la
gamme recevra un moteur à es-
sence turbo de 1,8 litre plus puis-
sant (200 ch).

La Delta est aussi proposée
avec une motorisation diesel, un
1,9 litre double turbo qui déve-
loppe 190 ch. Deux autres mo-
teurs diesel seront proposés dès
février, un 1.6 Multijet de 120 ch
et un 2.0 Multijet de 165 ch.

Le mois dernier, la Delta a ob-
tenu le maximum de cinq étoiles
au test Euro NCAP. Elle est équipée
de six airbags en série et de ceintu-
res de sécurité à trois points avec
prétensionneur et limiteur de
charge. Selon les motorisations et
niveaux d’équipement, les prix de
la Delta vont de 32390 francs (1.4
litre à essence, finition Argento) à
46390 francs (1.9 litre diesel, fini-
tion Platino). L. D.

A la recherche
d’un nouveau souffle,
la marque de Fiat
laisse la sportivité
de côté pour jouer
la carte de l’élégance
et des équipements
haut de gamme.
Il est permis de rester
à moitié convaincu.

La ligne de la Lancia cherche
avant tout à suggérer
une élégance à l’italienne
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La Lancia Delta présente une proue biseautée et une poupe plus ronde.
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La magie existe.

Violon: Guarneri del Gesù, Panette, 1737.

Il y a des moments dans la vie où quelque
chose de spécial se produit. Par exemple,
lorsqu’un instrument unique trouve un
interprète extraordinaire. Ou bien, lorsque
vous trouvez votre banque.

www.bsibank.com
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LaGolf,unpeud’assurance
dansunmondequidoute

«Mythe» ou «icône», les deux
designers italiens de la nou-
velle Golf ne prennent pas de
pincettes pour faire l’apologie
du modèle fétiche de Volkswa-
gen. Comme les 2 CV et Cocci-
nelle au milieu du siècle passé,
la berline compacte allemande
est la voiture qu’une génération
entière aura connue, chacun en
Europe ayant possédé une Golf
ou connaissant quelqu’un qui
roule avec. Le succès se trans-
mettant de génération en géné-
ration, nonobstant les change-
ments profonds au sein de
Volkswagen et de notre société,
l’équipe de la Golf n’avait qu’à
faire évoluer la génération pré-
cédente. Sauf que, explique
Manzoni, le designer responsa-
ble du dessin de cette sixième
version, c’est justement la chose
la plus difficile à faire.

En quelques coups de
crayon, il explique par le trait
comment son équipe a réussi à
asseoir la voiture un peu mieux
sur la chaussée, comment la
ceinture de caisse exprime avec
plus de force la notion de ro-
bustesse et, pour finir, com-
ment la calandre de la nouvelle
voiture transmet précisément
ce que celle, œuvre de son com-
patriote Giugiaro, fit en 1974:
une clarté et une simplicité des
lignes qui rendent la Golf ini-
mitable, et très rassurante. Mais
pas révolutionnaire.

Le silence est d’or
A l’essai, les occupants sont tout
d’abord frappés par le travail
remarquable effectué par les
acousticiens. Pour s’en persua-
der, il suffit de voyager à l’ar-
rière d’une Phaeton, le modèle
le plus luxueux de Volkswagen,
puis de prendre immédiate-
ment après les commandes de
la nouvelle venue. Il n’existe
pratiquement plus de différen-
ces, grâce au blindage du pare-

brise, aux pneus à faible résis-
tance au roulement et aux di-
verses lèvres qui scellent tout ce
qui s’ouvre et se ferme.

A l’exception des palettes de
changement de vitesses pour la
boîte à double embrayage DSG,
qui cachent les informations
imprimées sur les commandes,
tout est organisé de manière à
ce que l’utilisation soit intuitive
et permette aux occupants de
se concentrer qui sur la route,
qui sur le confort de marche. Et,
en la matière, la Golf est main-
tenant une grande voiture,
malgré ses cinq mm et ses quel-
ques kilos en moins. Plus que
jamais, il est possible et même
agréable de faire de la route
avec elle. En revanche, le con-
ducteur cherche en vain des
sensations de conduite avec les
deux moteurs quatre cylindres

de 1,4 l compres-
sés et turbocom-
pressés, tant tout
a été mis sous
contrôle. Les in-
génieurs affir-

ment que c’est ce que la clien-
tèle typique de la Golf désire:
retrouver année après année
une bonne voiture toujours un
peu meilleure, mais jamais
vraiment différente. Et, comme
l’acheteur typique d’une Golf
n’existe pas, la voiture étant ap-
préciée par toutes les classes so-
ciales, VW doit ratisser large…

Les maîtres mots furent donc
le nom, qui ne change pas d’une
génération à l’autre au con-
traire d’une bonne partie de la
concurrence, et la qualité per-
çue. A elles deux, ces lignes di-
rectrices font que la voiture, qui
n’est pas forcément meilleure
qu’une Ford, qu’une Peugeot ou
qu’une Seat, sera préférée par ce
qu’elle promet: la continuité.
On se sent donc immédiate-
ment à l’aise dans la nouvelle
Golf; on n’est pas particuliè-
rement ému non plus, mais
c’est un peu comme rentrer à la
maison le soir, après le travail.
C’est souvent agréable de savoir
que chez soi est une réalité
immuable.

Après plus de 26 millions
d’exemplaires produits
en 34 ans, Volkswagen
présente une sixième
version de son modèle
à succès, conçu pour
flatter et pour rassurer
des automobilistes
déjà conquis.
Par Henry Plouïdy

Une bonne voiture toujours
un peu meilleure, mais jamais
vraiment différente

La sixième génération de Golf: conçue pour être rassurante.
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Petits et très performants, les moteurs essence
ne sont pas vraiment économiques
On attendait beaucoup des deux moteurs downsizés à 1,4 l de Volkswagen, l’un
turbocompressé de 122 ch, alors que le second reçoit en amont un compresseur
de type Roots, et l’on reçoit plus encore. Accompagnés par la bluffante boîte
à double embrayage et à sept vitesses, ces groupes font leur travail avec vigueur et
dans une discrétion absolue. Le moins puissant d’entre eux est d’ailleurs tellement
performant qu’il propulse la Golf, lourde de 1100 kg, à près de 200 km/h sans
sembler faire le moindre effort. On n’ose pas imaginer les prestations qu’offrira
la future GTI, présentée à Paris ce mois-ci. Mais on a aussi une fort moins bonne
surprise au retour de sa sortie, menée à la cravache: 10,1 l aux 100. Le moteur
le plus puissant, lui, s’est contenté de 8 l en étant nettement moins sollicité.
Autant dire que les consommations normalisées annoncées, d’un peu plus de 6 l,
ne seront réalisées que dans nos rêves. Ce qui n’est déjà pas si mal. H. Py
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Tractionintégrale,
maisraisonnable

C’est indéniable: la traction in-
tégrale, autrement dit la transmis-
sion de la puissance du moteur
aux quatre roues, améliore sensi-
blement la sécurité active d’un vé-
hicule sur chaussée mouillée,
mais surtout sur route enneigée
ou verglacée. Seulement voilà! Les
voitures disposant de cette tech-
nologie sont souvent grosses, chè-
res, gourmandes en carburant,
donc salement polluantes et
émettrices de CO2.

Schématiquement, le monde
des propriétaires de 4x4 se divise
en deux. D’un côté, il y a ceux qui
habitent la montagne ou qui s’y
rendent fréquemment, notam-
ment en hiver, et pour qui la trac-
tion intégrale répond à un besoin
bien réel. Et, de l’autre, celles et
ceux qui, bien que ne roulant
qu’en plaine ou presque, se lais-
sent séduire par ce genre d’engins,
parce qu’ils (elles) s’y sentent da-
vantage en sécurité ou… pour la
frime. Or, malheureusement, ce

sont les seconds que l’on retrouve
en large majorité au volant de ces
«méchants gros 4x4» que sont no-
tamment les Audi Q7, BMW X5,
Lexus RX, Mazda CX-7, Mercedes
ML, Nissan Murano, Range Rover,
Volvo XC90 ou VW Touareg, sans
même parler des Porsche Cayenne
et autres monstrueux Hummer.

Du coup, de plus en plus de voix
s’élèvent pour juguler, sinon carré-
ment condamner de tels véhicules.

D’ailleurs, les ventes de la plupart
de ces modèles freinent et le mar-
ché de l’occasion les voit fleurir en
nombre (à des prix de plus en plus
intéressants, avis aux amateurs!).

Mais on peut profiter des avan-
tages du 4x4 sans pour autant dé-
bourser des dizaines de milliers de

francs – voire davantage – ni sacri-
fier l’environnement et le climat.
D’abord, en choisissant – mais en-
core faut-il en avoir vraiment l’uti-
lité – un SUV plus modeste et rai-
sonnable, comme le Kuga de Ford,
le CR-V de Honda, le Qashqai de
Nissan, le Koleos de Renault, le
Grand Vitara de Suzuki, le RAV4
de Toyota ou la Tiguan de VW.
Ensuite, et mieux encore, en
fouillant les catalogues pour y dé-

nicher des mini-
voitures à traction
intégrale. Et, entre
20000 et 30000
francs, parfois
même au-dessous
de 20000 francs,

on trouve une dizaine de modèles
qui ne rangeront jamais leurs pro-
priétaires parmi les affreux à qua-
tre roues motrices.

Des petites berlines passe-par-
tout d’abord, comme la Fiat Panda
4x4 (dès 18750 francs), la Dai-
hatsu Sirion 4WD (dès 20290

francs), la Subaru Justy AWD (dès
19950 francs) ou la Suzuki Swift
4x4 (dès 18990 francs). Des SUV
miniatures ensuite, comme la Fiat
Sedici (dès 26300 francs) et sa
soeur jumelle nippone la Suzuki
SX4 (dès 23990 francs) ou encore
l’étrange Daihatsu Materia en ver-
sion 4WD (dès 25500 francs). Et
même de vrais toutterrains archi-
compacts, comme la Daihatsu Te-
rios 4WD (dès 25490 francs) et le
Suzuki Jimny (dès 19990 francs)
ou l’autre modèle de Suzuki, en fin
de carrière mais toujours proposé,
l’Ignis (dès 20 490 francs).

Tous ces modèles, animés par
des moteurs de cylindrée très rai-
sonnable, à essence et parfois aussi
diesel, se contentent de cinq à six
litres de carburant aux 100 et rejet-
tent pour la plupart moins de 150
grammes de CO2 par kilomètre.

Le salon de Paris, qui ouvrira ses
portes dans quelques jours, dévoi-
lera quelques autres mini-4x4. No-
tamment le Toyota Urban Cruiser,

dont le moteur diesel de 1,4 litre
ne rejette que 133 g/km de CO2.

Car le constat est clair: sur le
plan commercial, les petits 4x4
ont le vent en poupe. Même si leurs
progressions ont tendance à se tas-
ser, les deux marques nippones
dont l’offre est particulièrement ri-
che à ce rayon, Daihatsu et Suzuki,
ont vu leurs ventes en Suisse croî-
tre de plus de 50% entre 2005 et
2006. Et encore, respectivement,
de 30% et 20% entre 2006 et 2007.

«La Swift à quatre roues motri-
ces est devenue le best-seller de
notre gamme en Suisse», relève
Jürg Naef, responsable presse et
marketing de Suzuki Automobile
Suisse. «Elle représente plus de
30% de l’ensemble de nos ventes et
les trois quarts de celles des Swift.»

Le succès appelant le succès, ce
type de véhicule se multipliera
sans doute à l’avenir, profitant éga-
lement des nouvelles technologies
de propulsion (hybrides, électri-
ques, etc.). Qui s’en plaindra?

A l’heure où
se nourrissent les tirs
à boulets rouges
sur les gros 4x4,
ce sont les petits
véhicules à traction
intégrale qui,
l’augmentation du
prix des carburants
aidant, profitent
de la situation.
Non sans raison.
Par Vincent Hutter

Tirant parti des nouvelles
technologies, ce type de véhicule
se multipliera sans doute à l’avenir

Le Toyota Urban Cruiser: 5 à 6 litres aux 100 km.
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Lamborghinichanged’allure

«Vous prendrez la BatPod,
monsieur?» «Non, ce ne serait pas
très subtil en plein milieu de la
journée» «Alors vous prendrez
donc la Lamborghini… Ce sera
beaucoup plus subtil, bien sûr…»
Ce dialogue entre Batman et son
majordome sarcastique dans le
récent Dark Knight en dit long sur
la réputation de la marque spor-
tive italienne: musculeuse et bru-
tale. Comme le montre d’ailleurs
le plan qui suit le dialogue entre le
superhéros et son serviteur: Bruce
Wayne/Batman au volant d’une
rugissante Lamborghini Murcié-
lago LP640, le modèle le plus ex-
trême de la marque de Sant’Agata
Bolognese. Impressionnante, cer-
tes, mais subtile, non, vraiment
pas. A moins que…

Car, à mieux y regarder, ce «pla-
cement de produit» dans le film
lui-même impressionnant de
Christopher Nolan est plus finaud
qu’il n’en a l’air. Le film est l’un des
plus gros succès de l’année dans le
monde, en particulier aux Etats-
Unis, où Lamborghini réalise plus
de 40% de ses ventes. Et la marque
joue désormais sans complexe de
son image agressive, quitte à for-
cer le trait comme dans The Dark
Knight. Alors même que son iden-
tité et ses voitures, surtout la Gal-
lardo, se sont récemment affinées.

Comme le montre l’actualité ci-
nématographique de cet été,

Lamborghini a désormais une re-
doutable politique de marketing,
tirant parti des outils de la com-
munication contemporaine de
masse. Le clip de présentation de
la nouvelle Gallardo est disponi-
ble sur iTunes, comme la vidéo
musicale à fort budget et à mise
en scène spectaculaire qu’elle est
presque. La marque vient d’ouvrir

à Las Vegas sa première boutique
de mode, proposant sur deux ni-
veaux sa propre collection de
prêt-à-porter femme-homme-en-
fant. Elle s’est aussi alliée à Ver-
sace pour façonner une série limi-
tée de son roadster Murciélago
ainsi qu’une ligne d’accessoires
(lire p. 28).

Que de chemin parcouru de-
puis le jour, il y a un bon demi-siè-
cle de cela, où Ferruccio Lambor-
ghini s’était fait traiter de
péquenaud par Enzo Ferrari.
Lamborghini, riche fabriquant de
tracteurs, était venu se plaindre
du manque de performances des
Ferrari et proposer des solutions
techniques au «Commendatore».
Après s’être fait éconduire
comme un malpropre par Ferrari,
l’industriel a décidé de lancer sa

propre marque de bolides, non
pas avec un cheval cabré pour en-
seigne, mais avec le taureau de
son signe zodiacal.

L’azienda Lamborghini a en-
suite connu un parcours chaoti-
que, conduite maintes fois au
bord du gouffre par des mains peu
compétentes ou scrupuleuses.
Pire, comme le rappelle Dominik

Horberg, le direc-
teur de la commu-
nication de la mar-
que, les voitures au
taureau viril ont
reçu un label de red

light district après avoir été pro-
mues au rang de voitures favorites
de l’industrie du porno, surtout en
Allemagne. Autant dire que, lors-
que Audi a racheté l’usine de
Sant’Agata, il y a dix ans, le boulot
de correction d’image n’était pas
la moindre des tâches à accomplir.

En 1999, Lamborghini produi-
sait avec difficulté un peu plus de
200 voitures. La marque en as-
semble aujourd’hui dix fois plus
(2406 unités en 2007), ce qui
reste tout de même presque trois
fois moins que son archirivale
Ferrari (6465 unités en 2007).
Mais si Stephan Winkelmann, le
patron de Lamborghini, entend
bien propulser la marque au som-
met («Nous voulons être le cons-
tructeur de voitures supersporti-
ves le plus désirable et le plus

profitable», dit-il), la production
n’augmentera que de manière
très progressive. Notamment
pour respecter la règle, dans ce
créneau raréfié, d’une offre qui
doit toujours rester inférieure à la
demande (le délai d’attente pour
une Murciélago est actuellement
de 14 mois).

Le succès de la petite Gallardo
a donné un nouvel élan à l’usine
italienne, devenant au passage le
modèle le plus fabriqué de son
histoire (7100 exemplaires
depuis 2003). Dans les chiffres
noirs depuis trois ans, Lambor-
ghini a dégagé l’an dernier un
bénéfice de 47,1 millions d’euros,
alors qu’il n’était que de 18,1 mil-
lions en 2006. Comme ce béné-

fice représente plus de 10% du
chiffre d’affaires, Lamborghini
est aujourd’hui l’une des mar-
ques les plus profitables de l’in-
dustrie automobile. Et ce n’est
pas fini. Malgré les turbulences
économiques actuelles, en parti-
culier aux Etats-Unis, les résultats
des six premiers mois de 2008
sont en progression avec 1309
voitures vendues (+ 5,6% par rap-
port à 2007) et un profit avant
imposition fiscale de 35 millions
d’euros (+ 32, 5%).

La Gallardo symbolise bien la
Lamborghini du XXIe siècle, avec
ses atouts clairement identifia-
bles, comme un design agressif,
mais épuré à l’extrême, on allait
dire à l’allemande. Si le bureau de
style de la marque est bien situé à
Sant’Agata et compte six person-
nes, il est placé sous la surveillance
d’Audi, voire sous celle de Walter
de Silva en personne (directeur du
design du groupe VW), qui a des-
siné le concept Miura présenté au
Salon de Los Angeles de 2006.
Outre les motorisations V10 et
V12, les autres arguments de Lam-
borghini sont la traction inté-
grale, la finition désormais exem-
plaire des voitures ainsi qu’un
agrément de conduite inédit à
bord de la nouvelle Gallardo LP
560-4 (lire p. 28).

Le dernier atout, certes encore
mince, est celui de l’environne-
ment, enjeu délicat lorsque l’on
parle de bolides surpuissants qui
dépassent les 350 ou 400 g/km.
Grâce à l’emploi d’une injection
directe d’essence fournie par
Audi, à des pneumatiques à fric-
tion réduite et à un poids réduit
de 20 kg, la nouvelle Gallardo con-
somme et pollue moins que sa de-
vancière (–18% d’essence et de
CO2), tout en ayant 39 ch de plus.

«Notre but est d’arriver rapide-
ment à une diminution de 40% de
CO2 sur nos voitures, remarque
Stephan Winkelmann. Au con-
traire de Ferrari, qui parle de solu-
tions écologiques sans jamais rien
montrer de concret, nous préfé-
rons une approche réaliste, res-
ponsable et évolutive, en propo-
sant déjà des mesures réelles sur
nos voitures.»

Ex-marque vulgaire,
la rivale de Ferrari
affiche désormais
une forme d’athlète,
de la classe
et de l’ambition
à revendre,
en particulier
dans le domaine
des émanations
de CO2.
Par Luc Debraine

Stephan Winkelmann: «Notre
but est d’arriver rapidement
à une diminution de 40% de CO2»

La nouvelle Lamborghini Gallardo LP 560-4 sur le Strip de Las Vegas. A remarquer: la peinture mate de la carrosserie.
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Stephan Winkelmann,
président de Lamborghini.

>700 voitures expertisées et garanties
>estimation gratuite de votre véhicule

en cas de reprise
>crédit et leasing instantanés

Halles 4 et 5, entrée gratuite
> vendredi 3 octobre de 10h à 21h
> samedi 4 octobre de 10h à 20h
> dimanche 5 octobre de 10h à19h
> bar, restauration, garderie d’enfants, 

animation
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Emil Frey SA Crissier 
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1023 Crissier
Tél. 021 631 24 11 
www.bmw-efsa-crissier.ch

Nous vous recommandons de réserver votre course d’essai au 021 631 24 70.

Test & See BMW Effi cientDynamics les 3, 4 et 5 octobre.
Emil Frey SA Crissier vous invite à découvrir un plaisir plus responsable.

Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de vous accueillir:

Vendredi 3 octobre de 8 h à 19 h
Samedi 4 octobre de 9 h à 17 h
Dimanche 5 octobre de 10 h à 17 h

New Graphic linewww.jmweston.com

29, rue de la Croix d’Or - 1204 Genève
Pelikanstrasse 5 - 8001 Zurich
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Lamborghinichanged’allure

« Vous prendrez le Batpod,
monsieur ? ». « Non, ce ne serait
pas très subtile en plein milieu de
la journée». « Alors vous prendrez
donc la Lamborghini… Ce sera
beaucoup plus subtile, bien sûr…
» . Ce dialogue entre Batman et
son majordome sarcastique dans
le récent Dark Knight en dit long
sur la réputation de la marque
sportive italienne : musculeuse et
brutale. Comme le montre
d’ailleurs le plan qui suit le dialo-
gue entre le superhéros et son ser-
viteur : Bruce Wayne/Batman au
volant d’une rugissante Lambor-
ghini Murciélago LP640, le mo-
dèle le plus extrême de la marque
de Sant’Agata Bolognese. Impres-
sionnante, certes, mais subtile,
non, vraiment pas. A moins que…

Car à mieux y regarder, ce «pla-
cement de produit » dans le film
lui-même impressionnant de
Christopher Nolan est plus fi-
naud qu’il n’en a l’air. Le film est
l’un des plus gros succès de l’an-
née dans le monde, en particulier
aux Etats-Unis, où Lamborghini
réalise plus de 40% de ses ventes.
Et la marque joue désormais sans
complexe de son image agres-
sive, quitte à forcer le trait
comme dans The Dark Knight.
Alors même que son identité et
ses voitures, surtout la Gallardo,
se sont récemment affinées.

Comme le montre l’actualité ci-

nématographique de cet été,
Lamborghini a désormais une re-
doutable politique de marketing,
tirant parti des outils de la com-
munication contemporaine de
masse. Le clip de présentation de
la nouvelle Gallardo est disponi-
ble sur iTunes, comme la vidéo
musicale à fort budget et à mise
en scène spectaculaire qu’elle est

presque. La marque vient d’ouvrir
à Las Vegas sa première boutique
de mode, proposant sur deux ni-
veaux sa propre collection de
prêt-à-porter femme-homme-en-
fant. Elle s’est aussi alliée à Ver-
sace pour façonner une série limi-
tée de son roadster Murciélago
ainsi qu’une ligne d’accessoires
(voir page suivante).

Que de chemin parcouru de-
puis le jour, il y a un bon demi-siè-
cle de cela, où Ferrucio Lambor-
ghini s’était fait traiter de
péquenaud par Enzo Ferrari.
Lamborghini, riche fabriquant de
tracteurs, était venu se plaindre
du manque de performances des
Ferrari et proposer des solutions
techniques au Commandatore.
Après s’être fait éconduire
comme un malpropre par Ferrari,

l’industriel a décidé de lancer sa
propre marque de bolides, non
pas avec un cheval cabré pour en-
seigne, mais avec le taureau de
son signe zodiacal.

L’azienda Lamborghini a en-
suite connu un parcours chaoti-
que, conduite maintes fois au
bord du gouffre par des mains peu
compétentes ou scrupuleuses.

Pire, comme le rap-
pelle Dominik Hor-
berg, le directeur de
la communication de
la marque, les voitu-
res au taureau viril

ont reçu un label de « red light
district » après avoir été promues
au rang de voitures favorites de
l’industrie du porno, surtout en
Allemagne. Autant dire que lors-
que Audi a racheté l’usine de
Sant’Agata, il y a dix ans, le boulot
de correction d’image n’était pas
la moindre des tâches à accomplir.

En 1999, Lamborghini produi-
sait avec difficulté un peu plus de
200 voitures. La marque en as-
semble aujourd’hui dix fois plus
(2406 unités en 2007), ce qui
reste tout de même presque trois
fois moindre que son archirivale
Ferrari (6465 unités en 2007).
Mais si Stephan Winkelmann, le
patron de Lamborghini, entend
bien propulser la marque au som-
met («Nous voulons être le cons-
tructeur de voitures supersporti-

ves le plus désirable et le plus
profitable », dit-il), la production
n’augmentera que de manière
très progressive. Notamment
pour respecter la règle, dans ce
créneau raréfié, d’une offre qui
doit toujours rester inférieure à la
demande (le délai d’attente pour
une Murciélago est actuellement
de 14 mois).

Le succès de la petite Gallardo
a donné un nouvel élan à l’usine
italienne, devenant au passage le
modèle le plus fabriqué de son
histoire (7100 exemplaires de-
puis 2003). Dans les chiffres noirs
depuis 3 ans, Lamborghini a dé-
gagé l’an dernier un bénéfice de
47,1 millions d’euros, alors qu’il
n’était que de 18,1 millions en

2006. Comme ce bénéfice repré-
sente plus de 10% du chiffre d’af-
faires, Lamborghini est
aujourd’hui l’une des marques
les plus profitables de l’industrie
automobile. Et ce n’est pas fini.
Malgré les turbulences économi-
ques actuelles, en particulier aux
Etats-Unis, les résultats des six
premiers mois de 2008 sont en
progression avec 1309 voitures
vendues (+ 5,6 % par rapport à
2007) et un profit avant imposi-
tion fiscale de 35 millions d’euros
(+32, 5%).

La Gallardo symbolise bien la
Lamborghini du XXIe siècle, avec
ses atouts clairement identifiable,
comme un design agressif, mais
épuré à l’extrême, on allait dire à
l’allemande. Si le bureau de style
de la marque est bien situé à
Sant’Agata et compte six person-
nes, il est placé sous la surveillance
d’Audi, voire sous celle de Walter
de’Silva en personne (directeur du
design du groupe VW), qui a des-
siné le concept Miura présenté au
Salon de Los Angeles de 2006.
Outre les motorisations V10 et
V12, les autres arguments de Lam-
borghini sont la traction inté-
grale, la finition désormais exem-
plaire des voitures, ainsi qu’un
agrément de conduite inédit à
bord de la nouvelle Gallardo LP
560-4 (voire page suivante).

Le dernier atout, certes encore
mince, est celui de l’environne-
ment, enjeu délicat lorsqu’on
parle de bolides surpuissants qui
dépassent les 350 ou 400 g/km.
Grâce à l’emploi d’une injection
directe d’essence fournie par
Audi, à des pneumatiques à fric-
tion réduite et à un poids réduit
de 20 kg, la nouvelle Gallardo con-
somme et pollue moins que sa de-
vancière (-18% d’essence et de
Co2), tout en ayant 39 ch de plus.

«Notre but est d’arriver rapide-
ment à une diminution de 40% de
Co2 sur nos voitures, remarque
Stephan Winkelmann. Au con-
traire de Ferrari, qui parle de solu-
tions écologiques sans jamais rien
montrer de concret, nous préfé-
rons une approche réaliste, res-
ponsable et évolutive, en propo-
sant déjà des mesures réelles sur
nos voitures ».

Ex-marque vulgaire,
la rivale de Ferrari
affiche désormais
une forme d’athlète,
de la classe
et de l’ambition
à revendre,
en particulier
dans le domaine
des émanations
de Co2. Par Luc
Debraine

Stephan Winkelmann: «Notre
but est d’arriver rapidement à
diminution de 40% de Co2»

La nouvelle Lamborghini Gallardo LP560-4 sur le Strip de Las Vegas. A remarquer: la peinture mate de la carrosserie

PUBLICITÉ

Stephan Winkelmann, président de
Lamborghini

>700 voitures expertisées et garanties
>estimation gratuite de votre véhicule

en cas de reprise
>crédit et leasing instantanés

Halles 4 et 5, entrée gratuite
> vendredi 3 octobre de 10h à 21h
> samedi 4 octobre de 10h à 20h
> dimanche 5 octobre de 10h à19h
> bar, restauration, garderie d’enfants, 

animation

3>5 octobre 08
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29, rue de la Croix d’Or - 1204 Genève
Pelikanstrasse 5 - 8001 Zurich
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On en était resté à la Gallardo
Superleggera, brièvement testée
l’an dernier en compagnie de Va-
lentino Balboni, le légendaire pi-
lote d’essai de Lamborghini depuis
1968. Rigide, bruyante, pointue, la
version allégée de la Gallardo ne
nous avait pas fait une impression
mémorable. Malgré ses qualités
dynamiques évidentes et le souffle
de son V10 de 530 ch.

Il en va tout autrement avec la
récente version de la Gallardo, la
splendide LP 560-4. Affichant le
même rapport poids-puissance
que la Superleggera (2,5 kg par
ch), la supersportive s’avère net-
tement plus sécurisante et facile à
conduire, engageant son conduc-
teur aux longs trajets. A vrai dire,
cette biplace est si homogène et
domestiquée qu’elle en vient à
contredire les qualificatifs habi-
tuellement associés à la marque
de Sant’Agata, comme extrême,
agressive, brutale ou bien pire: vul-
gaire.

LP 560-4? Simplement pour
Longitudinale Posteriore, le mo-

teur implanté en position longi-
tudinale devant le train arrière,
pour 560 ch et pour 4 roues mo-
trices. La voiture affiche un design
encore plus athlétique que ses de-
vancières de la gamme Gallardo,
recevant une partie frontale et des
optiques arrière inspirées de la
Reventon, le bolide de chasse pro-
duit à 20 exemplaires. Le style
reste sobre, essentiel, aux antipo-
des de l’actuelle tendance orne-
mentale du design automobile.

Si, d’une manière générale, le des-
sin de la Gallardo n’a pas vieilli
depuis son apparition en 2003, sa
qualité racée est encore plus affir-
mée aujourd’hui.

Les fondamentaux du moteur
central, de la traction intégrale,
de la carrosserie et châssis en alu-
minium restent inchangés. Le
moteur V10 au timbre grave ga-

gne 30 ch et une injection directe
d’essence qui abaisse sa consom-
mation jusqu’à une moyenne de
14-15 litres avec la boîte séquen-
tielle robotisée. Celle-ci com-
porte cinq modes d’utilisation:
automatique, normal, sport,
corsa et thrust (poussée) pour gé-
nérer une accélération maximale
départ arrêté.

L’habitacle est extrêmement
bien fini, sans fioritures chichi-
teuses ni commandes baroques.

Le petit volant a un
grip exemplaire,
d’autant plus utile
que la direction n’est
que peu assistée. On
peut regretter que les

palettes de changement de vi-
tesse soient trop petites et que la
visibilité à l’arrière (mais une ca-
méra de recul est disponible en
option) soit si exécrable. Tout
tombe naturellement sous la
main, ou sous l’œil grâce aux
compteurs bien lisibles.

Sur circuit (le tracé intérieur du
Las Vegas Motor Speedway), la

Gallardo sonne la charge avec une
aisance stupéfiante, autorisant
des passages de courbe à des vites-
ses que l’on ne croyait guère possi-
bles sur ce type de voitures. En
mode «corsa», le contrôle électro-
nique de la tenue de route lâche
certes un peu la bride au conduc-
teur, mais pas trop. La direction
aux réactions immédiates guide le
bolide de courbe en courbe avec
une précision souple, sans effort.
On est ici dans un registre dyna-
mique qui se rapproche de l’Audi
R8, la lointaine cousine germaine
de l’Italienne, avec ce mélange ini-
mitable d’efficacité routière hors
norme, de souplesse, de sûreté et
de facilité de conduite. Indiscuta-
blement, la Lamborghini est dé-
sormais mue par une étique spor-
tive qui doit surtout au génie
mécanique de l’Emilie-Romagne,
mais aussi un peu au «Vorsprung
durch Technik». Reste que, sur cir-
cuit, la Lamborghini et son V10
font parler une tout autre poudre
que le bolide beaucoup plus rond
de la maison mère Audi.

Un mot sur la boîte séquentielle
à six rapports, qui autorise mainte-
nant des passages de vitesse en
120millisecondes. Cette rapidité
d’éclair n’empêche pas le conduc-
teur de bien «sentir» le passage des
rapports, au contraire d’une boîte
à double embrayage qui serait cer-
tes encore plus efficace, mais gom-
merait ce staccato si sportif. «Nous
ne sommes d’ailleurs pas intéres-
sés d’installer une boîte à double
embrayage sur la Gallardo, pour la
raison que vous citez, mais aussi
parce qu’une telle boîte alourdirait
trop la voiture», précise Stephan
Winkelmann, le patron de Lam-
borghini. Quant à la boîte ma-
nuelle, presque pas la peine d’en
parler: face à l’agrément de la ro-
botisation, les clients de la Gal-
lardo ne la demandent presque
plus.

Sur route, la LP 560-4 confirme
ses qualités de précision et de sou-
plesse pour emmener loin ses pas-
sagers, sans fatigue, avec un vo-
lume sonore dans l’habitacle qui
reste raisonnable. Classe! L. D.

Prendre le volant
de la Lamborghini
Gallardo LP 560-4,
c’est mesurer à quel
point la marque
italienne a su faire
évoluer ses voitures,
naguère si rugueuses.

La direction guide le bolide
de courbe en courbe avec
une précision souple, sans effort

Unmonstrefrancducollier

La Lamborghini Gallardo LP 560-4 sur la route qui mène au Lake Mead, dans l’Etat du Nevada.
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LaLambodelaméduse

Dans les jardins de chez Ver-
sace, un soir de juin. Une beauty-
foule triée sur le volet assiste aux
noces du Taureau et de la Méduse.
Peaux bronzées. Décolletés
généreux. Les saints pigeonnent,
venus en voisins – on est via Gesù,
au cœur du luxe milanais.

Deux faunes se croisent.
Les spécialistes de l’automobile.
Et le gratin des rédacteurs
de mode. Les premiers admirent
la nouvelle Lamborghini Murcié-
lago LP 640 Roadster. Les seconds
s’attardent sur son habillage
signé Versace, sur son intérieur
griffé luxe et sur la nouvelle ligne
de bagages dessinés par la mar-
que de Donatella.

Ce n’est pas la première colla-
boration entre Lamborghini
(emblème: un taureau furieux) et
Versace (logo: une méduse). Mais
c’est le plus spectaculaire de leurs
mariages. Les deux maisons ont

baptisé ce projet «Ad Personam» –
ce qui, en français sonnant et
trébuchant, se traduit par «objet
de désir encore plus exclusif
et singulier que les autres,
ce qui n’est pas peu dire».

Soit un roadster disponible
uniquement sur commande
(il paraît que David Beckham et
Nicolas Cage ne sont pas les seuls à
avoir passé la leur), reconnaissable

à sa tête de méduse élégamment
reproduite sur le bas des portes,
à son intérieur entièrement tendu
de cuir de vachette über-luxeux,
à ses finitions main ou à ses jantes
noires originales. Le tout respec-
tant l’ADN visuel de Lamborghini
et sa virilité graphique.

Aux exclusivités techniques
du bolide s’ajoutent, pour
les plaisirs de l’œil et de la main,
une ligne de bagages cogriffés
Lamborghini et Versace. Trolleys.
Valises. Porte-costume. Ceintures.
Porte-monnaie. Casquette.
Et caetera. Sans oublier les indis-
pensables chaussures de condui-
te Couture Limited Edition et
les gants assortis. Cette ligne sera
disponible dès novembre dans
certaines boutiques Lamborghini
et Versace. Signes distinctifs?
Minimalisme maximaliste.
Eclectisme électrique.
Stéphane Bonvin, Milan

Versace et Lamborghini s’allient pour des bolides et des bagages personnalisés

La signature de Versace dans
la Murciélago LP 640 Roadster.
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Lamborghini
Gallardo LP 560-4
Dimensions: longueur 4,34 m,
largeur 1,9 m, hauteur 1,16 m.
Distribution du poids: 43%
avant, 57% arrière.
Poids: 1500 kg.
Moteur: V10 de 5,2 litres
et 560 ch à 8000 tr/min.
Couple de 540 Nm
à 6500 tr/min.
Performances: 325 km en Vmax;
0 à 100 km/h en 3,7 s; 0 à 200
km/h en 11,8 s.
Consommation moyenne:
13,7 l/100 km avec la boîte
séquentielle (données
constructeur).
C02: 351 g/km.
Prix: 240800 francs.
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LIVRES

Lanécropoleoxydée
Le 12 octobre, l’histoire sera dite. L’Autofried-

hof de Kaufdorf, dans le canton de Berne, fer-
mera ses portes. Comme le veulent les autorités
du lieu, le site sera assaini. C’est ainsi: même les
cimetières ont une vie puis trépassent. Ce cime-
tière-là, connu dans l’Europe entière, retient
encore un demi-millier des voitures des années
40 à 60, les modèles qui étaient alors populaires
en Suisse. Artisan doué, Walter Messerli répa-
rait des voitures, vendait des pièces détachées,
faisait du neuf avec du vieux, inventait des ma-
chines agricoles uniques. Beaucoup d’amis lui
amenaient leurs voitures, mais, s’il ne pouvait
pas en tirer parti, il les stockait dans son verger.

Son fils Franz Messerli a pris le relais, mais
l’activité de recyclage (c’en était une, avant
l’heure) a pris fin dans les années 70, lorsqu’une
nouvelle génération de voitures est arrivée. Les
Plymouth, Austin, BMW, Opel, Renault, De Soto,

Peugeot ou Studebaker ont peu à peu sombré
danslanatureenvironnante, laquelleareprisses
droits, comme l’on dit. Les chats, les blaireaux et
les renards se sont fait les griffes sur les sièges; les
pare-chocs sont devenus solidaires des troncs
d’arbres. Le site, presque un musée à ciel ouvert,
a reçu de plus en plus de visites, un comité de
sauvegarde s’est formé. Cet été, et jusqu’au 12
octobre, une trentaine d’artistes se sont emparés
du cimetière de voitures pour y créer des instal-
lations, tel le couple Banz/Bachmann qui a su-
perposé une Fiat 500 jaune pétard à une carcasse
toute grise (www.autofriedhof.ch).

Herbes folles
La nécropole oxydée a bien sûr aussi attiré les
photographes, intéressés par les qualités plas-
tiques du lieu. Ainsi que par le symbole certes
un peu appuyé de la nature-plus-forte-que-

tout, mais qui résonne à merveille dans notre
époque de démythification de l’objet automo-
bile. Le photographe lausannois Olivier Jean-
nin est allé jusqu’à consacrer un livre à
l’Autofriedhof. Un bel ouvrage d’ailleurs, dont
les images en noir et blanc (quelques rares en
couleur) contrastent avec les interventions
vert fluo du graphiste Hervé Stadelmann. Oli-
vier Jeannin s’est armé d’outils d’époque (des
appareils photo au format 6x6) pour saisir le
naufrage des vieilles voitures dans l’humus et
dans les herbes folles. Le propos est forcément
un peu répétitif, mais dégage une belle poésie
des ruines, de celle qui conjugue mélancolie,
temps révolu, immobilité et silence. L. D.

Park, photographies d’Olivier Jeannin,
art graphique d’Hervé Stadelmann, édité
à compte d’auteur. Infos: www.park-livre.ch

Cimetière de voitures devenu musée
à ciel ouvert, mais bientôt condamné,
l’Autofriedhof de Kaufdorf est l’objet d’un livre
de photographies.

Ci-dessus: une Morris Minor 1000 de 1951. Ci-contre: des carcasses de plus en plus noyées dans la végétation.
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Del’essence
dessurprises

Ce qui est bien avec les surprises, c’est
qu’on ne les attend pas. Pour ses 75 ans,
l’Union vaudoise des garagistes en fait
une belle: mandater la section commu-
nication visuelle de l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne (ECAL), afin de réaliser
et d’éditer un livre anniversaire. Le résul-
tat est une série d’œuvres photographi-
ques en forme d’ode à l’automobile et à
son univers au sens large. Très large,
même. Grand Prix Academy – c’est le titre
de l’ouvrage – présente l’univers du cam-
bouis et de l’échappement en y jetant
une multitude de regards d’artistes, tous
apprentis photographes au sein de l’ins-
titution vaudoise.

Par exemple. Faudrait-il montrer la
belle façade d’une concession? Trop facile.
Cédric Raccio est allé fouiner dans les

méandres sensuels des ate-
liers mécaniques. Il y a déni-
ché les fameux calendriers
de routiers. Petites parcelles
de charmes crus sur papier
glacé. Olga Cafiero, elle, a

trouvé un mécano fort charpenté. L’as de
la clé à pipe a le t-shirt maculé de graisse et
la salopette rudement serrée. Ambiance.

Suffirait-il de parler de pollution en
photographiant un pot d’échappement
tout noir? Quelle banalité. Sophie Mei
Dalby, avec beaucoup de talent, a penché
son objectif vers de vieilles épaves de ba-
gnoles abandonnées salement en forêt
(lire l’article ci-dessus). La végétation y sa-
voure sa vengeance et mousses et lichens
reprennent leurs droits entre un capot et
un pare-chocs rongés par la rouille.

La voiture, un attribut viril? Constan-
tin Thun préfère la métaphore. Et pro-
pose d’observer des leviers de vitesse

comme jamais automobiliste ne l’a fait:
nus, seuls, hors contexte. Saisissante re-
présentation. Restons dans les fétiches: il
y a aussi ces porte-clés, photographiés
par Vincent Veillon, qui sentent encore
l’intérieur de poches. Leurs breloques
évoquent des propriétaires anonymes.
Sebastien Sozedde présente, quant à lui,
ce que l’on pourrait appeler une poésie
bidon. Celle des liquides utilisés par les
garagistes, aux étonnantes couleurs de
sirops de fruits.

Bon. Bon. Et les pin-up des concours de
tuning alors, où sont-elles? Senta Simond
préfère suivre la danse frénétique d’une
muse bitumineuse, dans la nuit noire, au
fil des lignes blanches. Cyril Porchet, lui,
surprend des bimbos en train de se rha-
biller sur le cuir d’une banquette arrière.
C’est ça aussi, les transports.

Au fil des pages, le sourire laisse sou-
vent place aux circonvolutions de l’ima-
gination. Et au questionnement. L’envers
d’un décor se dévoile. On entrevoit la
face cachée (ou ignorée?) d’un monde si
«polishé». Puis viennent des photos de
concessionnaires cravatés. Une voiture-
moumoute entièrement protégée par
une housse de laine. D’inquiétants sta-
tionnements en rase campagne.

On voulait des surprises? De l’inat-
tendu? On est servi.

Grand Prix Academy
Carte blanche de l’Union vaudoise
des garagistes aux étudiants
en communication visuelle de l’ECAL.
Conception: Pierre Fantys, François Rappo,
Phillippe Jarrigeon. A commander
directement auprès de l’UVG
(www.upsa-vd.ch; 45 francs + frais de port).

Pour ses 75 ans, l’Union
vaudoise des garagistes
donne carte blanche
à l’ECAL. Résultat:
un livre de photographies
inattendues.
Par Benjamin Luis

L’envers d’un décor se dévoile.
Et on entrevoit alors la face cachée
(ou ignorée?) d’un monde si «polishé»

«Regina», par Francesca Bozzo.

ECAL/NICOLAS HAENISans titre, par Nicolas Haeni.

ECAL/FRANCESCA BOZZO
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Ferrari,citadellearchitecturale
«Quand ils ont vu ce que cela allait

coûter, chez Fiat à Turin, ils ont un peu
tiqué. On parle tout de même de 200
millions d’euros d’investissement sur dix
ans. Mais je leur ai dit qu’ils auraient un
retour rapide sur investissement. Sim-
plement parce que l’on travaille mieux
dans un environnement de qualité», ré-
sumait en juin dernier Luca di Monteze-

molo, président de Fer-
rari depuis 1991.

Le capitaine d’indus-
trie faisait ce jour-là visi-
ter la «citadelle» Ferrari à
Maranello, non loin de
Modène. Si l’usine n’a

cessé de s’agrandir depuis sa création en
1947 («C’est aussi mon année de nais-
sance!» remarquait fièrement Luca di
Montezemolo), elle a commencé à radi-
calement changer d’aspect en 1998,
l’année de l’inauguration du tunnel à
vent de Renzo Piano. Le bâtiment auda-
cieux de l’architecte de Beaubourg, du
Musée Beyeler à Bâle ou du nouveau
building du New York Times à Manhat-
tan a été le premier élément d’un en-
semble qui compte aujourd’hui sept
spectaculaires constructions contem-
poraines. Le site de l’usine Ferrari est
désormais un concentré d’architecture
italienne du début du XXIe siècle. Ita-
lienne et française: la récente ligne d’as-
semblage, qui commence ces jours à
fabriquer la nouvelle Ferrari California,
est signée Jean Nouvel.

Ce parallélépipède de verre et d’acier
est un exercice de transparence appliqué
à un genre industriel habituellement
fermé sur lui-même. Son toit largement
ajouré est constitué de plaques réfléchis-
santes. Le bâtiment repose sur une plate-
forme de végétation (des microjardins)
inspirée par les principes du Tiers-Pay-
sage de Gilles Clément. Entre autres
avantages, cet espace vert absorbe les
bruits de l’usine.

Mais le bâtiment le plus beau du site
est le centre de recherche dessiné par
Massimiliano Fuksas, également connu
pour sa récente Fiera de Milan. Ouvert en
2004, cette boîte à idées de 17000 m2 se
veut zen: ses deux niveaux transparents
sont clairement séparés l’un de l’autre,
reliés entre eux par un réseau d’escaliers
et parsemés de promenades zen en plein
air. «Pour imaginer le futur, vous avez
besoin de vous isoler du monde contem-
porain, plaide Antonio Ghini, le respon-
sable des projets spéciaux de Ferrari. Ici,
vous êtes déjà en 2012.»

Ancien architecte de Fiat, désormais
indépendant, Marco Visconti a signé en
2001 la fonderie, en 2004 la halle à pein-

ture, enfin le nouveau restaurant où les
2750 employés du site peuvent se restau-
rer et se détendre depuis ce printemps.
Mentionnons enfin le centre de logisti-
que en forme de zeppelin dessiné par
Luigi Sturchio. Ce bâtiment fuselé,
ouvert en 2003 à proximité du circuit
privé de Ferrari, sera dans le futur bordé
par l’aire de gestion sportive, également
imaginée par Luigi Sturchio. Ce com-
plexe sera entièrement dédié à l’activité
sportive de Ferrari, en premier lieu la
Formule 1.

La métamorphose architecturale de
la citadelle Ferrari est l’expression la
plus visible du programme «Formula
Uomo». Ce programme ambitieux,
lancé en 1997, est destiné à améliorer
les conditions de travail des employés.
La lumière omniprésente dans les bâti-
ments, les espaces verts, la réduction
des bruits et des autres nuisances facili-
tent bien sûr la vie des hommes et des
femmes qui travaillent quotidienne-
ment sur le site. La nouvelle ligne d’as-
semblage, par exemple, a été étudiée
pour que chaque personne dispose de
20% d’espace en plus, mais aussi pour
qu’elle réduise ses mouvements de 60%.
La sécurité n’a pas été oubliée: un plan
spécial doté de quatre millions d’euros,
qui vient d’être mis en place, vise à ré-
duire à zéro les accidents industriels.

Ce n’est pas tout: les employés et leur
famille ont droit a des examens médi-
caux gratuits, à des programmes de
fitness, à des prêts hypothécaires, scolai-
res ou universitaires à taux préférentiels.
Le «village de Maranello» propose de
plus des logements clés en main aux
nouveaux employés de la marque.

Le dernier point est plus ambigu. Le
site modernisé est aussi conçu pour ré-
duire au maximum la consommation
d’énergie et les sources de pollution. Les
espaces verts sont très nombreux, y
compris à l’intérieur des bâtiments.
Une centrale photovoltaïque de 4000
m2 et une centrale à cycle combiné ré-
duiront bientôt de 25% la consomma-
tion électrique du site et de 35% ses
émanations de CO2. Un millier d’arbres
ont été plantés le long de l’allée centrale
Enzo Ferrari et une centaine de vélos
seront sous peu mis à disposition du
personnel. Autant d’efforts louables,
bien sûr, mais en décalage complet avec
la production actuelle des Ferrari, voi-
tures qui comptent parmi les plus pol-
luantes de la planète automobile. Une
position intenable pour la marque, qui
serait bien inspirée de lancer rapide-
ment un modèle aussi racé que respec-
tueux de l’environnement. L. D.

En dix ans, avec l’aide de Renzo Piano
ou de Jean Nouvel, la marque
de Maranello a transformé son site
historique en une vitrine de l’architecture
contemporaine. Question de statut,
bien sûr, mais aussi d’amélioration
des conditions de travail.
Visite sur place.

Le centre de la logistique sportive, dessiné par Luigi Sturchio, est accolé au circuit privé de Ferrari à Fiorano.
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Vue générale du site Ferrari à Maranello, près de Modène.

Le tunnel à vent de Renzo Piano et, à l’arrière-plan, le centre de recherche de Massimiliano Fuksas.

Tous les bâtiments du site de Maranello sont parsemés d’espaces verts.

Une allée du site Ferrari à Maranello.

Luca di Montezemolo:
«On travaille mieux dans un
environnement de qualité»

FORMES

«Unbâtimentindustriel,
c’estuneafficheen3D»

Si on doutait de l’importance
désormais stratégique, pour la
marche des affaires, de l’architec-
ture industrielle, il suffit de se ren-
dre à Genève, plus précisément à
Châtelaine. Audi y a inauguré en
juin dernier son premier terminal
de grande taille, une sorte de mé-
tagarage qui doit soutenir son ob-
jectif ambitieux: devenir d’ici à
2015 la première marque pre-
mium à l’échelle internationale,
bien avant BMW ou Mercedes.

Audi a lancé la construction
dans le monde entier – c’est une
première dans le monde automo-
bile – de 350 terminaux de tailles
diverses, dont les trois quarts de-
vraient être réalisés d’ici à 2010,
avec de fortes implantations en
Chine et en Asie. A la fois espaces
d’exposition et de vente, centres
d’entretien, carrosseries ou bouti-
ques, ces terminaux doivent bien
sûr flatter les clients avec un envi-
ronnement valorisant, fidèle à
l’esprit, tout en courbe et en alu-
minium, de la marque.

«C’est ainsi: pour renforcer une
position commerciale dans un en-
vironnement très concurrentiel, il
faut investir dans les valeurs d’une
marque. Il ne faut plus hésiter à la
mettre en scène. A cet égard, un
bâtiment est comme une affiche
publicitaire en 3D», note Ernesto
Larghi, le responsable d’Audi en
Suisse.

Mandat a été confié au bureau
d’architecture Allmann Sattler
Wappner de Munich de concevoir
ces fameux terminaux. La solution
retenue propose des bâtiments

couverts à l’extérieur de pièces tô-
lées en aluminium qui réfléchis-
sent bien la lumière, en particulier
au soleil couchant. L’intérieur, ré-
parti sur trois niveaux à Châte-
laine, ne comporte presque pas
d’arêtes ou d’angles droits. Le sol
se fond dans les murs et une
grande courbe murale enrobe l’es-
pace d’exposition.

«L’élément porteur est vraiment
la courbe, commente l’architecte
munichois Markus Allmann. C’est
elle qui donne au bâtiment cet
élan, qui correspond au dyna-
misme du design d’Audi. Pour de
telles constructions, la place est
généralement si restreinte que
l’architecte est quasi obligé de se
cantonner aux lignes classiques et
de concevoir des rectangles. Avec
la courbe, nous intégrons une
deuxième structure et nous provo-
quons ainsi la collision entre deux
mondes formels. De plus, cet es-
pace non conventionnel évite tout
parallélisme avec les véhicules, qui
sont ainsi mieux mis en valeur.»

Le Terminal Audi de Châte-
laine a coûté 25 millions de
francs. Il est le premier de sa taille
à ouvrir en Europe, ce qui souli-
gne l’importance de la place ge-
nevoise pour la
marque d’Ingols-
tadt et pour AMAG
qui la représente
en Suisse (Audi
vend un millier de
voitures par an dans le canton de
Genève). D’autres terminaux sont
en construction à Berne, à Kreuz-
lingen et à Zurich. L. D.

Audi inaugurait en juin à Genève
son premier grand terminal,
modèle architectural appelé à se généraliser
dans le monde entier.

Markus Allmann: «L’élément
porteur du bâtiment est
la courbe. Elle lui donne son élan»

L’espace d’exposition du terminal d’Audi à Genève: la courbe y est reine.
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L’extérieur du bâtiment évoque l’une des identités de la marque allemande: l’aluminium.
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FORMES

Ferrari,citadellearchitecturale
«Quand ils ont vu ce que cela allait

coûter, chez Fiat à Turin, ils ont un peu
tiqué. On parle tout de même de 200
millions d’euros d’investissement sur dix
ans. Mais je leur ai dit qu’ils auraient un
retour rapide sur investissement. Sim-
plement parce que l’on travaille mieux
dans un environnement de qualité», ré-
sumait en juin dernier Luca di Monteze-

molo, président de Fer-
rari depuis 1991.

Le capitaine d’indus-
trie faisait ce jour-là visi-
ter la «citadelle» Ferrari à
Maranello, non loin de
Modène. Si l’usine n’a

cessé de s’agrandir depuis sa création en
1947 («C’est aussi mon année de nais-
sance!» remarquait fièrement Luca di
Montezemolo), elle a commencé à radi-
calement changer d’aspect en 1998,
l’année de l’inauguration du tunnel à
vent de Renzo Piano. Le bâtiment auda-
cieux de l’architecte de Beaubourg, du
Musée Beyeler à Bâle ou du nouveau
building du New York Times à Manhat-
tan a été le premier élément d’un en-
semble qui compte aujourd’hui sept
spectaculaires constructions contem-
poraines. Le site de l’usine Ferrari est
désormais un concentré d’architecture
italienne du début du XXIe siècle. Ita-
lienne et française: la récente ligne d’as-
semblage, qui commence ces jours à
fabriquer la nouvelle Ferrari California,
est signée Jean Nouvel.

Ce parallélépipède de verre et d’acier
est un exercice de transparence appliqué
à un genre industriel habituellement
fermé sur lui-même. Son toit largement
ajouré est constitué de plaques réfléchis-
santes. Le bâtiment repose sur une plate-
forme de végétation (des microjardins)
inspirée par les principes du Tiers-Pay-
sage de Gilles Clément. Entre autres
avantages, cet espace vert absorbe les
bruits de l’usine.

Mais le bâtiment le plus beau du site
est le centre de recherche dessiné par
Massimiliano Fuksas, également connu
pour sa récente Fiera de Milan. Ouvert en
2004, cette boîte à idées de 17000 m2 se
veut zen: ses deux niveaux transparents
sont clairement séparés l’un de l’autre,
reliés entre eux par un réseau d’escaliers
et parsemés de promenades zen en plein
air. «Pour imaginer le futur, vous avez
besoin de vous isoler du monde contem-
porain, plaide Antonio Ghini, le respon-
sable des projets spéciaux de Ferrari. Ici,
vous êtes déjà en 2012.»

Ancien architecte de Fiat, désormais
indépendant, Marco Visconti a signé en
2001 la fonderie, en 2004 la halle à pein-

ture, enfin le nouveau restaurant où les
2750 employés du site peuvent se restau-
rer et se détendre depuis ce printemps.
Mentionnons enfin le centre de logisti-
que en forme de zeppelin dessiné par
Luigi Sturchio. Ce bâtiment fuselé,
ouvert en 2003 à proximité du circuit
privé de Ferrari, sera dans le futur bordé
par l’aire de gestion sportive, également
imaginée par Luigi Sturchio. Ce com-
plexe sera entièrement dédié à l’activité
sportive de Ferrari, en premier lieu la
Formule 1.

La métamorphose architecturale de
la citadelle Ferrari est l’expression la
plus visible du programme «Formula
Uomo». Ce programme ambitieux,
lancé en 1997, est destiné à améliorer
les conditions de travail des employés.
La lumière omniprésente dans les bâti-
ments, les espaces verts, la réduction
des bruits et des autres nuisances facili-
tent bien sûr la vie des hommes et des
femmes qui travaillent quotidienne-
ment sur le site. La nouvelle ligne d’as-
semblage, par exemple, a été étudiée
pour que chaque personne dispose de
20% d’espace en plus, mais aussi pour
qu’elle réduise ses mouvements de 60%.
La sécurité n’a pas été oubliée: un plan
spécial doté de quatre millions d’euros,
qui vient d’être mis en place, vise à ré-
duire à zéro les accidents industriels.

Ce n’est pas tout: les employés et leur
famille ont droit a des examens médi-
caux gratuits, à des programmes de
fitness, à des prêts hypothécaires, scolai-
res ou universitaires à taux préférentiels.
Le «village de Maranello» propose de
plus des logements clés en main aux
nouveaux employés de la marque.
Le dernier point est plus ambigu. Le site
modernisé est aussi conçu pour réduire
au maximum la consommation d’éner-
gie et les sources de pollution. Les espa-
ces verts sont très nombreux, y compris
à l’intérieur des bâtiments. Une cen-
trale photovoltaïque de 4000 m2 et une
centrale à cycle combiné réduiront
bientôt de 25% la consommation élec-
trique du site et de 35% ses émanations
de CO2. Un millier d’arbres ont été plan-
tés le long de l’allée centrale Enzo Fer-
rari et une centaine de vélos seront sous
peu mis à disposition du personnel.
Autant d’efforts louables, bien sûr, mais
en décalage complet avec la production
actuelle des Ferrari, voitures qui comp-
tent parmi les plus polluantes de la pla-
nète automobile. Une position intena-
ble pour la marque, qui serait bien
inspirée de lancer rapidement un mo-
dèle aussi racé que respectueux de l’en-
vironnement. L. D.

En dix ans, avec l’aide de Renzo Piano
ou de Jean Nouvel, la marque
de Maranello a transformé son site
historique en une vitrine de l’architecture
contemporaine. Question de statut,
bien sûr, mais aussi d’amélioration
des conditions de travail.
Visite sur place.

Le centre de la logistique sportive, dessiné par Luigi Sturchio, est accolé au circuit privé de Ferrari à Fiorano.
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Vue générale du site Ferrari à Maranello, près de Modène.

Le tunnel à vent de Renzo Piano et, à l’arrière-plan, le centre de recherche de Massimiliano Fuksas.

Tous les bâtiments du site de Maranello sont parsemés d’espaces verts.

Une allée du site Ferrari à Maranello.

Luca di Montezemolo:
«On travaille mieux dans un
environnement de qualité»

FORMES

«Unbâtimentindustriel,
c’estuneafficheen3D»

Si on doutait de l’importance
désormais stratégique, pour la
marche des affaires, de l’architec-
ture industrielle, il suffit de se ren-
dre à Genève, plus précisément à
Châtelaine. Audi y a inauguré en
juin dernier son premier terminal
de grande taille, une sorte de mé-
tagarage qui doit soutenir son ob-
jectif ambitieux: devenir d’ici à
2015 la première marque pre-
mium à l’échelle internationale,
bien avant BMW ou Mercedes.

Audi a lancé la construction
dans le monde entier – c’est une
première dans le monde automo-
bile – de 350 terminaux de tailles
diverses, dont les trois quarts de-
vraient être réalisés d’ici à 2010,
avec de fortes implantations en
Chine et en Asie. A la fois espaces
d’exposition et de vente, centres
d’entretien, carrosseries ou bouti-
ques, ces terminaux doivent bien
sûr flatter les clients avec un envi-
ronnement valorisant, fidèle à
l’esprit, tout en courbe et en alu-
minium, de la marque.

«C’est ainsi: pour renforcer une
position commerciale dans un en-
vironnement très concurrentiel, il
faut investir dans les valeurs d’une
marque. Il ne faut plus hésiter à la
mettre en scène. A cet égard, un
bâtiment est comme une affiche
publicitaire en 3D», note Ernesto
Larghi, le responsable d’Audi en
Suisse.

Mandat a été confié au bureau
d’architecture Allmann Sattler
Wappner de Munich de concevoir
ces fameux terminaux. La solution
retenue propose des bâtiments

couverts à l’extérieur de pièces tô-
lées en aluminium qui réfléchis-
sent bien la lumière, en particulier
au soleil couchant. L’intérieur, ré-
parti sur trois niveaux à Châte-
laine, ne comporte presque pas
d’arêtes ou d’angles droits. Le sol
se fond dans les murs et une
grande courbe murale enrobe l’es-
pace d’exposition.

«L’élément porteur est vraiment
la courbe, commente l’architecte
munichois Markus Allmann. C’est
elle qui donne au bâtiment cet
élan, qui correspond au dyna-
misme du design d’Audi. Pour de
telles constructions, la place est
généralement si restreinte que
l’architecte est quasi obligé de se
cantonner aux lignes classiques et
de concevoir des rectangles. Avec
la courbe, nous intégrons une
deuxième structure et nous provo-
quons ainsi la collision entre deux
mondes formels. De plus, cet es-
pace non conventionnel évite tout
parallélisme avec les véhicules, qui
sont ainsi mieux mis en valeur.»

Le Terminal Audi de Châte-
laine a coûté 25 millions de
francs. Il est le premier de sa taille
à ouvrir en Europe, ce qui souli-
gne l’importance de la place ge-
nevoise pour la
marque d’Ingols-
tadt et pour AMAG
qui la représente
en Suisse (Audi
vend un millier de
voitures par an dans le canton de
Genève). D’autres terminaux sont
en construction à Berne, à Kreuz-
lingen et à Zurich. L. D.

Audi inaugurait en juin à Genève
son premier grand terminal,
modèle architectural appelé à se généraliser
dans le monde entier.

Markus Allmann: «L’élément
porteur du bâtiment est
la courbe. Elle lui donne son élan»

L’espace d’exposition du terminal d’Audi à Genève: la courbe y est reine.
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L’extérieur du bâtiment évoque l’une des identités de la marque allemande: l’aluminium.
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GUIDE GUIDE

PUBLICITÉ

Quandl’automobileetlagastronomiefontalliance
La saga du Guide Michelin est

née avec l’automobile. Les frères
Edouard et André Michelin
croient beaucoup en ce nouveau
moyen de locomotion. Ils com-
prennent rapidement que son
succès dépendra entre autres de
la possibilité de se repérer sur les
routes, dans les villes et de trou-
ver des hôtels pour les étapes
ainsi que des dépôts d’essence. Le
Guide Michelin voit le jour en
1900, pendant l’Exposition uni-
verselle. Comme il n’y a alors que
2897 véhicules déclarés qui rou-
lent en France, l’ouvrage s’adresse
également à la foule des véloci-
pédistes. La disponibilité du car-
burant est le critère principal de
la sélection des villes du guide.
On trouve alors l’essence chez…
les épiciers et les boulangers!
Bientôt, tous les corps de métiers
se mettent à en proposer.

A l’époque, les routes sont en
terre compactée ou revêtues de

mauvais pavés. Le
guide les décrit et crée
des catégories: rou-
lante, ennuyeuse,
mauvaise, plate, on-
dulée, etc. Il comporte

aussi, à ses débuts, un chapitre
sur «les bons chirurgiens de
France», le risque d’accidents
étant déjà omniprésent. Il si-

gnale également au moyen d’un
losange les hôtels possédant une
chambre noire pour la photogra-
phie, les plaques au collodion
exigeant d’être développées rapi-
dement.

Peu à peu, les adresses où l’on
peut loger et se restaurer vont
devenir la raison d’être du guide.
Mais, au début du XXe siècle,
l’hôtellerie française est médio-
cre et l’hygiène lamentable. Le
guide instaure un contrôle de la
profession hôtelière et introduit
en 1908 cinq catégories d’hôtels.

Après la Première Guerre
mondiale, l’automobile se démo-
cratise rapidement. Le guide de-
vient payant dès 1920. Dans ces
années-là, il milite contre les sur-

taxes qui frappent les automobi-
listes. Le développement du ré-
seau routier convainc Michelin
de l’équiper de panneaux indica-
teurs précis. La firme est donc à
l’origine de la signalisation rou-
tière. Dans les années 30, le guide
prend un virage résolument gas-
tronomique. Si l’étoile de la
bonne table est créée en 1926, les
premiers trois-étoiles font leur
apparition en 1931. Les inspec-
teurs commencent à sillonner la
France gastronomique en 1933.
La Carte des bons vins sort en
1937. Le guide s’oriente alors de
plus en plus vers le tourisme:
carte des plages, stations ther-
males et d’altitude, sports d’hi-
ver, etc.

Toujours dans les années 30
apparaissent les Guides régio-
naux, qui deviendront plus tard
les Guides Verts.

La Seconde Guerre mondiale
interrompt la parution du Guide
Michelin, qui reprend en 1945. Le
conflit n’a pas épargné la gastro-
nomie: les tables étoilées ont dis-
paru, faute de cuisiniers et à cause
du rationnement des denrées. El-
les ne tarderont pas à revenir. Le
guide accompagne le boom tou-
ristique et automobile qui suit la
Seconde Guerre mondiale et sait
rester indispensable. Au fur et à
mesure de la modernisation des
hôtels, de nouveaux symboles
sont créés pour évaluer les équi-
pements. Les taxes et les prix ne

cessant d’augmenter, Michelin
commence à signaler les adresses
où le voyageur peut prendre des
«repas soignés à prix modérés»,
lesquelles seront indiquées à par-
tir de 1970 par le Bib Gourmand.

Dans les années 60, 70, 80 et
90, Michelin étend ses activités à
l’Europe. En intégrant les nouvel-
les technologies à son offre, il
s’adapte à un style de vie de plus
en plus mobile et nomade. Enfin,
au début du XXIe siècle, la firme
part à la conquête de l’Asie.

En 2004, un scandale écla-
bousse Michelin et ternit sa répu-
tation. Un ancien inspecteur af-
firme dans un livre que seuls cinq
inspecteurs sillonnent la France,
et non pas 100 comme le prétend
la vénérable institution, qui dé-
ment aussitôt. L’inspecteur déchu
explique aussi que certains
grands chefs sont intouchables.
La bible des gastronomes perd
quelque peu de son crédit. Néan-
moins, ses étoiles, toujours très
convoitées, restent une référence
dans le monde de la gastronomie.

Depuis sa naissance
en 1900, le Guide
Michelin est le fidèle
compagnon
des voyageurs
en quête de bonnes
adresses. Une saga
qui est aussi une
tranche d’histoire
de l’automobile.
Par Patricia Briel

Les catégories de routes
en 1900: roulante, ennuyeuse,
mauvaise, plate, ondulée, etc.
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En 1908, huit ans après
le lancement de son équivalent
français, paraît le tout premier
Guide Michelin pour la Suisse.
La première de couverture est
de couleur verte et la quatrième
comporte une publicité très
sobre pour les parfums «ultra-
persistants» d’Ed. Pinaud, aux
bouquets de «brise embaumée
violette, genêt d’or, corrida,
flirt». L’ouvrage coûte alors un
franc (dix francs aujourd’hui). Il
n’est pas vendu en librairie, mais
on le trouve chez les dépositaires
du stock Michelin en Suisse, les
constructeurs et les mécaniciens
inscrits dans le guide.

A lire son introduction, la
Suisse semble dangereuse pour
les automobilistes. «Les nécessi-
tés de l’agriculture et le relief du
sol aidant, le pays est couvert
d’un réseau très serré de routes et
de chemins de toutes classes,
créant ainsi une très grande
quantité de bifurcations dange-
reuses. Sur ces routes circulent
en permanence des bestiaux et
des attelages de campagne.» Le
guide signale aussi que les rou-
tes sont parfois étroites dans les
parties montagneuses ou au
bord des lacs. En outre, «de nom-
breux contours nécessités par le
vallonnement du terrain empê-
chent de voir longtemps à

l’avance la nature de ce qui va
suivre».

Enfin, «dans les localités in-
dustrielles, les fabriques provo-
quent une circulation charre-
tière intense et déversent, aux
heures des repas, des milliers
d’ouvriers dans la rue étroite».
«Ceci exposé, tout automobiliste
sérieux comprendra qu’une sage
prudence est de rigueur et que
les autorités ont été bien
inspirées en prescrivant l’allure
de 30 km/h en rase campagne,
10 km dans la montagne et les
agglomérations, et l’allure du
pas dans quelques traversées
dangereuses.»

Le guide donne de brèves
informations sur les localités
suisses et les curiosités à voir. Il
comprend également des adres-
ses de garages, de restaurants et
d’hôtels. Ces derniers sont clas-
sés en cinq catégories, la pre-
mière s’appliquant à «des hôtels-
palais, grandioses, grand luxe,
confortables, princiers». Certains
des hôtels mentionnés ont
traversé le siècle: le Montreux
Palace, le Beau-Rivage, l’Hôtel de
la Paix et l’Hôtel des Bergues à
Genève, ou encore Les Trois Rois
à Bâle.

Aux débuts de l’automobile,
les crevaisons étaient
quotidiennes. C’est pourquoi
cette première édition regorge
de conseils sur l’emploi des
pneus, leur montage et leur
démontage. On y apprend aussi
comment peser une voiture. Les
plans de villes qui figurent à la
fin du volume montrent à quel
point l’urbanisation a progressé
depuis. P. Br.

La première édition
est un morceau
d’anthologie.
Visite guidée.
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DESIGN

Commentj’aidessinélaprochaine
MazdaMX-5(enfinpresque)

En sortant de l’atelier, on se de-
mande si – tout de même – une de
nos propositions pourrait un jour
se retrouver sur la prochaine ver-
sion du roadster de Mazda, la
MX-5. L’équipe de designers qui
nous a entourés lors de cette jour-
née de travail nous fait miroiter
cette possibilité. Mais c’était pour
nous flatter. Le marketing, c’est le
marketing. Aucune chance de re-
trouver dans la future MX-5 le troi-
sième siège conseillé par mon voi-
sin russe lors de l’atelier de dessin,
ni ma suggestion de volant en bois
recyclé. Tant pis. C’est toujours
plus beau quand c’est inutile.

C’était en mai dernier. Mazda
Europe avait invité à Utrecht un
groupe de journalistes à participer

à un atelier pratique, censé nous
mettre quelques heures dans la
peau d’un designer de la marque
japonaise. Le but de la mission est
d’imaginer les lignes de la qua-
trième génération d’un best-seller
de la marque depuis presque vingt
ans, le roadster MX-5. Une stricte
deux places décapotable, inspirée à
l’origine par la Lotus Elan de Colin
Chapman, mais une Lotus qui se-
rait fiable, bien finie, sûre, facile à
entretenir et relativement bon
marché. Présentée pour la pre-
mière fois au Salon de Chicago en
1989, la MX-5 (qui s’appelait Miata
aux Etats-Unis) a été un succès im-
médiat.

Un million d’exemplaires plus
tard, elle en est à sa troisième géné-
ration, dévoilée au Salon de Genève
2005. Elle privilégie la forme ovale
(calandre, projecteurs, console de
bord…) et a réduit ses dimensions
grâce à un groupe motopropulseur
déplacé vers l’arrière et à des porte-
à-faux très courts. Dotée d’une
meilleure tenue de route, elle est
aussi proposée en version coupé,
avec un toit rétractable, à plus de
40000 francs tout de même.

Plus de simplicité
Comme les ventes du modèle ten-
dent à marquer le pas, les responsa-
bles de Mazda se posent actuelle-
ment plein de questions à son sujet.
«Ne devons-nous pas revenir à plus
de simplicité? Devons-nous aban-

donner cette tendance du toujours
plus lourd et toujours plus cher? Et
si simplement la durée de vie de
cette voiture était de vingt ans et
qu’il fallait désormais penser à autre
chose?» se confiait à Utrecht un res-
ponsable du design de Mazda.

Horizon 2011
Or la marque s’est engagée depuis
deux ans dans une double direc-
tion, l’une de renouvellement sty-
listique, l’autre d’allégement des
voitures. Cet effort sur le poids
(moins 100 kg sur la Mazda 2 par
rapport à la version précédente)
est le gage d’une consommation et
d’une pollution amoindries. Mais
aussi de performances préservées,
voire améliorées, et d’une simpli-
cité retrouvée. Autant de facteurs
qui militent dans le sens de la con-
ception d’une quatrième généra-
tion de MX-5, dont la commercia-
lisation est prévue à l’horizon
2011.

Le facteur stylistique est aussi
d’importance. Au contraire de la
plupart des marques qui épurent
toujours davantage leur design, Ma-
zda a pris le risque de le complexi-
fier: «Nous brisons une sorte de rè-
gle d’or qui exige toujours plus de
simplification, sourit Laurens van
den Acker, patron du design de Ma-
zda. Tout le monde nous dira d’ôter
ligne après ligne jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus rien à ôter. Nous préférons
ajouter des lignes. En faisant cela,

nous inventons des objets qui sem-
blentplusnaturelsetnouscréonsde
la beauté.»

Depuis deux ans, la marque
d’Hiroshima multiplie les prototy-
pes audacieux, fuselés, en forme de
coin, avec un traitement des surfa-
ces qui suggèrent le flux de l’air ou
de l’eau. Ce flux («nagare» en japo-
nais) s’inspire des éléments natu-
rels, ce qui est très tendance, mais
confère aussi aux voitures une im-
pression de légèreté visuelle autant
que de mouvement naturel. Ce trai-
tement compliqué des surfaces
aurait été impossible à réaliser il y a
encore une vingtaine d’années, par
manque de moyens numériques.

Ces textures fluides sont large-
ment appliquées dans d’autres do-
maines du design, mais pas dans
l’automobile: «Nous avons réalisé
que l’industrie automobile, pour-
suit Laurens van den Acker, reste
l’une des rares qui n’a pas encore
réussi à capter les incroyables tex-
tures que l’on trouve tout autour de
nous dans l’environnement natu-
rel. Pourtant, l’architecture, la
mode et le design y sont arrivés.»

Lestés de cette actualité stylisti-
que, nous nous sommes assis
autour d’une table pour esquisser la
MX-5 du futur, autant pour ses li-
gnes extérieures que pour son habi-
tacle. Pas question de dessiner
nous-mêmes la voiture idéale: un
designer de la marque est là pour
donner – via une palette graphique

– une tournure concrète à nos sug-
gestions. Le groupe hétéroclite, en
provenance des pays de l’ouest et de
l’est de l’Europe, commence par
éloigner l’idée d’un design mignon
(«kawaii» en japonais»): «On en a ras
le bol des voitures Barbie!» s’indi-
gne une journaliste. Un consensus
s’esquisse rapidement: raccourcir
davantage le roadster en le dotant
de porte-à-faux encore plus courts.
Et, puisqu’il faut jouer la carte de la
fluidité aéro ou hydrodynamique,
lui donner une allure de squale.

Tape-à-l’œil
A l’écran (le travail du styliste est
transmis en temps réel sur un écran
plat visible par tous), la petite voi-
ture s’élance, se sculpte et se tex-
ture, en particulier ses flancs en
forme d’ouïes ou d’ondes sur l’eau.
Pas mal, bien qu’un peu tape-à-l'œil
à mon goût personnel. Le groupe
évoque enfin la possibilité de sec-
tions de portes translucides pour
renforcer l’impression générale de
légèreté. Les patrons du design
nous répondent que l’idée est effec-
tivement dans l’air du temps et que
le Mondial de Paris (du 4 au 19 oc-
tobre) pourrait nous réserver des
surprises à cet égard.

La discussion se porte ensuite
sur l’intérieur du roadster. Il est
d’entrée de cause décidé de garder
la simplicité des commandes et
des compteurs, de maintenir en
place le minuscule levier de vitesse

au débattement court ainsi que les
sièges enveloppants. Un intérieur
de petites voitures biplaces n’a l’air
de rien, mais c’est en fait plus de
trente parties distinctes à dessi-
ner, en trois ensembles princi-
paux: le tableau de bord plus le
volant, les portes et les sièges.
Nous faisons des essais de portes
parfaitement symétriques, de siè-
ges ultrafins, de volant en bois re-
cyclé, d’un troisième siège pour
enfants.

Son crayon numérique en main,
le styliste de Mazda s’efforce de tra-
duire les notions de légèreté et de
flux à l’ordre du jour. Le mobilier
intérieur doit «couler» d’une partie
à l’autre de l’habitacle, en formes
comme en fonctions. L’utilisation
de bioplastique est évoquée. Quid
de matériaux hydrophobes ou qui
peuvent être séchés en un rien de
temps pour le revêtement des siè-
ges, tant les décapotables prennent
toutes un jour ou l’autre une bonne
ondée imprévue? Les gens de
Mazda notent les idées. En feront-
ils leur beurre? Rien n’est moins
sûr. Il faut plusieurs années pour
transformer un dessin en un véhi-
cule prêt à être produit en masse. Le
processus de mise au point de la
future MX-5 est déjà bien entamé
dans les centres de style de la mar-
que. Ils n’ont à l’évidence pas at-
tendu nos géniales idées avant de
se mettre au travail. Mais on peut
toujours rêver. L. D.

Au printemps dernier,
Mazda invitait
un petit groupe
de journalistes
à esquisser les lignes
de son futur roadster.
Pour de vrai?
Pour du beurre?

La progression du dessin de l’intérieur du futur roadster japonais. Impératif: que les commandes et le mobilier «coulent» les uns vers les autres.
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Le développement du dessin de l’extérieur de la voiture, avec la suggestion sur les flancs d’une texture fluide, presque hydrodynamique.
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Academia
Tourbillon Force Constante à Chaîne
Tourbillon Force Constante à Chaîne, patented mechanical
hand-wound DW Calibre 8050. This ingenious mechanism
is protected by a 43mm-diameter case in 950 platinum
featuring a bezel and middle graced with the brand’s
exclusive “Imperial Columns” motif. The openworked
dial reveals the complexity of the mechanism and its
various devices. 
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EXPOSITION

PUBLICITÉ

Lavoiture
quienfaisaitplus
avecmoins

On peut dire que le cahier des
charges, vieux de sept décennies,
résonne bien dans l’époque con-
temporaine. Répondre au plus
juste aux besoins réels des usa-
gers. Réduire au maximum le
prix du véhicule ainsi que – par
effet cascade – sa puissance, son
poids et sa consommation. En
faire une voiture réellement po-
pulaire. Facile à fabriquer, à utili-
ser, à entretenir. Bref, faire plus
avec moins. Ce concept de voi-
ture essentielle, économe et po-
lyvalente pourrait être celui de la
Nano de Tata ou de la Logan de
Dacia. Sauf qu’il s’agit d’une voi-
ture bien plus ingénieuse pour
son temps: la célébrissime 2 CV
de Citroën.

A Paris, la Cité des sciences et
de l’industrie consacre une amu-
sante exposition à cette légende

automobile. La présentation
n’est pas grande, mais la scéno-
graphie est soignée: des 2 CV sus-
pendues au plafond de l’im-
mense halle, un défilé-spectacle
de séries spéciales, trois modèles
clés exposés et détaillés, une voi-
ture où l’on peut s’installer et
toucher à tout, des installations
audiovisuelles, des collections
de miniatures, des films d’archi-
ves, des témoignages d’ingé-
nieurs et de designers…

La première 2 CV à accueillir le
visiteur est la «A» homologuée le
23 août 1939, quelques jours
avant le début de la Seconde
Guerre mondiale. Elle est l’une
des quatre voitures qui restent de
la première série produite à cent
exemplaires. Il fallait à l’époque
répondre aux concurrences alle-
mandes (la Volkswagen en prépa-
ration) ou italienne (la Topolino
déjà commercialisée) de véhicu-

les légers et spartiates. Cette pre-
mière mouture ne propose qu’un
phare unique placé à gauche, une
carrosserie grise en aluminium,
un démarrage à la manivelle, un
essuie-glace unique central à
course elliptique, un petit moteur
deux cylindres à refroidissement
par eau. Et surtout une incroyable
suspension comportant huit bar-
res de torsion, dont deux n’en-
trent en action qu’en cas de sur-
charge. Car la voiture a été conçue
pour traverser des champs en
pleine terre sans bousculer un pa-
nier d’œufs disposé sur son siège
arrière, pour rester dehors en
plein hiver et pour traverser un
ruisseau à gué. Rien que ça.

Mais la guerre suspend ce pre-
mier élan. La vraie naissance de
la 2 CV a lieu au Salon de l’auto de
Paris, le 7 octobre 1948. La presse

ricane des performances
annoncées (65 km/h!) et
de la teinte grisouille de
la drôle. Mais le public
s’enthousiasme pour
cette voiturette qui,

vante le prospectus, «peut aller là
où personne d’autre ne peut al-
ler. Quatre vraies places, avec,
pour chacune, une porte: en 2 CV,
on a le droit d’être grand ou
gros… Environ 5 litres aux 100
km: c’est le kilomètre le moins
cher au monde. En échange, elle
ne réclame rien, elle peut cou-
cher dehors toute l’année.»

Par rapport à l’avant-guerre, la
voiture obtient un deuxième
phare avant, un démarreur élec-
trique, une carrosserie en acier au
lieu de l’aluminium alors trop
onéreux ainsi qu’un moteur re-
froidi par air, ce qui permet de
supprimer des pièces et de sim-
plifier encore l’entretien.

Ce moteur, dont la mise au
point a pris douze ans, est loin
d’être rustique. Il affiche au con-
traire des soupapes en tête, un
carter en fonte d’alu, des culasses
refroidies par air et huile, un em-

biellage emmanché à très basse
température dans l’azote liquide
ainsi qu’une absence radicale de
joint de culasse. La suspension as-
sure non seulement une vocation
rurale à la 2 CV, mais la colle aussi
à la route, grâce notamment à des
masses mobiles placées à l’inté-
rieur des roues avant et qui pla-
quent les pneumatiques au sol. Le
succès est immédiat, dépassant
tellement les capacités de pro-
duction de Citroën que les délais
d’attente se compteront parfois
en années.

L’exposition scrute ensuite
l’évolution du best-seller qui, jus-
qu’à la date fatidique du 27 juillet
1990 à 16h dans l’usine portu-
gaise de Mangualde, a été fabri-
qué à 5 114 959 exemplaires.
Mentionnons au vol la four-
gonnette de 1951, l’AZL luxueuse
de 1956, les 2 CV4 et 2 CV6 des
années 70 qui dépassent les
100 km/h, sans oublier l’organisa-
tion de rallyes raids comme le Pa-
ris-Kaboul. Le défilé-spectacle de
l’exposition met en scène la diver-
sité de la gamme, des modèles
classiques aux excentriques,
comme la Charleston ou la Dolly.
Les voitures défilent le long d’une
rampe mécanique, trois par trois,
s’arrêtent, puis repartent l’air de
rien, comme des mannequins sur
un catwalk.

L’exposition s’achève par la
présentation du prototype C-Cac-
tus de Citroën, qui lui aussi pro-
pose moins de poids et moins de
pièces pour moins de consom-
mation. Et, bien sûr, moins de
pollution, enjeu qui ne figurait
pas du tout dans le cahier des
charges de la 2 CV. L. D.

2 CV Expo Show,
Cité des sciences et de l’industrie
(Porte de la Villette), Paris.
Jusqu’au 30 novembre 2008.
Tous les jours sauf le lundi de 10h
à 18h (19h le dimanche).
Infos: www.cite-sciences.fr

La Cité des sciences
et de l’industrie,
à Paris, met
en scène l’histoire
exemplaire
de la 2 CV de Citroën,
apparue la première
fois en public
il y a 60 ans,
le 7 octobre 1948.

Traverser des champs sans
bousculer un panier d’œufs
disposé sur le siège arrière

La 2 CV Spot de 1976 défile dans le spectacle mécanique de l’exposition parisienne.
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L’originale: la 2 CV A homologuée par le Service français des mines le 23 août 1939.

Défilé de miniatures dans une vitrine de l’exposition à la Villette.

Miniature d’une fourgonnette publicitaire. P
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www.geneva-classics.ch

• Collection privée Slavic: 60 voitures
de prestige dont 24 Ferrari

• Avions et bateaux historiques

• Exposition de voitures anciennes
de clubs et particuliers
(halle 6 - week-end) 

3 > 5 oct`08
Halle 7

Avec le soutien de la Fondation Hans Wilsdorf
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CE QUE VEULENT LES HOMMES

POUR LES HOMMES QUI NE
SE LAISSENT PAS ENFLAMMER

NOUVEAU

Pas d’inflammations ni d’irritations lors du rasage

Formule protectrice active
«Natural Micro Tec»

Championnat des associations 2008
Rassemblez des voix en faveur du
membre le plus extrême de votre
association et gagnez 10’000.– francs
pour votre association!

www.NIVEA.ch/extreme

Système de rasage innovant: Gel à Raser et Baume
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HORLOGERIE

Montresetautomobiles:
Les boîtiers des pièces d’horlo-

gerie, à percevoir comme l’extra-
polation d’une carrosserie de voi-
ture, ont longtemps été dotés d’un
capot – alors appelé cuvette – qu’il
était possible d’ouvrir à la force de
l’ongle. Avant l’apparition du ca-
briolet sportif ou du gros SUV, ces
modèles mécaniques de poche
avaient l’avantage d’exprimer le
pouvoir de leur porteur et étaient
évidemment conçus de façon à
permettre à leurs propriétaires de
montrer, aux amateurs et amis, les
détails et la grande qualité de leur
mouvement, au risque, bien sou-
vent, de lui faire prendre la pous-
sière. En ce temps-là, les habiles
horlogers recouraient déjà à diffé-
rents stratagèmes visuels ou tech-
niques pour attirer le regard et
susciter l’intérêt des observateurs.
Aguicheurs, ces instruments hor-
logers passionnaient les élites.

En fait, jusqu’à l’invention par
Fernand Forest du moteur à com-
bustion interne en 1888, et la pro-
duction pratiquement concomi-
tante des premières automobiles,
les montres, sans véritables rivales,
régnaient en maîtres sur l’univers
des objets symboles de pouvoir.

Évidemment, les premières ma-
chines pétaradantes ne firent pas
d’ombre aux horlogers. Au con-
traire, ces derniers qui venaient à
peine de mettre au point la mon-
tre chronographe (aux environs
de 1860 par Adolphe Nicole) en
proposèrent immédiatement aux
premiers pilotes émérites. En fins
commerçants, les horlogers sa-
vaient que ces drôles d’engins
bruyants et pas très rapides
n’avaient aucun moyen de relever
leur vitesse. Il leur suffisait de do-
ter les cadrans des garde-temps
d’une échelle tachymétrique (in-
ventée en 1883) – autrement dit
d’une graduation permettant de
relever aisément la vitesse instan-
tanée sur une distance d’un kilo-
mètre – pour voir tous les adeptes
des sports mécaniques les adop-
ter. C’est mathématique: tout con-
ducteur apprécie de savoir à
quelle vitesse peut le propulser sa
monture. Résultat: avec ce nou-
veau jouet, les constructeurs auto-
mobiles, aiguillonnés par le chro-
nomètre, allaient pouvoir faire
des progrès substantiels.

Le temps comme valeur
automobile
Il y a un peu plus d’un siècle, quel-
ques entrepreneurs visionnaires –
dont l’industriel Français Edmond
Jaeger spécialisé dans la fabrica-
tion d’instruments de mesure va-
riés, mais également les maisons
Omega, Longines ou Leroy – se
penchaient sur l’édition de chro-
nomètres et autres pendulettes à

placer au tableau de bord. Le but
était d’augmenter la sécurité, car
l’opération consistant à avoir un
œil sur le cadran et l’autre sur la
route, à la recherche de la borne
kilométrique pour connaître la vi-
tesse instantanée, rendait la con-
duite dangereuse. Mais, par la
suite, pendant presque quatre dé-
cennies, la montre a perdu son
statut de symbole social au profit
de la voiture. Durant les seventies,
les jeunes occidentaux lui ont
voué un culte sans bornes, car elle
s’est imposée comme le moyen de
transport moderne et individuel;
comme l’expression d’une sorte de
revanche du peuple sur les nantis
qui, à la génération précédente,
étaient les seuls à pouvoir en dis-
poser. En 1971, le film Le Mans, de
Lee H. Katzin, dans lequel Steve
McQueen vole la vedette au chro-
nographe Monaco de Heuer (de-
venu par la suite TAG Heuer), est
l’incarnation cinématographique
des tensions de l’époque. Le héros
de ces temps modernes est un pi-
lote passionné de vitesse qu’il faut
contenter. Cependant, cette
œuvre a permis aux marques et en
particulier à TAG Heuer de com-
prendre que l’univers des voitures
fait réagir les foules. Par contre-
coup, toute communication ou
tout sponsoring autour des cour-
ses sont susceptibles de sensibili-
ser le public aux produits horlo-
gers.

Longtemps la «discipline rei-
ne», autrement dit la Formule 1,
a été la chasse gardée de TAG
Heuer qui avait la charge de son
chronométrage. Évidemment,
Omega avec son ambassadeur
Michael Schumacher ne déméri-
tait pas et Oris, marque indépen-
dante, peut être fière de son rela-
tionnel de longue date avec le
Team Williams. Bien sûr, TAG
Heuer est toujours très présente
auprès de McLaren, seulement le
registre de la communication
semble avoir évolué. Un homme
comme Richard Mille fait partie
de ceux qui ont établi une rela-
tion personnelle avec des pilotes
de F1. Son porte-drapeau: Felipe
Massa. Le chronographe RM 011
qui lui est dédié est tout à fait à
l’image de ce sport: innovant,
racé et d’un prix très élevé. Mais, il
le dit lui-même, le prix n’est pas
un problème pour ses clients,
puisqu’il s’adresse de toute évi-
dence à une élite d’amateurs qui,
s’ils ne sont pas dans les pad-
docks, sont très largement sensi-

bilisés aux bolides d’exception.
Surfant comme par hasard dans
cette même sphère, la manufac-
ture Audemars Piguet entretient
un lien spécifique avec son am-
bassadeur, le pilote brésilien Ru-
bens Barrichello. Pour le 257e dé-
part de sa carrière en F1, la
manufacture du Brassus lui a of-
fert une pièce unique: un chrono
automatique Royal Oak Offshore
en or rose et lunette en cérami-
que. Mais ce n’est pas la seule
sphère d’influence de la manu-
facture, puisqu’elle est également
active comme sponsor du Tour
Auto 2008, un monde de voitures
anciennes et de fine mécanique.

Grand Tourisme
à la mode horlogère
Tout aurait pu continuer comme
cela longtemps si Breitling n’avait
pas inventé, en 2003, un nouveau
mode de communication basé sur
une collaboration directe avec un
constructeur. Avec une pendulette
au tableau de bord de la Bentley
Continental GT, cette entreprise
plutôt spécialisée dans le secteur
«aviation» marquait un point en
termes de marketing. Avec ce qui
semblait être un grand coup de
pub, elle remettait le pied dans
l’univers du luxe automobile. En
plus d’augmenter la clientèle, ce
rapprochement permet d’élargir
l’offre en créant de nouveaux
modèles plus spécialement desti-

nés aux amateurs de
voitures. Et ça marche!
Quand on a les moyens
de s’offrir une Bentley
Continental GT, pour-
quoi passerait-on à

côté de la bonne paire en ne por-
tant pas la montre y étant asso-
ciée? Devant la progression de
cette collection, on se prend à se
dire que la Breitling for Bentley
GMT, avec son bracelet en gomme,
s’attaque ouvertement à un mar-
ché plus jeune, pilotant les plus
sportives des créations du cons-
tructeur. Évidemment, cette ap-
proche formalisée par Breitling
fonctionne également avec les
«porschistes» friands de la marque
de montre éponyme (Porsche De-
sign) ou avec les réalisations «en-
gineered by Panerai» pour Ferrari.

Si ces partenariats ont parfaite-
ment réussi, certaines maisons
concurrentes ont tissé d’autres ty-
pes de relations avec différentes
enseignes automobiles.

En 2004, IWC se rapproche
d’AMG et lance à cette occasion la
montre Ingenieur en Titane dont
le fond porte en gravure le blason
du constructeur. La même année,
TAG Heuer lance le chronographe
TAG Heuer SLR 36R, une référence
exclusive que seuls les possesseurs

Pendant des siècles,
la montre, premier
objet mécanique
à large diffusion,
a préparé le terrain
à la voiture en
éveillant l’homme
à la passion pour les
objets techniques.
Depuis, l’automobile
lui a ravi la première
place. Pour
entretenir le rapport
de séduction
et finalement
reconquérir
un marché à fort
potentiel, les
marques horlogères
soignent leur
relationnel avec cet
univers un brin viril.
Par Vincent Daveau Le héros de ces temps modernes

est un pilote passionné
de vitesse qu’il faut contenter

Chopard Chronographe
Grand Prix de Monaco Historique 2008.

Boîtier en acier, calibre automatique
certifié chronomètre (COSC).

Etanche à 50 mètres. Existe en or rose.
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Richard Mille RM 011 Felipe Massa.
Chronographe Flyback automatique (pas variable).

Boîtier en titane. Grande date, trois compteurs.
Existe avec rehaut vert pour série limitée

à 200 exemplaires.

IWC Grande Ingenieur.
Boîtier en acier, mouvement automatique,

7 jours de réserve de marche.
Pièce offerte aux acheteurs

des 200 Mercedes SL 63 AMG Edition IWC.

Jaeger-LeCoultre AMVOX2 DBS Transponder.
Boîtier en or. Fonction de chrono

à déclenchement vertical par pression
sur la glace. Une puce permet aux propriétaires

de l’Aston Martin DBS d’ouvrir
et de fermer les portes de leur voiture…

Porsche Design PC P’6612.
Titane satiné revêtement en DLC
(diamond like carbon) de 42 mm.

Mouvement automatique.
Bracelet titane.

Etanche à 100 mètres.

Oris TT3 Grand Prix.
Boîtier en titane, bracelet gomme.

Mouvement automatique.
Cadran en carbone avec le nom

des 18 circuits de F1 de 2008.
Série limitée à 1800 exemplaires.

Ferrari Engineered by Officine Panerai
Chronographe GMT Monopulsante 8 jours.

Boîtier en acier.
Remontage manuel.

Fonction GMT,
8 jours de réserve de marche.
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des rares Mercedes McLaren SLR
peuvent acquérir. Avec l’arrêt,
dit-on, de cette voiture pour 2009,
ce chronographe ultradesign de-
vrait rapidement devenir un col-
lector. Mieux encore, la Grande In-
genieur d’IWC proposée sur cuir
d’alligator vient de mettre la barre
plus haut. En effet, chacune des
200 voitures SL 63 AMG Edition
IWC dotées d’un V8 de 6,3 litres de
cylindrée de 525 chevaux sera re-
mise avec une montre en acier de
45,5 mm dont le calibre automati-
que de manufacture, doté de sept
jours de réserve de marche, fait la

fierté de l’entreprise de Schaf-
fhouse. Et, comme une idée ne
vient jamais seule, la manufacture
Jaeger-LeCoultre, au relationnel
privilégié avec la compagnie an-
glaise Aston Martin, se devait de
réagir face à la concurrence en
proposant une innovation exclu-
sive pour rester dans la course et
pour souligner la connivence des
deux sociétés: l’AMVOX2 DBS
Transponder. Sous ce nom ce ca-
che un garde-temps mécanique

dont la technologie embarquée
doit faire des gadgets de James
Bond une réalité au quotidien
pour les heureux propriétaires
d’Aston Martin DBS. En substance:
il sera prochainement possible à
ces pilotes comblés d’ouvrir et de
fermer les portières de leur bolide
d’une simple pression du doigt sur
la glace de la montre qu’il leur fau-
dra toutefois acheter en option.
Qu’importe! Pareil engin devant
logiquement impressionner ces
dames n’a objectivement pas de
prix… Dommage toutefois que, à
l’inverse du chrono se mettant en

marche, s’arrêtant et se re-
positionnant à zéro, là en-
core d’une simple pression
sur le verre, il faille tou-
jours une clé pour faire
démarrer la voiture… Ga-

geons toutefois qu’une marque
propose prochainement cette
option, comme Swatch permet,
depuis deux ans grâce à une puce
enfermée dans le boîtier, d’in-
tégrer le forfait de ski à la montre.
Mais le futur, à défaut d’être à
notre porte, n’est pas loin de nos
tableaux de bords, si l’on en croit
le designer automobile Ken
Okuyama. En effet, pour son der-
nier Concept Car présenté à Bâle
2008 sur le stand de TAG Heuer, il

s’est inspiré des cadrans de la nou-
velle ligne de chronographe
Grand Carrera Calibre 17 RS2 pour
créer ses compteurs.

La nostalgie a de l’avenir
D’accord, la puissance et la vitesse
créent l’ivresse et sont répréhen-
sibles. Si les grosses automobiles
sont encore appréciées par le
public, elles passionnent égale-
ment l’administration, qui poste
des gendarmes électroniques mu-
nis d’appareils photo pour im-
mortaliser les performances de
pilotes s’étant oubliés sur route
ouverte… Face à la valse des per-
mis, les amateurs de sport auto,
où plus personne ne peut profiter
du moteur tant tout est intégré, se
demandent s’il n’est pas préféra-

ble de se pencher sur les voitures
anciennes comme on s’entiche-
rait de peinture classique. Dans
un sens, l’esprit régnant dans les
«concentrations» de vintage sem-
ble plus propice à révéler le carac-
tère aristocratique de leur pro-
priétaire, tout en leur évitant
d’avoir à faire appel aux services
d’un chauffeur, faute de pouvoir
conduire en toute légalité. En y
réfléchissant bien, le secteur est
porteur; les amateurs d’antiques
bolides sont en effet obligatoire-
ment des fous de mécanique,
puisque ces belles d’antan se bi-
chonnent. Comme le dit Karl-Frie-
drich Scheufele, elles ne se con-
duisent pas, elles se pilotent au
doigt et à l’oreille. Et le coprési-
dent de Chopard sait de quoi il

retourne, car la marque est le
principal sponsor de la course des
Mille Miglia depuis 1988. Prenant
fait et cause pour cet événement,
elle propose, cette année, deux ré-
férences différentes. La première
est une montre déclinée en acier
ou en or rose GT XL GMT et ani-
mée par un calibre automatique,
certifié COSC. La seconde est un
chronographe, lui aussi automa-
tique, proposé en édition limitée
à 2008 exemplaires en acier et à
500 pièces en or rose. Et, parce
que la maison se passionne pour
les voitures de collection, elle est
aussi partenaire du spectaculaire
Grand Prix Historique de Monaco
depuis 2002 et en est le chrono-
métreur officiel pour la qua-
trième fois. Pour le célébrer, elle
présente un chronographe, racé
et sobre à la fois, en édition millé-
simée en acier et en version nu-
mérotée à 500 exemplaires en or
rose. Mais la nostalgie fait aussi
revenir sur le devant de la scène
un homme comme Richard Mille
à l’occasion des 24 Heures du
Mans Classique, qui a lieu une fois
tous les deux ans. Sponsor officiel,
ce passionné et collectionneur de
véhicules anciens profite de ce
moment singulier pour faire
communier la mécanique horlo-
gère de haut vol avec celle poin-
tue des bêtes de circuits des temps
jadis. Vivre ces instants comme
autant de retour sur le temps est
un moyen comme un autre
d’avoir des sensations en obser-
vant des engins chronométrés par
des instruments, eux aussi méca-
niques, dont la précision ne dé-
passe pas le 1/10e de seconde,
mais qui permettent de faire de la
course un art de vivre plus qu’une
pure compétition…

Audemars Piguet
Chronographe
Royal Oak Offshore
Tour Auto 2008.
Boîtier en acier
de 42 mm, calibre automatique,
produit à 100 exemplaires.
Edition Tour Auto 2008.

Les amateurs d’antiques
bolides sont obligatoirement
des fous de mécanique

Le chrono Jaeger-LeCoultre AMVOX2 DBS Transponder en situation…

Steve McQueen, dans le film «Le Mans» de 1971 réalisé
par Lee H. Katzin, portant une Monaco Heuer.

Chopard Mille Miglia 2008 GT XL Chrono.
Boîtier en acier de 44 mm. Calibre automatique

certifié chronomètre (COSC).
Bracelet en caoutchouc. Série limitée
à 2008 exemplaires. Existe en or rose.

TAG Heuer
Grand Carrera Cal. 17 RS2.
Boîtier en titane traité noir.
Calibre automatique 17 RS2

certifié chronomètre. Compteurs
à indexation spécifique,
date. 3000 exemplaires.

DOMICILES
MOBILIER CONTEMPORAIN 

Tissot Racing.
Chronographe à quartz inspiré

de l’univers automobile avec
poussoirs travaillés

comme des commandes
de vitesse séquentielles.

Breitling for Bentley GMT.
Chronographe avec boîtier en acier,

étanche à 100 mètres, calibre
automatique 47B certifié chronomètre

(COSC), fonction GMT. Existe en or rouge.
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AMIR RASTY ET FILLES

Nettoyages - Expertises - Echanges

Le Prestige du Tapis d’Orient
depuis 35 ans

Exposition de 10’000 tapis
sur 4 étages

Tél. 022 321 34 77
4, rue de Hesse, angle 30 bd Georges-Favon

1204 Genève
www.amir-rasty.ch / info@amir-rasty.ch

Ouverture de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30,

samedi de 9h à 17h sans interruption,
lundi matin fermé

SAMARKAND
208✕148
Fr. 2’190.-

NAIN
Laine et soie, Iran

210✕130
Fr. 1’950.-
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HORLOGERIE

Montresetautomobiles:
Les boîtiers des pièces d’horlo-

gerie, à percevoir comme l’extra-
polation d’une carrosserie de voi-
ture, ont longtemps été dotés d’un
capot – alors appelé cuvette – qu’il
était possible d’ouvrir à la force de
l’ongle. Avant l’apparition du ca-
briolet sportif ou du gros SUV, ces
modèles mécaniques de poche
avaient l’avantage d’exprimer le
pouvoir de leur porteur et étaient
évidemment conçus de façon à
permettre à leurs propriétaires de
montrer, aux amateurs et amis, les
détails et la grande qualité de leur
mouvement, au risque, bien sou-
vent, de lui faire prendre la pous-
sière. En ce temps-là, les habiles
horlogers recouraient déjà à diffé-
rents stratagèmes visuels ou tech-
niques pour attirer le regard et
susciter l’intérêt des observateurs.
Aguicheurs, ces instruments hor-
logers passionnaient les élites.

En fait, jusqu’à l’invention par
Fernand Forest du moteur à com-
bustion interne en 1888, et la pro-
duction pratiquement concomi-
tante des premières automobiles,
les montres, sans véritables rivales,
régnaient en maîtres sur l’univers
des objets symboles de pouvoir.

Évidemment, les premières ma-
chines pétaradantes ne firent pas
d’ombre aux horlogers. Au con-
traire, ces derniers qui venaient à
peine de mettre au point la mon-
tre chronographe (aux environs
de 1860 par Adolphe Nicole) en
proposèrent immédiatement aux
premiers pilotes émérites. En fins
commerçants, les horlogers sa-
vaient que ces drôles d’engins
bruyants et pas très rapides
n’avaient aucun moyen de relever
leur vitesse. Il leur suffisait de do-
ter les cadrans des garde-temps
d’une échelle tachymétrique (in-
ventée en 1883) – autrement dit
d’une graduation permettant de
relever aisément la vitesse instan-
tanée sur une distance d’un kilo-
mètre – pour voir tous les adeptes
des sports mécaniques les adop-
ter. C’est mathématique: tout con-
ducteur apprécie de savoir à
quelle vitesse peut le propulser sa
monture. Résultat: avec ce nou-
veau jouet, les constructeurs auto-
mobiles, aiguillonnés par le chro-
nomètre, allaient pouvoir faire
des progrès substantiels.

Le temps comme valeur
automobile
Il y a un peu plus d’un siècle, quel-
ques entrepreneurs visionnaires –
dont l’industriel Français Edmond
Jaeger spécialisé dans la fabrica-
tion d’instruments de mesure va-
riés, mais également les maisons
Omega, Longines ou Leroy – se
penchaient sur l’édition de chro-
nomètres et autres pendulettes à

placer au tableau de bord. Le but
était d’augmenter la sécurité, car
l’opération consistant à avoir un
œil sur le cadran et l’autre sur la
route, à la recherche de la borne
kilométrique pour connaître la vi-
tesse instantanée, rendait la con-
duite dangereuse. Mais, par la
suite, pendant presque quatre dé-
cennies, la montre a perdu son
statut de symbole social au profit
de la voiture. Durant les seventies,
les jeunes occidentaux lui ont
voué un culte sans bornes, car elle
s’est imposée comme le moyen de
transport moderne et individuel;
comme l’expression d’une sorte de
revanche du peuple sur les nantis
qui, à la génération précédente,
étaient les seuls à pouvoir en dis-
poser. En 1971, le film Le Mans, de
Lee H. Katzin, dans lequel Steve
McQueen vole la vedette au chro-
nographe Monaco de Heuer (de-
venu par la suite TAG Heuer), est
l’incarnation cinématographique
des tensions de l’époque. Le héros
de ces temps modernes est un pi-
lote passionné de vitesse qu’il faut
contenter. Cependant, cette
œuvre a permis aux marques et en
particulier à TAG Heuer de com-
prendre que l’univers des voitures
fait réagir les foules. Par contre-
coup, toute communication ou
tout sponsoring autour des cour-
ses sont susceptibles de sensibili-
ser le public aux produits horlo-
gers.

Longtemps la «discipline rei-
ne», autrement dit la Formule 1,
a été la chasse gardée de TAG
Heuer qui avait la charge de son
chronométrage. Évidemment,
Omega avec son ambassadeur
Michael Schumacher ne déméri-
tait pas et Oris, marque indépen-
dante, peut être fière de son rela-
tionnel de longue date avec le
Team Williams. Bien sûr, TAG
Heuer est toujours très présente
auprès de McLaren, seulement le
registre de la communication
semble avoir évolué. Un homme
comme Richard Mille fait partie
de ceux qui ont établi une rela-
tion personnelle avec des pilotes
de F1. Son porte-drapeau: Felipe
Massa. Le chronographe RM 011
qui lui est dédié est tout à fait à
l’image de ce sport: innovant,
racé et d’un prix très élevé. Mais, il
le dit lui-même, le prix n’est pas
un problème pour ses clients,
puisqu’il s’adresse de toute évi-
dence à une élite d’amateurs qui,
s’ils ne sont pas dans les pad-
docks, sont très largement sensi-

bilisés aux bolides d’exception.
Surfant comme par hasard dans
cette même sphère, la manufac-
ture Audemars Piguet entretient
un lien spécifique avec son am-
bassadeur, le pilote brésilien Ru-
bens Barrichello. Pour le 257e dé-
part de sa carrière en F1, la
manufacture du Brassus lui a of-
fert une pièce unique: un chrono
automatique Royal Oak Offshore
en or rose et lunette en cérami-
que. Mais ce n’est pas la seule
sphère d’influence de la manu-
facture, puisqu’elle est également
active comme sponsor du Tour
Auto 2008, un monde de voitures
anciennes et de fine mécanique.

Grand Tourisme
à la mode horlogère
Tout aurait pu continuer comme
cela longtemps si Breitling n’avait
pas inventé, en 2003, un nouveau
mode de communication basé sur
une collaboration directe avec un
constructeur. Avec une pendulette
au tableau de bord de la Bentley
Continental GT, cette entreprise
plutôt spécialisée dans le secteur
«aviation» marquait un point en
termes de marketing. Avec ce qui
semblait être un grand coup de
pub, elle remettait le pied dans
l’univers du luxe automobile. En
plus d’augmenter la clientèle, ce
rapprochement permet d’élargir
l’offre en créant de nouveaux
modèles plus spécialement desti-

nés aux amateurs de
voitures. Et ça marche!
Quand on a les moyens
de s’offrir une Bentley
Continental GT, pour-
quoi passerait-on à

côté de la bonne paire en ne por-
tant pas la montre y étant asso-
ciée? Devant la progression de
cette collection, on se prend à se
dire que la Breitling for Bentley
GMT, avec son bracelet en gomme,
s’attaque ouvertement à un mar-
ché plus jeune, pilotant les plus
sportives des créations du cons-
tructeur. Évidemment, cette ap-
proche formalisée par Breitling
fonctionne également avec les
«porschistes» friands de la marque
de montre éponyme (Porsche De-
sign) ou avec les réalisations «en-
gineered by Panerai» pour Ferrari.

Si ces partenariats ont parfaite-
ment réussi, certaines maisons
concurrentes ont tissé d’autres ty-
pes de relations avec différentes
enseignes automobiles.

En 2004, IWC se rapproche
d’AMG et lance à cette occasion la
montre Ingenieur en Titane dont
le fond porte en gravure le blason
du constructeur. La même année,
TAG Heuer lance le chronographe
TAG Heuer SLR 36R, une référence
exclusive que seuls les possesseurs

Pendant des siècles,
la montre, premier
objet mécanique
à large diffusion,
a préparé le terrain
à la voiture en
éveillant l’homme
à la passion pour les
objets techniques.
Depuis, l’automobile
lui a ravi la première
place. Pour
entretenir le rapport
de séduction
et finalement
reconquérir
un marché à fort
potentiel, les
marques horlogères
soignent leur
relationnel avec cet
univers un brin viril.
Par Vincent Daveau Le héros de ces temps modernes

est un pilote passionné
de vitesse qu’il faut contenter

Chopard Chronographe
Grand Prix de Monaco Historique 2008.

Boîtier en acier, calibre automatique
certifié chronomètre (COSC).

Etanche à 50 mètres. Existe en or rose.
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Richard Mille RM 011 Felipe Massa.
Chronographe Flyback automatique (pas variable).

Boîtier en titane. Grande date, trois compteurs.
Existe avec rehaut vert pour série limitée

à 200 exemplaires.

IWC Grande Ingenieur.
Boîtier en acier, mouvement automatique,

7 jours de réserve de marche.
Pièce offerte aux acheteurs

des 200 Mercedes SL 63 AMG Edition IWC.

Jaeger-LeCoultre AMVOX2 DBS Transponder.
Boîtier en or. Fonction de chrono

à déclenchement vertical par pression
sur la glace. Une puce permet aux propriétaires

de l’Aston Martin DBS d’ouvrir
et de fermer les portes de leur voiture…

Porsche Design PC P’6612.
Titane satiné revêtement en DLC
(diamond like carbon) de 42 mm.

Mouvement automatique.
Bracelet titane.

Etanche à 100 mètres.

Oris TT3 Grand Prix.
Boîtier en titane, bracelet gomme.

Mouvement automatique.
Cadran en carbone avec le nom

des 18 circuits de F1 de 2008.
Série limitée à 1800 exemplaires.

Ferrari Engineered by Officine Panerai
Chronographe GMT Monopulsante 8 jours.

Boîtier en acier.
Remontage manuel.

Fonction GMT,
8 jours de réserve de marche.
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des rares Mercedes McLaren SLR
peuvent acquérir. Avec l’arrêt,
dit-on, de cette voiture pour 2009,
ce chronographe ultradesign de-
vrait rapidement devenir un col-
lector. Mieux encore, la Grande In-
genieur d’IWC proposée sur cuir
d’alligator vient de mettre la barre
plus haut. En effet, chacune des
200 voitures SL 63 AMG Edition
IWC dotées d’un V8 de 6,3 litres de
cylindrée de 525 chevaux sera re-
mise avec une montre en acier de
45,5 mm dont le calibre automati-
que de manufacture, doté de sept
jours de réserve de marche, fait la

fierté de l’entreprise de Schaf-
fhouse. Et, comme une idée ne
vient jamais seule, la manufacture
Jaeger-LeCoultre, au relationnel
privilégié avec la compagnie an-
glaise Aston Martin, se devait de
réagir face à la concurrence en
proposant une innovation exclu-
sive pour rester dans la course et
pour souligner la connivence des
deux sociétés: l’AMVOX2 DBS
Transponder. Sous ce nom ce ca-
che un garde-temps mécanique

dont la technologie embarquée
doit faire des gadgets de James
Bond une réalité au quotidien
pour les heureux propriétaires
d’Aston Martin DBS. En substance:
il sera prochainement possible à
ces pilotes comblés d’ouvrir et de
fermer les portières de leur bolide
d’une simple pression du doigt sur
la glace de la montre qu’il leur fau-
dra toutefois acheter en option.
Qu’importe! Pareil engin devant
logiquement impressionner ces
dames n’a objectivement pas de
prix… Dommage toutefois que, à
l’inverse du chrono se mettant en

marche, s’arrêtant et se re-
positionnant à zéro, là en-
core d’une simple pression
sur le verre, il faille tou-
jours une clé pour faire
démarrer la voiture… Ga-

geons toutefois qu’une marque
propose prochainement cette
option, comme Swatch permet,
depuis deux ans grâce à une puce
enfermée dans le boîtier, d’in-
tégrer le forfait de ski à la montre.
Mais le futur, à défaut d’être à
notre porte, n’est pas loin de nos
tableaux de bords, si l’on en croit
le designer automobile Ken
Okuyama. En effet, pour son der-
nier Concept Car présenté à Bâle
2008 sur le stand de TAG Heuer, il

s’est inspiré des cadrans de la nou-
velle ligne de chronographe
Grand Carrera Calibre 17 RS2 pour
créer ses compteurs.

La nostalgie a de l’avenir
D’accord, la puissance et la vitesse
créent l’ivresse et sont répréhen-
sibles. Si les grosses automobiles
sont encore appréciées par le
public, elles passionnent égale-
ment l’administration, qui poste
des gendarmes électroniques mu-
nis d’appareils photo pour im-
mortaliser les performances de
pilotes s’étant oubliés sur route
ouverte… Face à la valse des per-
mis, les amateurs de sport auto,
où plus personne ne peut profiter
du moteur tant tout est intégré, se
demandent s’il n’est pas préféra-

ble de se pencher sur les voitures
anciennes comme on s’entiche-
rait de peinture classique. Dans
un sens, l’esprit régnant dans les
«concentrations» de vintage sem-
ble plus propice à révéler le carac-
tère aristocratique de leur pro-
priétaire, tout en leur évitant
d’avoir à faire appel aux services
d’un chauffeur, faute de pouvoir
conduire en toute légalité. En y
réfléchissant bien, le secteur est
porteur; les amateurs d’antiques
bolides sont en effet obligatoire-
ment des fous de mécanique,
puisque ces belles d’antan se bi-
chonnent. Comme le dit Karl-Frie-
drich Scheufele, elles ne se con-
duisent pas, elles se pilotent au
doigt et à l’oreille. Et le coprési-
dent de Chopard sait de quoi il

retourne, car la marque est le
principal sponsor de la course des
Mille Miglia depuis 1988. Prenant
fait et cause pour cet événement,
elle propose, cette année, deux ré-
férences différentes. La première
est une montre déclinée en acier
ou en or rose GT XL GMT et ani-
mée par un calibre automatique,
certifié COSC. La seconde est un
chronographe, lui aussi automa-
tique, proposé en édition limitée
à 2008 exemplaires en acier et à
500 pièces en or rose. Et, parce
que la maison se passionne pour
les voitures de collection, elle est
aussi partenaire du spectaculaire
Grand Prix Historique de Monaco
depuis 2002 et en est le chrono-
métreur officiel pour la qua-
trième fois. Pour le célébrer, elle
présente un chronographe, racé
et sobre à la fois, en édition millé-
simée en acier et en version nu-
mérotée à 500 exemplaires en or
rose. Mais la nostalgie fait aussi
revenir sur le devant de la scène
un homme comme Richard Mille
à l’occasion des 24 Heures du
Mans Classique, qui a lieu une fois
tous les deux ans. Sponsor officiel,
ce passionné et collectionneur de
véhicules anciens profite de ce
moment singulier pour faire
communier la mécanique horlo-
gère de haut vol avec celle poin-
tue des bêtes de circuits des temps
jadis. Vivre ces instants comme
autant de retour sur le temps est
un moyen comme un autre
d’avoir des sensations en obser-
vant des engins chronométrés par
des instruments, eux aussi méca-
niques, dont la précision ne dé-
passe pas le 1/10e de seconde,
mais qui permettent de faire de la
course un art de vivre plus qu’une
pure compétition…

Audemars Piguet
Chronographe
Royal Oak Offshore
Tour Auto 2008.
Boîtier en acier
de 42 mm, calibre automatique,
produit à 100 exemplaires.
Edition Tour Auto 2008.

Les amateurs d’antiques
bolides sont obligatoirement
des fous de mécanique

Le chrono Jaeger-LeCoultre AMVOX2 DBS Transponder en situation…

Steve McQueen, dans le film «Le Mans» de 1971 réalisé
par Lee H. Katzin, portant une Monaco Heuer.

Chopard Mille Miglia 2008 GT XL Chrono.
Boîtier en acier de 44 mm. Calibre automatique

certifié chronomètre (COSC).
Bracelet en caoutchouc. Série limitée
à 2008 exemplaires. Existe en or rose.

TAG Heuer
Grand Carrera Cal. 17 RS2.
Boîtier en titane traité noir.
Calibre automatique 17 RS2

certifié chronomètre. Compteurs
à indexation spécifique,
date. 3000 exemplaires.

DOMICILES
MOBILIER CONTEMPORAIN 

Tissot Racing.
Chronographe à quartz inspiré

de l’univers automobile avec
poussoirs travaillés

comme des commandes
de vitesse séquentielles.

Breitling for Bentley GMT.
Chronographe avec boîtier en acier,

étanche à 100 mètres, calibre
automatique 47B certifié chronomètre

(COSC), fonction GMT. Existe en or rouge.
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AMIR RASTY ET FILLES

Nettoyages - Expertises - Echanges

Le Prestige du Tapis d’Orient
depuis 35 ans

Exposition de 10’000 tapis
sur 4 étages

Tél. 022 321 34 77
4, rue de Hesse, angle 30 bd Georges-Favon

1204 Genève
www.amir-rasty.ch / info@amir-rasty.ch

Ouverture de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30,

samedi de 9h à 17h sans interruption,
lundi matin fermé

SAMARKAND
208✕148
Fr. 2’190.-

NAIN
Laine et soie, Iran

210✕130
Fr. 1’950.-
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