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Notre engagement.

1

Chez Mercedes-Benz Canada, nous veillons sans cesse à offrir à nos clients une qualité 
et un service inégalés. Nos programmes de ventes aux entreprises ne font pas exception 
à cette règle, car nous leur ajoutons continuellement de la valeur, à commencer par nos 
véhicules. Chefs de file en matière d’innovation automobile, nous proposons un grand 
choix de modèles équipés d’un éventail complet de technologies de sécurité et d’économie 
d’essence. Ainsi, chaque véhicule a de quoi faire la fierté du professionnel qui le conduit.

1Les ventes aux entreprises    | Introduction



Une tarification concurrentielle, des conseils avisés ainsi qu’un service incomparable –  
ce ne sont là que quelques raisons de découvrir les Programmes de ventes aux 
entreprises de Mercedes-Benz. Nous trouverons aisément les véhicules qui conviennent  
à vos besoins et à votre budget, parmi notre vaste gamme de modèles, et vous  
faciliterons le processus d’achat.

Laissez-nous vous aider  à profiter de ce qui suit :
• Valeurs résiduelles supérieures à la moyenne.
• Équipement de série et en option que d’autres constructeurs n’offrent pas forcément.
• Ingénierie poussée en matière de sécurité.
• Excellentes relations avec les principales entreprises de gestion de parcs automobiles.
• Service à la clientèle exceptionnel et rapide.
• Plus de 50 concessionnaires Mercedes-Benz agréés partout au Canada

Programmes de ventes aux  
entreprises de Mercedes-Benz.
Nous offrons le meilleur pour votre parc automobile. 

3Les ventes aux entreprises | Programmes de ventes aux entreprises 2
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Des programmes de ventes aux entreprises aussi 
personnalisés que nos véhicules.
Nous offrons quatre programmes uniques conçus pour répondre aux besoins de votre entreprise.

*  Des conditions s’appliquent. Veuillez vous rendre chez votre concessionnaire Mercedes-Benz pour   connaître                                    
toutes les lignes directrices de l’admissibilité aux programmes.

Programme de parcs d’entreprises 
Notre Programme de parcs d’entreprises vise les véhicules achetés et exploités par 
une entreprise afin que ses employés s’en servent dans l’exercice de leur fonction, 
ou afin que ses cadres les plus performants puissent profiter d’un avantage indirect. 
Les véhicules achetés dans le cadre de ce programme sont enregistrés au nom  
de l’entreprise.

Programme d’allocation de véhicules exécutifs
Notre Programme d’allocation de véhicules exécutifs s’adresse aux professionnels 
qui reçoivent une indemnité mensuelle fixe et récompense  les employés qui ont la 
possibilité de choisir leur véhicule d’affaires.

Programme pour fournisseurs privilégiés
Notre Programme pour fournisseurs privilégiés vise à récompenser les employés  
qui travaillent pour des fournisseurs de Mercedes-Benz. Ce programme souligne la 
contribution des employés qui aident à maintenir un solide partenariat d’affaires 
avec Mercedes-Benz en leur offrant un incitatif spécial sur la plupart des véhicules 
Mercedes-Benz.

Les ventes aux entreprises | Programmes de ventes aux entreprises 

Programme pour associations professionnelles
Notre Programme pour associations professionnelles récompense les personnes  
qui appartiennent à des associations spécifiques en leur offrant des incitatifs 
supplémentaires sur nos remarquables véhicules. Ces incitatifs pour associations 
s’ajoutent aux promotions spéciales en vigueur, ce qui en fait des offres vraiment 
exceptionnelles pour les membres des associations.

Visitez mercedes-benz.ca/ventesauxentreprises pour obtenir plus de détails.

http://mercedes-benz.ca/ventesauxentreprises


Passionnés de valeur.
Le choix est clair. Nos programmes de ventes aux entreprises présentent de nombreux avantages, allant d’incitatifs 
financiers à des instruments de motivation fondés sur la valeur. Voyez comment les acheteurs de véhicules de parcs 
bénéficient de leur décision judicieuse : 

Valeur financière
Incitations substantielles pour les clients de parc, gamme de produits 
diversifiée, prix concurrentiels et valeur résiduelle élevée pour chaque 
catégorie de véhicules afin de répondre aux besoins des cadres.

Valeur en matière de sécurité et de technologie
Technologies et dispositifs de sécurité, offerts de série et en option,  
ne se comparant à aucun autre programme de parcs automobiles. 

Valeur en matière de ventes et de service
Les concessionnaires Mercedes-Benz sont prêts à fournir de l’assistance aux 
principales entreprises de gestion de parcs afin de garantir une expérience 
irréprochable pour leurs employés et leurs cadres, et ce, de la commande à 
la livraison. Une garantie limitée de 4 ans/80 000 km et une assistance 
routière 24 heures sur 24 assurent aussi une qualité et une fiabilité durables.

Valeur en tant que source de motivation
Les employés se sentent valorisés et reconnus quand leur entreprise 
les met au volant d’une Mercedes-Benz, la récompense et l’outil 
incitatif ultimes pour favoriser le recrutement et la rétention.

66 7Les ventes aux entreprises | Passionnés de valeur 
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Traction intégrale variable 4MATIC :
Offerte sur la Classe B, le CLA et le GLA. 

Ce système de traction intégrale de nouvelle génération 
distribue la puissance de façon entièrement variable 
vers l’essieu avant ou arrière, selon les conditions de la 
route. Lorsque les conditions sont favorables, le véhicule 
utilise uniquement le mode traction. Toutefois, lorsque les 
conditions se détériorent, la puissance est rapidement 
transmise vers l’essieu arrière. Puis, lorsque ce surplus de 
puissance n’est plus nécessaire, le mode propulsion est 
désactivé pour optimiser le rendement énergétique.

Traction intégrale permanente 4MATIC :
Offerte sur la Classe C, la Classe E, la Classe S, le CLS,  
le GLC, le Coupé GLC, le GLE, le Coupé GLE et le GLS. 
 
Compacte et légère, la traction intégrale en permanence 
est l’un des systèmes les plus performants sur le marché. 
Selon le véhicule équipé de cette technologie unique et 
toujours prête à réagir, la puissance est distribuée dans 
un ratio de 45:55 ou 50:50 entre les essieux avant et 
arrière respectivement. Lorsque les roues glissent, le 
système le détecte et la puissance est immédiatement 
redistribuée. Cette fonction améliore la traction et la 
stabilité du véhicule.

Traction intégrale variable 4MATIC de  
performance AMG :
Offerte sur la CLA 45 et le GLA 45.

Ce système de traction intégrale haute performance a 
été créé pour assurer une combinaison parfaite d’agilité, 
d’efficacité et de traction. La puissance est distribuée de 
façon entièrement variable vers l’essieu avant ou arrière, 
selon les conditions de la route. Lorsque les conditions 
sont favorables, le véhicule utilise uniquement le mode 
traction. Toutefois, lorsque les conditions se détériorent, 
la puissance est rapidement transmise vers l’essieu 
arrière. Puis, lorsque ce surplus de puissance n’est 
plus nécessaire, le mode propulsion est désactivé pour 
optimiser le rendement énergétique.

Traction intégrale variable 4MATIC+ de  
performance AMG : 
Offerte sur la Berline E 63 S, la Familiale E 63 S et la 
Berline S 63. 

Spécialement conçu pour la performance, ce système de 
traction intégrale avec répartition variable du couple vous 
offre le mariage parfait entre traction optimale, dynamique 
de conduite caractéristique d’AMG et plaisir suprême de 
conduire. La répartition idéale du couple est calculée en 

continu, selon les conditions de conduite et les désirs du 
conducteur, permettant d’effectuer une transition fluide de 
la traction intégrale vers une traction arrière à 100 %.

Traction intégrale permanente 4MATIC de  
performance AMG :  
Offerte sur la Berline C 43, le Coupé C 43, le Cabriolet C 43, 
la Berline E 43, le VUS GLC 43, le Coupé GLC 43,  
le VUS GLE 43, le Coupé GLE 43, le VUS GLE 63 S,  
le Coupé GLE 63 S et le VUS GLS 63.  

Ce système de traction intégrale haute performance a 
été créé pour maintenir la dynamique de conduite et le 
sentiment d’exaltation pure que l’on retrouve au volant 
d’un véhicule AMG. La puissance est distribuée dans un 
ratio de 31:69 ou 40:60 entre les essieux avant et arrière 
respectivement afin d’améliorer l’accélération à partir 
de l’arrêt. Lorsque les conditions l’exigent, le système 
assure une sécurité optimale en déployant une adhérence 
maximale aux quatre roues. 
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Il y a plusieurs façons de profiter de la 4MATIC.
En matière de traction intégrale, il y a plus d’un système pour tous. Qu’ils soient équipés de la traction intégrale variable ou 
permanente, nos modèles 4MATIC utilisent la puissance efficacement tout en vous aidant à affronter des conditions difficiles.
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Programme de stabilité électronique (ESP®)
Visant à éliminer le sous-virage ou le survirage dans une 
courbe, l’ESP® intervient pour vous aider à rester sur la 
bonne trajectoire. Des capteurs surveillent vos actions de 
freinage et de braquage et, s’ils détectent une déviation 
de la trajectoire voulue, l’ESP® corrige le survirage ou le 
sous-virage en appliquant les freins de façon sélective ou 
en réduisant la puissance du moteur.

Contrôle de châssis actif (ABC)
L’ABC, la suspension la plus avancée sur le marché, 
rend possible une expérience de conduite que vous 
ne retrouverez nulle part ailleurs. L’ABC fait appel à 
un ensemble de capteurs ainsi qu’à des systèmes 
hydrauliques haute pression à commande électronique 
pour contrecarrer instantanément vibrations, tangage, 
plongée, cabrage et roulis. Cette suspension à auto-
nivellement vous permet même d’augmenter la hauteur de 
roulement pour bénéficier d’une garde au sol accrue sur 
les routes défoncées ou dans de la neige profonde.

Suspensions multibras et amortissement adaptatif 
Afin d’offrir un contrôle légendaire, presque toute 
Mercedes-Benz est équipée d’une suspension multibras 
aux quatre roues, laquelle est dotée d’une géométrie 
anti-plongée qui lui confère une stabilité exceptionnelle, 
même lors d’un freinage important. La conception 
multibras à l’arrière, une innovation Mercedes-Benz, 
contrôle le mouvement des roues arrière avec une 
précision remarquable. Intégré à notre suspension 
pneumatique AIRMATIC, le système d’amortissement 
adaptatif vous permet de personnaliser votre expérience 
de conduite en vous laissant choisir parmi plusieurs 
modes de suspension, et optimise continuellement le 
confort de roulement et la tenue de route en ajustant 
individuellement l’amortisseur de chaque roue quand la 
course verticale de celle-ci change. 

Mercedes-Benz offre des innovations à l’avant-garde de l’industrie en matière d’agilité et de tenue de route, haussant ainsi la barre dans le segment des véhicules 
de luxe. Des performances supérieures et un confort remarquable sont garantis par les innovations Mercedes-Benz suivantes en matière de tenue de route : 

1 Aucun système, aussi sophistiqué soit-il, ne peut déjouer les lois de la physique ni pallier les effets d’une mauvaise conduite. Veuillez porter votre ceinture en tout temps. 

Tenue de route Mercedes-Benz. 
Des performances de première classe. 

11Les ventes aux entreprises | Il y a plusieurs façons de profiter de la 4MATIC



La sécurité ne devrait jamais être laissée au hasard.
Gérez le risque en le minimisant.

12

Système ATTENTION ASSIST
Les longs trajets sans pause constituent un facteur de risque élevé de 
somnolence dont les automobilistes prennent souvent conscience trop 
tard. C’est pourquoi Mercedes-Benz a développé le système ATTENTION 
ASSIST. Ce système emploie des capteurs pour analyser le comportement 
du conducteur afin de détecter des changements du style de conduite 
causés par l’apparition de la fatigue. Le conducteur reçoit alors une alerte lui 
recommandant de prendre une pause.

Avertisseur d’angle mort actif
Le danger peut surgir de n’importe où. L’avertisseur d’angle mort actif de 
Mercedes-Benz voit plus loin que vos rétroviseurs car il aide le conducteur 
à surveiller les zones à visibilité limitée. Le système émet un avertissement 
lorsqu’un danger est détecté et peut éviter les accidents par des interventions 
de freinage ciblées.

Avertisseur de franchissement de ligne actif
Dans le cas où votre véhicule dévie d’une voie à une autre, l’avertisseur de franchissement de 
ligne actif apporte son aide en prévenant le conducteur, ou en agissant de façon autonome au 
moyen du système ESP, et ce, dès qu’il détecte que le véhicule s’écarte de sa voie.

Système PRE-SAFE Impulse latéral
Si une collision latérale imminente est détectée, la fonction PRE-SAFE® Impulse latéral éloigne 
l’occupant de la zone dangereuse vers le centre du véhicule, juste avant l’impact. 

PRE-SAFE Sound
Si une collision imminente est détectée, le système audio du véhicule émet un court signal 
d’interférence. Celui-ci provoque la contraction du muscle stapédien dans les oreilles, qui 
pendant une fraction de seconde, modifie le lien entre le tympan et l'oreille interne afin de 
mieux la protéger contre les fortes pressions acoustiques. Essentiellement, ce réflexe réduit le 
risque d’inconfort ou de dommages auditifs. 

13Les ventes aux entreprises | La sécurité ne devrait jamais être laissée au hasard



Classe B
Avec ses lignes épurées qui exploitent judicieusement l'espace, la routière sport de Classe B 
prouve qu'une voiture compacte peut être élégante et sportive. Son design intelligent lui permet 
d'accueillir confortablement cinq personnes et d'offrir une capacité de chargement modulable 
tout en se distinguant par une carrosserie aérodynamique et hautement dynamique.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/b-class/sedan

Coupé 4 portes CLA
Avec sa ligne de voiture d’exposition et ses détails séduisants, le CLA affiche un style irrésistible. Son profil est 
élancé comme celui d’un coupé. Néanmoins, cette voiture peut accueillir cinq personnes et offre les innovations 
qui définissent une Mercedes-Benz. De sa calandre à blocs-diamants à ses feux arrière à DEL, cette automobile 
attire les regards et c’est peut-être la seule qui offre un style aussi attrayant à un prix aussi abordable.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/cla/coupe

Les ventes aux entreprises | Classe B et Coupé 4 portes CLA14 15
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Berline de Classe C 
Sportive, spacieuse et élancée, la Classe C prouve que rien n’est plus élégant qu’un 
véritable athlète. Ses lignes musclées forment une carrosserie épurée qui respire la 
confiance et la volonté d’aller de l’avant. Passion et précision caractérisent son allure 
et définissent chacun de ses mouvements.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/c-class/sedan

Coupé de Classe C
Ses lignes séduisantes fendent l'air dans la confusion des voitures ordinaires. 
Musculature sculptée et posture assurée sont autant de raisons de se pâmer que de 
rouler. Athlétique tout en conservant son élégance, épurée bien qu'impeccablement 
détaillée, voilà Mercedes-Benz à l'état pur, comme jamais vu auparavant.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/c-class/coupe

Les ventes aux entreprises | Berline de Classe C et Coupé de Classe C16 17
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Cabriolet de Classe C
Le Cabriolet de Classe C ouvre un monde où dominent plaisir de conduire et élégance 
sportive. Son toit décapotable n'est pas seulement tissé dans de luxueux textiles : il 
représente un héritage d'innovation, d'athlétisme et de savoir-faire artisanal indémodable, 
jamais hors saison.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/c-class/cabriolet

Familiale de Classe C
Elle tient la route avec enthousiasme, comme une berline athlétique. 
Elle supporte bien les charges, en bonne familiale spacieuse et polyvalente.  
Et, puisqu'il s'agit d'une Classe C, elle vous mène partout dans le luxe  
et le style, tout en s'adaptant avec plaisir aux surprises de la vie.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/c-class/wagon

Les ventes aux entreprises | Cabriolet de Classe C et Familiale de Classe C18 19
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Coupé de Classe E 
Pour le Coupé de Classe E, la tradition ne signifie pas qu’il faut rester tourné  
vers le passé, mais qu’il faut avoir le regard tourné vers l’avenir. Sa toute  
nouvelle carrosserie exprime l’agilité d’un athlète et la passion d’un artiste.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/e-class/coupe

Les ventes aux entreprises | Berline de Classe E et Coupé de Classe E20 21

Berline de Classe E
Ce n’est pas simplement la Classe E la plus sophistiquée. Avec ses technologies tout à 
fait inédites, la Classe E inaugure un nouveau chapitre dans l’histoire de l’automobile : 
une voiture qui réagit au toucher et vous protège comme vous ne l’auriez jamais imaginé.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/e-class/sedan

http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/e-class/coupe
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/e-class/sedan


Familiale de Classe E
Au fil des générations, aucune autre familiale n’a été tellement appréciée 
pour ses innovations, son luxe, sa sécurité et son style. À de nombreux 
aspects, elle est un chef-d’œuvre d’intelligence. La familiale E 400 4MATIC 
est simplement la plus sophistiquée et la plus belle de son histoire.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/e-class/wagon
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Cabriolet de Classe E
De son empattement plus long à sa capote faite sur mesure, le nouveau Cabriolet de Classe E associe  
une riche tradition d’élégance à ciel ouvert à des innovations en matière de plaisir de conduire. Que vous 
soyez un passant admiratif ou l’un de ses quatre occupants, il a plus que jamais de quoi vous émerveiller.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/e-class/cabriolet

http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/e-class/wagon
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/e-class/cabriolet


Coupé de Classe S
Quand une voiture est produite en série limitée, presque toutes les autres limites disparaissent. À travers  
leur histoire, les coupés phares de Mercedes-Benz ont toujours fait fi des conventions, laissant chaque 
génération libre d’explorer de nouvelles possibilités en matière de performances, de confort et de confiance.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/content/canada/mpc/mpc_canada_website/fr/home_mpc/
passengercars/home/new_cars/models/s-class/_c217/explore/highlights.html

Les ventes aux entreprises | Berline de Classe S et Coupé de Classe S24 25

Berline de Classe S
Chaque chaîne de montagnes a son sommet. Chaque sport, son champion. Chaque 
innovation, son inventeur. Dans l'histoire de l'automobile, une voiture a marqué 
l'histoire encore et encore, pas seulement en haussant les standards, mais aussi en 
les hissant à des sommets jamais imaginés.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/s-class/sedan

http://www.mercedes-benz.ca/content/canada/mpc/mpc_canada_website/fr/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/s-class/_c217/explore/highlights.html
http://www.mercedes-benz.ca/content/canada/mpc/mpc_canada_website/fr/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/s-class/_c217/explore/highlights.html
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VUS GLA 
Ayant le caractère d’un VUS Mercedes-Benz, une âme sportive et une taille compacte, le GLA 
redessiné est agile, aventureux et adaptable. À l’aise en ville et heureux de vous emmener  
loin de chez vous, c’est un véhicule parfaitement adapté à votre vie d’aujourd’hui et de demain.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/gla/suv

Les ventes aux entreprises | Cabriolet de Classe S et VUS GLA26 27

Cabriolet de Classe S
Lançant des innovations en matière de luxe, de sécurité, de performances et d’agrément de conduite, cette automobile se 
distingue par un style époustouflant, et ce, de son habitacle quatre places à sa carrosserie aux lignes à la fois élancées  
et musclées. Entièrement conçu comme une décapotable, le Cabriolet de Classe S porte aussi l’aérodynamisme, le confort 
et la rigidité de la carrosserie à de nouveaux sommets. C’est le mariage parfait de la sensualité et de la satisfaction que 
seule une décapotable — et seule une Classe S — est en mesure d’offrir.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/content/canada/mpc/mpc_canada_website/fr/home_mpc/passengercars/home/
new_cars/models/s-class/A217/explore/highlights.html

http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/gla/suv
http://www.mercedes-benz.ca/content/canada/mpc/mpc_canada_website/fr/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/s-class/A217/explore/highlights.html
http://www.mercedes-benz.ca/content/canada/mpc/mpc_canada_website/fr/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/s-class/A217/explore/highlights.html


Coupé GLC
Traction et attraction vont de pair dans ce véhicule alliant capacités d’un VUS, agilité d’un coupé 
et style Mercedes-Benz. Doté de quatre portières et d’un hayon électrique, il permet de facilement 
monter à bord. Cependant, vous n’aurez jamais envie d’en sortir tant vous serez subjugué par la 
puissance turbocompressée qui entraîne ses quatre roues de 19 po.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/glc/coupe

Les ventes aux entreprises | VUS GLC et Coupé GLC28 29

VUS GLC
La carrosserie musclée du GLC a été perfectionnée en soufflerie et testée sur circuit. Un long 
empattement, des jantes imposantes et une voie large se traduisent par un espace généreux,  
une excellente stabilité et une grande sportivité. Des proportions nettes et des détails en chrome 
attirent les regards admirateurs tout comme le véhicule est attiré par la route.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/glc/suv

http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/glc/coupe
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/glc/suv


Coupé AMG GLE
Les coupés AMG GLE de Mercedes présentent la ténacité des voitures de course tout 
en offrant un luxe raffiné. Sous leur ligne de toit arquée et leurs épaules musclées, vous 
découvrirez une fougue et une polyvalence que vous ne trouverez pas dans les véhicules 
utilitaires sport ordinaires et qu’il est impossible de rencontrer dans les coupés classiques.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/gle/coupe/type-amg
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VUS GLE
Le VUS haut de gamme qui a inventé sa catégorie il y a 20 ans fait encore figure de 
référence en matière de design et dans chaque domaine relié à la conduite. Grâce à 
des caractéristiques allant de son étoile emblématique à ses élégants feux arrière  
à DEL, le GLE est promis à un avenir brillant.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/gle/suv

http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/gle/coupe/type
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/gle/suv
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VUS GLS
Le GLS a été conçu et est équipé pour imposer ses normes à la catégorie des VUS de luxe à 7 places. 
Son leadership de longue date comprend des références telles que la Berline de Classe S et la Classe G 
emblématique. Il transporte allègrement votre famille avec un style audacieux et brillant, caractérisé par 
son éclairage à DEL, des jantes de 20 à 22 pouces et une carrosserie à la fois musclée et aérodynamique.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/gls/suv

VUS de Classe G
Créée pour relever les défis sur six continents, l'évolution de la Classe G continue à porter le 
raffinement à de nouveaux sommets. De son éclairage de pointe à sa forme verticale classique, 
son élégance fonctionnelle est à la fois unique et indéniable. Chaque surface de la Classe G  
reflète sa capacité à affronter toutes surfaces de la Terre avec confiance.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/g-class/suv

http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/gls/suv
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/g-class/suv


Coupé-cabriolet SL
Depuis des générations, peu de voitures suscitent autant le désir que le SL.  
Le coupé-cabriolet est plus inspirant que jamais. Ses phares à DEL aux lignes fluides 
s'étirent vers l'arrière et encadrent une calandre élégante. Son style signé AMG 
épouse des jantes de 19 po ou de 20 po. Et avec son toit rigide escamotable, le SL 
offre les proportions idéales d'un coupé racé ou d'un coupé-cabriolet classique.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/sl/roadster

Coupé-cabriolet SLC
De sa calandre à blocs-diamants jusqu'à ses feux arrière à DEL, le SLC offre un brillant 
équilibre entre son capot long et son coffre court. Conçu pour fendre l'air et attaquer les 
virages, ses lignes élancées et sa posture élargie révèlent son âme sportive. Et son toit 
rigide à commande électrique est parmi les plus élégants de l'industrie.

En savoir plus 
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/slc/roadster
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http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/sl/roadster
http://www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/class/slc/roadster


Notre méthode de travail.  
Construite pour aider le vôtre. 
Cent vingt ans d’innovations et de travail acharné nous ont permis de bâtir une réputation solide fondée sur la qualité, la fiabilité et la  
sûreté de fonctionnement. Chacun de nos fourgons, du Sprinter au Metris, est savamment construit dans son intégralité. Toutefois,  
nous construisons plus qu’un simple véhicule de travail; un fourgon Mercedes-Benz est conçu pour vous apporter la meilleure expérience  
de propriétaire. Il représente tout ce que nous avons fait et continuerons de faire pour vous et votre entreprise, comme vous offrir  
une tranquillité d’esprit car peu importe où les affaires se trouvent, un fourgon s’apprête à vous y amener. 
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Adapté à toutes les tâches.
Rues étroites. Garages bas. Stationnement étroit. Rien n’arrête le Metris quand vient le moment de faire carburer vos affaires. 
Offert en deux longueurs, le Metris est équipé d’un groupe motopropulseur incroyablement écoénergétique, d’un grand volume 
de chargement et d’une puissante capacité de remorquage qui vous permet de transporter tout ce dont vous avez besoin…  
et plus encore. En tant qu’unique fourgon de taille intermédiaire au Canada, il convient parfaitement à votre entreprise. 

Il est offert en modèles fourgon et combi; découvrez-les à Fourgons Mercedes-Benz.ca.

Pour connaître les spécifications et les détails complets de tous les modèles de fourgons Mercedes-Benz, y compris le  
Châssis-cabine Sprinter, rendez-vous à Fourgons-Mercedes-Benz.ca 

http://Mercedes-Benz.ca
https://www.mercedes-benz-vans.ca/fr/
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Les nouveaux modèles smart fortwo electric drive sont parfaits pour vous faire remarquer 
en ville sans laisser d’émissions locales. Issue d’une idée vraiment révolutionnaire, la smart 
fortwo electric drive représente la quintessence de la sécurité, de l’écoresponsabilité, et 
surtout, du plaisir de conduire. Ces véhicules se chargent de tous vos trajets, 
que vous soyez en pleine mission urbaine ou simplement en train 
de vous balader sur un nouveau territoire. 

smart fortwo electric drive coupé 
Parcourez la ville à bord d’un véhicule conçu pour l’exploration urbaine et 
l’écoresponsabilité. Avec un couple instantané, un rayon de braquage très serré  
et aucune production d’émissions locales, sa conduite en métropole se vit  
dans le plaisir, l’aisance et le respect de l’environnement. 

En savoir plus 
https://www.smart.com/ca/en/index/smart-fortwo-electric-drive-453.html

smart fortwo electric drive cabrio
Lorsque le toit descend, l’excitation monte. Avec une capote souple qui peut ouvrir et fermer 
l’habitacle du véhicule quelle que soit sa vitesse, vous sentirez le soleil, les regards et les 
sons de la ville d’une toute autre manière. 

En savoir plus 
https://www.smart.com/ca/en/index/smart-fortwo-cabrio-electric-drive-453.html
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La nouvelle smart 
fortwo electric drive 

https://www.smart.com/ca/fr/index/smart-fortwo-electric-drive-453.html
https://www.smart.com/ca/fr/index/smart-fortwo-electric-drive-453.html


Grâce à l’entretien prépayé, votre budget 
garde toujours la bonne trajectoire.
Veillez au bon fonctionnement de votre entreprise.

Planifiez l’avenir en toute confiance sachant que l’entretien périodique de
votre véhicule est une affaire réglée dès le départ. Choisissez un programme 
d’entretien qui vous convient, en sélectionnant parmi des options conçues pour 
un kilométrage faible ou élevé, que vous achetiez ou louiez votre véhicule.

En optant pour un entretien prépayé chez votre concessionnaire Mercedes-Benz 
agréé ou dans votre Centre smart agréé, vous pouvez réaliser des économies pouvant 
atteindre 30 % comparativement au paiement de l’entretien au fur et à mesure.

L’entretien prépayé est proposé pour la plupart des modèles Mercedes-Benz et smart 
fortwo* au moment de l’achat ou en tout temps avant la première visite d’entretien prévue.

Les avantages de l’entretien prépayé incluent :
•  Programmes coûtant aussi peu que 15 $ par mois pour les modèles 

Mercedes-Benz et aussi peu que 12 $ par mois pour les modèles 
smart fortwo dans le cadre des programmes de location**

•  Économies allant jusqu’à 30 % sur le coût des services 
d’entretien payés au fur et à mesure

• Économies supplémentaires de 20 % dans le cadre des programmes de location***
• Options de paiement forfaitaire ou de versements mensuels†

• Entièrement cessible d’une personne à une autre‡

L’entretien prépayé vous procure une tranquillité d’esprit accrue. Les visites
d’entretien périodiques recommandées par l’usine seront respectées intégralement,  
la garantie de votre véhicule sera préservée et tous les travaux seront effectués par des 
techniciens hautement qualifiés, qui utilisent les outils de diagnostic les plus récents 
et les pièces d’origine chez un concessionnaire agréé par Mercedes-Benz Canada#.

Veuillez consulter les brochures portant sur l’entretien prépayé de nos 
produits ou contacter votre concessionnaire pour plus de détails.

*  L’entretien prépayé est offert pour les modèles 2014 et plus récents, mais n’est présentement pas offert pour les modèles G550 et SLS. ** 15 $ sur la base de 45 mois/3 services pour les modèles B, CLA et GLA, et 12 $ par mois sur la 
base de 45 mois/3 services pour la smart fortwo electric drive. *** Lorsque le programme d’entretien prépayé est acheté dans le cadre d’un contrat de location aux conditions correspondantes; ne s’applique qu’aux véhicules retournés 
à l’échéance du bail. Ne s’applique pas aux modèles Sprinter. † L’option des versements mensuels est offerte uniquement au moment de l’achat du véhicule (contrat de location ou de financement à l’achat). ‡ Certaines conditions et 
modalités s’appliquent. # La couverture de l’entretien prépayé n’est offerte que pour les travaux effectués chez un concessionnaire agréé par Mercedes-Benz Canada.
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Aussi inspirants que  
nos véhicules.
Les accessoires d’origine et la Collection Mercedes-Benz.

Nos accessoires sont non seulement fabriqués sur mesure pour votre 
véhicule; ils sont également conçus et testés en tant que composantes 
intégrales de ce dernier. D’une qualité irréprochable, les accessoires 
d’origine sont assortis d’une garantie additionnelle d’un an/kilométrage 
illimité. Tout comme les véhicules Mercedes-Benz, les produits de la 
Collection respectent un design et des normes de conception sans 
compromis, et sont caractérisés par l’emploi de matériaux de la plus 
haute qualité. Chaque détail laisse transparaître l’essence de la marque 
Mercedes-Benz et notre engagement envers un design parfait. 

Nos montres exclusives, instruments d’écriture, articles en cuir, 
accessoires et articles de sport ou de mode reflètent la même 
passion que les voitures qui arborent l’étoile Mercedes-Benz. Et c’est 
précisément pourquoi ils arborent aussi l’étoile Mercedes-Benz. 
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Montre-CHRONO homme 

Montre femme 

Parfum homme Bracelet femme « Black Edition » 

Ceinture homme « Business » (brune) 

Parfum femme
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Crochet universel 

Porte-vélos 

Projecteur à DEL pour portière 

Coffre de toit 

Cintre à vêtements 

Porte-skis 

Les pneus approuvés par Mercedes-Benz sont rigoureusement 
testés pour assurer une tenue de route, une traction et un 
confort routier optimaux. Nous offrons des pneus qui répondent 
aux normes strictes établies par nos ingénieurs pour vos 
véhicules. Afin de bénéficier du maximum de sécurité  
et de  performance en toute saison, choisissez des  
pneus  approuvés par Mercedes-Benz.

Votre premier choix 
en matière de pneus 
à longueur d’année.
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