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VÄLKOMMEN

Chère cliente Volvo, cher client Volvo,

2020 est plus que jamais l’année de tous les défis. Nous avons dû assumer 
de nouvelles tâches, adapter notre vie quotidienne et nous restreindre dans 
notre liberté. Confinement, télétravail, distance sociale, numérisation, obliga-
tions diverses ainsi que des fardeaux inattendus supplémentaires – rien ne 
correspondait à nos habitudes. Et nous nous demandons: que nous réserve 
l’avenir? Quelle sera la normalité de demain?
 
Cependant, cette période extraordinaire montre également que nous nous 
lançons des défis, que nous redéfinissons nos valeurs, que nous ouvrons 
d’autres voies et que nous nous rapprochons en tant que communauté – au 
sein de la famille et dans la vie professionnelle.
 
Avec ce numéro de Freedom to Move, nous plaçons une fois de plus l’humain 
au centre de nos préoccupations et vous faisons découvrir des personnes qui 
vous racontent leur histoire. Bien sûr, vous y trouverez comme d’habitude des 
informations sur la marque Volvo ainsi que de nombreuses offres attrayantes 
pour l’automne et l’hiver prochains. Faites une petite pause, installez-vous 
confortablement et profitez des pages suivantes.

Je vous souhaite une bonne lecture. Avec mes cordiales salutations,

SIMON KRAPPL
BRAND, MARKETING & COMMUNICATIONS DIRECTOR DE VOLVO CAR SWITZERLAND SA
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Chère cliente Volvo, cher client Volvo, 

L’année 2021 vous réserve quelques nouveautés issues de l’univers Volvo. 
Les premières Volvo XC40 100% électriques circulent sur les routes suisses 
depuis le début de l’année. Vous préférez un look un peu plus sportif? Nous 
avons récemment présenté la nouvelle Volvo C40 – un SUV coupé compact 
basé sur la plate-forme CMA éprouvée et qui est 100% électrique. 

Cette année, la Volvo XC60 s’offre une cure de jouvence. Avec elle, le nou-
veau système d’exploitation Android Automotive OS fait son entrée à bord de 
notre SUV dynamique. Avec l’Assistant Google, Google Maps et Google Play 
Store, vous êtes ainsi connecté(e) de manière optimale et à tout moment. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le nouveau système d’info-
divertissement dans ce numéro du magazine Freedom to Move. De plus, nous 
vous proposons une sélection d’histoires passionnantes et d’informations sur 
la marque Volvo. Profi tez en outre d’offres attrayantes pour le printemps et l’été. 

Je vous souhaite une agréable lecture. 
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06 MARC SWAY

L’optimisme avéré de Marc Sway a été forte-
ment mis à l’épreuve ces derniers mois. Porté 
par de nouveaux projets, le musicien envi-
sage l’avenir avec d’autant plus de confiance.

12 DEFINE YOUR STYLE

La collection Volvo Car Lifestyle.

14 ESSAI ROUTIER

La Volvo XC40 Recharge Pure Electric 
P8 AWD est disponible depuis la fin de
l’année passée. Malgré un nom compliqué, 
elle convainc sur tous les fronts. 

22 HEY GOOGLE

En collaboration avec Google, Volvo a
développé un tout nouveau système
d’infodivertissement et de connectivité.

26 MISE EN BEAUTÉ D’ÉTÉ

Volvo Professional Car Care.

C O N T E N U

28 THE ALPINISTS

Le collectif d’auteurs suisse The Alpinists 
présente ses onze photos préférées et
spectaculaires dans ce numéro. 

36 VOLVO 850

La fin d’un Youngtimer: cette année,
les premières Volvo 850 deviendront des
Oldtimers. Hommage à la suédoise aux 
lignes anguleuses.

40 ROUES D’ÉTÉ

Les nouvelles roues d’été complètes.

42 EVA NIDECKER

La présentatrice TV Eva Nidecker a tourné le 
dos aux projecteurs et a ouvert son propre 
studio de spinning à Zurich. 

48 LES EXPERTS VOLVO

En 2020, l’équipe de recherche sur les
accidents de Volvo a fêté son 50e anniversaire.
En interne, ces détectives sont appelés
«Les Experts Volvo».

50 STYLE YOUR VOLVO

Plus de style pour votre Volvo XC40.

52 HÔTEL DE CLASSE SUPÉRIEURE

Un confiseur réalisa son rêve en
construisant une maison patricienne à Sils.
Aujourd’hui, le Parkhotel Margna garantit un 
séjour en Engadine plein de douceur.

54 ÉLECTRISANTE

Volvo poursuit le développement de ses
moteurs électriques.

58 CONTRÔLES D’ÉTÉ

Nous préparons votre Volvo.
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L’OPTIMISME AVÉRÉ DE MARC SWAY A ÉTÉ FORTEMENT MIS À L’ÉPREUVE CES
DERNIERS MOIS. PORTÉ PAR DE NOUVEAUX PROJETS PASSIONNANTS, LE MUSICIEN 

ENVISAGE À PRÉSENT L’AVENIR AVEC D’AUTANT PLUS DE CONFIANCE.

Marc Sway, on te voit presque toujours souriant 
et de bonne humeur. À quel point les derniers 
mois ont-ils été diffi ciles pour toi en tant
qu’optimiste avéré?

C’était surtout un gros changement pour moi. Les 
musiciens ont pratiquement été interdits de travail.
Et jouer devant 50 personnes, ça n’en vaut pas la peine. 

Comment as-tu vécu cette période sur le plan
émotionnel?

Je suis passé par différentes phases. Comme tout le 
monde, j’ai d’abord voulu comprendre la nouvelle situa-
tion. J’étais avide d’informations, suspendu à mon por-
table et submergé de toutes parts, car on ne parvenait 
pas encore à cerner cette pandémie et ses effets. J’ai 
ensuite mené une réfl exion sur moi-même: comment 
puis-je réagir face à cette nouvelle situation? Que faire 
si mon activité principale prend fi n? Que faire de mon 
temps? En combien de temps une personne peut-elle 
se réorienter? J’ai trouvé cette phase très intéressante.

Quelles réponses as-tu trouvées? T’es-tu
repositionné?

J’ai rapidement commencé à écrire de nouvelles 
chansons. Un musicien est toujours un observateur de 
son temps. Au mieux, on peut transformer ces situa-
tions spéciales et les mettre en musique. L’idée a aussi 

germé de fonder avec Bligg une sorte de supergroupe 
de pop suisse, du nom de BLAY. Nous allons prochai-
nement sortir un album et partir en tournée ensemble. 
Cette collaboration a été décidée pendant la période du 
coronavirus.

Tu as déjà collaboré avec Bligg par le passé. Pour-
quoi a-t-il fallu cette pandémie pour lancer cette 
collaboration?

Bonne question. D’une part, nous avions tous les 
deux beaucoup plus de temps que d’habitude. À moi 
seul, j’ai dû annuler plus de 60 concerts en 2020. Cela 
libère du temps. Malgré cela, un tel projet ne se fait pas 
tout seul. Oser franchir un tel pas en période d’incerti-
tude demande beaucoup de courage. Il n’est même pas 
dit que nous pourrons jouer cette année. Mais comme 
vous le savez, je suis un optimiste. (Rires)

Comment faut-il s’imaginer ce projet de groupe? 
Jusqu’à présent, Bligg m’avait toujours invité «en 

guest-star» pour une chanson. Maintenant nous sommes 
un vrai groupe, un peu comme des joueurs de foot qui 
se retrouvent en équipe nationale. Nous avons essayé 
des choses nouvelles et en avons redéfi ni d’autres. Nous 
voulions en tout cas créer quelque chose d’original et pas 
uniquement faire plus de la même chose. Nous sommes 
un vrai groupe, c’est important pour nous.

POSITIVEATTITUDE
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Creative hub «Mon studio, c’est mon petit royaume, mon labo d’expérimentation, mon atelier», explique © Ruben Sprich 

Quels sont les avantages et les inconvénients 
d’un tel «supergroupe»?

Nos fans respectifs réclamaient ce groupe depuis 
longtemps. C’était le bon moment pour le faire et nous 
avions tous deux très envie de faire cette expérience. Et 
il y a beaucoup d’avantages. On partage ses joies, ses 
peines et on ne doit pas toujours tout décider seul. Bien 
sûr, nous avons aussi un peu réfl échi avant, à ce que cela 
va être de réunir deux meneurs, deux types qui «ont l’ha-
bitude» de tout décider seuls. Il va sans dire que nous 
avons d’abord dû nous trouver en tant que groupe.

Y a-t-il des frictions quand deux stars se
réunissent?

Bien sûr, cela fait parfois des étincelles. Mais Bligg et 
moi avons déjà une relation presque fraternelle. Le ton 
peut monter, mais on oublie tout très vite. Nous nous 
connaissons tous les deux depuis longtemps, avons un 
parcours similaire et cela aide certainement.

Vous abordez aussi tous deux des thèmes
similaires et êtes attachés à une Suisse ouverte 
sur le monde.

 Marc Sway. «J’apprécie le design sobre, pratique, innovant et intemporel. Comme celui de Volvo ou USM.»
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C’est vrai. Nous avons tous les deux dû nous battre, 
rien ne nous a été offert sur un plateau. Cela nous ca-
ractérise et nous unit dans une certaine mesure. Nous 
sommes tous deux des personnalités positives et 
prônons le vivre ensemble et non l’opposition. Nous 
voulons que nos concerts soient une grande fête pour 
tous, peu importe l’origine, l’âge ou l’état de son compte 
en banque. Ce qui compte pour nous, ce sont les vraies 
émotions et plus la Suisse est colorée et diversifi ée, 
mieux c’est.

Un grand concert de BLAY est prévu au
Hallenstadion en fi n d’année.

Exact. En décembre 2021, nous ferons vibrer le 
Hallenstadion, malgré toutes les incertitudes actuelles. 
Pour moi, cette annonce, c’est plus que de l’optimisme. 
C’est une invitation à aller de l’avant et à ouvrir un nou-
veau chapitre. Face à une situation diffi cile, il est nor-
mal de se retrouver bloqué dans un premier temps sans 
trop savoir comment réagir. Mais ensuite, il faut aller de 
l’avant. Nous sommes tous confrontés en permanence à 
de nouvelles réalités et il est important de les accepter 
et d’en tirer le meilleur.

D’où te viennent ces qualités de créateur?
Je cultive la positive attitude, tout simplement. (Rires) 

Selon moi, cela fait aussi un peu partie de l’âme du mu-
sicien de faire avancer les choses et de s’accommoder 
des situations. Cela fait partie de ses responsabilités, 
comme un clown se doit de faire rire les gens.

Pendant la pandémie, certains musiciens se sont 
contentés de se plaindre.

Je ne veux critiquer personne. À chacune et chacun de 
savoir comment gérer des situations de crise. De nom-
breuses personnes, y compris dans le milieu des musi-
ciens, ont été confrontées au problème de leurs moyens 
d’existence, à la peur de tout perdre. Et c’est tout à fait com-
préhensible. Personnellement, j’ai le désir intérieur d’aller 
de l’avant et de m’adapter aux nouvelles réalités. Mais c’est 
plus facile à dire et à faire pour moi que pour un éclairagiste 
par exemple, qui s’est retrouvé sans travail pendant la pan-
démie et qui n’avait tout simplement aucune alternative. 

Tu n’as jamais connu des angoisses
existentielles?

J’ai l’habitude d’avoir des passages à vide ou presque 
à vide. Lorsque j’écris de nouvelles chansons par exemple  
ou lorsqu’il n’y a pas de concerts. Mais il est clair que 
chez moi aussi, le budget a changé.

À la place, tu as élargi ton horizon et tu es devenu 
une star de cinéma.

Star de cinéma, ben voyons! (Rires) J’ai joué un rôle 
dans «Eden für jeden», le nouveau fi lm de Rolf Lyssy. Je 
suis un de ses grands fans et «Les faiseurs de Suisses» 
est un fi lm très important pour moi. Avec une mère bré-
silienne et un père suisse, je suis en «quelque sorte moi-
même» un enfant de «faiseurs de Suisses». Mes parents 
avaient dû se marier rapidement à l’époque, pour que ma 
mère puisse rester en Suisse, comme dans le fi lm de Rolf 
Lyssy. Je me suis senti d’autant plus honoré quand il m’a 
contacté pour ce rôle.

 Marc Sway. «J’apprécie le design sobre, pratique, innovant et intemporel. Comme celui de Volvo ou USM.»
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 Marc Sway. «J’apprécie le design sobre, pratique, innovant et intemporel. Comme celui de Volvo ou USM.»



1 0
F R E E D O M  T O  M O V E

Tu n’avais aucune expérience en tant qu’acteur. 
Cela ne t’inquiétait pas?

Et comment! Si je connais bien mes capacités en 
tant que chanteur et musicien, le cinéma, c’était tout 
nouveau pour moi. J’ai donc longuement réfl échi à la 
pertinence de me lancer dans un nouveau métier où je 
suis vulnérable. Vis-à-vis des autres, mais aussi de moi-
même, vu mon caractère perfectionniste. Au fi nal, mon 
désir de travailler avec Rolf l’a emporté sur la peur. Et je 
suis d’avis qu’il faut savoir quitter de temps à autre sa 
zone de confort pour expérimenter de nouvelles choses. 
On ne devrait jamais cesser d’apprendre et d’essayer de 
nouvelles choses, même s’il y a un risque de se casser la 
fi gure. Ce fi lm, c’était comme ma première expérience 
sur une planche à roulettes.

Et donc? Ce fi lm t’a-t-il fait chuter?
Je ne pense pas, mais c’est aussi aux autres d’en ju-

ger. Les critiques que j’ai reçues étaient très positives. 
Mais d’autres n’étaient peut-
être pas tout à fait sincères. 
(Rires) 

L’été dernier, tu t’es expri-
mé dans les médias sur le 
racisme …

Je suis très prudent sur ce 
que j’exprime publiquement. 
Bien sûr, je me suis senti per-
sonnellement concerné par le mouvement «Black Lives 
Matter» en raison de mes origines culturelles mixtes. Je 
me suis senti en droit de m’exprimer sur ce sujet. Mais 
actuellement, je remarque aussi l’émergence rapide de 
mouvements auxquels tout le monde adhère sans vrai-
ment les connaître et sans esprit critique. Je suis tou-
jours prêt à me battre pour une bonne cause. Mais de 
nos jours, et cela est aussi dû aux réseaux sociaux, il faut 
veiller à ne pas passer d’une vague de consternation à 
l’autre. Cela part souvent d’une bonne intention, mais si 
les motifs ne sont pas les bons, c’est contre-productif. 
Il faut toujours bien analyser la situation et garder son 
sens critique. 

En matière de durabilité, que te dit ton sens
critique?

Globalement, je pense que plus nous veillons à notre 
planète, mieux c’est. Je suis convaincu que la tendance 
en faveur de la durabilité est une bonne chose. Faut-il 
la remettre en question? Absolument. En distinguant 
par exemple la durabilité qui a vraiment du sens de celle 
qui relève de l’hypocrisie. C’est chouette d’avoir compris 
qu’il n’est pas nécessaire de prendre un vol vers l’autre 
bout du monde pour la moindre réunion quand il suffi t 

de la faire par Zoom. De même, il est clair que plus d’at-
tention, plus de solidarité et plus d’éducation, c’est bon 
pour tout le monde. Il n’y a pas à remettre cela en ques-
tion et si une bonne idée débouche sur une entreprise 
lucrative, ça me va aussi. 

Quel rôle la durabilité joue-t-elle pour toi en 
termes de mobilité?

C’est une question complexe, car nous en sommes 
encore au tout début dans de nombreux domaines. Je 
roule par exemple en Volvo XC90 Recharge Plug-in
Hybrid et j’ai appris que je ne peux préserver l’environ-
nement que si je recharge toujours la batterie du moteur 
électrique de nuit. Mais il est aussi important d’être sen-
sibilisé à cette question.

Comment utilises-tu ta voiture en tant que
musicien?

Je considère parfois ma XC90 comme un vaisseau 
spatial. C’est un havre de 
paix où le Marc Sway de 
la scène peut devenir le 
Marc Sway papa. J’ap-
précie beaucoup d’être 
en voiture. Cela me per-
met de déconnecter.

Tu écoutes de la
musique en voiture?

Pas juste après les concerts. Là, je n’ai plus besoin 
d’adrénaline. Mais sinon, oui. Après avoir écrit de nou-
velles chansons, je teste si elles fonctionnent ou non 
dans ma XC90. On doit parfois être au volant pour sa-
voir si une chanson est bonne. En voiture, je ne suis plus 
le compositeur, mais l’auditeur. Ce changement de pers-
pective, je ne parviens à l’opérer qu’en voiture et c’est au-
tomatique. C’est ainsi que plusieurs chansons de Marc 
Sway n’ont pas réussi le test à bord de la Volvo et ont 
disparu à tout jamais en orbite. (Rires)

En tant que passionné de son, tu as sûrement 
installé le système audio haut de gamme de 
Bowers & Wilkins.

Bien sûr, un bon système audio en voiture est
primordial pour moi!

«Il faut savoir quitter de 
temps à autre sa zone

de confort!»
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CONDUITEÉLECTRIQUE
ESSAI ROUTIER – LA VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC P8 AWD

EST DISPONIBLE DEPUIS QUELQUES SEMAINES. MALGRÉ UN NOM COMPLIQUÉ,
ELLE CONVAINC SUR TOUS LES FRONTS.
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Premier véhicule entièrement électrique aussi pour 
Volvo: avec la XC40 Recharge Pure Electric P8 AWD,
la marque suédoise propose son tout premier véhicule 
alimenté uniquement par batterie. Ce SUV compact, 
alimenté par deux moteurs électriques d’un total de 
300 kW/408 ch, dispose d’une batterie de 78 kWh qui 
permet une autonomie d’env. 400 km selon la WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

Son nom un peu compliqué doit être lu comme suit: 
«XC40» se réfère au modèle, qui est également dis-
ponible avec des moteurs essence et comme plug-in 
hybrid ou mild hybrid. «Recharge» indique qu’il s’agit 
d’une version électrique, mais Volvo utilise aussi le terme 
pour les modèles plug-in. Le «P» signifi e «Pure», c’est-
à-dire la motorisation électrique pure, le «8» désigne 
traditionnellement la motorisation la plus puissante dans 
une série de modèles et «AWD» la transmission inté-
grale assurée par les moteurs électriques montés sur les 
essieux avant et arrière. 

Contrairement à son nom, la conduite de cette Volvo 
électrique est telle qu’on pourrait l’attendre d’une voiture 
électrique. Dans le cas présent, elle est juste particuliè-
rement sportive. Après tout, plus de 400 ch travaillent 
ici sur les deux essieux et quiconque peut, si l’envie lui 
prend, passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. 
Sur les routes de campagne, dépasser des véhicules 
agricoles se fait avec tant d’agilité et tant d’assurance 
que l’on se croirait dans une super voiture de sport. Mais 
rappelons ici que dans un souci de sécurité, Volvo limite 
aussi le véhicule électrique à 180 km/h, comme pour 
tous les nouveaux modèles. 
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Fermée L’avant de la XC40
électrique ne nécessite pas de
calandre ouverte.

Éprouvée L’espace disponible et 
la qualité de la première Volvo 
électrique demeurent élevés.

Contrairement aux modèles ID de VW, Volvo offre la 
technologie «One Pedal Drive». Autrement dit, si l’on re-
lâche le pied de la «pédale d’accélérateur» (ou «pédale 
électrique»), un freinage fort est déclenché avec lequel 
l’énergie est récupérée dans la batterie et le système de 
freinage classique est ainsi préservé. Cependant, Volvo 
a choisi de ne pas proposer une multitude de réglages, 
afi n de maintenir la complexité du véhicule à un mini-
mum. Soit le conducteur dispose d’un freinage très fort, 
voire trop fort pour certains conducteurs en ville, soit il le 
désactive et n’en a pas. 

Néanmoins, le dispositif One Pedal Drive de la Volvo 
XC40 Recharge Pure Electric P8 AWD est un atout: 
après quelques heures au volant, il est vraiment amusant 
à utiliser et permet de renvoyer un peu d’énergie dans les 
batteries qui se veulent aujourd’hui peu encombrantes 
et placées dans le soubassement. Le poids à vide de 
près de 2,2 tonnes, dû à la taille des batteries, ne gêne 

guère compte tenu des performances des deux moteurs 
électriques. Ce n’est que dans les virages pris à vive al-
lure que le poids s’exerce par nature un peu sur les roues 
avant malgré la transmission intégrale.

La Recharge P8 n’est pas une XC40 avec seulement 
quelques batteries intégrées. Toute la structure avant a 
été reconçue pour résister aux chocs extrêmes, comme 
il est de coutume chez Volvo. Visuellement, ce véhicule 
électrique ne diffère des autres modèles qu’à l’avant: ce-
lui-ci est fermé, car les moteurs électriques ne doivent 
pas être refroidis par le vent. Un spectacle auquel on 
s’habitue. Une belle particularité: plus de bouton de dé-
marrage. À la place, le véhicule enregistre si le siège du 
conducteur est occupé. Ensuite, il suffi t de bouger le le-
vier de vitesse de la boîte automatique à rapport unique 
pour que la Volvo s’allume. 
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REPENSER CHAQUE ÉTAPE

C’EST UN DÉBUT, MAIS PAS LA SOLUTION AU 
PROBLÈME. IL FAUT PLUS DE VÉHICULES ÉLEC-
TRIQUES POUR PROTÉGER NOTRE PLANÈTE. 
NOTRE OBJECTIF EST D’ÊTRE CLIMATIQUEMENT 
NEUTRES TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE CRÉA-
TION DE VALEUR D’ICI À 2040, DIX ANS PLUS TÔT 
QUE CE QUI EST PRÉVU PAR L’ACCORD DE PARIS 
SUR LE CLIMAT. 

D’ICI 2025, VOLVO ENTEND RÉDUIRE DE 40% 
L’EMPREINTE CARBONE PAR VÉHICULE. CELA IN-
CLUT LES ÉMISSIONS DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT, 
MAIS AUSSI CELLES DE LA PRODUCTION, DE LA 
LOGISTIQUE, DES VOYAGES D’AFFAIRES ET DE LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT. CHANGER LE 
MONDE NE POURRA SE FAIRE QU’EN REPENSANT 
CHAQUE ÉTAPE. 

Au demeurant, l’espace disponible de la version élec-
trique de la XC40 reste le même. S’il est vrai qu’il faut 
renoncer au compartiment sous le plancher du coffre 
occupé par la batterie, un petit compartiment sup  -
plémentaire est toutefois intégré sous le capot. Les 
31 litres disponibles peuvent par exemple accueillir le 
câble de charge et un petit sac de sport.

Les Suédois méritent des éloges particuliers pour l’ha-
bitacle, car il ne diffère que marginalement des modèles 
XC40 normaux. Les matériaux et leur fi nition traduisent 
une impression de haute qualité, contrairement aux mo-
dèles électriques de certains concurrents. Mais on est 
aussi en droit de l’attendre avec un prix de base brut de 
64 500 francs. Lors du tour d’essai, seul un affi chage 
tête haute nous a manqué, qui n’est actuellement pas 
disponible pour toute la série. 
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REPENSER CHAQUE ÉTAPE
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SUR LE CLIMAT. 
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Recharge L’unité de motorisation 
électrique de la Volvo XC40
Recharge Pure Electric P8 AWD.  

APPROVISIONNEMENT ÉTHIQUE

VOLVO S’ENGAGE À ACQUÉRIR DE MANIÈRE 
ÉTHIQUE ET RESPONSABLE LES BAT TERIES UTI-
LISÉES. 

VOLVO SERA AINSI LE PREMIER CONSTRUC-
TEUR AUTOMOBILE À UTILISER LA TECHNOLOGIE 
BLOCKCHAIN POUR TRACER TOUT AU LONG DE 
LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT LE COBALT 
UTILISÉ DANS LES BAT TERIES. CET TE PROCÉ-
DURE AUGMENTE DE BEAUCOUP LA TRANSPA-
RENCE ET LA TRAÇABILITÉ ET AIDE LA MARQUE 
À GARANTIR QUE LE COBALT UTILISÉ DANS LES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES VOLVO A ÉTÉ EXTRAIT 
DE MANIÈRE ÉCORESPONSABLE.

Pour l’infodivertissement et la communication, Volvo 
s’appuie sur Android, c’est-à-dire Google. La commande 
vocale, les applications et la navigation fonctionnent très 
bien et la connexion Internet est gratuite. Le système 
fonctionne aussi avec l’iPhone et Apple CarPlay sera 
également intégré à partir de 2021.  

La XC40 est certes la première voiture Volvo tout 
électrique, mais l’unité de motorisation n’est pas
complètement nouvelle, car elle est déjà proposée 
par la marque sœur Polestar sur le modèle 2 avec la 
même puissance. Ce n’est pas un inconvénient, car l’en-
semble du moteur se révèle magistral et abouti. Face aux 
quelques concurrents du segment, telles que la BMW 
iX3, la Tesla Model Y ou la Mercedes EQA, la voiture 
électrique suédoise n’a certainement pas à rougir. 

Et Volvo accélère son propre développement de mo-
teurs électriques pour la prochaine génération de voi-
tures électriques. L’entreprise a récemment ouvert à 
Shanghai (Chine) un nouveau laboratoire pour les mo-
teurs électriques, élargissant ainsi le réseau mondial des 
installations qui développent et testent des composants 
pour véhicules électriques. En développant des moteurs 
électriques en interne, Volvo permet à ses ingénieurs 
d’optimiser davantage les moteurs et l’ensemble du 
groupe motopropulseur électrique des nouveaux mo-
dèles Volvo. «Cela permettra de nouveaux progrès en 
matière d’effi cacité énergétique et de performance glo-
bale», prévoient les Suédois.

Volvo travaille déjà actuellement sur des moteurs élec-
triques à Göteborg, en Suède, et exploite des laboratoires 
de développement de batteries en Suède et en Chine. 
«Si nous développons nous-mêmes des moteurs élec-
triques, nous pouvons les optimiser encore davantage et 
les élever à un niveau supérieur», déclare Henrik Green, 
Chief Technology Offi cer de Volvo. «En améliorant conti-
nuellement l’effi cacité énergétique, la performance et 
le confort de conduite, nous créons une expérience de 
conduite électrique à la hauteur de la marque Volvo.»

V O L V O  X C 4 0
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OK GOOGLE
AVEC LA XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC,

VOLVO POSE DE NOUVEAUX JALONS EN TERMES D’UTILISATION
ET DE CONNECTIVITÉ. LE SUV COMPACT TOUT ÉLECTRIQUE 

EST LE PREMIER MODÈLE À DISPOSER D’UN SYSTÈME
D’INFODIVERTISSEMENT ET DE CONNECTIVITÉ DÉVELOPPÉ 

AVEC GOOGLE. PRONONCER LA COMMANDE «OK GOOGLE» 
SUFFIT POUR QUE L’ASSISTANT EFFECTUE SES TÂCHES

CONSCIENCIEUSEMENT ET AVEC COMPÉTENCE.

Le nouveau système combine un guidage rapide et intui-
tif de l’utilisateur avec des fonctions de Google comme 
Google Maps et la reconnaissance vocale de l’Assistant 
Google. Les solutions sont parfaitement intégrées à l’in-
terface utilisateur du véhicule et offrent une expérience 
que les clients connaissent déjà sur leurs smartphones et 
tablettes. L’écran tactile central et l’affi chage numérique 
des instruments ont aussi été mis à jour avec l’arrivée 
d’un nouveau système d’infodivertissement. Outre leurs 
nouvelles fonctions, ils brillent désormais par un nouveau 
design graphique et des structures de menu optimisées. 

Avec le nouveau système d’infodivertissement basé 
sur Android, la Volvo XC40 Recharge Pure Electric 
fait partie de la vie numérique de ses utilisateurs. L’in-
tégration parfaite facilite et améliore la vie des clients, 
qui retrouvent une utilisation, des fonctions et des 
apps similaires à leurs appareils mobiles et adaptées à 
une utilisation sûre, intuitive et rapide dans le véhicule. 
Outre les fonctions Google, la plateforme Android per-
met d’intégrer des applications développées par des 
tiers ainsi que des apps et services futurs. «Ce faisant, 
seules les applications conçues pour une utilisation 
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sûre dans le véhicule sont autorisées», explique Volvo. 
En tant que premier véhicule électrique de la marque, la 
Volvo XC40 Recharge Pure Electric dispose en plus de
fonctions spécialement développées pour les véhicules 
électriques.

Elle intègre Google Maps, un système de navigation 
abouti et familier, qui trouve l’itinéraire le plus rapide et le 
mieux adapté en fonction de la circulation, tout en tenant 
compte du trafi c en temps réel. Le matin déjà, lorsque 
le conducteur monte à bord de son véhicule, il est pos-

sible de demander à Google Maps de calculer l’itinéraire 
le plus rapide vers le lieu de travail. Si le conducteur uti-
lise aussi Google Maps sur d’autres appareils comme un 
smartphone ou une tablette, les destinations, itinéraires 
et préférences se synchronisent automatiquement avec 
le système embarqué. Les cartes et les informations 
contenues (points d’intérêt, restaurants, etc.) sont mises 
à jour toutes les deux semaines.

L’Assistant Google permet aussi un contrôle vocal 
très simple et intuitif de la navigation. En outre, la
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reconnaissance vocale permet d’effectuer des re-
cherches Internet, de trouver et diffuser des chansons via 
le service de streaming musical Spotify ou encore d’uti-
liser facilement de nombreuses fonctions du véhicule, 
comme la climatisation automatique et le chauffage des 
sièges. Même les appareils électroménagers intelligents 
connectés à l’Assistant Google peuvent être commandés 
depuis la voiture. La reconnaissance vocale s’active en 
prononçant «Ok Google» ou via un bouton au volant. 

Via le Google Play Store, les utilisateurs peuvent ajou-
ter à tout moment de nouvelles applications au système 
d’infodivertissement (celui-ci incluant gratuitement le 
service de streaming Spotify). Cela permet non seule-
ment de personnaliser le système de bord, mais aussi de 
le tenir constamment à jour: de nouvelles apps peuvent 
être téléchargées et ajoutées au système d’infodivertis-
sement en toute simplicité.
 
En tant que voiture électrique, la Volvo XC40 Recharge 
P8 AWD dispose de certaines fonctions supplémen-
taires, comme de nouvelles possibilités de préclimatisa-
tion de l’habitacle avec chauffage des sièges, du volant et 
des vitres via l’écran tactile central ou l’app Volvo On Call, 

ainsi que la recherche rapide de stations de recharge 
via une app ou dans le véhicule via la fonction «Finding 
Charging». Autre fonction pratique: à la saisie d’une des-
tination, Google Maps indique si l’autonomie disponible 
est suffi sante ou si le véhicule doit être chargé en cours 
de route. Naturellement, les stations de recharge adap-
tées sont affi chées directement et peuvent être intégrées 
à l’itinéraire. L’app Volvo On Call permet aussi à l’utilisa-
teur de visualiser le niveau de charge actuel de la batterie 
sur son smartphone. Durant le processus de charge, il 
est par ailleurs possible d’être alerté lorsque la batterie 
a atteint le niveau de charge prédéfi ni. La connexion In-
ternet requise pour les services et les apps en ligne est 
déjà incluse et le client ne doit pas installer de carte SIM 
supplémentaire.

L’intérieur de tous les modèles Volvo actuels est axé sur 
le grand écran tactile au milieu de la console centrale qui 
s’utilise comme une tablette. Véritable cœur du système 
d’infodivertissement, il sert d’interface entre le conduc-
teur et de nombreuses fonctions du véhicule. La partie 
supérieure de l’écran tactile affi che principalement des 
informations à lire, les fonctions de commande étant 
regroupées dans la partie inférieure pour une meilleur 
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accessibilité. Avec le lancement du nouveau système 
d’infodivertissement basé sur Android, l’écran tactile 
est doté d’une nouvelle interface utilisateur qui intègre 
les fonctions Google Maps et Assistant Google de ma-
nière intuitive. Une nouvelle barre au niveau du bord 
supérieur offre en outre un accès rapide aux fonctions 
courantes, comme la caméra à 360 degrés, les apps, 
les profi ls utilisateurs et les paramètres du véhicule,
dans lesquels le conducteur peut, par exemple, régler 
le degré de régénération au relâchement de la pédale 
d’accélération et activer/désactiver les systèmes d’assis-
tance à la conduite ou les adapter à ses besoins. Sous
«Profi ls», le profi l du conducteur avec Volvo ID ainsi 
qu’un autre conducteur éventuel peuvent être enregistrés. 

Malgré toutes ces innovations, la structure en tuiles 
éprouvée est conservée: l’écran se subdivise en plusieurs 
«tuiles» pour les fonctions clés comme la navigation, le 
divertissement, le téléphone et le véhicule. Au niveau de 
chaque tuile en question, l’utilisateur peut effectuer un ba-
layage latéral du doigt pour accéder aux fonctions, apps 
ou informations associées. En balayant dans la zone de 
l’icône Google Maps, il peut par exemple rechercher des 
stations de recharge, des restaurants ou des parkings.

Au niveau du bord inférieur de l’écran se trouve la barre 
de réglage de la climatisation et du chauffage des sièges, 
la température pouvant maintenant être modifi ée direc-
tement via des fl èches. 

Très pratique, pendant le chargement de la batterie, 
l’écran tactile affi che le niveau de charge actuel et le 
temps restant jusqu’au niveau visé, ce qui est également 
visible de l’extérieur. En outre, la technologie d’écran tac-
tile ultramoderne à cadre infrarouge fait réagir l’écran 
avant que le conducteur ne le touche du doigt. Celui-ci 
n’a donc pas besoin de se concentrer pour bien appuyer 
sur l’écran, d’autant plus que nombreuses commandes 
sont activées en balayant simplement l’écran.

La Volvo XC40 électrique est aussi la première Volvo à 
bénéfi cier de mises à jour «over the air» pour les logi-
ciels et le système d’exploitation. À l’avenir, de nouvelles 
fonctions contrôlées par logiciel ainsi que des améliora-
tions du système d’exploitation pourront être facilement 
installées par la suite et sans visite au garage. La Volvo 
XC40 Recharge Pure Electric reste donc à la pointe de 
la technologie, même longtemps après sa sortie d’usine.
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MISE EN BEAUTÉ D’ÉTÉ
VOLVO PROFESSIONAL CAR CARE

PLUS DE TRACE DE L’HIVER. NOS PROFESSIONNELS FORMÉS S’OCCUPENT DE VOTRE
VOLVO AVEC BEAUCOUP DE COMPÉTENCE ET DE SOIN. CELA NE VOUS DONNE PAS SEULEMENT 

DE QUOI VOUS RÉJOUIR, CELA PRÉSERVE ÉGALEMENT LA VALEUR DE VOTRE VÉHICULE.

PRODUITS D’ENTRETIEN SUISSES

Pour l’entretien complet de votre Volvo, Volvo Cars recommande uniquement des produits éprouvés 
et utilise les gammes de produits d’entretien du fabricant suisse Swissvax de Fällanden. Les kits d’en-
tretien, qui sont également disponibles pour les particuliers, répondent à toutes les exigences d’un
nettoyage moderne et professionnel des véhicules. La cire Volvo par exemple est composée à 30% de 
cire de carnauba, la cire naturelle la plus dure au monde.

ÉLIMINATION DE LA CORROSION SUPERFICIELLE À PARTIR DE CHF 145.00

Les petits points de corrosion superfi cielle sont un défaut esthétique, en particulier sur les véhicules de 
couleur claire, c’est pourquoi nous vous proposons désormais l’élimination professionnelle de la corrosion 
superfi cielle. Et votre Volvo sera de nouveau aussi belle qu’au premier jour.

Les prix sont indiqués en 
CHF, TVA incluse.

Mise en
beauté 
d’été

129.00

Soin et
protection

du cuir

99.00

Cosmétique
et soin

intérieur

279.00

Cosmétique
et soin

extérieur

399.00

Cosmétique
et soin

intérieur
et extérieur

549.00

EXTÉRIEUR

Lavage extérieur du véhicule 
avec élimination des in-
sectes et taches de bitume 
et lavage manuel des roues

Nettoyage de la feuillure des 
portes

Polissage de la carrosserie et 
cirage de protection

•

•

•

•

•

•

•

•

INTÉRIEUR

Aspiration complète
de l’habitacle

Nettoyage complet de 
toutes les vitres, intérieur
et extérieur

Nettoyage de tous les
éléments en plastique
(tableau de bord, panneaux 
de portes, etc.)

•

•

•

•

•

•

•

•

Entretien des éléments en 
plastique de l’habitacle
(tableau de bord et
panneaux de portes)

Nettoyage en profondeur 
des sièges avant en textile 
ou en nubuck et imprégna-
tion de protection contre
les salissures

Entretien du cuir des sièges 
avant (nettoyage, traitement 
avec du lait spécial cuir et 
protection des sièges,
accoudoirs et volant)

•

•

•

•

•

•

•

Nettoyage en profondeur 
des tapis avant et imprégna-
tion de protection contre les 
salissures

• • •

1

1

1

1

2 2 2

1    5 places + 80.00/7 places + 120.00          2    avant + 60.00/tous + 80.00
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THEALPINISTSPROJECT.CH

THEALPINISTS
«POURQUOI CHERCHER LOIN CE QUE L’ON A TOUT PRÈS?», DIT LE PROVERBE. CETTE 
VÉRITÉ, LE COLLECTIF D’AUTEURS SUISSE THE ALPINISTS LA CONFIRME AU TRAVERS 

DU LIVRE SENSATIONNEL «LOST IN THE ALPS». LES ONZE PASSIONNÉS
DE MONTAGNE PRÉSENTENT LEURS ONZE PHOTOS PRÉFÉRÉES.

The Alpinists est un collectif de 
onze jeunes amis liés par leur pas-
sion pour la nature et l’aventure. 
Chaque membre du groupe, qu’il 
soit étudiant ou professionnel indé-
pendant, passe beaucoup de temps 
à regarder à travers le viseur de 
son appareil photo pour chercher 
l’image la plus époustoufl ante. La 
passion de la montagne combi-
née à l’ambition photographique 
donnent lieu à des moments à cou-
per le souffl e que The Alpinists par-
tagent avec les lecteurs dans leur 

livre «Lost in the Alps».
Par leur travail, The Alpinists, 
connus pour leurs photos specta-
culaires sur Instagram, invitent à 
se plonger dans les merveilleuses 
montagnes suisses. Le livre n’est 
pas seulement un plaisir passif; il 
incite aussi chacun à l’action. 

Les cartes détaillées contiennent 
notamment des informations sur 
les possibilités d’hébergement in-
téressantes et, bien sûr, sur les 
meilleurs spots photo. Des icônes 
indiquent les bonnes opportunités 
de photos, mais aussi les endroits 
où The Alpinists ont réalisé leurs 
clichés. Ces indications aident à 
prendre soi-même de superbes 
photos au fi l des escapades. Les 
codes QR pratiques renvoient à des 
cartes de randonnée détaillées.

Dans l’ouvrage, chacun des onze 
membres se présente et relate 
quelques-unes de ses randonnées 
préférées et anecdotes captivantes. 
La gestion durable et respectueuse 
de l’environnement en montagne 
est également abordée.

2 9
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Fabio Zingg @_fabiozingg (21). «Mes photos préférées sont celles liées à de superbes
expériences, à une planification minutieuse et aux meilleurs amis. En voici une! Concrétiser ses rêves

demande un peu de risque, de courage et de volonté, à l’instar de l’ascension du Chameau.
Pour moi, cette photo exprime l’aventure en groupe.»
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Roman Flepp @twintheworld (24). «Cette photo vient de ma région natale, Disentis Sedrun,
mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle c’est l’une de mes préférées. Le fleuve sinueux et la montagne, 

parfaitement centrée à l’arrière-plan, permettent une composition extrêmement spéciale.»

Johannes Guler @jonglr (21). «Quatre heures
d’ascension marquées par un brouillard épais,
la pluie et le froid. À première vue, pas vraiment le 
rêve pour un photographe. Mais l’ambition a porté 
ses fruits avec un spectacle naturel unique à
couper le souffle au lever du soleil!»



Kai Grossmann @wildlicht (27). «L’un des plus beaux moments que j’ai pu vivre a eu lieu sur
le Brienzergrat. Les derniers mois difficiles m’ont fait apprécier la Suisse encore plus. Cette photo suscite

l’envie d’explorer l’Oberland bernois.»

Marco Bäni @marcobaeni (24).
«Mon plus beau coucher de soleil dans les

montagnes grisonnes. J’ai été fasciné par la façon 
dont la mer de brouillard a surgi de nulle part.

J’attendais le coucher du soleil et ai pu
apprécier un spectacle grandiose.»

Jannis Richli @jannisrichli (21). 
«Outre ma fascination pour les lacs 
de montagne lisses comme des miroirs, 
cette photo a son histoire. Capturer 
un tel spectacle après un voyage
interminable, une soirée sous les
nuages et une nuit glaciale me
laisse sans voix.»
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Valentin Manhart @twintheworld (23). «Pour moi, cette photo n’est pas seulement un cliché esthétique; 
elle évoque d’emblée les souvenirs d’un week-end avec The Alpinists. Elle rappelle le sentiment de liberté

en montagne, une soirée conviviale à l’auberge de montagne et l’amitié.»

Nicola Bonderer @nxplore (23). «À chaque photo 
son expérience: après une nuit froide au refuge avec 

les participants au workshop et une matinée brumeuse 
et fraîche, la récompense est au rendez-vous avec un 

coucher de soleil de rêve au col du Grimsel.»

Joni Hedinger @jonihedinger (28). 
«Cette photo illustre l’une des nombreuses 
ambiances spéciales que j’ai pu vivre en 
montagne. Pouvoir photographier les lacs 

de Jöri dans ces conditions – sous la neige, 
mais pas encore gelés – fait oublier les 

difficultés pour y parvenir!»

3 3
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Rami Ravasio @ramiravasio (24). «J’aime l’automne dans les montagnes suisses. Avec un peu de chance, 
les premières neiges recouvrent le paysage automnal pendant la nuit. Il s’agit alors de s’adapter

spontanément aux conditions, ce qui peut donner lieu, comme ici, à des images inattendues et uniques.»

Silvan Schlegel @silvan.schlegel (23). «Le Lagh da Saoseo, entre les sommets du Val Poschiavo, est l’un 
des lacs les plus idylliques. Son eau bleue turquoise et limpide reflète le paysage et métamorphose la scène 

en un conte de fées. Surtout en automne, quand les mélèzes se parent d’une couleur dorée.»
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Nous pensons au monde de demain. 
Depuis 1927.

Depuis sa création en 1927, Volvo place l’humain au premier plan et  
promeut la liberté de se déplacer et sa sécurité. Afin de le protéger  

au mieux, nous avons développé de nombreuses innovations,  
qui ont permis d’éviter des blessures graves et de sauver des vies dans  

le monde entier. De la ceinture de sécurité à trois points au siège enfant orienté 
vers l’arrière, en passant par la protection de chocs latéraux (SIPS).

Nous ne souhaitons pas seulement protéger l’humain, mais également  
le monde dans lequel nous vivons. Nous déclinons d’ores et déjà tous nos 
véhicules en version plug-in hybride. Notre mission: avoir 50% des Volvo 
en motorisation tout électrique à l’horizon 2025, et devenir une entreprise 

climatiquement neutre d’ici 2040.

Nos objectifs peuvent sembler ambitieux. Toutefois, notre expérience nous  
a montré une chose: seuls ceux qui prennent des décisions audacieuses sont  

en mesure d’établir de nouvelles normes.

volvocars.ch

S U B J E C T

NUMÉRO 1 DES
PLUG-IN HYBRID

MALGRÉ LES DÉFIS DE LA PANDÉMIE, VOLVO CAR SWITZERLAND SA
A TERMINÉ L’ANNÉE 2020 AVEC SUCCÈS.
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L’importateur de la marque suédoise haut de gamme 
a enregistré 8437 nouvelles immatriculations (2019: 
8858). Bien que cela corresponde à une diminution de 
plus de 4% par rapport à l’année précédente, l’entreprise 
a quand même réussi à gagner du terrain par rapport au 
marché global (-24%). L’an dernier, Volvo Cars a donc 
augmenté sa part de marché en Suisse à un niveau re-
cord de 3,6%, dépassant le résultat de l’année précé-
dente de 0,8%. L’exercice s’est ainsi terminé avec un bon 
résultat et Volvo s’est classée pour la première fois dans 
le top 10 des constructeurs automobiles. 

Volvo Car Switzerland SA a également enregistré la plus 
forte croissance de parts de marché par rapport aux 
autres marchés européens sur lesquels la marque est 
présente. Volvo a aussi connu le succès dans le domaine 
des véhicules plug-in hybrid (PHEV): pour la quatrième 
fois consécutive, Volvo est le leader dans ce segment.

«En tant qu’équipe, nous avons courageusement relevé 
les défi s posés par la pandémie», explique Natalie Robyn,

Managing Director chez Volvo Car Switzerland SA. 
«Grâce à un fort second semestre et à la demande éle-
vée de modèles électrifi és, nous avons pu augmenter 
notre part de marché et avons atteint le niveau record 
de 3,6%.» Pour N. Robyn, tout sauf une coïncidence: 
«Avec l’orientation précoce de notre stratégie d’électrifi -
cation, notre actuel portefeuille de produits et nos offres 
attrayantes en matière de durabilité, nous sommes posi-
tionnés au mieux ici, ce qui est très bien accueilli par la 
population suisse.»

Parmi les best-sellers, la Volvo XC40 est arrivée, en 
2020, en tête pour la 2e fois. Ce SUV compact populaire 
a enregistré 3376 nouvelles immatriculations (2698 en 
2019). Il est suivi par le modèle à succès connu depuis 
des années en Suisse, la Volvo XC60, avec 2533 imma-
triculations (2540 en 2019). Sur les 8437 nouvelles im-
matriculations, plus de 3651 (1060 en 2019) sont des 
modèles dits «Recharge». Par rapport à l’année précé-
dente, Volvo a plus que triplé les ventes de ses modèles 
plug-in hybrid.
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WANTED 850
LA FIN D’UN YOUNGTIMER: EN 2021, LES PREMIÈRES VOLVO 850 DEVIENDRONT DES 

OLDTIMERS. ET CES SUÉDOISES AUX LIGNES ANGULEUSES SONT PRISÉES.
CHERCHER UN BREAK VOLVO 850 AVEC PEU DE KILOMÈTRES, C’EST COMME

CHERCHER UNE AIGUILLE DANS UNE BOTTE DE FOIN. LA PLUPART DE CES VOITURES 
AFFICHENT 200’000 KILOMÈTRES OU PLUS AU COMPTEUR, ET CE, SANS AVOIR

RENCONTRÉ LE MOINDRE PROBLÈME.

3 7
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«Ma 850 2.5 10V a roulé pendant presque 17 ans sans 
le moindre pépin. Les réparations dues à l’usure se 
comptent sur les doigts d’une main: plaquettes de frein, 
module de commande ABS, module de verrouillage cen-
tral et l’inévitable courroie de distribution», explique un 
propriétaire à propos de ses expériences avec sa Volvo. 
«Après plus de 200’000 km, tout le reste était encore 
dans son état d’origine et la qualité de la peinture était 
tout simplement excellente. Je n’avais encore jamais 
possédé ou trouvé une voiture aussi qualitative à long 
terme. C’est à peine croyable.»

Une telle satisfaction n’est pas le fruit du hasard. Les tra-
vaux de développement complexes pour cette nouvelle 

série de modèles ont débuté dès la fi n des années 70. Et 
contrairement aux changements de modèles précédents, 
presque tout était quasi neuf sur la 850. Volvo n’avait en-
core jamais investi autant d’argent et de temps dans une 
nouvelle série. Les Suédois voulaient atteindre les étoiles, 
emprunter de nouvelles voies, ce qui explique le nom au-
dacieux du projet: «Galaxy». 

La Volvo 850 GLT fut fi nalement présentée au public en 
1991 au Globe Arena de Stockholm. L’occasion pour les 
développeurs et designers de dévoiler fi èrement quatre 
innovations: le moteur transversal cinq cylindres haute-
ment effi cace à traction, un essieu arrière Delta-Link, une 
protection contre les chocs latéraux appelée SIPS et le 
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Noir intégral L’élégant cockpit de la 850 annonçait 
dans les années 90 le nouveau design Volvo qui 
allait connaître un grand succès.

Millionnaire En tout, 1,36 million de véhicules ont 
été construits de par le monde à partir de la berline 

et du break de la Volvo 850. 

Plaisir garanti «La première Volvo pour
conducteurs enthousiastes»: telle a été saluée la
version sport 850 T5-R par les conducteurs d’essai.
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UN BREAK QUI MET LES GAZ

EN 1994, VOLVO ÉTONNE TOUT LE MONDE AU 
CHAMPIONNAT BRITANNIQUE DES VOITURES 
DE TOURISME (BTCC) EN ALIGNANT DEUX 
BREAKS 850 FACE À UNE HORDE DE BERLINES 
(BMW SÉRIE 3, ALFA 155, RENAULT LAGUNA, ETC.). 
CES VOITURES AT TIRAIENT L’AT TENTION, CAR ON 
N’AVAIT GUÈRE VU JUSQUE-LÀ UN CONSTRUC-
TEUR ALIGNER UN BREAK DANS LE SPORT AU-
TOMOBILE. LE NÉERLANDAIS JAN LAMMERS ET 
LE SUÉDOIS RICKARD RYDELL ÉTAIENT AU VO-
LANT. L’ENGAGEMENT AVAIT É TÉ CONFIÉ À TOM 
WALKINSHAW. 

MAIS AVEC UNE 8E PLACE AU CHAMPIONNAT EN 
FIN DE SAISON, LA PUBLICITÉ FAITE A PRIS LE 
PAS SUR LES RÉSULTATS EN COURSE. EN RAISON 
DE MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES, VOLVO 
A MISÉ SUR LA 850 BERLINE LES DEUX ANNÉES 
SUIVANTES, TERMINANT À CHAQUE FOIS À LA 
TROISIÈME PLACE.

Esthétiquement réussi, le nouveau break était aussi 
très pratique. Malgré ses dimensions plutôt compactes 
(471 cm de long, 176 cm de large, 143 cm de haut), le 
coffre généreux offrait un volume d’environ 1500 litres 
avec la banquette arrière rabattue. Moyennant supplé-
ment, on pouvait aussi commander une troisième rangée 
de sièges rabattables pour deux passagers supplémen-
taires. Mais ceux-ci étaient alors assis dos à la route, pour 
le plus grand bonheur des enfants. 

Un test détaillé dans le magazine suisse «Revue automo-
bile» faisait l’éloge du «break Volvo 850 élégant» en tant 
que voiture idéale pour la famille, les loisirs et le travail. 
Les louanges portaient sur le design classique et raffi né 
ainsi que sur la fabrication impeccable, mais aussi sur les 
moteurs cinq cylindres sobres. La GLT à quatre soupapes 
disponible à l’époque pour 48’800 francs a été rejointe 
ensuite par une version à deux soupapes de 140 ch appe-
lée GLE, au prix de 44’300 francs. 

Mais Volvo visait encore plus haut. La puissante Volvo 
850 T5-R a été présentée au Salon de l’automobile de 
Genève en mars 1994. Elle était disponible en version 
quatre porte en berline ou en véritable break sportif. 
Grâce à son turbo, elle développait 240 ch, le cinq cy-
lindres transmettant 330 Nm au vilebrequin. Le break 
T5-R abattait le 0 à 100 km/h en seulement 7,3 se-
condes et atteignait les 245 km/h. Malgré son prix élevé, 
le magazine «Auto Motor und Sport» résumait à l’issue 
d’un test: «Conclusion sur la Volvo la plus rapide de tous 
les temps: pas si déraisonnable.»  

En quelques semaines, le modèle, disponible unique-
ment en jaune et en nombre limité, était épuisé et c’est 
ainsi que d’autres séries ont vu le jour dans d’autres cou-
leurs. Mais le pic de performance n’a été atteint qu’en 
1996, avec la 850 R de 250 ch, proposée de nouveau en 
berline et break. 

Pour les moins sportifs, il y avait aussi une version die-
sel à injection directe et une version Bi-Fuel, qui pouvait 
aussi rouler au gaz naturel. Peu avant le remplacement 
par les modèles S70/V70 fi n 1996, une version à quatre 
roues motrices arborant le sigle AWD a aussi vu le jour. 

Toutes versions confondues, 1,36 million de véhicules 
ont été fabriqués sur base de la Volvo 850. Une vraie 
success story.

réglage automatique de la hauteur de la ceinture de sé-
curité. Et en 1995, c’était le premier véhicule de grande 
série à disposer d’airbags latéraux. 

Véhicule effi cace et sûr, la Volvo 850 procurait
aussi beaucoup de plaisir de conduite. «La première
Volvo pour conducteurs enthousiastes», pouvait-on lire 
à l’époque dans un rapport d’essai. De manière générale, 
les échos des premiers essais étaient très positifs. L’in-
vestissement consenti dans le développement d’un nou-
veau moteur cinq cylindres de 170 ch avec tête à quatre 
soupapes et des bruits d’admission et d’échappement 
optimisés s’est avéré payant. 

La Volvo 850 a permis à la marque suédoise de se
réorienter complètement sans perdre son identité. Les 
qualités éprouvées comme la sécurité ou la fi abilité ont 
pu être perpétuées et ont été complétées par le dyna-
misme et le «chic» moderne. Au-dessus d’un rapport 
d’essai publié dans un magazine spécialisé, on pouvait lire en 
gras: «Comment se moderniser sans perdre son identité.» 

Cela avait déjà plu aux clients suisses à l’époque: en 1993, la 
berline quatre portes était rejointe par un break cinq portes 
à l’arrière très abrupt. Pour cette variante de carrosserie, le 
designer Jan Wilsgaard avait imaginé des feux arrière
affi rmés, désormais emblématiques des breaks Volvo.
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1.  XC90

6 Double-Spoke
Tech Matt Black 9 x 22"

Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: C
Niveau sonore: 72 dB
Numéro de pièce: 32333199

4 au prix de 3: CHF 3796.–

2.  XC90

5 Double-Spoke Matt Tech
Black Diamond Cut 9 x 20"

Consommation de carburant: B
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB
Numéro de pièce: 32270750

4 au prix de 3: CHF 2746.–

3.  XC60

5 Double-Spoke Matt
Black Diamond Cut 9 x 22"

Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB
Numéro de pièce: 32270131

4 au prix de 3: CHF 3796.–

4.  XC60

5 Double-Spoke Tech Black
Diamond Cut 8 x 20"

Consommation de carburant: B
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB
Numéro de pièce: 32270751

4 au prix de 3: CHF 2746.–

5.  XC40

5 Triple-Open-Spoke Black
Diamond Cut 8 x 21"

Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: B
Niveau sonore: 70 dB
Numéro de pièce: 32281006

4 au prix de 3: CHF 3166.–

6.  XC40

5 Double-Spoke
Black Diamond Cut 7.5 x 19"

Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB
Numéro de pièce: 32270749

4 au prix de 3: CHF 2116.–

L’ÉTÉ ARRIVE
 LES ROUES D’ÉTÉ COMPLÈTES VOLVO

PEUT-ON PERSONNALISER UN PEU L’OFFRE? NOUS PROPOSONS DES JEUX DE
ROUES D’ÉTÉ COMPLÈTES AVEC UNE FORMULE «4 AU PRIX DE 3». PROFITEZ-EN!

7.  S60/V60

10 Spoke Turbine
Black Diamond Cut 8 x 20"

Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 69 dB
Numéro de pièce: 32281990

4 au prix de 3: CHF 2633.–

8.  S60/V60

5 V-Spoke Tinted
Silver 8 x 19"

Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 72 dB
Numéro de pièce: 32333202

4 au prix de 3: CHF 2116.–

9.  S90/V90

10 Open-Spoke Turbine Tin-
ted Silver Diamond Cut 8.5 x 21"

Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB
Numéro de pièce: 32281991

4 au prix de 3: CHF 3263.–

21 3

4 65

8 97

Quelle roue complète d’été est autorisée pour votre véhicule?
Consultez notre configurateur de roue complète d’été sur
sommer-komplettraeder.promotions-volvocars.ch/?iso=fr
ou via le code QR.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2021 dans la limite des stocks disponibles.
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UNEFEMME  FORTE
EVA NIDECKER A TOURNÉ LE DOS AUX PROJECTEURS ET A CRÉÉ SA PROPRE ENTRE-
PRISE À ZURICH AVEC LE STUDIO DE SPINNING «OPEN RIDE». EN TANT QUE CHEFFE 

D’ENTREPRISE, ELLE SE SENT TRÈS À L’AISE MALGRÉ LES DERNIERS MOIS DIFFICILES. 

4 3
F R E E D O M  T O  M O V E

Eva Nidecker doit sa notoriété à la télévision et à la radio, 
où elle illumine le paysage médiatique suisse depuis des 
années avec sa personnalité sympathique. Que ce soit 
au micro pour la radio ou en tant que modératrice à la 
SRF, la Bâloise a fait partie des femmes médiatiques les 
plus célèbres du pays. Mais pour l’heure, ce chapitre est 
clos pour la quadragénaire. Bien qu’elle anime les repor-
tages annuels sur le Carnaval de Bâle pour la télévision 
suisse, elle se concentre sur ses propres affaires depuis 
près d’un an et demi. Avec son partenaire Flurin Müller, 
Eva Nidecker a ouvert un Indoor Cycling Studio, du nom 
d’Open Ride, dont elle est la directrice.

Dans la conversation, la Bâloise révèle qu’elle s’est es-
sayée à beaucoup de choses dans la vie, mais une chose 
lui a jours manqué: «En tant que modératrice, j’ai sou-

vent mis en lumière le contenu et les idées des autres. 
Ce qui me manquait, c’était quelque chose qui m’appar-
tienne, une vocation qui me comble.» En proposant à 
l’Europaallee de Zurich le concept de Ride déjà réussi à 
l’étranger, avec ses propres idées de son, de design et 
de coaching, elle a réussi à satisfaire ce besoin. Surtout 
depuis qu’elle a réalisé à quel point elle aimait l’entrepre-
neuriat: «J’aime être mise au défi  et devoir y faire face. 
Peut-être que cela est dû aussi au fait que l’entrepreneu-
riat fait pratiquement partie de ma famille.»

En effet, en tant que membre de la famille qui produit 
la populaire bière bâloise Ueli Bier, elle y était presque 
prédestinée. Avec la campagne visant à lancer la bière 
comme un produit d’encouragement durant la phase 
peu reluisant d’Uli Forte au FCZ – le slogan accrocheur
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Impliquée
Comptabilité, stratégie, gestion des ressources
humaines – Eva Nidecker donne tout pour son projet.

Bourreau de travail
«Ce que nous avons pu transporter avec

la Volvo est incroyable.»

#ZURICHISOPEN
Eva Nidecker est manifestement à l’aise dans son 
nouveau rôle: «Me retirer dans les coulisses ne m’a 
posé aucun problème.»

un fi ls issu d’une relation antérieure, pour qui elle est, pour 
ainsi dire, une «maman de cœur». Sa relation avec lui est 
très forte et pleine d’amour, notamment en raison de la 
relation très détendue qu’elle entretient avec la mère bio-
logique. «De plus, je n’aurais actuellement de toute façon 
pas le temps pour des enfants à moi», dit-elle en riant.

En effet, en tant que directrice d’Open Ride, elle est 
active sur beaucoup de fronts. Qu’il s’agisse de comp-
tabilité, de développement de nouvelles stratégies ou 
de gestion du personnel, Eva Nidecker est devenue une 
personne déterminée qui donne tout pour son projet. Ce-
pendant, elle ne veut pas être décrite comme une femme 
forte, ajoutant avec un sourire: «Je suis forte certes, tout 
en étant aussi une femme. » Elle préfère d’ailleurs aussi 
prendre ses distances des mouvements où les gens ne 
font que parler, par exemple les réseaux sociaux. Elle sou-
rit: «Publier des formules sur Insta, c’est très bien. Mais 
je n’ai juste pas le temps. Je préfère agir et faire bou-
ger les choses dans la vraie vie. C’est pourquoi j’ai tou-

jours un peu de mal à chaque 
fois qu’on use et abuse d’un
# hashtag.»  

La cheffe d’entreprise est tout 
aussi pragmatique quant à la 
durabilité. L’écologie lui tient à 
cœur, mais elle n’est pas tou-
jours très cohérente dans tous 
les domaines. «Le pas dans 

les coulisses n’a pas été diffi cile pour moi», dit-elle. En 
revanche, avec sa Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid, 
elle utilise le moteur électrique dès que possible, surtout 
en ville. Bien sûr, vivant et travaillant à Zurich, elle s’est 
déjà demandé si elle avait vraiment besoin d’une voiture. 
Mais précisément ces derniers temps, elle s’est rendu 
compte à quel point elle avait besoin d’un véhicule sûr 
et adapté à un usage quotidien. «Ce que nous avons pu 
transporter avec la XC60 avant l’ouverture de notre stu-
dio est incroyable», dit-elle. Et d’ajouter avec le sourire: 
«Sans ma Volvo, ce tour de force aurait été impensable.»
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«Ueli Forte, une bière pour les vainqueurs» avait été bien 
accueilli, sauf par les fans hardcore – elle a acquis de l’ex-
périence en tant que promotrice d’une idée commerciale. 
En fi n de compte, si l’action n’a pas eu le résultat escomp-
té, cette dernière a toutefois dû être considérée comme 
un coup de pub (réussi). Et elle y a pris goût, d’autant plus 
que son départ des projecteurs de télévision lui semblait 
évident depuis un certain temps déjà. «À 20 ans, bien 
sûr que c’est génial d’être devant la caméra ou d’inter-
viewer les stars, le micro à la main sur le tapis rouge. Cela 
a un certain glamour, et c’est excitant à cet âge», ajoute 
la modératrice de longue date. Mais à un moment donné, 
on se demande si c’est vraiment tout. «Je suis arrivée à 
la conclusion que je voulais me développer davantage. 
C’est pour cela que me retirer dans les coulisses ne m’a 
posé aucun problème.»

Au début, elle n’avait cependant pas conscience de la 
portée que pouvait avoir la décision de créer sa propre 
entreprise. «Sinon, je n’aurais peut-être jamais osé», dit-
elle en riant. Le démarrage a 
également été une épreuve 
pour son couple: trois mois 
avant l’ouverture, ça a été 
l’implosion. «Nous avons 
dû nous trouver l’un l’autre 
d’abord comme partenaires 
d’affaires», déclare E. Nidecker, 
ajoutant avec humour que le 
couple avait anticipé d’un an 
la crise des sept ans. Entre-temps, les responsabilités 
ont été clairement réparties et le couple est sorti renforcé 
de ce passage à vide. «Ce fut un véritable test pour notre 
couple. Rien ne pourra plus nous ébranler aussi vite.»

Et est-ce que ça marche, malgré le coronavirus? «Bien 
sûr, nous avons également été touchés par le lockdown», 
explique la directrice. «Mais la gestion initiale a été si 
bonne que nous avons bien résisté à ces mois diffi ciles. 
Au début, nous avons presque été pris d’assaut. Nos at-
tentes ont été largement dépassées», déclare E. Nidecker. 
Elle regarde donc l’avenir avec courage, sans crainte liée 
au virus, un avenir dans lequel la tendance des sports 
d’intérieur pourrait continuer à prospérer. D’autant plus 
qu’elle veut encore concrétiser de nombreux projets dans 
le studio, qui ont dû être reportés en raison de la pandémie.

Eva Nidecker semble s’être réalisée, à la fois dans sa vie 
professionnelle et privée. Par ailleurs, elle a aussi une 
idée claire de la planifi cation familiale. «J’ai maintenant 
40 ans et je n’entends toujours pas le tic-tac de l’horloge 
biologique», dit-elle. Elle ne se voit pas être maman, elle 
aime trop la liberté pour ça. De plus, son partenaire a déjà 

OPENRIDE.CH

«Le pas dans les 
coulisses n’a pas été 
diffi cile pour moi.»
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JOYEUX ANNIVERSAIRE, 
LES EXPERTS VOLVO

CONNUS EN INTERNE COMME LES DÉTECTIVES PRIVÉS DE VOLVO, ILS POURRAIENT
AUSSI ÊTRE APPELÉS «LES EXPERTS», COMME LA SÉRIE TÉLÉVISÉE AMÉRICAINE: EN 2020, 
L’ÉQUIPE DE RECHERCHE SUR LES ACCIDENTS DE VOLVO A FÊTÉ SON 50E ANNIVERSAIRE.

«Grâce au travail et aux recherches de l’équipe, même 
de tragiques accidents de la route peuvent donner lieu 
à quelque chose de positif: à des véhicules plus sûrs», 
déclare Malin Ekholm, directrice du Volvo Cars Safety 
Centre. «En analysant précisément ce qui s’est passé à 
chaque étape de l’accident, nous obtenons des informa-
tions importantes sur la façon dont nous pouvons amé-
liorer davantage nos véhicules.»
 
Depuis 1970, l’équipe est disponible 24 heures sur 24: 
dès que les chercheurs sont informés qu’un accident im-
pliquant une Volvo se produit autour de Göteborg, la ville 
natale de Volvo, ils se rendent sur les lieux de l’accident. 
Sur place, le lieu et la chronologie des événements sont 
examinés le plus en détail possible et de nombreuses 
questions sont posées: quelle était la force de l’impact? 
Dans quel délai les systèmes de sécurité actifs sont-ils in-
tervenus? Comment vont les passagers? Quelles étaient 

les conditions météorologiques? Quelle heure était-il? 
Dans quel état se trouvaient les marquages au sol?

De retour au bureau, le travail se poursuit: l’équipe de-
mande les rapports de police accessibles au public, prend 
contact avec le conducteur et examine si possible le vé-
hicule. De plus, les chercheurs tentent de comprendre 
comment le conducteur a vécu l’accident. Des compor-
tementalistes du Volvo Cars Safety Centre participent 
également à ce processus. Enfi n, les personnes impli-
quées dans l’accident sont priées d’autoriser l’équipe à 
consulter leur dossier médical pour connaître les détails 
des blessures. Ces détails sont analysés par des experts 
en biomécanique et des physiciens pour déterminer la 
cause exacte des blessures.
 
Toutes ces données sont cryptées et anonymisées. Les 
résultats de la recherche sont partagés avec les équipes 

DU JEU VIDÉO
AU SIMULATEUR

Avec un simulateur de réalité mixte, 
Volvo Cars fusionne le monde virtuel
et le monde réel. 

Un siège conducteur mobile, un volant avec rétroac-
tion haptique et un casque de réalité virtuelle: de 
quoi rendre plus d’un gamer jaloux. Sauf que Volvo 
Cars ne joue pas aux jeux vidéo: avec la technologie 
de la plate-forme de développement 3D en temps 
réel «Unity» et à l’expert fi nlandais en réalité virtuelle 
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chargées du développement des produits Volvo, qui les 
utilisent pour concevoir de nouvelles technologies pour 
les futures véhicules. L’équipe identifi e aussi les éléments 
qui ne peuvent pas être résolus immédiatement, et veille 
à ce que Volvo reste à la pointe de la sécurité automobile.
 
Environ 30 à 50 accidents font l’objet d’une telle enquête 
chaque année. Mais les détectives ne parviennent pas 
toujours à temps sur les tous les sites d’accident. Dans 
ces cas-là, ils essaient de reconstituer le déroulement 
de l’accident avec les collaborateurs locaux de Volvo et 

les services de secours. Les chercheurs Volvo ont aussi 
recours à d’autres sources d’information telles que les 
banques de données publiques sur les accidents.
 
«L’équipe de recherche sur les accidents n’est en aucun 
cas la seule source de données pour nos experts en sé-
curité, mais elle nous aide beaucoup à comprendre les 
détails», explique Malin Ekholm. «Des accidents arrivent 
encore, mais aujourd’hui les conséquences sont beau-
coup moins sévères et les blessures graves bien plus 
rares qu’auparavant.»

et mixte «Varjo», une vraie voiture est conduite sur 
de vraies routes dans le simulateur. Celui-ci combine 
des graphismes 3D réalistes en haute résolution, un 
casque de réalité augmentée et une combinaison in-
tégrale Teslasuit qui fournit une rétroaction haptique 
à partir d’un monde virtuel tout en surveillant les
réactions du corps.

L’association logiciels/matériel permet aux ingé-
nieurs de simuler en toute sécurité divers scénarios 
de circulation sur un circuit d’essai réel dans un vrai 
véhicule. L’on obtient ainsi des informations cru-
ciales sur l’interaction entre l’homme et le véhicule 
et cela permet de développer de nouveaux systèmes 
de sécurité et d’assistance ainsi que des fonctions 
de conduite autonomes.
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La Volvo XC40 XCITE a tout pour vous plaire avec ses équipements confortables,  
tels que les sièges chauffants ou le système d’accès électronique Keyless Drive. 

Visuellement, elle attire aussi tous les regards avec son Style Pack, qui comprend  
un Exterieur Kit, un becquet de toit sport et une planche de protection éclairée.  

Sa lunette arrière et ses vitres latérales teintées, ainsi que ses jantes 21",  
confèrent à la XC40 XCITE un design encore plus séduisant.

Le Style Pack XCITE

Disponible également séparément au prix de CHF 2900.– au lieu de CHF 4400.–.  
Jeu de roues été 21" complet au prix de CHF 3166.– au lieu de CHF 4222.–.

CHF 38’800.–À PARTIR DE
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HISTOIRE
ET AVENIR

EN 1817, UN CONFISEUR RÉALISAIT SON RÊVE EN 
CONSTRUISANT UNE MAISON PATRICIENNE À SILS. 
AUJOURD’HUI, LE PARKHOTEL MARGNA GARANTIT

AUX TOURISTES UNE VISITE DE L’ENGADINE
PLEINE DE DOUCEUR.

L’hôtel supérieur quatre étoiles est le témoin de plus de 
200 ans d’histoire: dans l’ancienne maison patricienne du 
confi seur engadinois Johann Josty et dans les autres bâ-
timents de l’hôtel, presque aucune des 53 chambres ne 
ressemble à une autre. «L’authenticité et l’unicité sont au 
premier plan», se félicitent Simona et Luzi Seiler, qui di-
rigent cette maison riche de traditions et l’accompagnent 
vers l’avenir depuis 2017.

Tous deux ont la même devise: «La rencontre du style ru-
ral des maisons de l’Engadine avec le design et l’art – élé-
gance, confort et individualité.» Pour concevoir et équiper 
les chambres et les suites, les architectes d’intérieur ont 
attaché beaucoup d’importance à la durabilité des maté-
riaux. Ainsi, toutes les salles de bains sont en granit Verde 
Spluga de la région ou en marbre de Soglio, et la majorité 
des chambres sont aménagées dans le style des Grisons.

Ce style se retrouve aussi dans les espaces communs, tant 
dans les trois restaurants, le bar, le hall de l’hôtel, que dans la 
pièce avec cheminée, le lounge fumeurs ou le Silser Stube. 
L’élégance, le charme et la splendeur sont garantis, et ce, 
sans aucun code vestimentaire. «Nous faisons confi ance 
au goût de nos hôtes», déclare Luzi Seiler en souriant.

Pour le bien-être du corps, les clients ont accès à un lieu de 
ressourcement absolu, le spa «La Funtauna» («La source» 
en romanche). Outre différents massages et soins, le jacuz-
zi, le sauna, le hammam avec aromathérapie, les douches 
sensorielles, les douches cascades et la zone Kneipp contri-
buent à régénérer l’organisme. Dans la salle de fi tness, les 
hôtes peuvent au préalable se défouler à leur guise sur des 
appareils cardio et de musculation de la marque TechnoGym.

  MARGNA.CH
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sans aucun code vestimentaire. «Nous faisons confi ance 
au goût de nos hôtes», déclare Luzi Seiler en souriant.

Pour le bien-être du corps, les clients ont accès à un lieu de 
ressourcement absolu, le spa «La Funtauna» («La source» 
en romanche). Outre différents massages et soins, le jacuz-
zi, le sauna, le hammam avec aromathérapie, les douches 
sensorielles, les douches cascades et la zone Kneipp contri-
buent à régénérer l’organisme. Dans la salle de fi tness, les 
hôtes peuvent au préalable se défouler à leur guise sur des 
appareils cardio et de musculation de la marque TechnoGym.

  MARGNA.CH
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ÉLECTRIFIÉS
VERS L’AVENIR

VOLVO ACCÉLÈRE ENCORE LE DÉVELOPPEMENT EN INTERNE DES MOTEURS
ÉLECTRIQUES POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE VÉHICULES VOLVO.

L’ENTREPRISE A OUVERT À SHANGHAI (CHINE) UN NOUVEAU LABORATOIRE
POUR LES MOTEURS ÉLECTRIQUES.

Actuellement, en matière de développement de véhi-
cules, les moteurs électriques remplacent de plus en plus 
les moteurs à combustion et constituent, avec les batte-
ries et l’électronique de puissance, un élément essentiel 
des voitures électriques. L’interaction de ces trois com-
posants est un facteur décisif dans le développement de 
véhicules électriques haut de gamme.
 
En développant des moteurs électriques en interne, 
les ingénieurs Volvo peuvent optimiser les moteurs et 
l’ensemble du groupe motopropulseur électrique dans 
les nouveaux modèles Volvo. Cela permet de nouveaux 
progrès en termes d’effi cacité énergétique et de perfor-
mance globale.
 
«Si nous développons nous-mêmes des moteurs élec-
triques, nous pouvons les optimiser encore plus et les 
élever à un niveau supérieur», confi rme Henrik Green, 
Chief Technology Offi cer de Volvo. «En améliorant conti-

nuellement l’effi cacité énergétique, la performance et le 
confort, nous permettons une expérience de conduite 
électrique à la hauteur de la marque Volvo.» Les moteurs 
électriques sont responsables de certaines caractéris-
tiques typiques des voitures électriques, parmi lesquelles 
l’accélération directe départ arrêté et la conduite dite à 
une pédale, où la pédale d’accélérateur est utilisée à la 
fois pour accélérer et décélérer.
 
Le nouveau laboratoire de Shanghai a débuté ses travaux 
à l’automne 2020. Il se concentre sur le développement 
de moteurs pour les véhicules tout électriques et hy-
brides basés sur la prochaine génération de la plateforme 
évolutive SPA 2.
 
Investir dans le développement de moteurs électriques 
est un pas supplémentaire vers la réalisation des objec-
tifs climatiques et la mise en œuvre de la stratégie d’élec-
trifi cation de Volvo. En 2025 déjà, au moins la moitié 

L’ÉLECTRIQUE
MADE IN SKÖVDE

Volvo Cars investit environ 70 millions 
de francs dans la production de
moteurs électriques en interne,
à Skövde (Suède). 

Volvo poursuit l’électrifi cation de ses modèles: dans 
cinq ans déjà, la moitié des véhicules vendus dans le 
monde devront être des véhicules électriques ou hy-
brides. Y compris en Suède. Skövde est un site riche 
en tradition, les moteurs y étant fabriqués depuis la 
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des ventes totales de Volvo devront être des véhicules 
entièrement électriques, l’autre moitié devant être des 
modèles hybrides.
 
L’électrifi cation fait partie du plan climatique global 
de l’entreprise. Celui-ci vise à réduire les émissions de 
CO2 pour tous les produits et dans tous les domaines 

d’activité, dans la production et dans toute la chaîne
d’approvisionnement, ainsi qu’à accroître le recyclage 
des matériaux. D’ici 2025, les émissions de CO2 géné-
rées par un véhicule sur l’ensemble de son cycle de vie 
devront diminuer de 40% par rapport aux niveaux de 
2018. L’entreprise ambitionne d’être climatiquement 
neutre d’ici à 2040.

fondation de Volvo en 1927. La décision d’y produire 
désormais aussi des moteurs électriques garantit 
à l’usine de faire partie de l’avenir de l’entreprise. 
«La toute première Volvo de 1927 était propulsée 
par un moteur fabriqué à Skövde», se réjouit Javier 
Varela, Senior Vice President Industrial Operations 
and Quality. «L’équipe est hautement qualifi ée et 
soucieuse de répondre aux normes de qualité les 
plus élevées. Nous sommes ravis qu’elle fasse aussi
partie de notre futur passionnant.»

Le développement intensif de nouveaux moteurs 
électriques chez Volvo Cars est mené dans des labo-
ratoires de batteries de pointe à Göteborg (Suède) 
et dans un laboratoire qui a récemment ouvert à
Shanghai (voir article ci-dessus).
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CONTRÔLES D’ÉTÉ
 PRÉPAREZ VOTRE VOLVO

L’ÉTÉ PEUT ARRIVER. MAIS SEULEMENT APRÈS QUE NOS PROFESSIONNELS
ONT SOIGNEUSEMENT CONTRÔLÉ VOTRE VOITURE – AVEC LE CHECK-UP D’ÉTÉ.
NOS SPÉCIALISTES CONTRÔLENT L’ÉTAT TECHNIQUE, AFIN QUE VOUS ARRIVIEZ

TOUJOURS À DESTINATION EN TOUTE SÉCURITÉ.

CONTRÔLE DE LA BATTERIE
Une batterie vieille et faible est la cause la plus fréquente 
de panne. Nous testons le bon fonctionnement de votre 
batterie de démarrage et la remplaçons si nécessaire.

GRATUIT (matériel excl.)

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION
Nous effectuons pour vous un entretien complet de 
votre climatisation: outre le nettoyage de la climatisa-
tion, nous contrôlons le circuit du liquide frigorigène
et le fi ltre à pollens (offre hors produit de refroidissement).

CHF 195.00

NETTOYAGE DE LA CLIMATISATION
Notre nettoyage de la climatisation garantit un air 
propre et sain dans l’habitacle. Le service comprend le 
nettoyage et le désinfectant.

à partir de CHF 128.00

CHECK-UP D’ÉTÉ
Passer un été serein? Nous faisons le check-up pour vous:

•   Plaquettes, disques et conduites de frein
•  Tous les pneus, la pression et l’étanchéité des pneus
•  Amortisseurs
•  Système d’échappement
•  Batterie
•  Climatisation
•  Balais d’essuie-glace
•  Pare-brise
•  Test des phares
•  Ceintures de sécurité
•  Trousse de secours
•  Direction

CHF 69.00
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