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VÄLKOMMEN

Chère cliente Volvo,
Cher client Volvo,

Je ne peux imaginer aucune industrie plus intéressante que celle de l’auto-
mobile, aucune marque plus excitante que Volvo et aucun marché plus exi-
geant que la Suisse. La mobilité individuelle connaît probablement la plus 
grande mutation depuis l’invention de l’automobile. Quels sont les moteurs 
de l’avenir? Comment pouvons-nous fabriquer nos véhicules en préservant 
les ressources au maximum? Préférez-vous toujours posséder votre propre 
véhicule à l’avenir ou ne profiter de la mobilité qu’en cas de besoin? Pour 
Volvo, ces profonds changements ne constituent pas une menace, mais plu-
tôt une opportunité. En tant que petite entreprise suédoise, nous sommes 
convaincus que nous pouvons changer plus rapidement et efficacement que 
beaucoup de nos concurrents. C’est pourquoi toute notre gamme de mo-
dèles n’est désormais plus disponible qu’avec des motorisations électrifiées 
– Mild Hybrid, Plug-in Hybrid ou, à la fin de cette année, pour la première fois 
un moteur tout électrique sur la XC40 Recharge P8 AWD. 

Nos nouveaux modèles, moteurs et services de mobilité sont également 
bien accueillis en Suisse. Nous avons pu y battre plusieurs records de ventes 
l’année dernière. Et nous en sommes très heureux. Mais, mon équipe et 
moi-même tenons tout autant à ce que notre croissance soit durable. Nous 
voulons proposer des véhicules qui répondent à vos besoins et qui non seu-
lement vous protègent le mieux possible, mais aussi l’environnement. Nous 
voulons proposer des prestations qui vous rendent la vie plus simple et plus 
confortable. Nous sommes convaincus que c’est là le seul moyen de réussir 
à long terme.

NATALIE ROBYN
MANAGING DIRECTOR VOLVO CAR SWITZERLAND AG
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I N T E R V I E W

LA  PREDI CATRICE
JUDI DENCH A LONGTEMPS INCARNÉ M, LA PATRONNE DU MI6, DANS LES  

JAMES BOND.  CHEZ VOLVO, C’EST BODIL ERIKSSON QUI DIRIGE LA NOUVELLE  
MARQUE DE MOBILITÉ M. ELLE REGROUPE TOUTES LES ACTIVITÉS DE MOBILITÉ  

DE LA MARQUE DANS LE MONDE. LORS D’UNE INTERVIEW À ZURICH, ELLE  
A EXPLIQUÉ POURQUOI IL FAUT REPENSER LA MOBILITÉ.
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«Nous  
prenons nos  
clients quasiment 
par la main»
BODIL ERIKSSON,  
CEO VOLVO CAR MOBILIT Y M
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Bodil Eriksson, vous êtes la CEO de M:  
on se croirait dans un James Bond et les services 
secrets. Qu’est-ce qui se cache exactement  
derrière M by Volvo?

En juillet 2018, nous avons voulu lancer un produit 
qui se positionne également de par son nom comme une 
véritable alternative aux offres de mobilité existantes. Au 
départ, M était notre titre de travail, mais au fil de nos 
avancées, il nous a semblé de plus en plus approprié. 
M doit à présent devenir une sorte de mouvement atti-
rant de plus en plus de monde. M veut changer la com-
préhension de la mobilité et influencer positivement les 
mentalités en matière d’automobile. M est la nouvelle 
approche pour traiter la mobilité dans les villes.

 
En 2019, 311 466 voitures neuves ont été  
immatriculées en Suisse. Ces acheteurs ont-ils 
commis une erreur en achetant (en leasing ou 
non) leur voiture plutôt que d’opter pour l’offre  
de Carsharing de M?

En Suisse aussi, de plus en plus de gens auront be-
soin d’avoir leur propre voiture pour se rendre de A à B. À 
l’instar des gens vivant à la campagne ou dépendant de 
leur véhicule pour des raisons familiales. Mais ce que je 
souhaite pour le futur, c’est que les automobilistes réflé-
chissent à la fréquence et à la manière dont ils utilisent 
leur véhicule, et que ces constats leur fassent reconsidé-
rer leurs habitudes.

 
Pourquoi cela est-il nécessaire?

Parce que la science a prouvé que dans 15 ans, 
jusqu’à 70% de la population mondiale vivra dans les 
villes. Et nous savons que les citadins utilisent leurs voi-
tures autrement que les ruraux. En ville, il existe diffé-
rents moyens de transport. M s’adresse principalement 
aux citadins possédant une voiture qu’ils n’utilisent plus 
qu’une ou deux fois par semaine.

 
Pour imposer ce changement de mentalité, il faut 
beaucoup de persuasion. Vous considérez-vous 
plus comme une prédicatrice que comme la  
patronne de M?

Moi, une prédicatrice...? Mais oui, on peut dire ça. 
Mon travail exige actuellement une grande force de per-
suasion. Il consiste aussi à éveiller les consciences, par 
exemple des entreprises.

 
Que voulez-vous dire par là?

Pourquoi les entreprises continuent-elles d’acheter 
en leasing d’énormes flottes qui grèvent leurs budgets? 
C’est insensé! Pourquoi ne profitent-elles pas simple-
ment d’un service tel que M, qui leur fournit des véhi-
cules lorsqu’elles en ont besoin? Nous devons impéra-

tivement revoir ce mode de pensée traditionnel – et je 
prêche donc volontiers en faveur de M et de ses nom-
breux avantages.

 
Et comment expliquez-vous la désignation «smart 
car sharing» de M? Sur votre site, vous promettez 
«un nouveau standard d’expérience client et une 

mobilité basée sur la technologie».
Prenons l’exemple de Spotify et de ma propre consom-

mation de musique. Lorsque Spotify est arrivé sur le 
marché, le service n’était pas aussi bon qu’aujourd’hui, 
loin s’en faut. À l’époque, je pouvais difficilement trou-
ver sur Spotify les opéras que j’aime ou Kate Bush. Je 
suis donc restée fidèle à ma collection de CD pendant 
longtemps. Quelques années plus tard, j’ai réessayé –  

Bodil Eriksson  «La technologie doit           apprendre de ses utilisateurs et montrer comment se comporter différemment.» © Michele Liminia  
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Spotify était devenue la meilleure bibliothèque de mu-
sique au monde. Car Spotify a appris à reconnaître qui 
je suis en tant qu’utilisateur et le genre de musique que 
j’aime – et c’est ce qui a permis à Spotify de me changer. 
Je me suis mise à écouter une musique totalement dif-
férente et on me proposait des playlists qui m’ouvraient 
un monde complètement nouveau.

Qu’est-ce que cela a à voir avec M? 
Tout comme chez Spotify, il faut utiliser des données 

numériques intelligentes. Et c’est ce que nous essayons 
de faire avec M. La technologie doit apprendre de ses 
utilisateurs et montrer comment se comporter diffé-
remment. C’est ce que nous entendons par «smart car 
sharing». Nous nous éloignons de la voiture et de la 
simple plate-forme de réservation. Nous misons sur une 

meilleure compréhension de nos clients et sur la façon 
dont nous pouvons améliorer notre offre pour eux.

 
Quel est l’avantage de M pour notre  
société? Sur votre site, vous promettez  
qu’une voiture M remplace dix voitures  
particulières.

M constitue pour nous un grand potentiel d’amé-
lioration pour notre société. Je pense que M génèrera 
un tout nouveau niveau de satisfaction sur le plan per-
sonnel. M démocratise d’une certaine manière la tech-
nologie et l’accès aux véhicules haut de gamme.  Il 
ne faut pas une grosse somme d’argent pour acheter 
(en leasing ou non) sa propre voiture. On évite aussi 
tous les frais annexes tels que l’entretien, les frais de  

Bodil Eriksson  «La technologie doit           apprendre de ses utilisateurs et montrer comment se comporter différemment.» © Michele Liminia  
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M
VOLVO CAR GROUP A FONDÉ LA MAR-
QUE DE MOBILITÉ M À L’ÉTÉ 2018 
SOUS L’ÉGIDE DE VOLVO CAR MOBILI-
TY. ELLE REGROUPE TOUTES LES ACTI-
VITÉS DE MOBILITÉ INTERNATIONALES 
DE VOLVO. UNE NOUVELLE APPLICA-
TION INTUITIVE OFFRE PAR AILLEURS 
UN ACCÈS FIABLE AUX VÉHICULES ET 
PRESTATIONS À LA DEMANDE. M EST 
EN MESURE D’IDENTIFIER LES BE- 
SOINS, LES PRÉFÉRENCES ET LES 
HABITUDES DE SES UTILISATEURS ET 
DE PERSONNALISER AINSI LES RELA- 
TIONS AVEC LA CLIENTÈLE. LE SER-
VICE A ÉTÉ LANCÉ AU PRINTEMPS 2019 
EN SUÈDE ET AUX ÉTATS-UNIS.
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stationnement ou de carburant inhérents à l’acquisi-
tion d’une voiture. Et en tant qu’utilisateur temporaire 
d’un véhicule M, il suffit de connaître l’essentiel pour le 
conduire. Nul besoin d’apprendre le manuel d’utilisation 
par cœur. Nous pouvons par ailleurs aider Volvo Cars 
à comprendre comment doivent fonctionner les diffé-
rentes technologies pour qu’elles deviennent intuitives.

 
M a été lancé en Suède avec 250 stations:  
un succès?

Oui, nous avons déjà quelque 20 000 clients en 
Suède. Notre offre se compose d’environ 700 véhicules, 
répartis sur 250 stations de location. Et dans quelques 
mois, nous allons 
étendre M à toute 
la Suède avec plu-
sieurs milliers de 
voitures. Jusqu’à 
six véhicules se-
ront alors dispo-
nibles dans une 
station (dans les 
parkings ou la rue). 
Nous voulons ain-
si contribuer à ré-
duire le nombre de voitures particulières inutilisées en 
ville.

 
Comment pouvez-vous garantir la disponibilité  
des véhicules M dans une station donnée?

C’est la question à un million. En principe, notre  
système de données apprend de ses utilisateurs et, au fil 
du temps, il saura où, quand et combien de véhicules sont 
nécessaires. Les week-ends constituent un grand défi – 
il est très difficile de faire des prévisions fiables sur le 
nombre de voitures requises à tel ou tel endroit. Dans ce 
domaine, nous travaillons sur différentes approches, dont 
l’intégration des véhicules de notre réseau de conces-
sionnaires. Et bien entendu, nous traiterons en priorité les  
demandes de nos clients réguliers. Quoi qu’il en soit, 
nous continuerons d’évoluer dans ce domaine – et à 
chaque réservation, notre système en apprendra davan-
tage.»

 
Pouvez-vous nous expliquer le modèle  
de prix M?

Lorsque nous avons commencé avec M sur le marché 
test, nous avions prévu une offre «all inclusive», avec des 
taux horaires incluant un maximum de services facile-
ment exigibles. Aujourd’hui, nous avons un modèle mixte 
optimisé: tous les prix de location comprennent le car-
burant, les frais de route et d’autoroute, 300 kilomètres 
par jour et l’assurance. Et avec M, la place de parking est 

garantie au point d’enlèvement et de restitution. Après 
les premiers mois d’essai, trois modèles de prix se sont  
démarqués. Nous allons donc continuer à les proposer: 
les personnes utilisant peu la voiture ne paient pas de 
frais mensuels, mais des taux horaires plus élevés. L’utili-
sateur moyen conduit des voitures M 10 à 30 heures par 
mois pour un tarif mensuel d’environ CHF 20. L’utilisa-
teur fréquent conduit plus de 30 heures par mois, veut le 
véhicule à la même date chaque semaine et paie environ 
CHF 90 par mois. Les taux horaires sont différents pour 
les trois variantes. Les clients peuvent choisir entre cinq 
modèles Volvo différents sans frais supplémentaires – 
de la petite XC40 au grand SUV XC90.

 
Existe-t-il des limites 
d’âge ou des exclusions 
de groupes à risque 
chez M?

Certes, il s’agit là d’une 
question délicate. Il est 
toujours possible que cer-
tains groupes à risque es-
saient d’avoir accès à nos 
véhicules. Pour éviter cela, 
nous avons constitué une 

équipe de gestion des risques qui s’occupe de surveiller 
les véhicules M. Nous travaillons par ailleurs en étroite 
collaboration avec la police. L’avenir nous dira jusqu’où 
nous devrons aller dans ce domaine.

 
Quels sont les projets d’avenir de M?  
Quand le service arrivera-t-il en Suisse?

Les prochains marchés que nous voulons conquérir 
seront en Europe. Nous n’avons pas encore pris de déci-
sion à ce sujet. Mais nous sommes très intéressés par la 
Suisse. D’autant plus qu’il existe déjà en Suisse un pion-
nier dans ce domaine avec Mobility, qui a prouvé qu’une 
telle offre répond à un besoin.

 
Et où en sera M dans dix, 50 ans?

Je pense que la thématique Volvo Car Mobility est 
énorme. J’entends tellement de gens dire qu’ils utilisent 
en fait très peu leur voiture et qu’ils envisagent de revoir 
la question de manière durable. Beaucoup de gens font 
savoir qu’ils sont ouverts à de nouvelles solutions. Mais 
nous devons accepter qu’il faut beaucoup de temps à la 
société pour adopter de nouvelles offres comme M. Le 
moment venu, j’espère que M sera l’une des marques 
qui aura façonné et transformé positivement notre com-
portement en matière de mobilité.

Je pense que M  
génèrera un tout nouveau 
niveau de satisfaction  
sur le plan personnel.
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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!

1. XC90

Numéros de pièce: 32281296

6-Double Spoke  
Tech Matt Black 9 x 22” 
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: C
Niveau sonore: 72 dB

Promotion 4 au prix de 3:  
CHF 3796.–

2.  XC90

Numéros de pièce: 32270750

5-Double Spoke Matt Tech 
Black Diamond Cut 9 x 20”
Consommation de carburant: B
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB

Promotion 4 au prix de 3:  
CHF 2746.–

3.  XC60

Numéros de pièce: 32270131

5-Double Spoke Matt Tech 
Black Diamond Cut 9 x 22”
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB

Promotion 4 au prix de 3:  
CHF 3796.–

4.  XC60

Numéros de pièce: 32270751

5-Double Spoke Tech Black 
Diamond Cut 8 x 20”
Consommation de carburant: B
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB

Promotion 4 au prix de 3:  
CHF 2746.–

21
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3
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5
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V40

Numéros de pièce: 31664303

Midir Diamond Cut Glossy 
Black 7.5 x 18” 
Consommation de carburant: E
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 71 dB

Promotion 4 au prix de 3: 
CHF 1793.–

S90/V90

Numéros de pièce: 32270133

10-Open Spoke Turbine Tinted  
Silver Diamond Cut 8.5 x 21”
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB

Promotion 4 au prix de 3: 
CHF 3263.–

S90/V90

Numéros de pièce: 32270748

5 Triple Spoke Matt Tech 
Black Diamond Cut 8.5 x 19”
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 71 dB

Promotion 4 au prix de 3:  
CHF 2116.–

S60/V60

Numéros de pièce: 32270747

5-V Spoke Tinted 
Silver 8 x 19”
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 72 dB

Promotion 4 au prix de 3: 
CHF 2116.–

8 9 107

5. XC40

Numéros de pièce: 32270749

5-Double Spoke 
Black Diamond Cut 7.5 x 19” 
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: A
Niveau sonore: 70 dB

Promotion 4 au prix de 3:  
CHF 2116.–

6.  XC40

Numéros de pièce: 31664683

5-Triple Open Spoke Black 
Diamond Cut 8 x 21”
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: B
Niveau sonore: 70 dB

Promotion 4 au prix de 3:  
CHF 3166.–
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LA  POLY VALENTE
ESSAI ROUTIER – AVEC LA XC40 T5 PLUG-IN HYBRID,  
VOLVO PRÉSENTE UNE VOITURE PARTICULIÈREMENT  

EXCITANTE. LE JOURNALISTE LUKAS RÜTTIMANN  
A CONDUIT LE SUV COMPACT.

Les nouvelles technologies constituent souvent un sujet 
délicat. Au plus profond de nous, nous sommes mal à 
l’aise avec la nouveauté, l’inconnu. Et c’est tout à fait hu-
main. C’est pourquoi de nombreuses rumeurs et malen-
tendus persistent quant à la transition du moteur à com-
bustion à la mobilité électrique. Ma batterie suffira-t-elle 
jusqu’à ma destination? Combien de temps dure la re-
charge et tout cela est-il vraiment durable? 

Les Plug-in Hybrid constituent une alternative évidente. 
«Ils offrent le meilleur des deux mondes», dit-on. Le mo-
teur électrique est utilisé au quotidien, pour les courtes 
distances, mais lorsqu’il faut de la force et de l’endurance, 
le moteur à combustion est toujours efficace. Avec la 
XC40 T5 Plug-in Hybrid, Volvo lance la voiture idéale dans 
ce domaine: le SUV de 4,43 mètres de long est le pre-
mier Plug-in Hybrid de Volvo de la plateforme compacte 
du groupe CMA. Et avec une puissance totale de 262 ch, 
il est aussi le plus performant de la famille XC40 à ce jour. 

Le tandem suédois, composé d’un moteur turbo essence 
trois cylindres de 1,5 litre et 180 ch et d’un moteur élec-
trique de 60 kW (82 ch), transmet exclusivement la puis-
sance aux roues avant via une nouvelle boîte 7 vitesses à 
double embrayage, tout en devant déplacer une masse 
d’environ 1800 kg, dont 200 kg correspondent à la bat-
terie et aux modules électriques.
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Sans bruit et sans émissions en 
ville: la nouvelle Volvo XC40 
T5 Plug-in Hybrid le permet
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Équipée ainsi, elle peut maîtriser les longues distances 
quotidiennes en mode électrique. Avec Hybrid, Pure et 
Power, la XC40 Plug-in Hybrid dispose de trois modes 
de conduite qui permettent d’adapter la puissance mo-
teur à la situation. Avec Pure, la XC40 peut rouler en 
mode purement électrique jusqu’à 125 km/h. Cela donne 
une idée de ce qui attend les clients de la première Volvo 
XC40 Recharge P8 AWD tout électrique, qui sera sur les 
routes suisses à partir de début 2021. 

La Volvo XC40 T5 Plug-in Hybrid fait déjà progressive-
ment entrer ses conducteurs dans le monde de l’e-mo-
bilité. La charge de la batterie peut par exemple être 
«congelée» pour les trajets électriques ultérieurs via 
l’écran tactile. Autrement dit, l’énergie stockée au cours 
d’un voyage peut être utilisée ultérieurement, sur pres-
sion d’un bouton. Par exemple pour conduire silencieu-
sement et sans émissions en centre-ville. Un bouton de 

charge permet de charger la batterie avec le moteur à 
essence tout en conduisant. Symboliquement, on pour-
rait presque dire que le traditionnel moteur à combustion 
contribue au lancement de la mobilité de demain.

Ce SUV Lifestyle est d’ailleurs plutôt intelligent lorsqu’il 
s’agit d’économiser des ressources: l’électronique de na-
vigation et de contrôle aide à maîtriser la consommation 
en calculant en temps réel la meilleure combinaison de 
propulsion à partir de l’itinéraire, de la circulation et de 
la topographie. Ce faisant, la XC40 essaie de rouler en 
mode purement électrique le plus souvent possible. La 
batterie lithium-ion fait en outre toujours une réserve 
d’environ 4% pour le trafic Stop and Go et le station- 
nement en mode purement électrique. 

La consommation de la Volvo XC40 s’inscrit dans ce 
monde moderne où la durabilité est primordiale. Avec 

Pure En chargeant quotidien- 
nement la XC40 T5 Plug-in  
Hybrid, on peut parcourir 50 km 
en mode purement électrique.

Clear Le cockpit ergonomique 
avec son grand écran tactile de 

9’’ ne laisse rien à désirer.
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monnaie sont préservés. Mais ne nous leurrons pas: un 
véhicule Plug-in Hybrid est surtout économique, lorsqu’il 
est utilisé aussi souvent que possible sur de petites dis-
tances. Il va sans dire qu’il vaut mieux charger sa bat- 
terie complètement tous les jours et rouler le plus sou-
vent possible en mode électrique. Avec une autonomie 
purement électrique de 50 km maximum, on maîtrise fa-
cilement les trajets courts pour se rendre au travail, faire 
ses achats ou se déplacer en ville.

Mais avec tous ces efforts en faveur de l’innovation et de 
la durabilité, il ne faut pas oublier une chose: aujourd’hui 
encore, une voiture doit toujours impressionner par son 
confort, son design, sa sécurité et son côté pratique. Heu-
reusement, la Volvo XC40 T5 Plug-in Hybrid n’est pas en 
reste à ce niveau. Comme ses grandes sœurs XC, elle se 
démarque de la grande masse des SUV familiaux. Outre 
son élégant design scandinave, elle dispose d’un écran 
tactile de 9’’, de huit haut-parleurs, d’un système de navi-

gation compatible avec un smartphone, de phares LED, 
d’instruments animés et de nombreux systèmes d’assis-
tance à la conduite. De nouveaux systèmes de sécurité 
tels que Hazard Light Alert et Slippery Road Alert offrent 
par ailleurs une sécurité supplémentaire, en signalant les 
chaussées glissantes via un réseau basé sur le cloud. 

Et niveau place? Avec un volume de chargement de 460 
à 1336 litres, elle en a suffisamment. Après tout, la XC40 
T5 Plug-in Hybrid – Plug-in Hybrid ou non – reste avant 
tout une véritable Volvo. Nul besoin 
donc de s’inquiéter, on ne peut que 
se réjouir de cette voiture.

La nouvelle Volvo XC40 T5 Plug-
in Hybrid est disponible dès  
CHF 56 700 francs.
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NEW BABY BODYSUIT 145  
100% COTON BIO

 CHF 18.00

KIDS HOODIE  
80% COTON, 20% POLYESTER, 

4-6/6-8/8-10 ANS   
CHF 69.00

 K IDS S 90 ELECTRIC RIDE ON CAR 
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS 
AVEC B AT TERIE  CHF 415.00

TRAVEL ADAP TER  USA/EU/UK/AU  
2 X USB  CHF 28.00

RADIO CONTROLLED XC 90 
1 :14 OSMIUM GREY  CHF 56.00

 USB-STICK  64 GB  CHF 15.00

31-INCH GOLF UMBRELLA   
CHF 45.00

MOOSE PLUSH TOY   
18,5 X 14 CM CHF 20.00

UPGRADE YOUR STYLE 
VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION 

VOLVO À EMPORTER. CHEZ NOUS DANS LE SHOWROOM ET DANS NOS BOUTIQUES EN LIGNE,  
VOUS TROUVEREZ UN GRAND CHOIX D’ARTICLES LIFESTYLE DE HAUTE QUALITÉ ET PRODUITS  

DE FAÇON DURABLE.

VOLVOCARS-SHOP.CH
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WATERPROOF DUFFEL BAG 
ENDUIT,  40 L ITRES  CHF 73.00

STELTON TO GO CLICK  400 ML 
INOX  CHF 41.00

NIVIDAS SUNGLASSES PARIS  VERRES POLARISÉS 
100% DE PROTECTION UVA/B  CHF 118.00

REFLECTIVE BADGE  NOIR 
 55 MM  CHF 9.00

 REIMAGINED CHARGER CABLE 
APPLE  CHF 28.00

 CAP GREY  COTON  CHF 14.00

MENS 444 T-SHIRT  70% B AMBOU 
30% COTON BIO  CHF 33.00
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SOUND CHECK
TOUT LE MONDE A UN SYSTÈME AUDIO DANS SA VOITURE.  
MAIS CELUI DE BOWERS & WILKINS DANS LA VOLVO XC90  

EST UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE. LE PRODUCTEUR  
DE MUSIQUE TOMMY VETTERLI L’A TESTÉ.

Honnêtement: quand avons-nous encore le temps au-
jourd’hui d’écouter tranquillement de la musique? À l’ère 
de la distraction permanente, l’époque où l’on écoutait 
religieusement la stéréo chez soi semble bien lointaine. 
Même ceux qui se promènent au quotidien avec des Air-
Pods ne peuvent pas vraiment apprécier la musique. 

En revanche, il est toujours possible de se détendre dans 
sa voiture en profitant de la musique quasi sans limite. 

Dans tous les cas, Volvo n’a pas fait de compromis en 
matière de son pour la route. La qualité musicale unique 
en son genre est en effet garantie avec le système au-
dio des spécialistes britanniques Bowers & Wilkins. Le 
secret de ce son exceptionnel réside dans le position- 
nement de pas moins de 19 haut-parleurs haut de 
gamme à l’intérieur – chacun adapté pour le plaisir de 
l’écoute et équipé de membranes en Kevlar de haute 
qualité, qui sont prédestinées à une parfaite expérience 
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sonore dans la voiture (voir encadré page 22). Ce sys-
tème audio mérite-t-il réellement tous ces éloges antici-
pés? Nous avons demandé à Tommy Vetterli de tester le 
son de Bowers & Wilkins dans la Volvo XC90. Guitariste 
du groupe international Coroner, pionnier du metal pro-
gressif, et producteur de plusieurs albums à succès enre-
gistrés dans son New Sound Studio à Pfäffikon (SZ), le 
Zurichois s’y connaît parfaitement en son. Cette légende 
internationale de la guitare, qui travaille actuellement sur 

un nouvel album de Coroner ainsi que sur un disque solo 
de la chanteuse d’Eluveitie, Fabienne Erni, est par ailleurs 
connu pour son exigence.

T. Vetterli a choisi cinq chansons pour tester le système 
audio de Bowers & Wilkins: «Green Light Girl» de Doyle 
Bramhall II (rock), «Godzilla» du rappeur américain Emi-
nem (hip-hop), «Starless» de King Crimson (rock pro-
gressif), «’S Wonderful» de Diana Krall (jazz), «Check 

FR_VOLVO_20_23.indd   21FR_VOLVO_20_23.indd   21 03.03.20   16:1503.03.20   16:15



BOWERS & WILKINS

INTÉGRER UN SYSTÈME AUDIO HAUT 
DE GAMME DANS UNE VOITURE EST UN 
ART QUI EXIGE DES HEURES DE TRAVAIL, 
D’INNOMBRABLES SIMULATIONS SUR 
ORDINATEUR ET UNE GRANDE EXPÉ-
RIENCE. MAIS VOLVO CARS ET BOWERS 
& WILKINS Y SONT PARVENUS. LA CLÉ 
DE L’EXCELLENTE RESTITUTION DU SON 
INIMITABLE DE BOWERS & WILKINS RÉ-
SIDE DANS LE POSITIONNEMENT MINU-
TIEUX DES 19 HAUT-PARLEURS HAUT DE 
GAMME DANS L’HABITACLE. OUTRE LE 
HAUT-PARLEUR NAUTILUS AVEC SA TECH-
NOLOGIE TWEETER-ON-TOP, UNE INNO-
VATION CÉLÈBRE DE BOWERS & WILKINS 
EST ÉGALEMENT UTILISÉE DANS LA SÉRIE 
90. LES MEMBRANES DE HAUT-PARLEUR 
EN KEVLAR, FABRIQUÉES DANS LA MÊME 
MATIÈRE QUE LES GILETS PARE-BALLES, 
S’UTILISENT IDÉALEMENT DANS LES 
VOITURES, CAR LEURS PROPRIÉTÉS DE 
RUPTURE ÉVITENT LES DISTORSIONS 
SONORES. POUR FINIR: CONVAINCU QUE 
LA FORME S’ADAPTE À LA FONCTION, 
BOWERS & WILKINS S’ACCORDE PARFAI-
TEMENT AVEC LA PHILOSOPHIE DU DE-
SIGN SCANDINAVE DE VOLVO CARS.
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my Brain» d’Alice in Chains (hard rock) et un morceau 
de Sergueï Rachmaninov (classique). «Je connais très 
bien ces morceaux et je sais très bien comment doit être 
leur rendu sonore», explique le producteur. Il aime les 
prendre comme référence lorsqu’il doit travailler dans un 
autre studio que le sien.

Ce que T. Vetterli remarque en premier, ce n’est pas 
le son, mais la facilité d’utilisation du système audio. 
«Agréable et intuitif», dit-il de l’élégant système à écran 
tactile, qui permet de contrôler la tonalité et la réparti-
tion du son dans l’habitacle. «C’est presque comme dans 
James Bond», quand on choisit avec précision l’intensité 
musicale dans la voiture avec le fader, dit-il en souriant. 
Et l’égaliseur est également «facile à utiliser».

Le guitariste remarque aussi qu’avec les réglages de 
base, le son est déjà bon. «Avec un EQ flat, il est au-
thentique et dynamique», dit-il. On peut même faire ses 
propres réglages sur l’égaliseur si on en a envie, car le 
système réagit avec une grande précision. «Mais les pa-
ramètres par défaut permettent déjà d’obtenir une bonne 
qualité de son.» Le spécialiste est surtout convaincu par 
la spatialité du son. «Les informations spatiales sont bien 
retransmises. C’est quelque chose de très subtil, qui té-
moigne de la qualité du système.» D’ailleurs T. Vetterli 
trouve que le son de ses chansons est presque aussi par-
fait dans la Volvo XC90 que dans son studio: «Le son 
est dynamique et ne semble pas faussé; surtout dans 
les aigus, le son est différencié et bénéficie d’une bonne 
résolution». Le perfectionniste n’observe qu’une «légère 

tendance au bourdonnement» dans les basses avec le 
jazz et la musique classique. Cela serait toutefois normal, 
car «il est très difficile de reproduire les basses avec pré-
cision».

Le producteur est néanmoins impressionné par la qualité 
du son dans son ensemble. L’installation d’un système 
audio dans une voiture est complexe, car il faut tenir 
compte de nombreux facteurs. «À commencer par les 
bruits extérieurs qui peuvent presque rendre l’écoute im-
possible à grande vitesse. C’est absolument impression-
nant d’entendre si peu de bruits extérieurs», dit-il. Il est 
vrai que Volvo Cars n’a épargné aucun effort pour repro-
duire aussi fidèlement que possible le «son pur» garanti 
par Bowers & Wilkins. Comme avec le haut-parleur Nau-
tilus, qui n’a encore jamais été intégré dans une voiture et 
qui fait habituellement partie des systèmes HI-FI les plus 
coûteux de Bowers & Wilkins. Monté à un emplacement 
stratégiquement central du tableau de bord, il est orienté 
vers l’habitacle. Cela contribue à réduire l’écho du pare-
brise et éviter les altérations du son. C’est aussi grâce à 
lui que le son est «pur et authentique», souligne notre 
spécialiste.

Mais au fait, quelle musique Tommy Vetterli écoute-t-il 
lorsqu’il est sur la route? La réponse surprend, mais a du 
sens: «Aucune: ceux qui, comme moi, écoutent de la mu-
sique toute la journée pour le travail sont heureux d’être 
au calme dans leur voiture».

NEWSOUND.CH

Le guitariste perfectionniste du son et producteur Tommy Vetterli dans son New Sound Studio à Pfäffikon.  ©Ruben Sprich
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Mettez-vous au courant.

La Volvo XC40 suit sa propre voie. Désormais avec 
la technologie plug-in hybride et trois modes de conduite 
efficaces. Roulez en mode tout électrique, sans aucune 

émission, pour vos trajets de tous les jours. Et restez 
complètement indépendant des stations de charge lors 

des trajets plus longs.

La nouvelle Volvo XC40 plug-in hybride. Avec un 
mode de conduite tout électrique pour le quotidien.

La Volvo XC40 plug-in hybride.
Découvrez-la de près.

VISITE VIRTUELLE.

Consommation normale typique : 2,0 l + 15,7 kWh – 2,4 l + 16,8 kWh/100 km, émissions de CO2, en g/km : 45–55. 
Catégorie d’efficacité énergétique : A. L’illustration représente un modèle avec options.

A
B

C
D

E
F
G

A
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«Les années de jeunesse seraient meilleures si elles arrivaient plus 
tard dans la vie», a dit un jour le comédien anglais Charlie Chaplin. 

Cette phrase, que beaucoup de gens approuvent, ne s’applique pas 
à Nadia Damaso: après avoir passé son enfance en Engadine, elle a 
écrit son premier livre à l’âge de 19 ans et son deuxième à l’âge de 21 
ans. Pas pour les parents et les amis, mais pour un large public – les 
deux livres «Eat Better Not Less» ont été numéro un sur les listes de 
best-sellers suisses pendant des semaines. Ses lectures publiques 
fascinantes se font toujours à guichet fermé, et des centaines de mil-
liers de followers à travers le monde suivent la sympathique Zurichoi-
se d’adoption qui est depuis 2018 la plus jeune «Friend of Volvo».

«Mais tout a commencé beaucoup plus tôt», se réjouit Nadia. «De-
puis que j’ai 10 ans, la cuisine est l’endroit où je peux laisser libre 
cours à ma créativité et où je peux inventer de délicieux plats.» Pour 
la jeune femme très attachée à sa famille – «ma famille est tout pour 
moi, sans elle, je n’en serais pas là aujourd’hui» – il s’agit de créer 
une expérience non pas seulement pour les papilles gustatives, mais 
pour tous les sens. «Je veux susciter des émotions et rassembler les 
gens. Et pour cela, quoi de mieux qu’une table?»
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Brownies à la mousse au chocolat

 240 g  pois chiches cuits, en bocal
 100 g  purée d’amandes brunes
 100 ml  sirop d’érable
 60 g  sucre de fleur de coco 
 2 cs  huile d’olive ou d’huile de coco
 100 ml  lait de coco entier

 100 g  amandes moulues
 60 g  cacao en poudre
 1 cc  poudre à lever
 ½ cc sel de l’Himalaya

 + 80 g  noix hachées
 + 100 g  chocolat noir haché

Préchauffer le four à 180 °C, mixer les pois 
chiches avec le lait de coco jusqu’à obtenir une 
consistance lisse, verser dans un saladier. 

Mélanger les amandes, le cacao, la poudre à 
lever et le sel de l’Himalaya, ajouter le tout à 
la masse de pois chiches, bien mélanger.

Incorporer les noix et le chocolat hachés, verser 
l’appareil dans un moule d’env. 20 x 20 cm 
chemisé de papier sulfurisé, cuire 40 à 42 min 
à 180 °C, éteindre le four, ouvrir la porte et 
laisser refroidir.

Le conseil de Nadia: les brownies sont  
meilleurs après une nuit au réfrigérateur.

Recouvrir au besoin de mousse au chocolat saine:

 2  avocats mûrs
 100 ml  lait d’amande
 40 g  purée d’amandes
 50 g  cacao en poudre
 80 g  sucre de fleur de coco

Peler les avocats et mettre la chair et les ingrédients 
restants dans le mixer. Mixer le tout pour obtenir une 
texture lisse et crémeuse et réfrigérer pendant 1 à 2 h. 
Recouvrir chaque brownie d’une cuillère à soupe de 
mousse et garnir de noix.
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L’auteure à succès  Nadia Damaso se sent  
«extrêmement à l’aise» dans sa Volvo XC40.

P O R T R A I T

EAT BETTER NOT LESS

LE NOUVEAU LIVRE DE NADIA DAMASO, «EAT 
BETTER NOT LESS – QUICK, EASY & DELICIOUSLY 
HEALTHY», SERA PUBLIÉ CET AUTOMNE. UN LIVRE 
PLEIN DE RECETTES SAVOUREUSES ET SAINES, 
RÉALISÉES AVEC DES INGRÉDIENTS TRADITION-
NELS QUE LA PLUPART DES GENS ONT À LA MAI-
SON. DES RECETTES CERTES FACILES ET RAPIDES 
À FAIRE, MAIS QUI SONT TOUT DE MÊME DÉLI-
CIEUSES, SAINES ET NUTRITIVES. «LE VOYAGE 
CONTINUE, ET VOUS POUVEZ D’AVANCE VOUS EN 
RÉJOUIR», PROMET NADIA DAMASO.

NADIADAMASO.COM

Cela fait longtemps que le blog sur l’alimentation «Eat 
Better Not Less» est devenu une marque axée sur le 
mode de vie. «Il s’agit d’adopter une approche holisti-
que, de trouver l’équilibre entre le corps, l’esprit et l’âme, 
d’éprouver de l’amour et de l’estime pour soi-même, pour 
ses semblables et pour l’environnement», souligne Nadia 
Damaso, qui cherche à toucher les gens avec son travail. 
«Je tiens beaucoup à ce que chacun se sente bien dans 
sa peau, tout en sachant profiter des bonnes choses et 
des joies de la vie.» À cet égard, la durabilité joue éga-
lement un rôle essentiel pour la conductrice de Volvo 
XC40, qui ne se veut cependant nullement moralisatri-
ce. «Le monde est si complexe aujourd’hui qu’on ne peut 
pas être durable à tous les niveaux», dit-elle. «Mais si 
l’on agit en connaissance de cause, cela a beaucoup plus 
d’effet que si l’on cherche à être un peu durable partout.»

Nadia Damaso a déjà séduit des centaines de milliers de 
personnes avec sa passion, ses recettes, ses photos et 
ses conseils et astuces pour ce mode de vie sain. «Et je 
ne suis pas à court d’idées», prévient-elle. «Parce que 
mon esprit créatif ne se met que rarement au repos.» En 
plus d’innombrables articles de journaux et de magazi-
nes, d’émissions de télévision et d’apparitions publiques, 
Nadia a également lancé l’année dernière sa première 
ligne de granolas et de mueslis qui est disponible dans 
plus de 4000 magasins en Allemagne, en Suisse et en 
Autriche. «Je ne vais donc certainement pas m’ennuyer.»

Quoi d’autre est important pour elle dans la vie? «L’humi-
lité, le respect et la fiabilité sont des valeurs primordiales 
pour moi. J’attache aussi une très grande importance à 
la nature – elle est ma principale source d’inspiration.»

Et que fait-elle pour garder les pieds sur terre malgré ses 
succès? «De nos jours, on donne souvent une mauvaise 
définition du succès. Pour moi, réussir n’a rien à voir avec 
l’argent, les chiffres et le statut; réussir c’est parvenir à 
toucher les gens sur le plan émotionnel. Et cela n’est pos-
sible – surtout à long terme – que si l’on fait preuve d’une 
certaine humilité et d’une certaine estime et si l’on a bien 
les deux pieds sur terre.»

Qu’apprécie l’auteure à succès dans sa Volvo XC40?  
«Le côté naturel, la qualité, la sécurité, le design et le  
dynamisme – autant de valeurs auxquelles je peux 
m’identifier», répond la sympathique blonde au sourire 
rayonnant. 

Une citation de Charlie Chaplin? «Un jour sans sourire 
est un jour perdu.» Cela correspond bien à cette jeune 
femme rayonnante. Car pour Nadia Damaso, perdre n‘est 
pas une option.
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EN TANT QUE COMMISSAIRE DU «TATORT» LUCERNOIS,  

STEFAN GUBSER A CÉLÉBRÉ DE GRANDS SUCCÈS, MAIS AUSSI  
MONOPOLISÉ L’ATTENTION.  IL EST ÉGALEMENT QUELQU’UN  

QUI DOIT RÉGULIÈREMENT SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT.

E
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Un double durable Stefan Gubser et sa Volvo V90 T8 Plug-in Hybrid. © Ruben Sprich 

Lorsque Stefan Gubser arrive en Volvo V90 Plug-in Hy-
brid le tableau est parfait. Ici l’élégant acteur, avec une 
veste et des chaussures en cuir brun et là, l’élégante ber-
line haut de gamme avec sa technologie hybride inno-
vante et son design scandinave. Deux types carrés qui 
revendiquent leur exigence et leur authenticité. C’est 
pourquoi le choix de ses sponsors est facile pour lui. S. 
Gubser: «Je ne peux envisager une collaboration que 

si je peux m’identifier à 150% avec un produit ou une 
marque. Si je ne le peux pas, je suis un mauvais parte-
naire pour un produit.» 

Dans le cas de Volvo, la décision a été facile pour l’acteur. 
Après tout, sa première voiture fut une Volvo qu’il avait 
financée lui-même, une 240 culte en diesel. Et s’il est 
resté un fan de la marque depuis presque 40 ans, c’est 
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qu’il y a des raisons. «Cette Volvo nous a conduit partout 
en toute sécurité, ma jeune famille et moi. Dans la nature, 
en vacances, nous avons presque tout fait avec elle. À la 
fin, elle avait plus de 160 000 kilomètres au compteur, 
mais pas une seule panne», se souvient S. Gubser.

Ce qui a toujours été important pour l’acteur, c’est l’as-
pect environnemental. À 62 ans, il aime toujours autant la 

nature. Et il ne veut si possible pas contribuer à la polluer 
avec sa voiture. La technologie hybride de la Volvo V90 
correspond donc bien à ses valeurs. Et même s’il prévoit 
de passer à une XC60 prochainement («pour être assis 
plus haut»), ce sera certainement aussi une hybride. 

La conscience environnementale de S. Gubser est bien 
plus qu’une simple attitude face aux médias. Il n’a pas 

«Je n’ai pas attendu  
Greta Thunberg pour 
m’intéresser à la  
durabilité» 
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attendu Greta Thunberg pour s’intéresser au développe-
ment durable. Il s’investit activement en faveur de thèmes 
comme la consommation et la mobilité. Il a récemment 
participé à un stage de conduite d’hiver où il a reçu des 
conseils utiles pour une conduite efficiente. «Je ne suis 
pas particulièrement économe. Mais lutter contre moi-
même en conduisant de manière à économiser le plus de 
carburant possible, j’adore ce genre de jeu.»

Un tempérament de joueur qui l’a conduit au métier d’ac-
teur il y a de nombreuses années. Stefan Gruber se dit 
curieux et être quelqu’un qui s’ennuie rapidement. Le mé-
tier d’acteur vous permet de vivre beaucoup de choses. 
On rencontre des gens passionnants et on découvre des 
univers auxquels on n’aurait jamais accès autrement. 
Son métier lui offre donc tout cela, bien que S. Gubser 
soit obligé de se faire violence. «En réalité, je suis plutôt 
timide. Je ne suis pas de ceux qui sont tout de suite à 
l’aise en société», dit-
il. Mais c’est précisé-
ment parce qu’il doit 
souvent se dépasser 
pour son travail que le 
métier d’acteur le rend 
heureux. «D’une cer-
taine manière, j’ai be-
soin de cette adréna-
line, d’être confronté 
à un défi et de le maî-
triser. Cela me donne 
une énergie toute par-
ticulière.»

Rompre la routine et sortir de sa zone de confort fait ainsi 
partie de son programme. Et ce, pas uniquement dans 
son métier, car Stefan Gubser aime aussi rechercher les 
défis par ailleurs. Comme lorsqu’il a choisi la voile comme 
passe-temps à un âge plutôt avancé. Naviguer sur le lac 
de Zurich est une chose, dit-il en souriant, même si cela 
n’est pas toujours évident. Mais passer le brevet de na-
vigation à la voile en haute mer à plus de 50 ans est tout 
sauf une sinécure. «Les exigences de cet examen sont 
très élevées. J’ai dû apprendre énormément de choses. 
Mais c’est exactement ce qui m’a attiré», a déclaré l’ac-
teur.

Un défi d’un tout autre genre a été pour lui la fin de sa 
carrière de commissaire à la télévision. La décision d’ar-
rêter le «Tatort» lucernois et avec elle, de congédier ses 
deux stars Stefan Gubser et Delia Mayer, était tout à fait 
inattendue pour lui. D’autant plus qu’il devait initialement 
pouvoir jouer ce rôle jusqu’à sa retraite. Stefan Gubser 
admet ouvertement qu’au début, ce fut très difficile pour 

lui. Mais aujourd’hui, il voit les choses différemment. Il 
déclare même: «La fin de «Tatort» a été la meilleure 
chose qui pouvait m’arriver à mon âge». 

En fait, il se trouvait auparavant dans une espèce de 
routine. Avec un rôle populaire, de bons revenus et un 
environnement protégé. La fin de «Tatort» l’a catapul-
té hors de cette zone de confort. «Cela m’a donné une 
formidable impulsion. J’ai ressenti une toute nouvelle 
force, une envie et une motivation pour faire et essayer 
de nouvelles choses.» L’un de ces nouveaux projets l’a 
ramené à son passé. Autrefois déjà, le Zurichois avait sa 
propre société cinématographique. Mais lorsque sa car-
rière d’acteur a décollé, il l’a vendue. «En tant qu’acteur, 
on dépend toujours d’autres personnes – réalisateurs, 
producteurs, investisseurs, etc. Il faut souvent attendre 
avant que les choses n’avancent. Mais cette façon de tra-
vailler ne me convient pas du tout. Je préfère m’y atta-

quer moi-même et aller 
de l’avant», explique S. 
Gubser. 

Le moment me sem-
blait donc parfaitement 
bien choisi pour essayer 
une nouvelle fois d’avoir 
ma propre entreprise. 
En collaboration avec 
sa partenaire de comé-
die, Regula Grauwiller 
(«Der Zürich-Krimi»), 
S. Gubser développe 

actuellement des programmes événementiels pour les 
entreprises. Wortspektakel, nom de la nouvelle société, 
propose pour ainsi dire la culture comme événement 
d’entreprise. Et la grande communauté de fans qu’il a 
toujours en tant qu’ancien commissaire de «Tatort» joue 
en sa faveur. Même dans les étages directoriaux des en-
treprises: «Nos films avaient tous une certaine qualité, 
un certain standing. Nous n’avons pas en avoir honte», 
souligne S. Gubser. Son statut d’ancienne star de «Ta-
tort» lui ouvre bien entendu des portes pour vendre la 
culture au travers d’événements d’entreprise. D’autant 
plus qu’il est, aujourd’hui encore, reconnu dans la rue et 

Stefan Gubser «En tant qu’acteur, 
on dépend toujours des autres.»  

© Alberto Venzago

«La fin de ‹Tatort› a été la 
meilleure chose qui pouvait 
m’arriver à mon âge»
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Merveilleusement  
polyvalente.
La nouvelle Volvo V90.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE VOLVO V90 SUR  
VOLVOCARS.CH/V90

Flexible et belle, avec un grand compartiment à bagages et  
un habitacle qui mêle matériaux somptueux et design épuré.  

C’est un break parfait.
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que des étrangers lui signifient par un 
regard bienveillant, un pouce levé ou 
un petit sourire qu’ils apprécient son 
travail devant la caméra.

Bien sûr, Stefan Gubser est surtout 
connu en tant que commissaire Reto 
Flückiger de «Tatort». En 20 épisodes, 
l’équipe de policiers lucernois a réso-
lu des affaires criminelles pour le pu-
blic télévisuel, en réalisant régulière-
ment d’excellents scores d’audience. 
Et même si, pour S. Gubser, certains 
épisodes étaient «meilleurs ou moins 
bons que d’autres», il est très satis-
fait de cette époque. «Tatort» a été 
une énorme chance pour moi, et ce fut 
une période formidable. Le fait d’attirer 
l’attention dans ce rôle fait partie du 
job.» En tant que professionnel qui a 
participé à plus de 200 productions 
cinématographiques et télévisuelles, il 
voit tout cela aujourd’hui avec le recul 
nécessaire. D’autant que sa filmogra-
phie ne se limite pas qu’à cela. On a 
par exemple pu admirer cet acteur po-
lyvalent dans des succès cinématogra-
phiques suisses tels que «Je m’appelle 
Eugen», «Grounding» ou «L’homme-
chat». Et à la télé, le public le connaît 
grâce à des séries comme «Der Berg-
doktor», «Soko München» ou «Inga 
Lindström». 

Il aime les rôles qui ne sont pas uni-
dimensionnels, dit S. Gubser. «J’aime 
jouer des personnages captivants. 
Peu importe que ce soit un meurtrier, 
un héros, un amant ou un jardinier. 
Tout ce qu’il faut, c’est qu’il ne soit pas 
ennuyeux.» C’est ce genre de décla-
rations qui le fait passer pour quelqu’un qui est en har-
monie avec lui-même. Il ne cherche pas à tout prix de 
grands rôles, il préfère plutôt être sur les planches. Les 
ambitions hollywoodiennes («pas mon monde») lui sont 
tout aussi étrangères que la quête de richesse ou de ré-
compenses. «Ma plus grande carrière, c’est d’avoir une 
vie heureuse», dit-il. Cela inclut le fait qu’aujourd’hui, à 
62 ans, il fait surtout des choses qu’il aime. Et qu’il ne 
travaille qu’avec des gens avec qui il se sent bien. 

Pendant des années, il a accepté quasiment tous les 
boulots, notamment parce qu’il venait d’être père et qu’il 

fallait gagner de l’argent. «Dans ce cas, on retrouve rapi-
dement le sens des réalités par rapport au rêve de deve-
nir comédien», dit-il. Le fait de ne jamais avoir renoncé, 
même dans les moments difficiles, est également pour 
Stefan Gubser l’un des secrets de sa réussite. Où puise-
t-il sa force? «Dans mes amis, ma famille, dans l’amour 
au sens large. Et dans la nature. Tant que je peux sortir 
dans la nature, tout va bien pour moi. Et si je peux avoir 
un peu meilleure conscience avec ma Volvo hybride, c’est 
d’autant mieux.»

STEFANGUBSER.COM

Commissaire à succès Stefan Gubser est Reto Flückiger dans les 
épisodes «Schmutziger Donnerstag» (oct. 2019, en haut) et «Aus-
gezählt» (juin 2019, en bas) de «Tatort».

Merveilleusement  
polyvalente.
La nouvelle Volvo V90.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE VOLVO V90 SUR  
VOLVOCARS.CH/V90

Flexible et belle, avec un grand compartiment à bagages et  
un habitacle qui mêle matériaux somptueux et design épuré.  

C’est un break parfait.

FR_VOLVO_30_37.indd   37FR_VOLVO_30_37.indd   37 03.03.20   14:0803.03.20   14:08



1972
Siège enfant dos à la route
Dès les années 1960, Volvo Car Group 
commence à effectuer des crash-tests avec 
des sièges enfants. En 1972, Volvo est le 
premier constructeur au monde à lancer le 
siège enfant dos à la route. Pour des raisons 
de sécurité, il recommande aujourd’hui en-
core d’asseoir tous les enfants de moins de 
quatre ans dos à la route dans un véhicule.

1978
Coussin rehausseur
Dès quatre ans, les enfants doivent être 
assis face à la route sur un coussin rehaus-
seur ou un rehausseur intégré qui les place 
à la hauteur de la ceinture de sécurité. Ils 
profitent ainsi pleinement de la sécurité 
offerte par la ceinture. Cela a été une autre 
nouveauté mondiale de Volvo.

1986
Ceinture de sécurité à trois points  
pour le siège central arrière
Autrefois considérée comme une entrave à la liberté  
individuelle, la ceinture de sécurité est aujourd’hui acceptée 
comme un équipement de sécurité pouvant sauver des vies – 
même sur les sièges arrière.

1959
Ceinture de sécurité à trois points
Initialement de série sur les sièges avant, elle 
équipe aujourd’hui quasiment toutes les voitures, 
indépendamment de la marque et de la catégorie 
du véhicule. Elle a permis de sauver plus d’un 
million de vies dans le monde.
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Volvo sauve des vies
Depuis 60 ans, la ceinture de sécurité à trois points inventée par Volvo est le 
moyen le plus efficace de sauver des vies sur la route. Selon les experts, plus d’un 
million de personnes doivent la vie à leur ceinture de sécurité. Et c’est avant tout 
grâce à la cession du brevet à d’autres constructeurs automobiles. Voici les autres 
systèmes de sécurité introduits par Volvo au cours des dernières décennies.

2004
Blind Spot Information System (BLIS)
En 2004, Volvo introduit le Blind Spot Information System pour sur-
veiller les angles morts. Il fonctionne avec deux caméras numériques 
dans les deux rétroviseurs extérieurs. Si un objet pénètre dans cette 
zone critique, une diode luminescente avertit du danger. BLIS est  
disponible en option pour tous les modèles Volvo.

2002
Rollover Stability Control (RSC)  
avec capteur gyroscopique et DSTC
Cette technologie a été présentée pour la pre-
mière fois à l’échelle mondiale avec la première 
génération du SUV premium Volvo XC90. Le sys-
tème utilise un capteur gyroscopique qui détecte 
et réduit le risque de tonneaux.

1994
Airbags latéraux SIPS
Une autre fonction permettant de mieux protéger les 
passagers en cas de choc latéral. La Volvo 850 a été  
la première voiture équipée d’airbags latéraux.

1991
Système de protection 
latérale (SIPS)
Des études Volvo des années 
80 ont révélé que les passagers 
étaient particulièrement en danger 
en cas de choc latéral, en raison de 
la faible distance entre eux et la 
carrosserie latérale. Volvo a donc 
développé SIPS, premier système 
au monde de protection contre les 
chocs latéraux intégré dans  
la carrosserie.

1998
Système contre le coup  
du lapin (WHIPS)
Ce système protège tous les occupants  
contre les lésions cervicales. Il explique  
aussi la forme particulière des sièges et 
appuie-tête de Volvo.

→
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2008
Volvo City Safety
Le système de freinage d’urgence présenté 
en 2007 et introduit un an plus tard fait 
figure de référence: le freinage automatique 
empêche totalement d’éventuelles collisions 
à une vitesse correspondante. La génération 
actuelle du système Volvo City Safety est 
installée de série dans tous les nouveaux 
modèles.

2014
Freinage aux intersections
L’appellation Volvo City Safety regroupe  
tous les systèmes de freinage d’urgence, 
dont l’assistant de freinage aux intersections, 
nouveauté mondiale lancée avec la deuxiè-
me génération de la Volvo XC90. Il évite les 
collisions avec les voitures arrivant en sens 
inverse au moment de bifurquer.

2010
Détection des piétons  
avec freinage d’urgence
Volvo City Safety a été progressivement 
complété, entre autres par un système de 
détection des piétons. À présent, ces der-
niers sont même détectés de façon fiable  
la nuit.

2013
Détection des cyclistes  
avec freinage d’urgence
Volvo City Safety a ensuite été complété  
par le système de détection des cyclistes,  
qui fonctionne aussi de nuit.

2014
Run-off Road Protection
Le système, lancé en première mondiale 
avec la Volvo XC90, maintient les occu-
pants sur leurs sièges en toute sécurité 
lorsque le véhicule quitte la route. Les 
sièges absorbent l’énergie afin de limiter 
les lésions dorsales.

4 0
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2015
Détection des animaux sauvages
Cette extension de Volvo City Safety permet 
aussi de détecter de façon fiable les animaux 
sauvages de grande taille (p. ex. élans), de 
jour comme de nuit. Si le conducteur ne réagit 
pas, un freinage d’urgence se déclenche.  
Volvo City Safety est ainsi le seul système  
qui peut aussi détecter les piétons, les  
cyclistes et les animaux de grande taille.

2015
Système Road Edge Detection
Ce système détecte le bord de la route et aide le  
conducteur à maintenir le véhicule sur sa trajectoire  
et sa voie par de légères interventions sur la direction.

2018
Oncoming Lane Mitigation  
avec freinage
Présenté dès 2017 avec la nouvelle Volvo XC60,  
le système réduit le risque de collisions avec des 
véhicules roulant en sens inverse. Si le véhicule 
franchit la ligne du milieu et se retrouve sur la 
voie de circulation inverse, le système agit sur la 
direction et ramène le véhicule sur sa voie. Avec 
la Volvo V60, le système a été complété par une 
fonction de freinage d’urgence en 2018.

2020
Connected Safety
Volvo lance deux nouveaux systèmes de sécurité en 
Europe, permettant aux véhicules de s’avertir en cas de 
chaussées glissantes et de véhicules en panne par un 
échange de données en temps réel. Disponibles pour tous 
les modèles Volvo en Europe depuis 2019, Slippery Road 
Alert et Hazard Light Alert, basés sur cloud, sont de série 
pour l’année-modèle 2020. À partir de l’AM 2016, les  
systèmes de sécurité sont activés gratuitement au  
prochain service par un concessionnaire officiel Volvo.
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CONTRÔLES D’ÉTÉ 
PRÉPAREZ VOTRE VOLVO 

L’ÉTÉ PEUT ARRIVER. MAIS SEULEMENT APRÈS QUE NOS PROFESSIONNELS  
FORMÉS ONT SOIGNEUSEMENT CONTRÔLÉ VOTRE VOITURE – AVEC LE CHECK- 

UP D’ÉTÉ. CAR NOS SPÉCIALISTES NE SE CONTENTENT PAS D’INSPECTER  
L’EXTÉRIEUR DE VOTRE VOLVO, ILS EN CONTRÔLENT SURTOUT L’ÉTAT TECHNIQUE.

 AFIN QUE VOUS ARRIVIEZ TOUJOURS À DESTINATION EN TOUTE SÉCURITÉ.

CONTRÔLE DE LA BATTERIE

Après un hiver difficile, il est parti- 
culièrement important de vérifier 
l’état de votre batterie. Une batterie 
vieille et faible est la cause la plus 
fréquente de panne. Nous testons  
le bon fonctionnement de votre bat-
terie de démarrage et la remplaçons 
si nécessaire.

GRATUIT  (matériel excl.)

CHECK-UP D’ÉTÉ

Notre check-up complet prépare 
votre Volvo et vous permettra de 
passer un été serein.

☀ Plaquettes, disques et  
 conduites de frein

☀ Tous les pneus, la pression    
 et ’étanchéité des pneus

☀ Amortisseurs

☀ Système d’échappement

☀ Batterie

☀ Bon fonctionnement et  
 capacité de la climatisation 

☀ Balais d’essuie-glace

☀ Pare-brise

☀ Test des phares

☀ Ceintures de sécurité

☀ Trousse de secours

☀ Direction

CHF 69.00 

ENTRETIEN  
DE LA CLIMATISATION

Nous effectuons pour vous un entre-
tien complet de votre climatisation: 
outre le nettoyage de la climatisa-
tion, nous contrôlons et nettoyons le 
circuit du liquide frigorigène et nous 
vérifions le filtre 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. L’offre pour le service de 
nettoyage comprend le nettoyage 
de l’installation et le désinfectant.

à partir de CHF 128.00
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LA VOLVO P1800 EST CULTE – POUR SA BEAUTÉ INTEMPORELLE,  

POUR SA PERFORMANCE ET POUR ROGER MOORE.

La première n’aurait pu être plus somptueuse: en janvier 
1960, la Volvo P1800, conçue par le Suédois Pelle Pet-
terson, passe du prototype à la star du public au Salon 
de l’auto de Bruxelles, propulsant ainsi de suite Volvo 
dans le club exclusif des fabricants de coupés sport. Aus-
si convoitée qu’un Gran Turismo italien et aussi charis-
matique que les voitures de sport cultes britanniques, la 

P1800 devient alors le coupé sport suédois le plus spec-
taculaire et une icône de la marque, dont la carrière ex-
traordinaire, jalonnée de hauts et de bas, n’a pris fin que 
dans les années 1970. 

La success story a débuté dès 1957, lorsque le jeune de-
signer suédois Pelle Petterson dessine la P1800 à l’élé-
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gance éternelle du Gran Turismo italien dans les ateliers 
de Pietro Frua à Turin. Un détail a particulièrement contri-
bué au design emblématique: les ailerons arrière, en réfé-
rence à «l’ère des fusées» qui commençait alors. À pre-
mière vue, la base technique du coupé sport 2+2 places 
– la Volvo Amazon P120 (berline) – s’avérait moins 
spectaculaire, mais dans la légère P1800, son quatre  

cylindres de 1,8 litre et 90 ch permettait malgré tout des 
performances de conduite sportives pour l’époque.

La Volvo P1800 a marqué le début d’un nouveau pan 
de notre histoire de fabricant suédois haut de gamme. 
Car elle a non seulement été construite pour plaire, mais 
aussi pour conquérir de nouveaux marchés, en particulier 
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H E R I T A G E

l’Amérique du Nord et l’Asie. Des ambitions mondiales 
allant ainsi très bien avec les processus de fabrication 
initialement internationaux de la P1800: car le coupé, 
conçu en Italie avec une technologie suédoise éprouvée 
et une carrosserie façonnée en Écosse, a été assemblé 
par le spécialiste anglais des voitures de sport Jensen 
Motors en 1961.

Son lancement a toutefois été peu glamour, et encore 
moins spectaculaire: l’usine anglaise a en effet fabriqué 
la Volvo la plus sportive dans une qualité si médiocre que 
les 250 premières voitures déjà, ont dû être améliorées 
dans les usines à Göteborg, avant même leur livraison. 
Ce problème n’a finalement été résolu que deux ans plus 
tard, avec le transfert intégral de la production du Gran 
Turismo à l’usine suédoise de Lundby. C’est à partir de là 
que les ventes de cette sportive avec désormais 96 ch et 
rebaptisée Volvo 1800 S – «S» pour Sverige (Suède) – 
ont vraiment décollé dans le monde entier. Elle passait 
de 0 à 100 km/h en seulement 12,1 secondes, une valeur 
que seules des voitures de sport plus chères et quelques 
berlines très puissantes atteignaient à l’époque.

Le concept de sécurité de la Volvo était, lui aussi, vi-
sionnaire, car elle fut le premier coupé sport au monde 
équipé de ceintures de sécurité de série pour les quatre 
passagers. Volvo a démontré la stabilité de ce système 
dès 1961 lors d’un show spectaculaire dans le port de 
Hambourg: une P1800, tenue uniquement par les cein-
tures de sécurité à trois points, se balançait au bout d’une 
grue au-dessus du site portuaire. Et des décennies avant 
le boom du golf, nous avons aussi joué un rôle de pion-
nier dans la sécurisation des bagages: des sangles en 
cuir intégrées dans le compartiment à bagages faisaient 
sensation en sécurisant pour la première fois de lourds 
sacs de golf.

En Angleterre surtout, les producteurs de la série télévi-
sée anglaise «Le Saint» ont été tellement séduits par le 
design, la performance et la sécurité de la 1800 S que 
le héros Simon Templar, incarné par l’acteur britannique 
Roger Moore, traquait les criminels dans cette Volvo. Les 
qualités du coupé sport ont tellement impressionné le fu-
tur James Bond, que Moore a aussi conduit une Volvo 
1800 S blanc polaire à titre privé. Dans sa patrie aussi, la 
Volvo a fait fureur: après son 18e anniversaire, le roi Carl 
XVI Gustaf a conduit plusieurs exemplaires de ce coupé 
sport. 

Le design élégant de cette sportive a par ailleurs sé-
duit de nombreux carrossiers: Volvoville aux États-Unis 
a construit des petites séries de cabriolets convoitées 
et des designers vedettes italiens comme Fissore ou  

Icône de style La Volvo 1800 S immatriculée «STI»  
est entrée dans l’histoire télévisuelle en tant que voiture  
de Simon Templar (Roger Moore). 

Coggiola ont présenté des ébauches de fastback. C’est 
toutefois Volvo qui a présenté le développement le plus 
réussi du coupé sport en 1971, avec la Volvo 1800 ES, 
précurseur de tous les «breaks de chasse» modernes. 
Avec son grand hayon en verre, ce break sport aux lignes 

Digne du patron 
Håkan Samuelsson avec sa  

Volvo P1800 S vert tilleul de 1967.

La dernière 
La dernière Volvo 1800 ES est  

sortie de l’usine de Lundby en 1973.

➢

➢ ➢
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H E R I T A G E

époustouflantes est devenu célèbre dans les pays ger-
manophones en tant que «cercueil de Blanche-Neige». 

Le dernier coupé – une Volvo 1800 E – a été produit 
en 1972, suivi un an plus tard de la 1800 ES. 47 855 

unités de la Suédoise sportive ont été construites, dont  
39 778 coupés. Depuis lors, la Volvo P1800 est entrée 
dans l’éternité sur la scène des classiques et a influencé 
par son style des Volvo charismatiques de nouvelle géné-
ration, comme le Concept Coupé Volvo de 2013. 

➢

➢ ➢
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STYLE YOUR VOLVO 
PLUS DE STYLE ET DE CARACTÈRE  

POUR VOTRE VOLVO XC40

SOULIGNEZ LE CARACTÈRE URBAIN ET ROBUSTE DE LA VOLVO XC40 AVEC LE KIT DE  
STYLING EXTÉRIEUR EXCLUSIF. LES DEUX PLAQUES DE PROTECTION AVANT ET ARRIÈRE  
ET LES ÉLÉGANTES BAGUETTES DE PORTE LATÉRALES EN INOX BROSSÉ METTENT EN  
VALEUR LE CARACTÈRE SUV UNIQUE DE CE VÉHICULE. L’ÉLÉGANT SPOILER DE TOIT  
ASSURE L’ADHÉRENCE AU SOL DE LA DYNAMIQUE VOLVO XC40.

SPOILER DE TOIT

Il est beau et assure à tout moment l’adhérence nécessaire. 

CHF 539.00 au lieu de 639.00, montage inclus

JEU DE PLAQUES DE PROTECTION

Les plaques de protection avant et arrière mettent en valeur 

le caractère de la Volvo XC40.  CHF 1764.00 au lieu de 2102.00, 

montage incl. (MY21)

PROMOTION

Du 1er avril au 30 juin 

2020, nous vous of-

frons 20% de réduction 

sur les éléments de 

styling extérieur de 

tous les modèles Volvo

KIT DE STYLING  
EXTÉRIEUR

Le nouveau kit de styling 

extérieur pour la Volvo XC40 

brille avec une plaque de 

protection avant et arrière  

et d’élégantes baguettes  

de porte en inox brossé.

CHF 3351.00 au lieu de 

4071.00, montage incl.,  

pour l’année modèle  

2021 (MY21)
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UN PLAN CLIMATIQUE AMBITIEUX

Volvo Cars souhaite devenir une entreprise climatique-
ment neutre d’ici 2040: pour y parvenir, le constructeur 
automobile haut de gamme a présenté l’un des plans les 
plus ambitieux de l’industrie automobile. Sur l’ensemble 
du cycle de vie, le bilan CO2 de chaque modèle Volvo de-
vra diminuer de 40% par rapport aux valeurs de 2018 
d’ici 2025. Avec des mesures concrètes, le plan met en 
œuvre l’accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius par rapport 
aux niveaux préindustriels.
 
L’électrification de la palette de modèles réduit les émis-
sions directes des véhicules. Mais les objectifs ambitieux 
pour 2040 se poursuivent: Volvo réduira les émissions 
de CO2 non seulement dans le réseau de production, 
mais aussi tout au long de l’exploitation commerciale et 
de la chaîne d’approvisionnement. Le recyclage et la ré-
utilisation des matériaux réduiront également les émis-
sions de CO2.
 
«Nous transformons notre entreprise par des mesures 
concrètes et non pas par des engagements symbo-
liques», explique Håkan Samuelsson, CEO de Volvo Car 
Group. «Chez Volvo Cars, nous nous occupons de ce que 
nous pouvons contrôler nous-mêmes, et nous nous attel-
lerons à ce que nous pouvons influencer.»

HARMONISER LE NIVEAU DE SÉCURITÉ

Volvo Cars s’engage à améliorer la sécurité routière dans 
le monde entier: les Suédois en appellent aux gouverne-
ments et aux autorités réglementaires pour que ceux-ci 
s’attaquent aux inégalités en matière de sécurité routière 
entre pays développés et pays en développement. Mal-
gré les progrès importants réalisés en matière de sécu-
rité routière au cours des dernières décennies, il existe 
encore un écart entre ces pays. Par exemple, le risque 
de décès sur les routes est plus de trois fois plus élevé 
dans les pays en développement que dans les pays dé-
veloppés.
 
Afin d’améliorer la sécurité routière dans le monde entier, 
Volvo Cars appelle tous les pays à introduire et à faire 
respecter le port obligatoire de la ceinture de sécurité à 
l’avant et à l’arrière des voitures. Par ailleurs, l’accent de-
vrait être mis sur les infrastructures qui séparent les usa-
gers de la route non protégés des transports motorisés.
 
En 2019, Volvo Cars a également publié une base de 
données accessible gratuitement avec des décennies de 
recherches liées à la sécurité. «Plus de sécurité grâce à la 
coopération: cette approche a une longue tradition chez 
Volvo Cars et est un facteur clé de succès pour notre lea-
dership dans ce domaine», ajoute Malin Ekholm, direc-
trice du Volvo Cars Safety Centre.

UN LOOK RAFRAÎCHI ET UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
Volvo poursuit l’électrification: les nouveaux systèmes 
Mild Hybrid avec un réseau de bord de 48 volts seront in-
troduits dans toutes les séries de modèles à partir de mai 
2020. Quel que soit le type de carburant, ils permettent 
de réduire la consommation de carburant et les émissions 
jusqu’à 15% dans des conditions de conduite réelles. Avec 
les véhicules Plug-in Hybrid et électriques, qui seront 
commercialisés à l’avenir sous la désignation Recharge, 
des variantes de motorisation électriques sont désormais 
disponibles pour tous les modèles Volvo. 

Pour l’année-modèle 2021, la Volvo S90 ainsi que les deux 
breaks Volvo V90 (photo) et Volvo V90 Cross Country ont 
également été largement remaniés: de nouveaux détails 
dans le design donnent à la berline et aux deux breaks 
davantage de présence à tous points de vue, tandis que 
les options de personnalisation proposent de nouvelles 
teintes de carrosserie et de nouveaux modèles de roues. 
Et les fans de musique en auront pour leur argent avec le 
système audio amélioré de Bowers & Wilkins.
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705 452
VÉHICULES VENDUS PAR VOLVO CARS DANS LE MONDE EN 2019 –  

SIXIÈME RECORD DE VENTE CONSÉCUTIF POUR VOLVO CARS L’AN PASSÉ!

Pour la première fois en  
93 ans, Volvo a vendu plus 
de 700 000 véhicules dans 
le monde entier l’année 
dernière. Avec exactement 
705 452 voitures, Volvo 
a enregistré une progres-
sion de 9,8% par rapport 
à 2018, sa croissance ayant 
été nettement plus rapide 
que le marché global dans 
toutes les régions.
 
Une fois de plus, ce sont 
les trois modèles de SUV 
qui ont été les moteurs de 
cette croissance, car ils ont 
permis à l’entreprise de ga-
gner des parts de marché 
en Chine, en Europe et aux 
États-Unis, sur un marché 
automobile en stagnation. 
Avec 204 965 véhicules 
vendus (2018: 187 339), la 
Volvo XC60 reste le modèle 
le plus vendu, et de loin. Il 
est suivi par la Volvo XC40 
compacte avec 139 847 
unités (75 828) et la grande 
Volvo XC90 avec 100 729 
véhicules (94 182).
 
Les modèles électriques ont, eux aussi, connu une 
forte demande, tant en termes de ventes que de 
commandes. En 2019, Volvo Cars a vendu un total 
de 45 933 modèles Plug-in Hybrid, soit une hausse 

de 22,9% par rapport à 
l’année précédente et plus 
que le double par rapport à 
2017. 
«Je me réjouis qu’en 2019 
nous ayons vendu plus 
de 700 000 voitures pour la 
première fois de notre his-
toire et pu gagner des parts 
de marché dans toutes 
nos principales régions de 
vente», a déclaré Håkan 
Samuelsson, CEO de Vol-
vo Cars. «Nous souhaitons 
poursuivre cette tendance 
positive cette année, avec 
le lancement des modèles 
Volvo Recharge.»
 
Les modèles Recharge (tout 
électriques et Plug-in Hy-
brid) sont destinés à doper 
les ventes de Volvo élec-
triques. Cette année, les 
modèles Plug-in Hybrid de-
vraient atteindre 20% des 
ventes totales, et Volvo sou-
haite inciter les conducteurs 
de ces véhicules à utiliser le 
mode Pure le plus souvent 
possible. À propos: Volvo 

Cars est le seul constructeur automobile à proposer une 
variante Plug-in pour chacun de ses modèles. Et la 
XC40 Recharge P8, son premier modèle tout élec-
trique, est dans les starting-blocks et disponible à 
partir de 64 500 francs.

Satisfait  Håkan Samuelsson, CEO de Volvo 
Cars, est très satisfait de cette année record.
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Le succès de Volvo Suisse  
se poursuit 
 

Pour la quatrième année consécutive, Volvo 
Car Switzerland SA poursuit sa croissance en 
Suisse, avec au total 8858 nouvelles immatricu-
lations en 2019. Soit une hausse de plus de 9% 
par rapport à l’année précédente. En 2019, Volvo 
a pu accroître sa part de marché en Suisse à plus 
de 2,8%, dépassant ainsi le résultat de l’année 
précédente. Le résultat actuel correspond ainsi à 
l’exercice le plus fructueux de l’histoire de Volvo 
Car Switzerland SA. 

Volvo Car Group augmente  
le résultat d’exploitation
 

Le chiffre d’affaires de Volvo Cars a grim-
pé de 8,5% l’année dernière pour atteindre  
SEK 274,1 milliards (CHF 27,82 milliards) 
contre SEK 252,7 milliards en 2018. Le résultat  
d’exploitation s’est élevé à SEK 14,3 milliards 
(CHF 1,45 milliard), soit une hausse de 0,8% par 
rapport à l’exercice 2018. Le cash-flow a plus que  
doublé pour atteindre SEK 11,6 milliards  
(CHF 1,17 milliard).

Les trois SUV Volvo XC40, XC60 et XC90 ont été les best-sellers de la marque en 2019. 
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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.  

ÉLIMINATION DE LA CORROSION 
SUPERFICIELLE À PARTIR DE CHF 145.00 

Les petits points de corrosion superficielle 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 super- 
ficielle. Et votre Volvo sera de nouveau aussi belle qu’au premier jour.
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PRODUITS D’ENTRETIEN SUISSES

Pour l’entretien complet de votre Vol-
vo, Volvo Cars recommande unique-
ment des produits éprouvés et utilise 
les gammes de produits d’entretien du 
fabricant suisse Swissvax de Fällanden. 
Les kits d’entretien, qui sont égale-

ment 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.

Les prix sont indiqués en CHF,  
TVA incluse.
 

EXTÉRIEUR

Lavage extérieur du véhicule avec 
élimination des insectes 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 imprégnation 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 imprégnation de protection 
contre les salissures

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

1     5 places + 80.00/7 places + 120.00            2     avant + 60.00/tous + 80.00
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Z E R M A T T  U N P L U G G E D

MUSIQUE!
5 JOURS, 17 SCÈNES, 100 CONCERTS:  

ZERMATT UNPLUGGED – LE PLUS GRAND  
FESTIVAL ACOUSTIQUE D’EUROPE.

Créé en 2007 en tant que modeste festival de chanteurs 
et compositeurs, le festival de musique acoustique Zer-
matt Unplugged est devenu ces dernières années le lieu de 
rencontre des adeptes d’un son authentique. Des artistes 
nationaux et internationaux tels que Chris de Burgh, Ala-
nis Morissette, OneRepublic, Ms. Lauryn Hill, James Blunt, 
Stephan Eicher, Jason Mraz et bien d’autres se sont déjà 
laissé tenter par le concept du Zermatt Unplugged, et se 
sont produits sur les scènes du festival, offrant des mo-
ments de musique incomparables. 
 
Aujourd’hui, plus de 100 concerts ont lieu pendant les cinq 
jours du festival sur les 17 scènes dispersées dans tout le 
village et sur la montagne.  Du 14 au 18 avril, le fan de rock 
et entertainer Rea Garvey ainsi que Richard Marx, le maître 
des ballades rock, se joindront aux têtes d’affiche Dido, Cro 
et Kaiser Chiefs, annoncées de longue date. Rea Garvey 
aime tout particulièrement ce festival et se rend à Zermatt 
pour la troisième fois déjà – avec cette fois dans ses ba-
gages, son dernier album «Neon». Richard Marx, quant à 
lui, prouvera que des standards comme «Right Here Wai-
ting» produisent un son encore plus émotionnel dans une 
version plus acoustique.

Mais Zermatt Unplugged réserve aussi des surprises: l’ac-
teur français Gérard Depardieu viendra en effet révéler 
son talent musical avec le programme «Gérard Depardieu 
chante Barbara». L’auteur-compositeur autrichien Rain-
hard Fendrich apportera, lui aussi, une touche de fraîcheur, 
tandis que Morcheeba promet des moments magiques. Et 
la jeune artiste Danitsa – visage de la campagne Zermatt 
Unplugged 2020 – enchantera le public avec un mélange 
de reggae, soul, hip-hop, R’n’B, jazz, rocksteady et funk.

  ZERMAT T-UNPLUGGED.CH Dido Danitsa

FR_VOLVO_54_55.indd   54FR_VOLVO_54_55.indd   54 03.03.20   17:0703.03.20   17:07



5 5
F R E E D O M  T O  M O V E

Danitsa Kaiser Chiefs Cro Jake Isaac Andreya Triana

VOLVO À  L’UNPLUGGED

VOLVO EST LE PARTENAIRE DE MOBILITÉ DU FES-
TIVAL DEPUIS 2018, ET POUR LA DEUXIÈME FOIS 
DEPUIS 2019, ÉGALEMENT COPARTENAIRE. «C’EST 
DANS UN CADRE INTIME ET UN DÉCOR SPECTACU-
LAIRE QUE SE PRODUIRONT DES ARTISTES DE RE-
NOMMÉE NATIONALE ET INTERNATIONALE AINSI 
QUE DES NOUVEAUX VENUS. LA MUSIQUE SE LI-
MITE À L’ESSENTIEL ET LAISSE LIBRE COURS À DE 
GRANDES VOIX AINSI QU’À DES SONS IMPRESSION-
NANTS», EXPLIQUE SIMON KRAPPL, MARKETING 
DIRECTOR DE VOLVO CAR SWITZERLAND. «DE LA 
MÊME FAÇON, VOLVO PLACE L’HUMAIN AU CENTRE, 
RÉDUIT LE DESIGN SCANDINAVE À L’ESSENTIEL, 
PROMEUT L’INNOVATION POUR RENDRE LA VIE 
PLUS SÛRE ET PLUS FACILE, ET ALLIE SOBRIÉTÉ ET 

EXPÉRIENCE HAUT DE GAMME.»
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STYLE YOUR VOLVO 
PLUS DE STYLE ET DE CARACTÈRE  

POUR VOTRE VOLVO XC60

SORTIES D’ÉCHAPPEMENT 

Quatre sorties d’échappement pour la Volvo XC60. Avec le 

kit de styling extérieur, le best-seller marque également des 

points en tant que modèle sportif

MARCHEPIEDS

Exclusifs et épurés: les nouveaux marchepieds pour la Volvo 

XC60. CHF 1602.00 au lieu de 1947.00, montage incl. (MY21)

KIT DE STYLING  
EXTÉRIEUR

Le nouveau kit de styling 

extérieur pour la Volvo 

XC60 avec une plaque de 

protection avant et arrière 

et des doubles sorties 

d’échappement à l’arrière

  

CHF 1663.00 au lieu de 

2035.00, montage incl., 

pour l’année modèle 2021 

(MY21)

SOULIGNEZ L’APPARENCE DYNAMIQUE ET ASSURÉE DE LA VOLVO XC60 AVEC UN KIT DE 
STYLING EXTÉRIEUR: LES PLAQUES DE PROTECTION AVANT ET ARRIÈRE EN INOX BROSSÉ 
SOULIGNENT LE CARACTÈRE ROBUSTE DU BEST-SELLER VOLVO ET PROTÈGENT AUSSI  
LE SUV CONTRE LES DOMMAGES. LES DOUBLES SORTIES D’ÉCHAPPEMENT INTÉGRÉES 
COMPLÈTENT LE LOOK SPORTIF.

PROMOTION

Du 1er avril au 30 juin 

2020, nous vous of-

frons 20% de réduction 

sur les éléments de 

styling extérieur de 

tous les modèles Volvo
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Suivez-nous sur INSTAGRAM • volvocarch
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IMPRESSUM

Volvo Car Switzerland SA
Schaffhauserstrasse 550 
Case postale
8050 Zurich

Tél. 0800 810 811

info@volvocars.ch
www.volvocars.ch

«Freedom to Move»  est un magazine de Volvo Car Switzerland SA. Rédaction 
et production: Content Media AG, 6340 Baar. Relecture et correction d’épreuves: 
Die Orthografen GmbH, 8004 Zurich. Traduction: Traductor, 4053 Bâle. Version 
papier: Egger SA, 3714 Frutigen.  Tous les articles cités proviennent de l’assor-
timent Volvo. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des informations plus 
détaillées à ce sujet et de vous soumettre une offre personnalisée. Tous les prix  
indiqués incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale de 7,7%. Toutes les offres 
sont valables jusqu’au 31 août 2020, sauf indication contraire. Sous réserve  
d’erreur et de modifications.

neutral
Drucksache

01-20-256640
myclimate.org

PERFORMANCE
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