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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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06 UNE FEMME AUX  
 MULTIPLES TALENTS

Natalie Robyn est Managing  
Director de Volvo Car Switzerland 
depuis début 2017. Dans un entre-
tien autour de certains mots-clés, 
elle lève le voile sur sa pensée et  
sur sa vie
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La collection Volvo Car Lifestyle

14 TROIS SOLUTIONS,  
 UN OBJECTIF

Trois concepts d’électrification

18 ACCESSOIRES XC90

Accessoires d’origine pour  
la Volvo XC90

20 LE CHEF INTELLIGENT

Pascal Schmutz est considéré 
comme une étoile montante parmi 
les plus grands chefs suisses.  
Aujourd’hui, il s’apprête à relever  
à Zurich son plus grand défi
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NATALIE ROBYN EST MANAGING DIRECTOR DE VOLVO CAR SWITZERLAND  
DEPUIS DÉBUT 2017. DANS UN ENTRETIEN AUTOUR DE MOTS-CLÉS, LA MANAGER  

HISPANO-AMÉRICAINE LÈVE LE VOILE SUR SES PENSÉES ET SA VIE.

Aspiration
Mon aspiration consiste à toujours donner le meilleur 

dans tous les aspects de la vie. Je veux réussir profes-
sionnellement, mais aussi être une bonne compagne 
pour mon partenaire et la «meilleure» mère pour notre 
fille (rires). Je fais évidemment des erreurs, mais j’en tire 
des enseignements précieux pour l’avenir. 

Montagnes
La Suisse bien sûr! Le paysage alpin est grandiose et 

il y a beaucoup de choses à découvrir. Nous sommes une 
famille active qui aime randonner dans des régions peu 
fréquentées. Cela me donne de l’énergie et un sentiment 
de bonheur. Et puis on réalise que l’être humain est en 
réalité bien peu de chose dans ce monde.

Coronavirus
Le virus a plongé le monde dans l’une de ses plus 

graves crises. Récemment encore, seul Hollywood au-
rait pu imaginer un tel scénario. Et c’est pourtant la réa-
lité. Aujourd’hui, nous sommes de nouveau en quête de 
valeurs fondamentales et nous nous demandons ce qui 

compte vraiment. Malgré la distance sociale, le corona-
virus a rapproché les gens. Dans la sphère profession-
nelle, il a provoqué une petite «révolution»: le télétra-
vail et la communication virtuelle se sont imposés. Les 
contacts personnels avec mes amis et mes collabora-
teurs m’ont toutefois manqué pendant le confinement. 

Numérisation
La numérisation est très importante. Si pendant des 

décennies le nombre de ch et la vitesse maximale étaient 
les principaux arguments de vente, la connectivité les 
a supplantés. Nous évoluons dans un nouvel environ-
nement en mutation permanente. Avant, il suffisait de 
se mesurer aux autres constructeurs automobiles. Au-
jourd’hui il faut aussi se mesurer aux spécialistes de la 
Silicon Valley. La numérisation rendra l’automobile auto-
nome. Nous gagnerons ainsi du temps, et le temps est 
un bien précieux.

Électrification
Elle est incontournable. Et je suis convaincue que 

c’est la voie à suivre. C’est pourquoi depuis l’an dernier 

UNE FEMME AUX  MULTIPLES TALENTS
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Work-Life-Balance Natalie Robyn profite de son temps libre avec son partenaire Nacho et leur fille Mika. © Ruben Sprich

tous nos modèles sont électrifiés. Aucun autre construc-
teur traditionnel n’y est parvenu jusqu’ici. Pourquoi 
nous? Parce que Volvo est une petite entreprise capable 
d’agir plus rapidement. Grâce à notre palette de mo-
dèles et à ses différents types de motorisation hybride, 
nous sommes bien positionnés. En fin d’année, nous 
lancerons notre premier modèle tout électrique: la Volvo 
XC40 Recharge Pure Electric. J’ai vraiment hâte de voir 
cette voiture. Elle ouvre un nouveau chapitre.

Liberté
Nous ressentons tous actuellement ce que liberté veut 

dire – c’est-à-dire la possibilité de se déplacer, s’expri-
mer et décider librement. Nous savons à présent qu’elle 
ne va pas de soi. C’est pourquoi notre slogan «Freedom 
to Move» est tout à fait dans l’air du temps. La liberté 
de se déplacer, de manière individuelle, durable et sûre 
avec Volvo.

Gourmet
Je suis une bonne vivante. J’adore les longues discus-

sions entre amis ou en famille autour d’un bon repas et 
d’un verre de vin. J’aime la cuisine espagnole ou médi-
terranéenne, et j’adore la fondue. Cuisiner est pour moi 

NATALIE ROBYN . . .

. . . TRAVAILLE DANS LE SECTEUR AUTO-
MOBILE DEPUIS 15 ANS ET A OCCUPÉ 
DIVERSES FONCTIONS DE DIRECTION, 
NOTAMMENT CHEZ DAIMLER/CHRYSLER 
ET NISSAN. ELLE A REJOINT VOLVO CARS 
EN 2015 EN TANT QUE VICE PRESIDENT IN-
TERNATIONAL MARKETS. ÂGÉE DE 42 ANS, 
ELLE OCCUPE LE POSTE DE MANAGING DI-
RECTOR CHEZ VOLVO CAR SWITZERLAND 
SA DEPUIS DÉBUT 2017. SOUS SA DIREC-
TION, VOLVO A REMARQUABLEMENT PRO-
GRESSÉ EN SUISSE AVEC DES PARTS DE 
MARCHÉ EN CONSTANTE HAUSSE. NATALIE 
ROBYN PARLE COURAMMENT L’ANGLAIS, 
L’ESPAGNOL ET LE FRANÇAIS ET SON AL-
LEMAND NE CESSE DE S’AMÉLIORER.
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Work-Life-Balance Natalie Robyn profite de son temps libre avec son partenaire Nacho et leur fille Mika. © Ruben Sprich

une forme de méditation, mais je peux également me 
plonger dans un bon livre ou un podcast.

Hobbies
Je suis très active et c’est en plein air que je me sens 

le mieux. J’aime particulièrement les randonnées à ski 
avec mon partenaire et notre fille. Je dirais que mon 
style de vie est sain et conscient. Je préfère toutefois 
faire un peu plus de sport (notamment fitness, vélo et 
jogging) plutôt que de renoncer à un bon repas. Mais par 
un dimanche pluvieux, je peux aussi passer des heures 
devant les séries et documentaires de Netflix.  

Mobilité individuelle
Elle est synonyme de liberté et d’indépendance, 

comme l’a montré ces derniers mois la situation liée 
au Covid-19. Mais la mobilité individuelle est en pleine 
mutation: pour les plus jeunes, l’automobile n’est pas 
un symbole de statut social, mais avant tout un moyen 
de transport sûr et pratique. C’est pourquoi les nou-
veaux concepts de mobilité m’intéressent plus que la 
construction d’un moteur. La «Shared Mobility» est une 
approche essentielle: on choisit le véhicule ou, autre al-
ternative, les transports publics adaptés à chaque trajet. 
Ce sont des sujets passionnants, pour lesquels Volvo est 
déjà bien placée.

Musique
J’adore la musique et le jazz en particulier. Mais je 

suis très ouverte à différents types de musique, comme 
la bossa-nova ou la musique espagnole, surtout la gui-
tare. J’aime aussi la country et la chanson française. Si je 
connais la musique suisse? Bien sûr, notamment notre 
ambassadeur Marc Sway et sa formidable voix. Pour 
moi, la musique est comme une porte qui permet de re-
monter le temps. Elle me fait revivre certains moments 
et ravive des émotions.

Vêtement
On dit que l’on juge les gens sur leur apparence. Mais 

un mauvais caractère n’est pas plus agréable dans des 
habits beaux et chers. J’aime le style sportif élégant, à 
condition que les vêtements soient pratiques et confor-
tables.

Rire
Il n’y a rien de plus beau que de détendre l’atmosphère 

avec un bon mot ou une blague et de faire rire les autres.

Humain
Ma famille et mes amis enrichissent ma vie. J’entre-

tiens également des relations très étroites avec mon 
équipe chez Volvo – cela nous aide à atteindre nos ob-
jectifs communs. La culture suédoise, qui met l’accent 
sur l’humain et sur les collaborateurs, est un aspect im-
portant pour moi. Ainsi, nous avons introduit, il y a un 
an et demi, un congé parental de six mois pour tous les 
collaborateurs. Cela reflète la conception suédoise qui 
cherche à concilier le mieux possible famille et travail. 
C’est aussi une étape importante dans l’égalité des pères 
et des mères.

Curiosité
Cela me fait penser à la merveilleuse citation d’Albert 

Einstein: «Je n’ai pas de talents particuliers. Je suis 
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juste passionnément curieux.» La curiosité est activité, 
ouverture d’esprit et expérience.

Organisation
J’ai la chance d’avoir un partenaire qui me soutient 

dans ma carrière. Il est très impliqué dans l’éducation 
de notre fille et me soutient dans mes décisions et mes 
actions. Être une mère qui travaille est un défi quotidien. 
Pourtant je ne voudrais pas changer ma vie, car cette 
dualité est source de diversité et de satisfaction.

Polestar
Une filiale de Volvo. Une start-up forte de plus de 

90 ans d’expérience dans l’automobile, d’une grande 
crédibilité et d’une structure solide. Polestar a un fort 
potentiel, car les Suisses aiment les innovations et s’in-
téressent aux nouvelles technologies. C’est le bon mo-
ment, la demande en moteurs électriques est très forte.

Qualité
Volvo, évidemment.

Voyages
Nous découvrons 

aujourd’hui ce dont 
les générations précé-
dentes ne pouvaient 
même pas rêver. Nous 
devons toutefois utiliser ces possibilités avec modération 
et protéger la nature et les ressources. Car ce que disent 
les jeunes écologistes d’aujourd’hui est vrai: «There is no 
Plan(et) B». À l’avenir, je prendrai l’avion le moins pos-
sible et voyagerai de manière plus responsable.

Suisse
J’adore la Suisse. C’est un formidable pays multiple 

et divers. Et tout comme Volvo, la Suisse mise elle aussi 
sur la sécurité. Je le ressens au quotidien. J’ai trouvé ici 
une seconde patrie.

Fille
Depuis deux ans et demi, nous sommes absorbés au 

quotidien par notre fille. J’aime la regarder grandir au 
quotidien et je passe autant de temps que possible avec 
elle.

Chiffre d’affaires
Une croissance constante et durable est essentielle. 

Mais C comme Climat est tout aussi important. C’est de-
puis longtemps un fait acquis pour notre entreprise. Là 
aussi, il s’agit de trouver l’équilibre entre la réussite éco-
nomique et l’utilisation responsable de l’environnement 
et des ressources.

Volvo
Une entreprise exceptionnelle, qui place toujours l’hu-

main au cœur de son action. Qu’il s’agisse d’innovations 
techniques en matière de sécurité ou de ses collabora-
teurs. Chez nous, la durabilité n’est pas un terme à la 
mode, mais le fondement de notre stratégie d’électrifi-
cation. Et même si notre marque est en plein essor, so-
briété et modestie demeurent les piliers de notre succès. 
Je partage entièrement la culture, les valeurs et les en-
gagements ambitieux de l’entreprise en matière de dé-
veloppement durable. Pour faire court: j’aime faire partie 
de cette marque!

Transformation
Ce qui m’a poussée à rejoindre le secteur automobile? 

La perspective de nouvelles technologies, de nouveaux 
processus et de nouveaux défis. Ça m’a attirée, car je 
voulais faire mes preuves dans un secteur intéressant. 

Et la transformation n’est 
pas finie!  

X-Factor
Depuis le lancement de la 

première Volvo à Göteborg 
en 1927, la sécurité est la 
spécificité de notre marque 
et c’est ce que nous appe-
lons le X-Factor de Volvo. 

L’être humain est au cœur de tous nos développements 
et innovations. Nous avons inventé de nombreuses so-
lutions qui ont prévenu quantité de blessures et sauvé 
des vies dans le monde entier: de la ceinture de sécurité 
à trois points au système de protection latérale, en pas-
sant par le siège enfant dos à la route. 

Yes
J’aime ce mot et l’état d’esprit qu’il illustre. Oui, es-

sayons. Oui, faisons-le. Oui, pourquoi pas? Tel a été le 
point de départ de nombreuses inventions, innovations 
et réussites.

Avenir
Il est essentiel de réfléchir à notre avenir pour prendre 

les bonnes décisions et agir avec discernement. C’est 
important pour notre société, pour notre entreprise 
et pour les futures générations. C’est pourquoi nous 
sommes aujourd’hui déjà la seule marque à proposer 
l’option hybride rechargeable sur tous nos véhicules. 
Nous souhaitons que d’ici à 2025 la moitié des véhi-
cules que nous vendrons soit dotée d’un moteur tout 
électrique et voulons devenir une entreprise climatique-
ment neutre d’ici 2040.

«Un dialogue ouvert et  
franc au sein de l’équipe est 
très important pour moi»
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21” REFLECTIVE UMBRELLA  
PARAPLUIE LÉGER ET COMPACT, TOILE  
ULTRARÉFLÉCHISSANTE   CHF 26.00

CLEAR WATER BOT TLE  
PLASTIQUE TRANSPARENT 
SANS BPA, BOUCHON EN  

ALUMINIUM, 0,6 L ITRE   
CHF 14.00

REIMAGINED CHARGER CABLE  
FOR APPLE DEVICES CÂBLE L IGHT-

NING VERS USB, 100 CM  CHF 28.00

STELTON TO GO CLICK 400 ML  
GOBELET EN ACIER INOXYDABLE, 

AVEC FONCTION SMART-CLICK   
CHF 41.00

MOOSE PLUSH TOY   
COMPAGNON EN PELUCHE POUR 

COURTS ET LONGS TRAJETS,
18,5 X 14 CM CHF 21.00

DEFINE YOUR STYLE 
VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION 
VOLVO À EMPORTER. CHEZ NOUS DANS LE SHOWROOM ET DANS NOTRE BOUTIQUE 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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REIMAGINED WATCH 40 BRACELET EN CUIR  
REIMAGINED, DIAMÈTRE CADRAN 36 MM OU 40 MM, 

ÉTANCHE JUSQU’À 5 ATM  CHF 242.00

KLIPPAN WOOL BLANKET  200 × 130 CM,  
100% LAINE D’AGNEAU, MADE IN SWEDEN  CHF 80.00

TOY CAR XC 90  VOITURE MODÈLE RÉDUIT MOULÉE PAR  
INJECTION À L’ÉCHELLE 1  :  38,  AVEC MOTEUR À RÉTROFRICTION,  

CONVIENT AUX ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS   CHF 16.00

STELTON WATER BOT TLE 
ACIER INOXYDABLE LAQUÉ.  

DISPONIBLE EN BLEU, SABLE  
OU ROSE. 0,75 L ITRE  CHF 33.00
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L’UNIVERS DE LA MOTORISATION AUTOMOBILE EST EN PLEINE RÉVOLUTION.  
LE MOTEUR ÉLECTRIQUE PROGRESSE PETIT À PETIT EN VUE D’ÉVINCER LE MOTEUR  

À COMBUSTION. LA SOLUTION IDÉALE NE SE PROFILANT PAS (ENCORE) CLAIREMENT, 
IL EXISTE ACTUELLEMENT UNE MULTITUDE DE CONCEPTS D’ÉLECTRIFICATION.

Notre besoin de mobilité individuelle continuera de s’intensifier dans les années à venir. Mais 
dans le même temps, il faut prendre en compte les directives ambitieuses de l’accord de Pa-
ris conclu en 2015. Conformément à ce dernier, il convient de contenir le réchauffement mon-
dial moyen en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l’ère préindustrielle et le secteur des 
transports doit devenir climatiquement neutre d’ici 2050. Cela signifie que notre mobilité 
doit sensiblement changer. Le groupe motopropulseur de nos voitures joue un rôle crucial à 
cet égard. Les constructeurs automobiles doivent donc développer des solutions techniques 
pour répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques. 

Émissions proches de zéro: de gros progrès ont été réalisés ces dernières années au niveau 
des émissions polluantes. Les catalyseurs, les filtres à particules et l’injection d’une solution 
d’urée ont permis de faire baisser à un niveau minimal les valeurs des émissions d’oxydes 
d’azote et de particules des moteurs à combustion interne. Dans de nombreux cas, même à 
un «niveau d’impact nul», c’est-à-dire à une valeur inférieure à la concentration dans l’air am-
biant. D’autres progrès particulièrement ambitieux doivent par contre être réalisés en termes 
d’émissions de CO2. Et à cette fin, il est impératif d’électrifier les groupes motopropulseurs.

À compter de l’année prochaine, la valeur cible pour les émissions de gaz carbonique sera 
de 95 grammes par kilomètre. Elle sera abaissée à 81 grammes d’ici 2025 et 59 grammes 
à l’horizon 2030. Comme ces limites sont impossibles à atteindre avec les motorisations 
conventionnelles, il faut au plus vite mettre en circulation le plus grand nombre possible 
de modèles électriques. Selon le fournisseur ZF, 90 pour cent des voitures neuves dis-
posent encore à l’heure actuelle d’une motorisation conventionnelle, tandis que 6 pour 
cent sont des hybrides et 4 pour cent des véhicules purement électriques. D’ici 2030, 
l’entreprise table sur 61 pour cent de véhicules à moteur à combustion interne – dont tou-
tefois une large majorité avec une hybridation légère – environ 15 pour cent d’hybrides  
intégraux et d’hybrides rechargeables et 24 pour cent de véhicules électriques à batterie.

TROIS  SOLUTIONS,
UN OBJECTIF
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Grâce à l’électrification des groupes motopropulseurs, 
les véhicules deviennent à la fois plus propres et plus ef-
ficaces. C’est pourquoi Håkan Samuelsson, président et 
CEO de Volvo Cars, a annoncé, en 2017 déjà, que les 
nouveaux véhicules Volvo lancés sur le marché seraient 
toujours équipés d’un moteur électrique à partir de 2019. 
L’objectif du constructeur est un million de véhicules  
hybrides ou purement électriques d’ici 2025. 

Étapes clés de la stratégie d’électrification: bien que la 
demande de voitures électriques semble aujourd’hui la 
dernière tendance à la mode, ce concept de motorisation 
est aussi ancien que l’automobile elle-même. Au début 
du XIXe siècle déjà, Ferdinand Porsche et le fabricant de 
véhicules hippomobiles Ludwig Lohner développèrent 
un véhicule électrique qui fut présenté à l’Exposition uni-
verselle de Paris en 1900 et dont les moteurs étaient lo-
gés dans les moyeux de roues. Dans le modèle Semper 
Vivus, première voiture hybride qui arriva un an plus tard, 
F. Porsche élargit la gamme en utilisant comme source 
d’énergie non pas une batterie lourde, mais un moteur à 
combustion interne qui entraînait une génératrice et ali-
mentait ainsi en énergie électrique les moteurs dans les 
moyeux de roues à l’avant. 

La Toyota Prius est la pionnière de l’hybridation automo-
bile moderne. La première géné-
ration de modèles a été lancée au 
Japon en 1997 déjà. La voiture était 
équipée d’un moteur essence quatre 
cylindres, d’un engrenage planétaire 
à variation continue et d’un système 
hybride sophistiqué. 

Tesla peut être décrite comme la 
pionnière des voitures modernes 
entièrement alimentées par batterie. 
La Roadster électrique construite 
sur la base d’une Lotus Elise à partir 
de 2008, a su montrer de manière 
impressionnante aux passionnés 
d’automobiles adeptes de technolo-
gie ce dont les moteurs électriques 
étaient capables: une accélération (presque) silencieuse 
et forte, qui au démarrage à un feu, a donné un coup de 
vieux à nombre de sportives conventionnelles. Enfin, les 
Californiens ont su réaliser une percée sur presque tous 
les marchés du monde avec le véhicule haut de gamme  
Model S. Volvo a commencé à électrifier sa palette de 
modèles dès l’été 2011 avec la C30 Electric.

Toutes les hybrides ne se valent pas: même si la plupart 
des grands constructeurs automobiles ont désormais 

initié le passage à une motorisation électrique de façon 
systématique, dire définitivement adieu au moteur à 
combustion interne ne se fera que lentement. Les mo-
teurs Otto et diesel seront toutefois déjà électrifiés dans 
quelques années. Les concepts hybrides en tout genre 
joueront un rôle important aux côtés des motorisations 
100% électriques à batterie. En effet, la meilleure so-
lution pour une voiture est d’associer un moteur à com-
bustion interne et un moteur électrique pour former un 
système hybride. Cela permet de combiner idéalement 
les avantages des deux sources d’entraînement, tout en 
éliminant les faiblesses: le moteur à combustion interne 
techniquement abouti  assure de longues autonomies et 
convient à la conduite à des vitesses élevées, tandis que 
le moteur électrique vient en renfort au démarrage, dans 
le trafic Stop and Go et dans des situations de conduite à 
vitesse constante au plat – en «roue libre».

En principe, on fait une distinction entre micro-hybride, 
hybride léger et hybride intégral lorsqu’il est question 
de motorisation hybride. Pour des raisons de coûts, les 
micro-hybrides et hybrides légers se limitent générale-
ment à un entraînement sur un seul essieu. Les véhicules 
hybrides intégraux peuvent en revanche être facilement 
combinés à une transmission intégrale.

Les véhicules micro-hybrides et mild hybrid (MHEV, Mild 
Hybrid Electric Vehicles) fonctionnent principalement 
avec des alterno-démarreurs de 12 ou 48 volts, qui as-
surent aussi bien la fonction Start/Stop et une assistance 
à la traction pour le moteur à combustion interne (surali-
mentation) que la récupération de l’énergie cinétique au 
freinage. Dans la plupart des cas, la conduite 100% élec-
trique n’est pas possible. À l’heure actuelle, des systèmes 
à haute puissance de 48 volts sont toutefois en phase de 
développement pour permettre la conduite électrique à 

Battery Package Le cœur de la Volvo XC40 Recharge Pure Electric
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des vitesses jusqu’à 80 km/h. Les MHEV permettent de 
diminuer la consommation de 5 à 20%. Le plein se fait à 
la pompe à essence traditionnelle.

Les hybrides intégraux (HEV et PHEV, Plug-in Hybrid 
Electric Vehicles) contribuent électriquement bien plus 
à la traction et fonctionnent à des tensions nettement 
plus élevées que les MHEV. Ils peuvent être conçus en 
tant qu’hybrides série, parallèles ou mixtes. Selon la 
configuration, ces systèmes hybrides servent davantage 
à réduire la consommation ou à augmenter les perfor-
mances. Un des avantages est que ces véhicules peuvent 
se conduire en mode soit purement électrique, soit hy-
bride. Pour faire le plein d’un HEV, on passe uniquement 
par la station-service, alors que les PHEV peuvent éga-
lement être rechargés sur une prise domestique, une 
Wallbox ou une station de recharge rapide. À cet effet, ils 
sont équipés des systèmes de fiches usuels. Ils peuvent 
parcourir entre 50 et 80 kilomètres environ en fonction-
nement sur batterie et conviennent aussi parfaitement  
aux longs trajets grâce au moteur à combustion interne. 
Cependant, leur utilisation n’est vraiment judicieuse que 
si l’on conduit régulièrement en mode électrique. Volvo 
a présenté son premier PHEV diesel, la Volvo V60 D6 
AWD, déjà en novembre 2012.

La fraction entièrement électrique: les véhicules alimen-
tés uniquement par batterie représentent la conclusion 
cohérente de l’électrification des groupes motopropul-
seurs. Ces modèles doivent être équipés de gros groupes 
de batteries pour assurer à la fois de fortes puissances 
moteur et de grandes autonomies. Le développement 
des batteries d’entraînement est actuellement en plein 
essor, la densité de puissance et les coûts sont optimisés 
étape par étape. Pour des raisons de poids et de coûts, 
de nombreux constructeurs ne proposent aujourd’hui 
encore des voitures électriques que dans les segments 
inférieurs, tandis que les constructeurs haut de gamme 
équipent les véhicules de tourisme puissants de groupes 
de batteries de grandes dimensions, dans les segments 
moins sensibles aux prix.

Volvo offre aujourd’hui déjà une vaste palette de modèles 
hybrides et, avec l’arrivée prochaine de la Volvo XC40 
Recharge Pure Electric, aussi un véhicule purement 
électrique. «Nous sommes le seul constructeur à offrir 
une version plug-in hybrid pour toutes les séries de mo-
dèles», souligne le constructeur suédois. «Et à partir de 
2021, nous lancerons chaque année un nouveau véhicule 
à batterie.»

MHEV

L’hybridation de 48 volts du mo-
teur à combustion interne amé-
liore les valeurs d’émission et les 
performances de conduite et per-
met une réduction des émissions 
de CO2 allant jusqu’à 20 pour cent. 
Cependant, une propulsion pure- 
ment électrique sur de longues 
distances n’est généralement pas 
possible. Les mild hybrides ont 
besoin d’essence ou de diesel, ils 
ne peuvent pas être rechargés à 
une prise de courant.

PHEV

Les hybrides rechargeables sont 
parfaits pour parcourir des dis-
tances de 100 kilomètres maxi-
mum en mode électrique et, grâce 
au moteur à combustion interne, 
des distances significativement 
plus longues sans grandes in-
terruptions. Leurs batteries plus 
grandes permettent d’améliorer 
les performances du système. 
Leur chargement se fait sur la 
Wallbox, sur une prise domes-
tique ou à une station de recharge  
rapide.

BEV

Les véhicules électriques à bat- 
terie sont équipés de gros groupes 
de batteries et représentent le type 
de motorisation le plus efficace en 
termes de consommation énergé-
tique. Grâce à un couple puissant 
dès le démarrage, les moteurs élec-
triques assurent une accélération 
rapide et régulière. Les autonomies 
garanties par recharge de batterie 
sont constamment augmentées. 
Selon le concept de véhicule, elles 
atteignent actuellement entre 200 
et 600 kilomètres.
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TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE

Tapis étanche pratique en textile 
touffeté d’un côté et en plastique  
de l’autre. 

CHF 156.00

PROTECTION DES PARE-
CHOCS EN ACIER INOXYDABLE

Une protection en acier brossé 
inoxydable pour le pare-chocs ar-
rière. Un accessoire pratique et es-
thétique pour éviter de rayer la pein-
ture en chargeant et en déchargeant 
le compartiment à bagages.

CHF 228.00
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XC90 ACCESSOIRES 
ACCESSOIRES D’ORIGINE POUR LA VOLVO XC90 

POUR LE QUOTIDIEN OU L’AVENTURE, UN WEEK-END SPORTIF OU UN STYLE DE VIE RAFFINÉ –
VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS TOUS LES ACCESSOIRES D’ORIGINE DONT VOUS AVEZ BESOIN.  

DU COFFRE DE TOIT SPACIEUX AU PORTE-VÉLOS ÉLÉGANT.

MARCHEPIEDS INTÉGRÉS 
AVEC ÉCLAIRAGE

Marchepieds exclusifs et élégants 
soulignant l’allure raffinée du véhi- 
cule. Les marchepieds intégrés avec 
éclairage facilitent l’entrée et la  
sortie du véhicule et le chargement 
du toit.

CHF 2953.00

COFFRE DE TOIT  
DESIGNED BY VOLVO

Le coffre de toit développé par  
Volvo Cars a une capacité de 430 
litres, ce qui le rend très fonctionnel. 
Le design aérodynamique a été opti-
misé pour réduire la résistance à l’air 
et le bruit du vent. L’allure sportive 
est soulignée par la couleur noire 
ultra-brillante.

CHF 1379.00

accessoires assortis:
Filet de sécurisation de charge
CHF 84.00

Barres de toit profilées  pour  
rails de toit  CHF 358.00
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LECHEFINTELLIGENT
PASCAL SCHMUTZ EST CONSIDÉRÉ COMME UNE ÉTOILE MONTANTE  

PARMI LES PLUS GRANDS CHEFS SUISSES. AUJOURD’HUI, IL S’APPRÊTE  
À RELEVER À ZURICH SON PLUS GRAND DÉFI.

© Ruben Sprich
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P O R T R A I T

PASCAL SCHMUTZ EST CONSIDÉRÉ COMME UNE ÉTOILE MONTANTE  
PARMI LES PLUS GRANDS CHEFS SUISSES. AUJOURD’HUI, IL S’APPRÊTE  

À RELEVER À ZURICH SON PLUS GRAND DÉFI.

Dans les articles consacrés à Pascal Schmutz, les mêmes adjectifs reviennent souvent. 
On dit de lui qu’il est jeune et dynamique. Innovant et vif. Et dès la première rencontre avec 
lui, on s’aperçoit immédiatement que ces qualificatifs sont totalement fondés. «Dois-je 
monter sur le toit? Ça ferait une photo sympa», demande-t-il par exemple plein d’enthou-
siasme lors de la séance photo, avant de grimper sans plus attendre sur sa Volvo XC90. 

Il est évident que le jeune homme de 36 ans ne pose pas pour la première fois pour un 
article. Par ailleurs, ce natif du Seeland semble avoir de la repartie et être bien dans sa 
peau. Rapidement, au cours de notre conversation, il apparaît clairement qu’il connaît la 
musique. Sans qu’on lui demande quoi que ce soit, il parle des avantages de sa voiture. 
Il affirme se sentir «bien et très en sécurité» à bord de la Volvo XC90 et que c’est impor-
tant pour lui. «Lorsque je me rends de Saas-Fee à Zurich et que, le lendemain matin à 
six heures, je repars pour Verbier, j’ai besoin d’une voiture fiable, que j’aime conduire. Au 
volant de la Volvo XC90, ça ne m’ennuie jamais de prendre la route. Et c’est quelqu’un qui 
se déplace énormément qui vous le dit.»

Il affirme donc pleinement qu’il vit une romance avec cette voiture. Que ce soit lorsqu’il va 
chercher quelques meules de fromage chez un producteur et qu’il est content qu’il y ait 
autant d’espace à bord. Ou lorsqu’il franchit des cols la nuit et que, soudain, un cerf – non, 
pas un élan – se tient au milieu de la route. En outre, ce modèle réussit à faire le grand 
écart: «Lorsque j’arrive en tant que chef d’un restaurant 5 étoiles au volant de la Volvo 
XC90, je présente bien. Mais c’est tout aussi vrai lorsque j’entre dans la cour d’une ferme 
d’un agriculteur bio. Cette voiture est raffinée sans être tape-à-l’œil. Fonctionnelle, tout en 
étant élégante. Je suis très satisfait.»

Il y a autre chose qu’on lit souvent à propos de Pascal Schmutz: il mise résolument sur 
la durabilité. L’utilisation responsable des ressources lui tient en effet à cœur. Et pas  
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Romantique et intelligent 
Pascal Schmutz est considéré comme  
jeune, dynamique et innovant. «Mais  
le côté romantique de la cuisine, je ne  
veux pas m’en priver», souligne-t-il, pensif.
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P O R T R A I T

UN 16/20 ATTRIBUÉ  
PAR LE GUIDE GAULT & MILLAU

PASCAL SCHMUTZ DÉCROCHE LA NOTE DE 16 AU 
GAULT & MILLAU. EN 2010, IL A ÉTÉ LA «DÉCOU-
VERTE DE L’ANNÉE DE SUISSE ALÉMANIQUE». LE 
RESTAURATEUR (PRÉSENT NOTAMMENT AU KAU-
FLEUTEN DE ZURICH, AU RESTAURANT EPOCA DE 
L’HÔTEL WALDHAUS FLIMS, AU RESTAURANT SENS 
DE L’HÔTEL VITZNAUERHOF) EST UN HÔTE PAS-
SIONNÉ ET UN CHEF À SUCCÈS PARTICIPANT À 
DES SHOWS CULINAIRES EN SUISSE ET À L’ÉTRAN-
GER. SA PHILOSOPHIE: «ACHETER DES PRODUITS 
LOCAUX POUR SOUTENIR LES COMMERCES RÉ-
GIONAUX, MAINTENIR LES CIRCUITS COURTS ET 
RESPECTER LA NATURE. DES PRINCIPES QUI ONT 
BERCÉ MON ENFANCE.»

PASCALSCHMUTZ.COM

seulement depuis que la durabilité est devenue ten-
dance. Le côté régional est profondément ancré chez 
Pascal Schmutz – non seulement dans sa façon de faire 
la cuisine, mais aussi dans sa façon d’aborder la vie. Il 
dit qu’il est devenu cuisinier pour les personnes que son 
métier lui permettrait de rencontrer. «Lorsque tu connais 
les gens à qui tu achètes tes produits, tu veux automa-
tiquement le meilleur pour eux. Toutes les expériences, 
les bons moments, chaque rencontre se reflètent dans 
ma cuisine.» La solution de facilité de passer tout simple-
ment commande par téléphone n’a jamais été sa tasse de 
thé, nous explique-t-il. «Au contraire, j’ai toujours voulu 
connaître les gens, voir ce qu’ils font et en profiter pour 
créer quelque chose avec eux.»

Pour lui, la durabilité est un tout. C’est pourquoi il veut 
acheter de la qualité et savoir d’où viennent les produits 
qu’il sert dans son restaurant. Pour cela, il prend le temps, 
même s’il n’en a pas vraiment. Selon lui, il faut toujours 
être en contact direct avec les producteurs. Et s’il faut 
pour cela sacrifier du temps libre, tant pis: «Tu te conten-
teras ma foi de quatre heures de sommeil parce que tu 
es allé quelque part le soir. Pour la peine, tu sauras le len-
demain qu’il existe en Valais quelqu’un qui fait le meilleur 
des fromages.» Le côté romantique de la cuisine, «je ne 
veux pas m’en priver», souligne Pascal Schmutz, pensif.

Ce credo, il faut le défendre plus que jamais en 2020. 
Depuis février, il est directeur du complexe Mühle Tiefen-
brunnen à Zurich. Dans ce nouveau rôle, il est respon-
sable de la mise en œuvre du nouveau concept pour le 
célèbre restaurant Blaue Ente et le bistrot Kornsilo. Un 
défi pour quelqu’un qui a toujours été par monts et par 
vaux ces dernières années et qui a souvent mené de front 
plusieurs projets. Non seulement parce que le restaurant 
du quartier de Seefeld est un établissement de tradi-
tion, mais aussi parce qu’il semble avoir plus d’attaches 
ici. Le touche-à-tout va-t-il poser ses valises à présent? 
«En voilà une bonne question...», dit-il en riant. Bien sûr, 
il concentre toute son énergie sur sa nouvelle mission. 
«Mais si je reçois un appel disant qu’une entreprise, chez 
moi, à Bienne, est en difficulté et a besoin de mon aide, 
alors je ne pourrai pas dire non», soupire-t-il. Pour lui, 
aider les autres, c’est aussi cela la durabilité. «Et ce se-
rait égoïste de ma part de n’être durable qu’à un seul en-
droit.»

Sa philosophie est que chacun est important – qu’il soit 
chef cuisinier, investisseur, client, producteur ou com-
mis de cuisine. Cette philosophie, il veut l’appliquer dans 
ce nouvel établissement comme partout ailleurs. Il es-
saie toujours de créer une «petite secte» dans laquelle 
toutes et tous tirent à la même corde. Cela a également 

été le cas durant la crise du coronavirus, lorsque Pas-
cal Schmutz a motivé son équipe à aller aider dans une 
ferme bio. «Ça a été une expérience formidable. Surtout 
pour ceux qui n’avaient encore jamais été dans une ferme 
auparavant. Il faut qu’ils sachent ce que c’est, car c’est là 
que commence ma cuisine.»

Son concept pour le restaurant Blaue Ente cadre parfai-
tement avec cette approche. Bien qu’il veuille offrir une 
cuisine traditionnelle, l’objectif, au final, est que le restau-
rant fasse le plein. Mais son restaurant Blaue Ente ne doit 
pas nécessairement plaire à tout le monde. S’appuyant 
sur le principe «moins c’est plus», Pascal Schmutz veut 
miser sur une cuisine flexible et durable qui répond aux 
exigences les plus élevées, mais sans le côté spectacle. 
«Je n’ai pas besoin d’une cuisine d’ego», dit-il. Ressent-
il une pression? Il est bien sûr conscient des attentes. 
Cependant: «La plus forte pression, c’est celle que je 
me mets moi-même. Sans pression, tu ne peux pas être 
bon.» 

Reste encore la question du secret de sa réussite. Pascal 
Schmutz affirme avoir toujours été entouré de gens dont 
il pouvait beaucoup apprendre. Il avance dans la vie avec 
les yeux ouverts et s’intéresse à beaucoup de choses. 
«Un chef ne doit pas seulement penser à la nourriture, 
et surtout, il ne doit jamais perdre sa passion», dit-il. Ce 
qui prouve qu’il est non seulement jeune, dynamique et 
innovant, mais sans aucun doute aussi très intelligent.
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La nouvelle Volvo 
XC40 Recharge Pure Electric.

La Volvo XC40 Recharge Pure Electric offre non seulement 
une conduite sans émission, un moteur quasi-silencieux et une 
autonomie de 400 km*, mais elle est également le seul SUV 

électrique compact proposé avec une traction intégrale et une 
charge remorquée de 1 500 kg. Grâce au nouveau système 

d’infodivertissement avec Android Automotive OS et Google 
Maps, Google Assistant et Google Play Store intégrés, vous 

êtes connecté à tout moment même sans smartphone.

Notre premier SUV entièrement électrique.

Réserver maintenant : 
volvocars.ch/xc40recharge-shop

* L’autonomie peut varier entre les cycles de conduite WLTP et EPA et les conditions réelles. Chiffres définis d’après nos objectifs préliminaires. En attente de la certification finale 
du véhicule. Exemple: Volvo XC40 Recharge Pure Electric P8 AWD. Consommation moyenne d’électricité : 22 kWh/100 km, Emissions de CO₂ : 0 g/km. Catégorie d’efficacité 
énergétique : A. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.
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ESSAI ROUTIER – EFFICIENCE, CONFORT ET PLAISIR DE CONDUIRE?  
CE N’EST PAS FORCÉMENT CONTRADICTOIRE. LA NOUVELLE VOLVO V90 T8  

RECHARGE PLUG-IN HYBRID EN EST LE MEILLEUR EXEMPLE.
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Les constructeurs automobiles ne sont pas vraiment à 
envier en ce moment. Ils sont confrontés au défi d’explo-
rer de nouvelles voies innovantes afin de garantir que les 
générations futures n’auront pas à payer un prix trop élevé 
pour notre gestion de l’environnement. En même temps, 
la clientèle est plus exigeante que jamais – et soucieuse 
des traditions. Cela se voit non seulement dans la fidélité 
envers une marque comme Volvo, mais aussi dans le fait 
que le conducteur, et la conductrice, cherchent toujours à 
se faire plaisir au volant. Et bien sûr, la sécurité, le confort 
et le côté pratique doivent également être garantis de 
manière optimale.

Durabilité et plaisir de conduire, sécurité et luxe, pratici-
té et élégance – combiner tout cela dans une seule voi-
ture est très proche de la fameuse quadrature du cercle. 
Pourtant, l’industrie automobile est habituée aux obs-
tacles; ce n’est pas la première fois que les constructeurs 
doivent s’adapter à l’évolution de la situation et aux nou-
veaux besoins des clients. Chez Volvo, on tient compte 
des exigences de l’époque, notamment en faisant résolu-
ment avancer l’électrification. Avec la série Recharge, le 
constructeur suédois renforce son objectif déclaré d’être 
climatiquement neutre d’ici à 2040. D’ici 2025, environ 
la moitié de toutes les voitures seront vendues en version 
tout électrique et l’autre moitié en version hybride.

Les modèles hybrides jouent également un rôle impor-
tant dans la quadrature du cercle évoquée précédem-
ment. L’exemple de la Volvo V90 Recharge montre qu’une 
stratégie résolument durable ne doit pas nécessairement 
entraîner des concessions en termes de confort, de sécu-
rité ou de plaisir de conduire. La Volvo V90 Recharge tire  
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littéralement le meilleur parti des deux mondes – en 
tant que break haut de gamme, elle allie performance, 
élégance, luxe et sécurité sans que l’environnement n’ait  
à en payer le prix. 

En version plug-in hybrid ou mild hybrid, la nouvelle  
Volvo V90 combine de façon optimale plaisir de conduire 
et efficience. En réalité, les inconditionnels des véhi-
cules essence en ont aussi pour leur argent, parce que 
la variante plug-in hybrid offre une sensation de conduite 
traditionnelle très proche de celle d’une motorisation 
conventionnelle. Avec une puissance de 390 ch et une 
consommation normalisée combinée de seulement 1,7 
à 2,5 l/100 km, la Volvo V90 au design rafraîchi réussit 
à faire le grand écart: elle est économique, mais aussi 
très plaisante à conduire. Et ceux qui veulent profiter de 
temps en temps de leur affinité avec le sport automobile 
au volant de l’élégant break de haute technologie seront 
séduits par la performance. En effet, les 390 chevaux 

font de chaque trajet un véritable plaisir, notamment en 
mode Power, grâce à une réactivité immédiate.

Mais, dans cette Volvo, l’efficience est tout sauf un alibi. Il 
est possible de parcourir une cinquantaine de kilomètres 
rien qu’à l’électrique, ce qui est suffisant dans presque 
tous les cas, par exemple pour les navettes quotidiennes 
sans émissions entre le domicile et le travail, comme 
le prouvent des études récentes. Toutefois, sur les mo-
dèles Recharge de Volvo, la durabilité ne s’arrête pas au 
moteur. Volvo est le premier constructeur à veiller à la 
traçabilité du cobalt utilisé pour la batterie du moteur 
électrique de ses modèles Recharge. Grâce à la techno-
logie dite blockchain, les clients peuvent voir exactement 
d’où provient le matériau utilisé dans leurs voitures. De 
façon analogue à la cryptomonnaie bitcoin, la techno-
logie blockchain crée un réseau de données partagé et 
augmente considérablement la transparence dans les 
chaînes d’approvisionnement. En effet, les informations 

Énergie propre En version  
plug-in hybrid, la Volvo V90  
T8 Recharge parcourt près  
de 50 kilomètres en mode  
électrique pur

De l’élégance Sobre et raffinée, 
la Volvo V90 est la voiture 
idéale pour les familles qui  
ont du style
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sur l’origine du matériel ne peuvent ainsi pas être modi-
fiées sans que cela ne se remarque. L’objectif est d’em-
pêcher l’utilisation dans les modèles Recharge de cobalt 
provenant, par exemple, des mines congolaises soup-
çonnées d’employer des enfants pour extraire la matière 
première. Ainsi, il est possible de parcourir le pays au vo-
lant de la Volvo V90 non seulement en se faisant plaisir, 
mais aussi en ayant bonne conscience.

Mais à quoi bon tous les nobles efforts en faveur de la 
durabilité et de l’équité si une voiture n’a pas belle allure, 
ne plaît pas? Ce n’est absolument pas le cas de la nou-
velle Volvo V90, car l’élégante Suédoise est également 
l’un des modèles les plus attrayants de son segment. Les 
phares antibrouillard, le spoiler et le pare-chocs avant in-
férieur ont été redessinés pour l’année-modèle 2021 et 
confèrent au break haut de gamme une présence impres-
sionnante. Au niveau du hayon, le nouveau design des feux 
arrière attire l’attention avec les clignotants dynamiques 

et le nouveau graphisme signature LED qui accentuent  
l’apparence unique et le charisme de la voiture. 

Comme d’habitude, il est également possible de person-
naliser la nouvelle Volvo V90 avec des options supplé-
mentaires, notamment de nouvelles couleurs de carros-
serie et des designs de roues. Et il y a vraiment de quoi 
être fier des highlights de sa liste d’équipements: le sys-
tème audio Bowers & Wilkins amélioré offre encore plus 
de divertissement au plus haut niveau avec un amplifica-
teur plus performant, une compen-
sation automatique du bruit et un 
nouveau mode sonore inspiré de 
l’ambiance acoustique d’un club de 
jazz de Göteborg. acoustique n’est 
pas la seule raison pour laquelle la 
nouvelle Volvo V90 T8 Recharge 
Plug-in Hybrid plaît autant à tous 
les amoureux de Volvo. 

FR_26_29.indd   29FR_26_29.indd   29 28.08.20   06:0728.08.20   06:07



©
 R

ub
en

 S
pr

ic
h

FR_VOLVO_30_35.indd   30FR_VOLVO_30_35.indd   30 16.08.20   16:5116.08.20   16:51

3 1
F R E E D O M  T O  M O V E

P O R T R A I T

DU PROJET AMATEUR À LA CONSÉCRATION: LE DUO COMIQUE DIVERTIMENTO A  
UN PARCOURS ÉTONNANT. DANS L’ENTRETIEN, MANU BURKART ET JONNY FISCHER 

NOUS MONTRENT QU’EN DÉPIT DE LEUR SUCCÈS, ILS ONT SU GARDER LES PIEDS SUR 
TERRE, SONT PLUS PROFONDS QUE CE QUE BEAUCOUP VOUDRAIENT NOUS FAIRE 

CROIRE – ET COMME AVANT, NE SONT JAMAIS À COURT D’IMPERTINENCES.

Manu et Jonny, on vous sait optimistes et toujours 
de bonne humeur. Avez-vous beaucoup perdu le 
sourire ces dernières semaines?

MB: Oui et pas qu’un peu. Et nous ne sommes pas 
toujours de bonne humeur, loin s’en faut. Jusqu’à pré-
sent, aucun de nous deux n’était vraiment d’humeur à 
être sous les feux des projecteurs, par exemple dans les 
médias sociaux. J’ai été très occupé avec toute cette his-
toire de coronavirus. Je me suis réjoui à l’annonce de l’as-
souplissement tout en doutant qu’il puisse être durable.

Votre grande tournée a été pratiquement reportée 
d’un jour à l’autre.

JF: Nous avons été parmi les premiers à être touchés, 
avant même le grand confinement. Comme nous nous 
produisons dans des salles de plus de 1000 personnes, 
nous avons été frappés de plein fouet par cette mesure.

Vous êtes victimes de votre succès, pour ainsi dire.
JF: Mais ce n’est peut-être pas si mal. En temps nor-

mal, on parle beaucoup de nous, vu notre succès. Pour 
une fois, nous n’étions plus sous les feux de l’actualité 
tandis que des spectacles moins célèbres continuaient 

de se produire. Nous ne savons d’ailleurs toujours pas 
si nous pourrons remonter sur scène cette année. Nous 
l’espérons.

MB: J’ai été patient longtemps et étais prêt à accep-
ter la situation qui évoluait sans arrêt. Mais maintenant, 
je perds patience petit à petit. On a plutôt l’impression 
qu’on ne pourra pas rejouer avant l’année prochaine. 
C’est dommage pour nous, mais aussi pour tous les 
gens qui veulent nous voir.

Comment vous êtes-vous occupés pendant cette 
période?

JF: Cela n’a pas été facile, mais nous avions tous deux 
beaucoup à faire. Surtout Manu qui, papa de trois en-
fants, avait un programme à temps complet.

MB: J’aime ma famille plus que tout, mais je suis 
aussi un homme épris de liberté, qui a besoin d’espace 
pour être créatif. Avec trois jeunes enfants, en temps 
normal, cela peut déjà être un défi au quotidien. Et pour 
moi, il était évident que je devais épauler pleinement ma 
femme. Mais je dois avouer que certains jours, elle a eu 
un quatrième enfant à la maison avec moi et mes sautes 
d’humeur.
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Des artistes mobiles  Le duo Divertimento dans la Volvo XC90 B6 AWD Inscription. © Ruben Sprich 

Divertimento a plus que jamais la cote. Comment 
décidez-vous des partenariats ou des campagnes 
auxquels participer ou non?

JF: Si nous ne parvenons pas à adhérer tous les deux 
pleinement à un projet, il n’est pas question de lui don-
ner suite. Nous n’entreprendrons jamais rien juste pour 
l’argent! Manu et moi adhérons totalement au style et à 
la philosophie de Volvo. J’achèterais aussi cette voiture 
à titre privé. Je ne peux pas en dire autant de beaucoup 
d’autres marques. La Volvo est une voiture géniale et in-
novante à laquelle nous pouvons nous identifier à 100%.

MB: Nous aimons les formats et les missions qui 

nous permettent de voyager. Que ce soit en Suisse, en 
Écosse ou en Afrique du Sud. Nous n’avons pas à faire 
semblant ou à prouver quoi que ce soit. Nous n’avons 
pas besoin non plus d’être drôles tout le temps. Ça nous 
plaît beaucoup en ce moment. Nous sommes nous, tout 
simplement.

Vous voyagez beaucoup. Quel rôle joue la conduite 
automobile pour vous?

MB: Je voyage tellement pour mon travail que je me 
dispute souvent avec ma femme en privé pour savoir qui 
doit conduire et qui ne doit pas. J’adore m’asseoir à la 
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place du passager avant et regarder les gens dans les 
autres voitures. J’ai déjà vu beaucoup de choses amu-
santes.

Vous sentez-vous parfois coupables d’être souvent 
sur la route?

MB: Oui, ça m’arrive. Nous vivons à la lisière de la 
forêt sans liaison avec des transports publics, nous uti-
lisons constamment la voiture. Je pense parfois que ce 
n’est pas bien. Tant mieux donc, si je peux couvrir ces 
courtes distances en mode électrique avec mon modèle 
hybride. Cela me déculpabilise un peu. Pour Jonny, c’est 

un peu différent. (rires)
JF: Je l’avoue: je suis un passionné de voitures, je 

veux dire surtout les voitures dont les moteurs font vrai-
ment beaucoup de bruit. Je trouve que c’est génial. J’ai 
conduit des V8 et des V10 et j’adore quand ça rugit vrai-
ment. Cela dit, je soutiens pleinement l’idée de la mobili-
té électrique – et heureusement, on peut activer certains 
bruits de moteur dans une voiture électrique.

À l’heure actuelle, tout le monde se revendique en 
faveur de la durabilité. Quel rôle joue-t-elle à vos 
yeux?

MB: Un grand rôle. Je suis pointilleux en ce qui 
concerne le tri des déchets. J’entends souvent dire que 
tout cela ne sert pas à grand-chose parce qu’au final, 
tout est à nouveau mélangé. Ça m’est égal. Je pense que 
c’est la bonne démarche et j’inculque ce principe à mes 
enfants. Mais j’ai aussi appris qu’il fallait faire attention 
à la façon dont on se positionnait. Par exemple, je me 
suis montré dans les médias sociaux revêtu d’un pull ar-
borant le logo du WWF. Des commentaires ont aussitôt 
fusé, du style: «Ça s’affiche en faveur de la protection 
de l’environnement et en même temps, ça part en jet en 
Afrique du Sud pour la télévision, super.»

JF: Je crois que la durabilité, tout comme la crise 
du coronavirus, a beaucoup à voir avec la responsabili-
té personnelle. Nous pourrons relever ce défi si tout le 
monde s’y met. Je ne peux et ne veux pas renoncer à 
mes voyages. Mais je veille à apporter ma contribution 
quand même, par exemple en achetant des produits ré-
gionaux et de saison. On peut se comporter partout de 
façon écologique et se passer de certaines choses. 

Ces réactions sont-elles le revers de votre succès?
MB: D’une certaine façon. Il faut dire qu’en tant que 

duo Divertimento, nous avons longtemps été «blancs 
comme neige», perçus à juste titre plutôt comme des 
personnes «bien sous tous rapports».  Au cours des 
deux ou trois dernières années, nous avons pris la liberté 
de choquer parfois.

Vous aurait-on sous-estimé pendant tout  
ce temps? Peu à peu, beaucoup semblent se  
rendre compte de ce qu’est devenue la machine 
Divertimento.

JF: J’aime bien le fait que l’an dernier, on m’ait de-
mandé si nous pouvions vivre de Divertimento ou si nous 
devions encore travailler comme enseignants (rires). On 
sait bien comment les gens voient les choses: assis dans 
une salle avec 3000 personnes, on calcule combien ça 
peut rapporter par an. Ça fait beaucoup. Malheureuse-
ment, le calcul ne fonctionne pas comme ça.
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Donc vous ne gagnez pas des millions?
JF: La compagnie en tournée, si. Mais nous dépen-

sons aussi des millions. Pour la location des salles, le 
personnel, les coûts de production en général . . .

MB:  . . . sans parler de toutes les voitures de sport 
coûteuses qui se trouvent dans le garage de Jonny et 
qu’il faut bien financer. (Les deux rient.)

JF: Plus sérieusement: les dix premières années, 
nous n’avons presque rien gagné, j’ai même dû vendre 
ma voiture pour que nous puissions vivre notre rêve. 
Cela fait maintenant dix ans que tout va bien, et c’est su-
per qu’on nous voie toujours comme des gens qui n’ont 
pas pris la grosse tête. Quelques personnes nous ont de-
mandé de les aider financièrement depuis le début de la 
crise du coronavirus. 

Vraiment? Comment avez-vous géré cela?
JF: Cela a été très désagréable. Notamment parce 

que cela vous fait ré-
aliser que vous déga-
gez manifestement 
quelque chose qui in-
cite les gens à vous 
adresser ce type de de-
mande.

MB: Je connais 
également de telles de-
mandes, par exemple 
de la part de start-up. Souvent, je voudrais les aider et 
je trouve que ces sociétés ont de bonnes idées. Mais le 
seul fait de s’engager dans cette voie déclenche une dy-
namique incontrôlable: où dire oui, où dire non? Vous 
rendez votre démarche publique? Quel effet cela a-t-il 
sur les autres? Notre grand nombre de followers dans 
les médias sociaux est à la fois une malédiction et une 
bénédiction à cet égard. Parce qu’une chose qui convient 
à une personne peut en repousser une autre complète-
ment.

Comment expliquez-vous votre popularité?
MB: Nous avons un enthousiasme enfantin que nous 

avons réussi à préserver jusqu’à ce jour. Ce n’est pas 
comme au début, après tout nous avons tous les deux 
plus de 40 ans. Mais nous dégageons quelque chose de 
positif qui fait du bien aux gens.

JF: Nous sommes très différents, cela joue égale-
ment un rôle important. Nous sommes comme deux 
pôles qui s’attirent et se repoussent. De plus, nous pou-
vons faire beaucoup de choses. Nous ne les faisons pas 
parfaitement mais nous savons les faire un peu. Nous 
savons chanter, jouer, danser . . .

MB: As-tu vraiment dit danser? (Les deux rient.)

Comment votre relation a-t-elle évolué? Êtes-vous 
le même couple que toujours?

Les deux: Non, pas du tout!
JF: Nous avons des hauts et des bas comme dans 

tout partenariat. Nous avons déjà voulu nous sépa-
rer à plusieurs reprises et nous ne trouvions plus au-
cune raison de nous parler. Au début, nous débordions 
d’un enthousiasme aveugle l’un pour l’autre; on peut le 
constater encore aujourd’hui en regardant de vieux en-
registrements. Je ris sur pratiquement toutes les vidéos 
des six premières années, tellement je suis fan de Manu. 
Ensuite, nous avons connu des années difficiles avec 
plus de pression…

MB: On oublie souvent qu’au début notre activité 
n’était qu’un passe-temps et que nous n’avions jamais 
imaginé pouvoir en vivre. Cela a été un beau parcours, 
mais pas sans difficultés. Mais c’est une évolution nor-
male que nous avons finalement assez bien gérée.

JF: Je pense que nous nous 
sommes adoucis avec l’âge. 
Nous acceptons le fait que nos 
avis divergent et nous pouvons 
tous deux y faire face.

Cette indulgence liée à l’âge 
sera-t-elle perceptible dans 
les nouveaux numéros? 

JF: Absolument. À 40 ans, 
on ne peut pas faire les mêmes blagues qu’à 20. Nous 
avons toujours intégré notre développement personnel à 
notre programme. Nos débuts, l’époque de la formation 
d’enseignant, Manu devenu père…

MB:  . . .ton homosexualité . . .
JF: Oh mince, oui j’avais oublié. Nous devons réécrire 

le programme. (Les deux rient.)

A-t-on le droit de plaisanter sur des sujets tels que 
le coronavirus ou la durabilité?

JF: On peut, mais nous ne le faisons que dans une cer-
taine mesure. Habituellement, nous laissons de côté les 
sujets difficiles et privilégions les thèmes légers. Nous 
aimons plaisanter en privé sur toutes sortes de choses, y 
compris les sujets sensibles; nous aimons l’humour noir, 
et à l’occasion les blagues légèrement en dessous de la 
ceinture. Mais sur scène, Divertimento doit rester une 
expérience positive et conviviale pour toute la famille.

MB: C’est ce que nos fans attendent de nous – et 
cela nous convient encore parfaitement même après 
toutes ces années.

CABARET-DIVERTIMENTO.CH

«Nous dégageons quelque 
chose de positif qui fait 
du bien aux gens»
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Deux fois plus matures  «À 40 ans, on ne 
peut pas faire les mêmes blagues qu’à 20.» 

© Ruben Sprich
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L’expression d’un 
nouveau mode de pensée.

La nouvelle Volvo S90 Recharge Plug-in Hybrid.

volvocars.ch/S90
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Volvo Suisse lance un service de car 
sharing avec des «microflottes» pour les 
immeubles résidentiels et de bureaux.

Volvo Premium Car Sharing propose un véhicule actuel 
approprié pour toutes les situations de la vie, que ce soit 
pour faire du shopping en ville ou passer un week-end de 
ski en famille. Cela permet de se passer de sa propre voi-
ture tout en optant pour une solution de mobilité confor-
table et écologique. 

Contexte: près de 50% de la population suisse est 
constituée de ménages d’une ou deux personnes. Et 
cette tendance est à la hausse. Conjuguée à l’urbani-
sation croissante, cette situation entraîne une pénurie 
de places de stationnement. On observe également un 
changement de comportement au sein de la société, qui 
s’oriente à la fois vers une économie collaborative et un 
besoin croissant de mobilité individuelle mais durable. 
Volvo Premium Car Sharing tient compte de ces circons-
tances. 

En collaboration avec le prestataire financier pour les 
fonds d’investissement immobiliers Berninvest AG, la 

nouvelle offre est actuellement lancée sur le marché en 
tant que premier projet à Guin dans le canton de Fribourg: 
depuis peu, les habitants de l’immeuble «düdingenplus» 
disposent ainsi du nouveau service de mobilité.

«Avec Volvo Premium Car Sharing, nous soulignons 
notre volonté de jouer un rôle de pionnier en matière de 
mobilité durable», explique Natalie Robyn, Managing  
Director chez Volvo Car Switzerland SA. «En tant qu’en-
treprise innovante, nous nous sentons tenus d’investir 
dans le développement de technologies et de prestations 
durables, qui rendent la vie de nos clients plus facile, 
meilleure et plus sûre.»

La gestion de Volvo Premium Car Sharing est entière-
ment numérique: les utilisateurs peuvent facilement ré-
server et payer les véhicules Volvo XC60, Volvo XC40 et 
Volvo V60 les plus récents – également disponibles en 
option hybride rechargeable – via l’application Volvo Pre-
mium Car Sharing. L’utilisation se fait également via l’ap-
plication à l’aide d’une clé numérique, seule l’utilisation 
effective est facturée. D’autres projets devraient suivre 
dans un avenir proche. 

volvopremiumcarsharing.ch

SHARING IS CARING
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AVEC DES ANGLES ET DES ARÊTES AU LIEU DE RONDEURS, LA VOLVO 144  
DIFFÉRA NETTEMENT DE SON PRÉDÉCESSEUR, LA VOLVO «AMAZON», LORS  

DE SA PRÉSENTATION LE 17 AOÛT 1966. LE PATRON DE VOLVO, GUNNAR ENGELLAU, 
AVAIT EXPLIQUÉ À SES INGÉNIEURS EN 1960 QUE LA NOUVELLE VOITURE NE SERAIT 

PAS BEAUCOUP PLUS CHÈRE, MAIS BEAUCOUP PLUS SPACIEUSE ET, SURTOUT,  
BEAUCOUP PLUS SÛRE. 
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Le loup blanc 
Ce qui paraît plutôt excentrique aujourd’hui était 
tout à fait normal dans les années 1960 et 1970: 

des intérieurs aux couleurs vives. 

La première 
En 1966, la première Volvo 144 sortit des  

lignes de production de Torslanda, en Suède.

Un charme urbain 
Avec sa forme élégante et intemporelle,  

la Volvo 144 s’intégrait parfaitement  
dans l’environnement urbain.
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230, ni la Rover 2000 TC ne pouvaient faire beaucoup 
mieux. Et même la Porsche 912 ne parvenait pas vrai-
ment à distancier la Volvo à l’époque. 

Dès la fin de l’année 1967, un break, la Volvo 145, vint 
compléter la série 140. Les différences ne commençaient 
qu’à partir du montant C, et même les portes latérales 
arrière furent reprises de la berline, ce qui n’était pas 
forcément élégant mais en revanche efficace. Bien sûr, 
le toit avait été prolongé. L’arrière présentait un grand 
hayon quasiment vertical; deux fenêtres situées derrière 
le montant C permettaient d’éclairer et d’aérer l’habitacle, 
car les vitres arrière s’ouvraient.

Le système d’essuie-glace de la lunette arrière prévu était 
exceptionnel, car il pouvait être ajouté ultérieurement à 
moindre frais. La surface de chargement du break mesu-
rait 133 x 185 cm, ce qui correspondait à un volume de 
chargement d’environ deux mètres cubes pour une hau-
teur de 84 cm. Et les ingénieurs de Volvo ont même trou-
vé de la place pour une banquette dépliable qui faisait de 
la Volvo 145 une sept places. 

Les modèles Volvo n’étaient pas bon marché. En 1968, 
une Volvo 142 coûtait près de 13 300 francs, tandis 
que la Volvo 145 S coûtait, elle, 15 800 francs. C’était à 
l’époque environ deux fois le prix d’une Volkswagen Coc-
cinelle 1300. Pour le prix d’une Volvo, on pouvait même 
s’offrir le grand Commodore Opel avec un moteur à six 
cylindres, mais chez BMW seulement la petite 2002. 

Néanmoins, même les gens qui savaient bien compter 
avaient recours à la valeur sûre qu’était le constructeur 
suédois, car ses voitures étaient considérées comme du-
rables et fiables. Cela fut également confirmé par la «Re-
vue Automobile» suisse, qui, à l’occasion d’un test dé-
taillé, nota: «Bien que la carrosserie ait été entièrement 
revue, elle est dépourvue d’éléments mode et plaira donc 
pendant de nombreuses années; l’originalité de cette voi-
ture réside dans la sécurité, l’expérience de conduite et la 
durabilité.» 

La série a été modifiée à plusieurs reprises, par exemple 
en 1970 et 1973, pour la maintenir à jour. Ce n’est qu’à 
l’été 1974, après 1 251 371 Volvo 142/144/145 produites, 
que la production s’arrêta. Depuis, ces modèles comptent 
parmi les Youngtimers les plus recherchés. Une Volvo 
144 S bien entretenue, avec près de 200 000 km au 
compteur, coûte plus de 25 000 francs sur carforyou.ch 
– deux fois plus que la voiture neuve il y a plus de 50 ans.

Un peu plus de six ans plus tard, exactement le 17 août 
1966, Gunnar Engellau pouvait présenter le résultat du 
développement réalisé avec soin à Göteborg: la variante 
à quatre portes de la nouvelle voiture baptisée Volvo 144. 
La production en série débuta deux jours plus tard.

L’année suivante, une version sportive à deux portes vint 
compléter la gamme. La Volvo 142 et la Volvo 144 – le 
deuxième chiffre indique le nombre de cylindres, le troi-
sième le nombre de portes – avaient le même moteur 
«B18» avec un carburateur Zenith-Stromberg pour la va-
riante de 75 ch et deux carburateurs SU pour la variante 
S d’une puissance de 100 ch.

Le design était suédois. Jan Wilsgaard, qui avait pré-
cédemment dessiné la Volvo Amazon, était également 
le concepteur du type Volvo 140. Afin de satisfaire aux 
exigences de sécurité, le nouveau châssis disposait déjà 
de zones de déformation et, en même temps, d’une pro-
tection intégrée en cas de renversement. La carrosserie 
s’était avérée plus résistante à la torsion que la moyenne. 
Le système de freinage unique à 2 circuits agissant cha-
cun sur 3 roues empêchait la défaillance des freins ainsi 
que le blocage des roues arrière. La colonne de direction 
était conçue en deux parties, le tableau de bord devait cau-
ser le moins de blessures possible aux occupants en cas 
de collision, et, très tôt, des ceintures à enrouleur et des 
appuie-têtes ont été installés de série. Même les témoins 
lumineux indiquant que les ceintures n’étaient pas at- 
tachées firent bientôt partie du standard de sécurité. Vol-
vo devint ainsi la référence en matière de sécurité. 

Le magazine allemand «hobby» compara la Volvo 144 S 
à la Rover 2000 TC qui affichait 10 ch supplémentaires. Il 
y était bien entendu également question des ceintures de 
sécurité, dont l’utilisation n’était ni acquise, ni courante 
en 1966. Et les explications à ce sujet étaient détaillées: 
«Aucun constructeur automobile au monde n’a pris au-
tant soin d’équiper ses véhicules des meilleures ceintures 
de sécurité, et qui plus est de série! La ceinture à trois 
points de la Volvo enveloppe le corps et s’insère d’un seul 
geste dans une boucle située entre les sièges avant. En 
sortant de la voiture ou en cas de danger, il suffit de tirer 
sur un levier rouge pour se libérer de la ceinture. Nous 
sommes sûrs que vous aimerez porter des ceintures aus-
si pratiques, et c’est psychologiquement tout aussi im-
portant que d’attacher la ceinture.»

Mais la Volvo 144 S n’était pas seulement sûre, elle était 
aussi très sportive. Elle passait tout de même de 0 à 
100 km/h en 13,8 secondes et montait à 175 km/h. Ni 
la BMW 2000, ni la Citroën DS 21, ni la Mercedes-Benz 
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L’HIVER APPROCHE 
LES ROUES COMPLÈTES D’HIVER VOLVO 
LES CONDUCTEURS MALINS S’OCCUPENT SUFFISAMMENT TÔT DE LEURS ROUES D’HIVER  

OU CHOISISSENT D’EMBLÉE CHEZ LEUR CONCESSIONNAIRE VOLVO LE BON JEU DE  
ROUES D’HIVER PARMI UNE VASTE SÉLECTION.

1. Volvo XC90

N° de commande 32281769
19” 6-Spoke Turbine Silver  
Alloy Wheel-177
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: C
Niveau sonore: 72 dB
CHF 2898.–

2.  Volvo XC90

N° de commande 32281770
20” 10-Spoke Black Diamond 
Cut Alloy Wheel-1080
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: C
Niveau sonore: 73 dB
CHF 3403.–

3.  Volvo S/V90

N° de commande 32281779
19” 5-Spoke Black Diamond  
Cut Alloy Wheel - 1141 
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: C
Niveau sonore: 73 dB
CHF 3026.–

21

4

3

6

5
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7. Volvo V60 Cross Country

N° de commande 32281817
19” 5-Double Spoke Matt  
Graphite Diamond Cut  
Alloy Wheel 
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: B
Niveau sonore: 72 dB
CHF 2791.–

8. Volvo XC40

N° de commande 32281074
19” 5-Double Spoke  
Black Diamond Cut  
Alloy Wheel 
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: C
Niveau sonore: 72 dB
CHF 3093.–

8 97

9. Volvo XC40 Recharge Pure Electric

N° de commande 32281996
19” 5-Spoke Black  
Diamond Cut  
Alloy Wheel 
Consommation de carburant: B
Adhérence sur sol mouillé: C
Niveau sonore: 72 dB
CHF 3136.–

4.  Volvo XC60

N° de commande 32207008
19” 5-Double Spoke Matt Black 
Diamond Cut Alloy Wheel-911
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: C
Niveau sonore: 72 dB
CHF 2855.–

5. Volvo XC60

N° de commande 32281794
20” 8-Spoke Black Diamond  
Cut Alloy Wheel-1012 
Consommation de carburant: C
Adhérence sur sol mouillé: C
Niveau sonore: 72 dB
CHF 3107.–

6.  Volvo S/V60

N° de commande 32281076
18” 10-Multi Spoke Black  
Diamond Cut Alloy Wheel-1038
Consommation de carburant: B
Adhérence sur sol mouillé: B
Niveau sonore: 70 dB
CHF 2375.–
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P O R T R A I T

À CAUSE DU CORONAVIRUS, LE NAVIGATEUR PROFESSIONNEL  
SUISSE CHRISTIAN «BLUMI» SCHERRER S’EST RETROUVÉ ÉCHOUÉ  

EN SUISSE. HEUREUSEMENT. SINON, LE ZURICHOIS QUI  
A LA VOILE DANS LE SANG AURAIT PEUT-ÊTRE RATÉ  

LA NAISSANCE DE SA DEUXIÈME FILLE MARGO.
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Double sportif  Christian «Blumi» et sa Volvo V90 Cross Country au bord du lac de St. Moritz © Ruben Sprich 

Si, en tant que Suisse, on veut accomplir quelque chose 
dans la voile internationale, il faut non seulement être  
optimiste, mais aussi monter à bord d’un Optimist, cette 
boîte à chaussures monoplace étanche dotée d’une voile, 
pratiquement à l’âge du berceau. 

Le mini-dériveur est long d’à peine 2,3 mètres, et la sur-
face de l’unique voile correspond approximativement 
à celle d’un lit double normal. Il ne s’agit pas d’un jouet 
suisse pour mers intérieures, mais d’une norme inter-
nationale. «On commence tous petits», se souvient  
Christian «Blumi» Scherrer en se remémorant ses pre-
mières aventures avec l’Optimist sur le lac de Constance 
dans les années 70. «La voile m’a tout de suite emballé», 

ajoute-t-il. «J’ai trouvé fascinant qu’on puisse se déplacer 
sur l’eau sans moteur, silencieusement et pourtant si vite.» 

Au fil du temps la vitesse a augmenté, les 2,3 mètres de 
long se sont transformés en 26 mètres, la surface de la 
voile est passée à 320 mètres carrés et le mât culmine 
désormais à 33 mètres de hauteur (ce qui correspond à 
peu près à un immeuble de onze étages). C’est logique: 
en 2003, en Nouvelle-Zélande, le navigateur profession-
nel «Blumi» n’était plus seul à la barre d’un Optimist, 
mais faisait partie, en tant que régleur, d’un équipage 
international de 16 membres qui a remporté la légen-
daire Coupe de l’America avec l’équipe suisse Alinghi 
d’Ernesto Bertarelli – et l’a ramenée en Europe pour la 
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première fois! Presque du jour au lendemain, la Suisse 
s’est rapprochée de la mer, la nation du ski est devenue 
la nation de la voile. «Avant le succès d’Alinghi, la Suisse 
pensait que faire de la voile, c’était aller d’un restaurant à 
l’autre», a observé Jochen Schümann, le directeur sportif 
allemand d’Alinghi.

Lorsque Alinghi a défendu le titre à Valence, en Espagne, 
quatre ans plus tard, Christian Scherrer avait déjà quitté 
l’équipe italienne +39, mais en tant que cocommentateur 
aux côtés de la légende de la télévision Beni Thurnheer, 
le natif de Winterthour s’est fait un nom à l’échelle natio-
nale. Cet été-là, grâce à son expertise et à son éloquence, 
la Suisse tout entière était non pas simple spectatrice, 

mais littéralement au cœur de l’action par le biais de la 
télévision.

Mais il n’était plus question pour Christian Scherrer de 
disputer à nouveau la Coupe de l’America. «C’était du 
sport de haut niveau», se souvient-il sans aucun regret, 
«mais à un moment donné, j’ai eu mon compte. Je me 
sens toujours en forme, mais le fait de m’entraîner dur 
pour la Coupe de l’America a laissé des traces. Et je ne 
rajeunis pas.»

Une fois son diplôme de sport et de management de la 
Haute école zurichoise de Winterthour en poche, il s’est 
consacré à Valence, en Espagne, à divers nouveaux pro-
jets, s’est engagé comme organisateur d’événements et 
de régates (St. Moritz Match Race, Volvo Match Race 
Cup, GC32 Racing Tour), a développé une nouvelle classe 
de bateaux (bluboats.com) avec son partenaire commer-
cial Christian Bolinger, concepteur de yachts, s’est enrôlé 
sur des superyachts et a accumulé d’autres titres et expé-
riences. «Ceux qui, comme Christian Scherrer, ont évolué 
dans l’univers de la Coupe de l’America connaissent les 
grands acteurs de la scène», écrit le magazine spécia-
lisé «Wave». «Les Anglais, les Kiwis et les Américains 
choisissent surtout des compatriotes pour leurs équipes, 
mais Christian est plutôt une sorte de joker– grâce à son 
immense expérience et à ses compétences linguistiques, 
il s’intègre dans presque tous les équipages.»

Un coup d’œil à l’agenda de Christian Scherrer pour le 
printemps 2020 confirme cela: à partir du 6 mars, Su-
per Yacht Challenge à Antigua, du 19 au 22 mars, Bucket 
Regatta de Saint-Barthélemy, et le départ du GC32 Ra-
cing Tour à Oman (Muscat) était à l’ordre du jour jusqu’au 
29 mars. En théorie. Mais le vent du coronavirus a aussi 
balayé la scène internationale de la voile, et tous les évé-
nements ont été annulés. «Heureusement», affirme au-
jourd’hui Christian Scherrer en riant. «Car au lieu de naître 
comme prévu en avril, ma deuxième fille Margo est venue 
au monde le 28 mars.» Après la fermeture des frontières 
à Saint-Barthélemy, le voyageur chevronné a réussi, avec 
beaucoup de chance et de ténacité, à monter à bord d’un 
avion à Antigua et à rejoindre Zurich – via la Barbade et 
Londres – juste à temps pour assister à la naissance.

Quoi qu’il en soit, le vagabond professionnel, qui a épou-
sé la navigatrice argentine Moira Gonzalez Smith en 
2011 et s’est installé avec elle en Suisse un an plus tard, 
n’a pas seulement vécu la période du coronavirus néga-
tivement. «J’avais énormément de temps à consacrer à 
ma femme et à mes deux filles, et j’ai vraiment appré-
cié cela», déclare Christian Scherrer. «Tout comme le 
calme au niveau du smartphone et le ralentissement en  
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ACCESSOIRES VOLVO 
PARÉ POUR AFFRONTER L’HIVER AVEC  

LES ACCESSOIRES D’ORIGINE VOLVO 

QUI N’A PAS DÉJÀ LAISSÉ SA VOITURE DEHORS PENDANT UNE NUIT OU DANS UN GARAGE  
NON CHAUFFÉ PENDANT UN CERTAIN TEMPS, ET S’EST RETROUVÉ AVEC LA BATTERIE – QUI A 
DÉJÀ BIEN VÉCU – À PLAT. VOLVO A ÉGALEMENT DANS SON ASSORTIMENT LES ACCESSOIRES 
APPROPRIÉS POUR CES SITUATIONS INDÉSIRABLES: DES CHARGEURS DE BATTERIE.

CHARGEUR DE BATTERIE

Le chargeur de batterie de Volvo fait en sorte que la batterie soit 

toujours suffisamment chargée pour permettre le démarrage du 

véhicule par temps froid et lors de l’utilisation du chauffage de 

stationnement alimenté au carburant. Le chargeur se branche 

rapidement sur la prise située sur le devant du véhicule et se 

débranche tout aussi rapidement.

Le fait de charger régulièrement rallonge la durée de vie de la 

batterie et la maintient en bon état. La prise pour l’alimentation 

230 volts se monte sur le pare-chocs avant, ce qui lui donne une 

apparence intégrée et assure un accès facile. Le chauffe-moteur 

électrique peut être complété par un kit de connecteur d’habi-

tacle qui permet de brancher un chauffage d’habitacle. 

 

Poids: environ 1,7 kg

Puissance d’entrée: 1 A, 230 V

Tension de charge, élevée/faible 14,5/13,7 V

CHF 335.– hors TVA.
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général.» Et le calme plat au niveau des engagements? 
«Ça non, bien sûr, parce que je vis de la voile, de l’or-
ganisation de régates, par exemple des courses interna- 
tionales de la classe de catamarans à foils GC32, ou de 
mes interventions en tant que conférencier ou commen-
tateur. Et en tant que père de famille, on a besoin d’une 
certaine sécurité.»
 
Ce n’est donc pas un hasard si Christian Scherrer est de-
puis plus de 10 ans un ambassadeur de la marque – ou 
un «Friend of the Brand» moderne – qui roule en Volvo. 
«Ça aussi, ça a été un coup de foudre», plaisante Chris-
tian Scherrer. «Et ce n’est pas une déclaration de rela-
tions publiques bateau, c’est un fait. Je suis vraiment un 
conducteur de Volvo enthousiaste, d’autant plus que la 
marque non seulement incarne techniquement beau-

coup de ce qui est important pour moi, mais rayonne 
aussi fortement en tant que marque moderne, durable 
et sympathique.» Précisément durant l’épidémie de co-
ronavirus et parce qu’ils sont quatre, Christian Scherrer a 
particulièrement apprécié l’espace et le côté pratique au 
quotidien de la luxueuse Volvo V90 Cross Country. «On 
case facilement deux adultes, deux enfants et mon équi-
pement de voile pour une semaine à St. Moritz dans le 
break. Et le plaisir de conduire commence par le design.»

Et que réserve l’avenir à ce touche-à-tout qui a plus d’un 
tour dans son sac? «Non seulement j’ai appris à navi-
guer sur un Optimist, mais je suis un optimiste», affirme 
Christian Scherrer avec humour. «C’est pourquoi je suis 
convaincu que nous réussirons à surmonter cette crise et 
à en sortir plus forts.»  

Le manager Christian Scherrer a étudié le sport  
et le management.

Christian Scherrer

Âge 50 ans
Taille 180 cm
État civil marié, deux filles Antonia et Margo
Domicile Uerikon (ZH)
Profession employé de commerce, voilier, 
navigateur professionnel, organisateur  
d’événements, conférencier,
formation de voilier chez Northsails  
au Royaume-Uni, études de sport et de  
management, Haute école spécialisée  
zurichoise de Winterthour
Compétitions de voile environ 280, y  
compris la Whitbread Round the World Race 
(Volvo Ocean Race) avec Pierre Fehlmann,  
4 Coupes de l’America, d’innombrables courses 
au large, telles que la Transat, la Fastnet Race, 
la Middle Sea Race, des match races et des 
régates du circuit des Grands-Prix 
Les principales victoires Coupe de l’America 
avec Alinghi 2003, ISAF World Champion 
Match Racing 2005/06, ISAF Vice World 
Champion Match Racing (2008), double vain-
queur de la Copa del Rey – Real Club Nautico 
Palma (2007+2008), double vainqueur de la 
Transat Québec – Saint-Malo (1992+1996),  
2e place de la Whitbread Round the World Race 
(1993/94)
Conférencier près de 80 interventions
sur le thème Teamwork, Leadership,  
Winning Team
www christianscherrer.com
bluboats.com
gc32racingtour.com

ACCESSOIRES VOLVO 
PARÉ POUR AFFRONTER L’HIVER AVEC  

LES ACCESSOIRES D’ORIGINE VOLVO 
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R E V I E R  M O U N T A I N  L O D G E  L E N Z E R H E I D E 

ÊTRE 
DIFFÉRENT

L’HÔTEL REVIER MOUNTAIN LODGE LENZERHEIDE  
N’OFFRE À SES CLIENTS QUE L’ESSENTIEL.  

MAIS C’EST AMPLEMENT SUFFISANT.

«Nous sommes sûrs que vous préférez dépenser votre argent 
pour vivre des aventures lors de vos escapades plutôt que pour 
une chambre d’hôtel coûteuse», dit la page d’accueil du Revier 
Mountain Lodge à Lenzerheide. Et les créateurs du concept 
tiennent leur promesse: les chambres disposent certes de tout 
ce qui est essentiel, mais vous n’y trouverez aucune fioriture 
comme un téléphone, un bureau ou un minibar. Une réception 
non plus, parce que l’enregistrement se fait en ligne et pour le 
check-out, il suffit de fermer la porte de la chambre.
 
Pourtant, il n’est pas nécessaire de renoncer au confort: «Simple 
et authentique», dit-on à l’hôtel Revier Mountain Lodge. Les  
96 chambres sont conçues pour 1 à 3 personnes, ce qui repré-
sente un total de 224 lits, mais avec tout le nécessaire pour se 
sentir instinctivement à l’aise. Douche, toilettes, TV et vue di-
recte sur le Heidsee et les montagnes de l’Engadine font partie 
de la prestation, de même que le Wi-Fi rapide et des offres de 
streaming pour les dernières séries.

Des étoiles? On en voit dans le ciel au-dessus des Grisons, mais 
pas sur la façade de l’hôtel. «Notre prestation ne correspondrait 
à aucune classification hôtelière », déclare Daniel Renggli, CEO 
de Revier Hospitality Group. «Nous ne répondrions même pas 
aux critères requis pour un trois-étoiles parce qu’il n’y a pas de 
chaise dans la chambre.» En revanche, des stars, grandes et 
petites, – DJ ou musique live – se produisent sur la scène les 
week-ends. Et là où, dans d’autres hôtels, ce sont les cuisiniers, 
le personnel de service et les femmes de ménage qui veillent 
au bien-être des clients, ici c’est «le gang». Il fait aussi en sorte 
que personne ne meure de faim: «Au Revier, nous rendons la 
vie plus facile. C’est pour cela que notre carte n’est pas énorme, 
mais elle vaut le détour. Notre cuisine est méditerranéenne et 
étonnamment interprétée. Nous veillons à utiliser des ingré-
dients de qualité et des produits durables.» Tout simplement 
différent.

  REVIERHOTELS.COM
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HÔTELS REVIER

LES HÔTELS REVIER APPARTIENNENT AU GROUPE 
SUISSE REVIER HOSPITALITY GROUP, UNE SOCIÉ-
TÉ DE GESTION COMMUNE AUX DEUX MARQUES 
PRIVA ET REVIER. LE PREMIER HÔTEL DU GROUPE,  
LE REVIER MOUNTAIN LODGE À LENZERHEIDE,  
A OUVERT SES PORTES EN 2017. CET ÉTÉ, CE FUT LE 
TOUR DU REVIER MOUNTAIN LODGE ADELBODEN, 
ET EN OCTOBRE 2020 UN AUTRE ÉTABLISSEMENT 
SUIVRA, AVEC L’OUVERTURE DU LIFESTYLE HOTEL 
REVIER BUSINESS BAY À DUBAÏ.
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CHECK-UP D’HIVER 
VOLVO PROFESSIONAL CAR CARE 

L’HIVER APPROCHE. FAITES VÉRIFIER VOTRE VOLVO PAR NOS SPÉCIALISTES  
FORMÉS QUI CONTRÔLERONT L’ABSENCE DE DOMMAGES À LA PEINTURE ET DE  
JOINTS FRAGILES, LE NIVEAU DES LIQUIDES ET D’AUTRES POINTS IMPORTANTS.  

POUR AFFRONTER L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ. 

CONTRÔLE DE LA BATTERIE

Avant un hiver difficile, il est particu-
lièrement important de vérifier l’état 
de votre batterie. Une batterie vieille 
et faible est la cause la plus fré-
quente de panne. Nous testons le  
bon fonctionnement de votre bat- 
terie de démarrage et la remplaçons 
si nécessaire. 

GRATUIT (matériel excl.)

CHECK-UP D’HIVER

Notre check-up complet prépare 
votre Volvo et vous permettra de 
passer l’hiver en toute sécurité. 

☀ Plaquettes, disques et  
 conduites de frein 

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

☀ Amortisseurs

☀ Contrôle de l’antigel

☀ Contrôle de la 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 en-
tretien complet de la climatisation, 
nettoyage compris. De plus, nous 
contrôlons et nettoyons le circuit du 
liquide frigorigène et nous vérifions 
le filtre à pollen (offre hors liquide 
frigorigène).

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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DRIVING EXPERIENCE – PASSER 
MAÎTRE EN CONDUITE HIVERNALE  
Expérimentez l’hiver au 
volant d’un véhicule tout 
électrique. Lors des Volvo 
Winter Driving Experience 
Days 2021. 

Comment réagir correctement si l’on 
doit éviter un obstacle sur le verglas 
ou la neige? Comment réagir en cas 
de dérapage? Lors des Volvo Winter 
Driving Experience Days 2021, vous 
apprendrez à vous sentir en sécurité, 
quel que soit le défi que l’hiver vous 
réserve.
 
Et cerise sur le gâteau: vous aurez 
l’occasion de tester pour la première 
fois notre Volvo XC40 Recharge 

Pure Electric P8 AWD. Et ce, non 
seulement sur piste verglacée, mais 
aussi sur route. Conduire la XC40 
Recharge Pure Electric entièrement 
électrique devient l’événement de 
votre Winter Driving Experience. 
Bien entendu, vous aurez également 
à votre disposition toute la palette 
de modèles équipés d’une technolo-
gie hybride de pointe. Profitez bien 
de l’hiver avec Volvo. 

Inscrivez-vous aujourd’hui. Nous 
vous informerons dès que vous 
pourrez réserver une plage horaire. 
Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur:

volvocars.ch/winterdriving

TAILORED WOOL
Il existe une alternative au cuir:  
Volvo mise sur la laine et le polyester 
recyclé. La sellerie «Tailored Wool» 
est composée de 70% de polyester 
recyclé et de 30% de laine et pèse 
trois kilos de moins que la variante 
en cuir nappa. Le matériau très ré-
sistant est censé être frais lorsqu’il 
fait chaud et chaud lorsqu’il fait froid 
et est infroissable, ignifuge, hydro-
fuge et antitache.

N O U V E A U X  S I È G E S  V O L V O

À VIE
Volvo introduit une garantie à vie 
pour les pièces détachées d’origine. 
En cas de défauts du matériel ou 
de vices de fabrication, le rempla- 
cement de ces pièces par un conces-
sionnaire officiel lors de réparations 
est gratuit, montage inclus. Il n’y a 
pas de limite de kilométrage; l’usure 
et la mauvaise utilisation ne sont pas 
couvertes.

G A R A N T I E  S U R  L E S  P I È C E S 
D É T A C H É E S

VOLVO VALET
Les conducteurs qui ont un ren-
dez-vous à l’atelier pour leur Volvo 
profitent s’ils le souhaitent d’un ser-
vice d’enlèvement et de livraison: 
après son lancement réussi aux 
États-Unis, Volvo Valet est mainte-
nant disponible en Suisse et sur 13 
autres marchés européens. Avec 
ce service innovant, le construc-
teur automobile suédois haut de 
gamme offre, en période de pandé-
mie de coronavirus, non seulement 
un moyen pratique, mais aussi sûr et 
sans contact, de faire entretenir et 
réparer sa voiture chez le partenaire 
contractuel Volvo.

S E R V I C E  D ’ E N L È V E M E N T  E T 
D E  L I V R A I S O N
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FINIS LES EXCÈS DE VITESSE

Pour l’année modèle 2021 actuelle, la 
vitesse maximale de tous les nouveaux 
modèles Volvo est limitée à 180 km/h.

Pionnier de la sécurité automobile, Volvo montre une fois 
de plus la voie. Comme avec l’introduction de la cein-
ture de sécurité, qui a sauvé des millions de vies à tra-
vers le monde, le constructeur suédois envoie un signal 
fort: avec la limitation à 180 km/h et la Care Key de série,  
Volvo prend ses responsabilités et œuvre activement pour 
ramener à zéro le nombre de morts et de blessés sur la 
route.
 
«Nous pensons qu’un constructeur automobile a la res-
ponsabilité d’améliorer la sécurité routière», explique  
Malin Ekholm, directrice du Volvo Cars Safety Centre. «La 
limitation de la vitesse et le dialogue qui s’est engagé de 
ce fait sont conformes à cette approche.» C’est principa-
lement la limitation de la vitesse maximale qui a suscité de 
nombreuses controverses depuis son annonce. Certains 
observateurs ont même remis en question le droit des 

constructeurs automobiles de limiter techniquement la 
vitesse. Volvo Cars se voit toutefois dans l’obligation d’en-
gager des discussions sur les mesures susceptibles de 
sauver des vies, même si cela entraîne la perte de clients 
potentiels dans certains cas.
 
Selon des études, de nombreuses personnes sous- 
estiment les dangers de la vitesse et n’adaptent pas leur  
vitesse aux conditions de circulation. Or même les sys-
tèmes de sécurité les plus avancés et des infrastructures 
intelligentes ne sont plus suffisants à des vitesses rela-
tivement élevées pour éviter les blessures graves et les 
décès en cas d’accident. 

Outre la vitesse excessive, la conduite sous influence et 
la distraction sont d’autres causes typiques d’accidents. 
Volvo Cars aborde également ces deux domaines afin de 
se rapprocher de sa vision d’une circulation routière ne 
causant ni morts ni blessés graves. L’entreprise tient da-
vantage compte de ce comportement humain dans ses 
travaux sur la sécurité et introduit des mesures et des sys-
tèmes appropriés dans les futurs véhicules.
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S A V I E Z - V O U S . . .

SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE SYSTÈME DE NAVIGATION 
VOUS AIDE À FAIRE DES ÉCONOMIES?

Se laisser guider par le 
système de navigation  
sur des itinéraires bien 
connus permet de gagner 
non seulement du temps, 
mais aussi beaucoup 
d’énergie!

C’est vrai: personne n’a besoin de 
l’aide de la navigation pour les trajets 
quotidiens de la maison au bureau 
et vice-versa. Même la route vers le 
club de sport peut se faire les yeux 
fermés. C’est donc l’occasion de se 
passer du système de navigation.

Faux! Le système de navigation est 
plus intelligent qu’on ne pense. Si 
une destination a été définie dans le 
système de navigation d’une Volvo à 
motorisation plug-in hybride (à partir 
de MY 2019), la fonction Predictive 
Efficiency peut répartir intelligem-
ment l’énergie résiduelle disponible 

sur l’itinéraire sélectionné à l’aide de 
données cartographiques.

Par rapport au mode Hybrid normal, 
avec lequel le véhicule est  initiale-
ment entraîné électriquement, puis 
par le moteur à combustion unique-
ment après le déchargement de la 
batterie hybride, la consommation 
de carburant peut ainsi être encore 
réduite.

Comment cela fonctionne-t-il? Si la 
distance jusqu’à la destination est 
supérieure à l’autonomie calculée en 
mode électrique, la fonction répartit 
l’électricité le plus économiquement 
possible sur l’ensemble du trajet. 
Cela permet d’éviter par exemple 
d’emprunter un tronçon d’autoroute 
à grande vitesse en mode électrique 
pour parcourir ensuite un tronçon 
en centre-ville à des vitesses plus 
faibles avec le moteur à combustion. 
Les conditions suivantes doivent 

toutefois être remplies pour que 
cette fonction puisse être utilisée:

• Une destination a été définie dans 
la navigation qui est plus éloignée 
que la distance pouvant être parcou-
rue en mode électrique.
• Le mode de conduite Hybrid est 
activé.
• Les fonctions Hold et Charge sont 
désactivées.
• La batterie hybride est chargée.

Conseil: si la voiture est utilisée pour 
se rendre au lieu de travail et ne 
peut pas y être rechargée, spécifiez 
le lieu de travail comme destina-
tion intermédiaire 
et l’adresse du 
domicile comme 
destination. La dé-
charge de la bat-
terie hybride sera 
ainsi répartie sur 
les deux trajets.
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L’APPLICATION QUI INCITE À ROULER À L’ÉLECTRIQUE

Volvo On Call se transforme en podomètre.

L’application informe les conducteurs de modèles Volvo 
Recharge à motorisation hybride sur les itinéraires par-
courus en mode purement électrique et donc localement 
sans émissions, sur la consommation d’énergie et de car-
burant du véhicule et ultérieurement aussi sur leur propre 
empreinte carbone. Volvo Cars souhaite ainsi encourager 
encore plus de conducteurs de modèles rechargeables 
à conduire en mode électrique. Les utilisateurs décou-
vriront également l’impact de leur style de conduite sur 
l’empreinte carbone et comment le fait de conduire en 
mode tout électrique permet de réduire les coûts de car-
burant. 

«Nous voulons que l’application Volvo On Call facilite la 
vie des utilisateurs », a déclaré Ödgärd Andersson, Chief 
Digital Officer. «Avec la connectivité croissante de la voi-
ture, le potentiel de l’application augmente.» Les fonc-
tionnalités étendues sont disponibles sur tous les mo-
dèles Volvo plug-in hybrid introduits à partir de 2015 – et 
ce, dans 47 pays à travers le monde. 

«Comme un podomètre qui incite les gens à faire plus 

d’exercice, l’application aidera à conduire de façon plus 
durable», explique Björn Annwall, responsable EMEA 
chez Volvo Cars. «Nous considérons les véhicules plug-
in hybrid comme des voitures électriques à temps partiel 
qui facilitent la transition vers des véhicules entièrement 
électriques.»
 
Volvo Cars est le premier constructeur automobile établi 
à opter pour une électrification complète. Le construc-
teur est déjà leader du marché des véhicules plug-in hy-
brid qui représentent près de 25% des ventes totales 
en Europe. Volvo Cars lancera sur le marché d’autres 
véhicules tout électriques dans les années à venir. Les 
Suédois œuvrent ainsi résolument à la réalisation de leur 
objectif: faire en sorte que, d’ici à 2025, un modèle Volvo 
vendu sur deux circule en mode électrique pur. 
 
La Volvo XC40 Recharge P8 AWD, première Volvo en-
tièrement électrique, sera lancée cette année, la produc-
tion à Gand, en Belgique, ayant déjà commencé. Volvo 
propose une gamme complète de véhicules plug-in hy-
brid: elle est le seul constructeur automobile à proposer 
au moins un modèle Recharge avec une possibilité de  
recharge externe dans chaque série.
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«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 
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