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LE MONDE AU BOUT DES DOIGTS:
ACCÈS DIRECT À PLUS DE 7000
JETS PRIVÉS

Code d’accès rapide :

ONEFR
F LY V I C T O R . C O M

Téléchargez l’application Victor sous iOS et devenez membre,
gratuitement, dès aujourd’hui. Saisissez le code d’accès rapide
ONEFR pour vous inscrire, demander un devis et comparer les
jets avant d’effectuer votre réservation.

À TI TRE

P E R SO N N E L

UNE VOITURE NOMMÉE DÉSIR

Le Range Rover restera toujours le premier tout-terrain
de loisir de luxe au monde. Et ce n’est pas près de
changer. Lors de son lancement en 1970, on n’avait tout
simplement jamais rien vu de tel. Dans la foulée de ce
prototype, nos designers et nos ingénieurs s’étaient
immédiatement lancés dans le développement de cette
lignée, aspirant toujours à l’excellence.
Cela fait 47 ans que nos équipes s’y attellent. Dans ce
numéro de Onelife, nous nous tournons vers notre Range
Rover, ce véhicule hors-pair, descendant direct du premier
tout-terrain de luxe, ainsi que vers le spectaculaire Range Rover Sport.
Nos voitures phares offrent aujourd’hui tout un tas de raffinements qui maintiennent leur renommée inégalée. Ce qui se détache
aujourd’hui, c’est évidemment la propulsion hybride rechargeable
(PHEV), une première mondiale.
Le Range Rover, tout comme le Range Rover Sport, seront
équipés de cette technologie PHEV, d’une efficacité redoutable et
d’un fonctionnement silencieux en-dessous de 51 km/h, ce qui est
largement suffisant pour un usage urbain. Vous découvrirez ces
nouveaux véhicules en exclusivité en pages 32 et 54.
Selon nous, les villes sont appelées à exercer un rôle majeur dans
le domaine du développement durable. À cet égard, nos nouveaux
PHEV sont la réponse parfaite pour les zones urbaines, ce que reflète
l’expérience d’Oslo (page 22). Toujours en Norvège, nous nous
glissons derrière le volant du nouveau Range Rover Velar (page 70).
Même si l’essentiel de nos innovations ont pour origine le
Royaume-Uni, l’influence de la marque a toujours été mondiale. Dès
le début, Land Rover a exporté ses véhicules aux quatre coins de la
planète, tout en important idées et inspiration. Cet état de choses
nous guide de plus en plus. Que nos voitures résistent aux conditions
extrêmes – de la fournaise du Sahara aux glaces de l’Arctique –,
cela ne nous suffit pas ; nous anticipons les besoins quotidiens de
nos clients, avant même qu’ils ne s’en rendent compte.
Les designers et les ingénieurs qui ont créé le premier Range
Rover seraient peut-être stupéfaits des dernières innovations que
nous avons apportés aux plus récents modèles, mais, à coup sûr,
ils en reconnaîtraient la philosophie.

Simon Pick
Global Brand Strategy Manager de Jaguar Land Rover
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Simon Pick, Global Brand Strategy Manager de Jaguar Land Rover,
estime que les toutes dernières évolutions du Range Rover respectent
le besoin constant d’évoluer et facilitent encore plus la vie de nos clients.

www.icandyworld.com
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À L’ A F F I C H E

ACTTUALITÉS
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UN HÉROS À TOUT FAIRE
Glissez dans votre portefeuille ce véritable couteau suisse d’acier, de
la taille d’une carte de crédit, qui a la forme du fameux Defender, et vous
ne serez plus jamais sans outils. Tour à tour couteau, clé, tournevis, ce
compagnon vous aidera à vous débrouiller partout, aussi simplement que
d’ouvrir une bouteille – tiens, justement, c’est aussi un ouvre-bouteille.
N ’ E N R E ST E Z PAS L À
Pour voir toute la gamme des produits, veuillez vous rendre sur
landrover.com/shop Ou chez votre concessionnaire Land Rover
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LE

M EI LLE UR

AMI

DE

L’HOMM E…

UN

N OUN OUR S

BIEN

AT T I FÉ

… mérite le meilleur bol de céramique du marché.
Élégamment paré de la célèbre plaque d’immatriculation HUE 166,
ce bol peut s’intégrer dans un Land Rover ou dans une cuisine
et flattera le goût de votre chien aussi bien qu’une étoile Michelin.

Il n’est pas sûr que votre rejeton apprécie autant que vous
le Land Rover de votre collection. Non seulement voici le nounours
qui porte un ensemble classique Grasmere Green, mais partout où il
va, il laisse des traces de pas signées Land Rover.

landrover.com/shop

landrover.com/shop
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LE V TT P LIABLE
PARATR OOP ER ELITE S IG N É
M ON TAG UE
Affronter les surfaces les plus rugueuses du monde dans
un Land Rover, c’est une expérience incomparable,
que certains voudront compléter en parcourant les mêmes
pistes à dos de VTT. Le Paratrooper Elite, modèle de
27,5 pouces, dispose de 30 vitesses avec son Shimano XT –
et se plie pour tenir dans le coffre.
montaguebikes.com
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L A DOUDO UNE
L AND R OVE R

LE

BR AV EN BR V- X X L,
HAUT- PAR LEUR
D ’EX TÉR IEUR

Vous voulez rester au chaud, au sec et libre de vos
mouvements ? La doudoune Land Rover Down, pour
Madame ou pour Monsieur, fait les trois.
Son remplissage mélangé assure votre confort.
Avec son col montant et ses manchettes réglables,
cette veste matelassée est à la fois un coupe-vent et un
imperméable. Les poches zippées permettent
de conserver vos effets personnels en toute sécurité.

Le chant des oiseaux et le susurrement du vent dans
les branches, c’est cool. Mais, par moments,
on a besoin d’un accompagnement musical. Le Braven
BRV-XXL est un haut-parleur Bluetooth puissant,
conçu pour l’extérieur. Vous pouvez personnaliser les
aigus et les basses de vos airs préférés pour
profiter de couchers de soleil mélodieux.

landrover.com/shop

braven.com

L A

TOR CHE R ECHAR GEA BLE
L AND ROVE R

LE

C HAR G EUR P ORTE- G OBELE T
F IL D E L AN D R OV ER

Cette torche marine rechargeable
Land Rover procure un faisceau
de haute puissance, 3 modes
préréglés et une poignée moletée
pour une meilleure prise
en main. Elle se charge aussi
avec un câble USB.

Les porte-gobelets n’arrêtent pas d’évoluer :
cette option destinée aux véhicules
Land Rover vous permet de recharger votre
téléphone dans le porte-gobelet de
la console centrale. Le LED du chargeur
vous donnera l’état du chargement et s’éteindra
en fin de chargement.gear.landrover.com

landrover.com/shop

gear.landrover.com

SA NS
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UN ÉTONNANT
TONNEAU

N E W S

Un tonneau de 15,3 mètres devrait à coup sûr figurer au Guinness
book des records ! Eh bien oui, il y est ! Ce saut spectaculaire a été
effectué par Terry Grant, un cascadeur professionnel, point culminant du
lancement de la nouvelle E-PACE de Jaguar, la marque sœur de Land
Rover, à Londres cet été. Devant un auditoire plein à craquer, Ian Callum,
directeur du design chez Jaguar, a ainsi résumé les qualités de la
dernière-née de la gamme PACE : « Les principes bien établis du design
de Jaguar assurent à l’E-PACE sa place dans la catégorie des voitures
de sport. Notre nouveau SUV compact combine un bon espace intérieur,
la connectivité et la sécurité que les familles attendent de ce genre
de volume, la pureté du design et les performances que l’on n´associe
généralement pas à un véhicule si pratique. »
Avec sa suspension ultralégère, sa transmission intégrale, son Active
Driveline et sa technologie Torque Vectoring, ce SUV surdoué trouve
son inspiration dans la gamme Jaguar. La tradition sportive de Jaguar
est en soi une référence, mais pour Mike Cross, ingénieur en chef des
véhicules chez Jaguar, il ne suffit pas de faire des copier/coller :
« L’E-PACE offre une dynamique de conduite sans égal, tout en restant
raffinée et confortable, ce qui été rendu possible grâce à sa suspension
arrière compacte Integral Link, et à son châssis avant monté semi-fixe.
Ce que nous avons ici, c’est un SUV compact à quatre roues motrices,
qui a la précision et le contrôle qui satisfait le conducteur tout en
respectant le confort des passagers. Le Configurable Dynamics offre
au pilote un contrôle jamais vu, avec des réglages automatiques de
l’accélérateur, la transmission automatique, la direction et, en option, le
système de suspension Adaptive Dynamics. Adossée à la gamme des
moteurs essence ou diesel Ingenium, la nouvelle Jaguar E-PACE est
vraiment faite pour la conduite. »
La mobilité, ce n’est pas seulement se rendre d’un point A à un point
B. Aujourd’hui, le leitmotiv, c’est la connectivité numérique. À cet égard,
la nouvelle E-PACE de Jaguar est l’une des voitures les plus connectées
et les plus intelligentes de sa catégorie. Elle fait parfaitement face à toutes
les situations que vous et votre famille pourrez rencontrer. Mais pour
exécuter un tonneau… nous préférons vous recommander Terry Grant.

La nouvelle E-PACE bénéficie de l’ADN athlétique
des Jaguar sportives. Elle remet les pendules
à l’heure en termes d’agilité, de performances
et de connectivité dans la catégorie SUV.

N’ EN R EST EZ PAS L À
Pour en savoir davantage sur la nouvelle E-PACE, visitez jaguar.com
CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DE L’E-PACE : 5,6 litres aux 100 km (urbain) – 4,2 à 7 litres aux 100 km (extra urbain) – 7 à 8 litres aux 100 km (combiné) ;
émissions de CO2 en g/km : 124-181. Les chiffres réels peuvent varier.
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LA COLLECTION LAND ROVER
2018 EST ARRIVÉE.

Découvrez une nouvelle collection de vêtements et d'accessoires en ligne à l'adresse shop.landrover.com, ou rendez-vous chez votre
concessionnaire Land Rover local.

N A V I G A T E U R

LES NEWS

UN PANÉGYRIQUE DE
SIR ERNEST SHACKLETON
Sir Ernest Shackleton a dirigé trois expéditions
audacieuses en Antarctique, ramenant son équipe
saine et sauve et repoussant les limites de
l’exploration. Familier des conditions extrêmes,
Ben Saunders, ambassadeur de Land Rover
Adventure, a écrit un panégyrique brillant des
exploits de ce pionnier, revenant en détail sur ses
expéditions et soulignant ses qualités d’animateur.
Ben Saunders, lui-même un explorateur polaire qui
a affronté tous les dangers du chemin vers le bout
du monde, fait revivre les grands moments – et les
quelques échecs – d’Endurance, son audacieuse
expédition. Un regard acéré sur ce qui est peutêtre l’histoire de survie la plus extraordinaire
jamais vécue.
N’EN REST EZ PAS L À
Explorez ce nouveau livre sur penguin.co.uk
Et d’autres détails sur bensaunders.com
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VOYAG E S

OUVREZ VOS HORIZONS

Le Bhoutan, un royaume magique de pics et de vallées niché
dans l’Himalaya oriental entre le Tibet, l’Assam, le BengaleOccidental et le Sikkim, ne s’est ouvert au tourisme qu’en 1974.
Bhoutan signifie « la fin du Tibet », mais le pays est plus connu
sous l’appellation Druk Yul (« le pays des dragons du tonnerre »).
Avec ses multiples monastères agrippés à des pentes vertigi
neuses, ce pays lointain se distingue par son poétique indice
du « bonheur national brut », bien plus évocateur que notre
terre à terre « produit intérieur brut. »
La mondialisation n’a pas encore atteint ce royaume de
conte de fées. Cela dit, la tendance vers le voyage sur mesure,
à l’instar des grands périples d’antan, en fait une nouvelle
destination de choix. Dès 2018, cinq nouvelles stations satellites
éparpillées sur tout le territoire seront dédiées à chacun des
sens et pourront intégrer un voyage organisé. La première
station se trouve dans la capitale Thimphu et se dédie au riche
patrimoine artistique du pays, avec ses intérieurs propres et

modernes mettant en valeur de riches panneaux de bois et des
roches naturelles. Une deuxième station se trouve à Punakha ;
c’est une ferme anciens perchée sur de fertiles terrasses, ornée
de décors traditionnels. La troisième se trouve à Gangtey et
offre des colombages, des meubles chaleureux de cuir et
dispose d’un extraordinaire pont permettant d’observer les
oiseaux. Bumthang est niché dans une forêt et est une véritable
apologie de la vie en plein air, avec ses immenses fenêtres.
Paro, la dernière station, est adjacente à un hameau de pierre
et a été créée pour encourager les voyageurs à partager leurs
expériences. Un voyage au Bhoutan est bien plus qu’un simple
dépaysement, c’est un véritable voyage au sein du voyage.
Serait-ce l’endroit le plus heureux sur terre ?

On trouve à Gangley de
nombreux panneaux de
bois noueux : montagnes
mystiques et terrasses
fertiles font bon ménage.

N’EN REST EZ PAS L À
Pour en savoir davantage sur la magie du Bhoutan,
allez sur www.sixsenses.com/about-us/new-openings
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PARTENARIAT
AVEC LE MUSÉE
DU DESIGN

05
LE DESIGN

Au début des années 70, le Land Rover d'origine était
exposé au Louvre en tant que « modèle exemplaire du
design. » Aujourd’hui encore, cette discipline artistique reste
le bagage génétique du véhicule automobile. C’est ainsi qu’un
nouveau partenariat a été conclu cette année entre le Design
Museum de Londres et Jaguar Land Rover – le premier du
genre dans l’industrie automobile –, qui non seulement reflète
l’importance fondamentale du design, mais aussi cherche à en
expliquer l’alchimie.
En mars, le Range Rover Velar – une voiture
exclusivement conçue et réalisée au Royaume-Uni – a été
dévoilé dans le musée, une première dans ce temple situé au
cœur de Londres. La cérémonie a été la première d’une série
de collaborations, d’expositions et d’événements planifiés
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TECHNOLOGIE

par les deux partenaires au cours des trois
prochaines années. « Ce partenariat innovant révèle aussi
l’approche des designers qui hument la société et s’en
inspirent. Cette relation reflète bien notre passion pour le
design qui, pour nous, doit être au cœur de tout », affirme
Gerry McGovern, en charge du design chez Land Rover.
« Le design doit être en parfaite harmonie avec l'ingénierie.
Le parcours entre la conception et la production exige une
somme d’activités interdisciplinaires, et le design est le liant
constant du projet. »
N’E N R E ST E Z PAS L À
Plongez vous dans le monde de l’excellence du design sur
designmuseum.org

ALIMENTER
L’ I N N O V AT I O N
Non, nous ne sommes pas sur Mars. Voici la plus grande
centrale solaire du Royaume-Uni implantée sur le toit du
centre de fabrication avancée de Land Rover à Wolverhamp
ton. Avec ses 22 600 panneaux photovoltaïques, et une
puissance maximum de 6,3 MW, on estime que cette centrale
pourrait répondre à 30% des besoins en énergie du centre
de fabrication avancée, soit l’équivalent de 1600 foyers. Ces
panneaux économiseront les 2400 tonnes de CO2 qui
auraient été dégagées par l’électricité de réseau. Jaguar Land
Rover a déclaré récemment que seule l’électricité provenant
de sources renouvelables serait utilisée à l’horizon mars 2020.
« Notre avenir, c’est une faible teneur en carbone, propre et
efficace », assure Ian Harnett, responsable achats et RH de
Jaguar Land Rover.
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ENTRETIEN LAND ROVER

ALLER ENCORE
PLUS LOIN

Lorsque vous nous confiez votre véhicule pour un entretien, nous mettons
tout en œuvre pour répondre à vos attentes. Nos techniciens, les seuls à être
régulièrement formés à la technologie de votre véhicule, réaliseront cet entretien
selon les normes de l’ingénierie Land Rover et en utilisant des Pièces d’origine,
gage de sécurité et longévité, et ne manqueront de vous apporter leurs conseils.
Pour prendre rendez vous pour un entretien, retrouvez votre réparateur agréé
Land Rover sur landrover.com

N A V I G A T E U R

L’ H I S T O I R E D U R A N G E R O V E R
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É C L A I R AG E

Depuis le lancement des premiers véhicules de présérie en
1967, le Range Rover est un pionnier sur nos routes.
Aujourd’hui, une exposition à l’usine Jaguar Land Rover de
Solihull – là où les Range Rovers sont produits depuis 1970 –
montre la montée inexorable de cette icône britannique.
L’exposition « The Range Rover Story » révèle pour la
première fois des objets et des matériaux qui retracent les
cinq décennies du Range Rover, depuis les pionniers jusqu’au
SUV contemporain super luxueux. Que ce soient les toutes
premières ébauches et la réplique en taille réelle du proto
type, jusqu’au futuriste Range Rover Velar (le premier Range
Rover entièrement nouveau mis sur le marché depuis l’Evoque
en 2010), l’exposition retrace l’évolution d’un véhicule unique
en son genre.
Les visiteurs qui veulent en savoir davantage peuvent
suivre pendant trois heures la visite guidée de l’usine de

18

Solihull, là où sont fabriquées les voitures légendaires. La
visite permet de comprendre la complémentarité entre ouvriers
et robots qui, ensemble, confectionnent un Range Rover
jusqu’au dernier boulon. Votre guide expert vous conduira
aussi à l’atelier de carrosserie en aluminium et les lignes de
production finales d’assemblage qui voient naître la famille
des Range Rover.
L’exposition et la visite guidée – qui a été rendue possible
par le personnel expérimenté de l’usine, dont certains membres
ont même travaillé sur le premier prototype – permettent de
comprendre le riche héritage de la marque avec sa technologie
de pointe, qui permet aujourd’hui cette élaboration si exaltante.
N’E N R E ST E Z PAS L À
Pourquoi ne pas réserver maintenant en vous rendant sur
landrover.com/experiencesolihull

Une réplique en argile
avec le célèbre toit
flottant et des variations
de calandre. Ci-dessous :
le châssis original du
modèle inaugural.

N A V I G A T O R
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LE PLEIN
EN ACCÉLÉRÉ

TECHNOLOGIE

Une nouvelle application de paiement sans numéraire,
développée en partenariat avec Shell, est maintenant intégrée
à l’écran tactile des véhicules Land Rover et sera bientôt
disponible mondialement.
Cette application Fill Up & Go va révolutionner le
ravitaillement à la pompe. Les automobilistes pourront
payer directement de leur véhicule, ce qui économisera
du temps et supprimera les allers-retours sur la station-service,
évitant de laisser les passagers en plan. Cette application est
déjà disponible sur les véhicules équipés de InControl Apps.
Ouvrez simplement l’application Shell sur votre écran
de contrôle pour payer directement votre plein, via Paypal
ou Apple Pay, ce qui évite bien des maux de tête. L’idée
vous plaît ? Alors, allez sur votre app store pour vous joindre
à la révolution du paiement !
N’E N R E ST E Z PAS L À
Allez sur votre app store ou recherchez InControl Apps
pour en savoir davantage

EVOQUE LANDMARK

09
L E S

Six ans après son lancement le Range Rover Evoque reste toujours
aussi populaire, Land Rover a voulu commémorer l’événement en
proposant une édition spéciale « Landmark » du Range Rover Evoque.
Ce SUV luxueux et compact, qui a ouvert une nouvelle niche dans ce
segment, s’est vendu à 18 000 exemplaires en mars dans le monde,
conduisant à une immense popularité. « L’Evoque a été un succès
indiscutable et continue de prospérer », insiste Ralph Speth, le CEO de
Jaguar Land Rover.
Cette édition commémorative Landmark s’enrichit de détails
dynamiques et présente une esthétique originale, soulignée par le
nouveau coloris Moraine Blue, inspiré des lacs turquoise des

N E W S

Rocheuses canadiennes. L’édition Landmark de l’Evoque bénéficie
d’un toit panoramique fixe Carpathian Grey, de jantes en alliage de
19 pouces, d’une calandre Graphite Atlas, d’une signature sur le capot,
les grilles d’aération d’ailes et le hayon, ainsi que d’équipements standard
tels que l’ouverture sans clef ou la fermeture motorisée du hayon.
N’EN REST EZ PAS L À Pour en savoir davantage sur le
Range Rover Evoque, visitez landrover.com/evoque
CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DE L’EVOQUE LANDMARK : de 5,5 à
10,3 litres aux 100 km (urbain) ; de 4,3 à 6,9 litres aux 100 km (extra urbain) – de 4,8 à
8,2 litres aux 100 km (combiné) ; émissions de CO2 en g/km : 125-185. À titre de
comparaison seulement. Les chiffres réels peuvent varier.

19

NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

PARFOIS, LES MOTS SONT INUTILES
landrover.fr

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Range Rover Velar : consommation mixte Norme CE 1999/94 (l/100km) : de 5,4 à 9,4 – CO2 (g/km) : de 142 à 214.
Land Rover France. 509 016 804 RCS Nanterre.
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Oslo est non seulement incroyablement respectueuse de
l’environnement, mais en matière de transports à
émission nulle, la capitale norvégienne est leader mondial.
T E X T E
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22

C L E M E N S
E I N A R

B O M S D O R F

A S L A K S E N

D

E

OSLO

CA PITA LE

VERTE

Oslo est une ville
entourée d’eau, comme
le montre ce bassin du
fjord Sørenga, un
quartier situé dans le
nouveau port.
À gauche : les véhicules
à émission nulle
comptent pour 40%
des nouvelles
immatriculations en
Norvège en 2016.
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CA P ITAL E

V E RT E

« L E S D É F I S L I É S A U C L I M AT
NOUS OBLIGENT À PRENDRE DES
DÉCISIONS COURAGEUSES. »

Mardi matin, 9h, à Grünerløkka, le quartier le plus branché
d’Oslo, dont les constructions soigneusement rénovées – mais sans
outrance – ne dépassent pas les deux étages. On dirait qu’une
personne sur deux y détient une poussette. Dagmar Kollstrøm vient
de garer sa voiture électrique. À peine sortie, elle branche le câble
à la station de recharge. « Le parking et le plein sont gratuits car
ma voiture est électrique ! », s’exclame-t-elle avant de se diriger
vers la boîte de pub où elle est rédactrice, juste à côté.
Oslo est devenue le centre mondial de la voiture électrique.
Aucune autre capitale ne peut se targuer d’une telle densité. La
raison principale, c’est que l’administration octroie des avantages
considérables aux automobilistes qui optent pour des véhicules à
zéro émission. “ Lorsque j’ai dû changer de voiture il y a trois ans, j’ai
choisi une voiture électrique pour des raisons environnementales,
mais aussi pour des raisons fiscales », avoue Dagmar tout en expliquant que cet achat était détaxé, un avantage énorme en Norvège
où les taxes sont prohibitives.
« D’autres pays dilapident de l’argent en coûteuses campagnes
publicitaires. En Norvège, le calcul financier parle de lui-même »,
dit Christina Bu, directrice d’Elbil, l’association norvégienne des
véhicules électriques. « Grâce à ces détaxes, une voiture électrique
compacte ou moyenne revient moins cher qu’un modèle à combustion », conclut-elle.
L’année dernière, la proportion d’achats de véhicules électriques et hybrides en Norvège a atteint le chiffre impressionnant
de 40%. Ce chiffre est particulièrement élevé dans la région d’Oslo,
et, en 2016, pour la première fois, le nombre de voitures hybrides a
dépassé celui des voitures électriques au niveau national. D’après
Marius Holm, le directeur et analyste de la fondation Zero pour
l’environnement, dédiée à l’avenir sans énergie fossile, ce changement est temporaire, en attendant l’offre élargie de voitures électriques. « Notre but est 100% de voitures électriques le plus vite
possible. Je crois que d’ici quatre ans, au moins huit voitures sur dix
qui seront immatriculées seront électriques’, assure Marius Holm.
Il est facile de se faire une idée en se rendant à l’une des
destinations touristiques les plus populaires de Norvège et en
observant la circulation.
Cet après-midi, nous empruntons la E18 vers l’ouest, en
direction du musée Henie Onstad, là où se trouvent aussi
24
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CO N T R AST E S
Oslo combine l’architecture moderne et le style classique scandinave, et dispose
de très nombreux parcs. L’analyste Marius Holm (à gauche), Christina Bu,
la secrétaire générale de l’Association norvégienne EV (ci-dessous) et la famille
Nielsen (ci-dessus) ne changeraient pour rien au monde.
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L’ AVA N TAG E D U P O U VO I R
Le maire Raymond Johansen (g.) a fixé des buts ambitieux
pour Oslo. « Parce que les politiciens doivent s’engager. »
La densité des bornes de rechargement est déjà
considérable. On en trouve partout. Les véhicules
électriques ont un autre avantage : leur voie réservée dans
les principales artères. Autant de temps gagné.

des zones résidentielles populaires. À gauche, s’étend le fjord.
À droite, se trouvent des zones résidentielles et commerciales.
Comme dans toutes les grandes villes à cette heure de la journée,
c’est pare-chocs contre pare-chocs, à l’exception des voies réservées aux bus. Mais à Oslo, les taxis et les bus ne sont pas les seuls
à bénéficier de la voie réservée. Les voitures privées peuvent y
accéder, à condition qu’elles soient électriques.
L’utilisation des voies de bus et l’exemption de péages urbains
comptent parmi les incitations qui encouragent les citoyens à se
tourner vers l’électromobilité. Il y a tellement de véhicules électriques
à Oslo qu’ils ne peuvent emprunter les voies de bus que si deux
personnes se trouvent à bord.
Les subventions norvégiennes massives en faveur de l’électromobilité sont un moyen très simple de réduire l’émission de gaz à
effet de serre. « La Norvège et Oslo ont des politiques ambitieuses
en matière de climat. La plupart de notre production est hydroélectrique, donc nous ne sommes pas forcés de fermer des centrales à
charbon pour réduire nos émissions de CO2. Nous devons simplement nous concentrer sur le secteur des véhicules », assure
Christina Bu. Chaque voiture électrique, surtout si elle fonctionne à
l’hydroélectricité à émission nulle, aide drastiquement à réduire les
émissions de CO2 de la Norvège.
« Les défis climatiques nous forcent à prendre des décisions
courageuses », dit Raymond Johansen, le maire-gouverneur d’Oslo.
La capitale norvégienne s’est engagée à réduire les émissions de gaz
à effet de serre de 50% d’ici 2020, par rapport à 1990, dépassant
les engagements des accords de Paris sur le climat. Et d’ici 2030, ce
chiffre devrait atteindre les 95%. « Se fixer des buts ambitieux est
l’une des conditions pour réussir une politique environnementale
progressive. Les politiciens doivent s’engager en conséquence »,
26

continue Marius Holm. En Norvège, on laisse peu de place au doute
en la matière. Là-bas, les politiciens sont disciplinés, comme ils l’ont
démontré depuis des décennies avec le fonds pétrolier. Ce fonds
sert à financer des investissements à l’étranger avec les revenus du
pétrole. Au final, la Norvège est devenue l’un des pays les plus
riches et les plus économiquement stables d’Europe.
L’ambitieuse politique environnementale d’Oslo a provoqué un
intérêt international, à tel point qu’elle sera déclarée « Capitale
verte de l’Europe » en 2019. Selon la Commission européenne en
charge du dossier : « Il est attesté qu’Oslo excelle dans les domaines
du climat, du transport local, de la nature et de la biodiversité, de
la qualité de l’air, de l’environnement acoustique, du traitement des
déchets, de l’innovation écologique, des emplois durables et du
rendement énergétique. »
« L’administration ne génère que 4% des émissions. Notre
outil principal est donc la vie quotidienne, l’urbanisme, la politique
de transports et notre pouvoir d’achat », dit le maire Raymond
Johansen. Il est évident que dans le développement de nouvelles
zones résidentielles telles quele parc Pilestredet, la viabilité environnementale est prise en compte bien en amont. Des matériels recyclés
ont, par exemple, été utilisés, et des toits verts créés. Le nouvel
opéra, au bord du fjord, génère une partie de sa propre énergie
grâce à des panneaux solaires insérés dans sa façade vitrée.
À Oslo, comme dans le reste de la Norvège, presque toute
l’électricité provient des barrages. Énergie bon marché et verte,
l’électricité a toujours été utilisée pour le chauffage, au même titre
que le pétrole et le gaz. Oslo s’engouffre dans cette tendance et
s’engage à générer du chauffage en utilisant l’énergie produite par
les usines d’incinération des déchets comme celle de Klemetsrud,
située au sud-est du pays.

RIG HT X X X X X X

« L E S D É C H E T S A L I M E N TA I R E S
D’OSLO SERVENT À GÉNÉRER DU
B I O G AZ P O U R L E S A U T O B U S . »

Le bâtiment ressemble à n’importe quelle usine, et symbolise les
avantages et les inconvénients de la politique environnementale.
Côté positif, Marius Holm atteste que l’énergie générée par
l’incinération de déchets est efficace. Pour que l’environnement soit
respecté au mieux, il faut que de nombreux déchets soient exploités.
C’est la raison pour laquelle les Norvégiens respectent attentivement
le tri ménager.
Un appartement ensoleillé au nord du centre d’Oslo. Une série
de poubelles sont nichées sous l’évier. Trine Otte Bak Nielsen, qui
habite l’appartement avec son compagnon et deux enfants indique :
« Nous trions tout. Mais franchement, ce n’est pas une corvée ;
c’est une simple habitude. »
La technologie dans les centres de tri allège la tâche du couple.
Les déchets de cuisine et le plastique doivent être emballés dans
deux sacs différents, mais peuvent être jetés dans la même poubelle.
C’est un code bleu ou vert qui permettra un tri automatique par
l’usine de recyclage

Certains déchets à Oslo servent à générer du biogaz utilisé par les
autobus. Ce qui ne peut être recyclé est brûlé. Ce qui génère bien
sûr du CO2, mais un procédé en cours de test stocke ce rejet néfaste
sous terre au lieu de le relâcher à l’air libre. Si le succès est au rendez-vous, les objectifs des accords de Paris seront atteignables.
Mais il ne faut pas minorer le défi. Stocker du CO2 est complexe et coûte cher, et n’est donc pas rentable dans l’état actuel
des choses. Il y a donc encore des étapes à franchir pour atteindre
les objectifs en 2020. Pour certains esprits critiques, la solution la
plus verte est tout simplement de limiter les déchets.
Comme bon nombre de Norvégiens, les Nielsen s’attachent à
réduire leurs émissions. Il est possible d’y parvenir, même avec une
voiture à essence ou diesel, en réduisant légèrement son utilisation.
Pour les courses ou le travail, le couple utilise la bicyclette. Leur
nouveau vélo est remisé dans le garage, où il prend presque autant
d’espace qu’une citadine : leur vélo électrique peut transporter
deux jeunes enfants et quelques paquets.
« Depuis que nous avons ce vélo, je mets 5 minutes au lieu de
20 pour aller à la crèche », se réjouit-elle.
Cependant, Trine Nielsen n’est pas particulièrement contente
des pistes cyclables. Elle trouve qu’il n‘y en a pas assez et qu’elles
sont trop étroites. Ce que confirment les experts. Au moment où
Copenhague a été, une fois de plus, sacrée la ville la plus hospitalière
pour les vélos, Oslo vient tout juste d’entrer dans les 20 premières.
Avec sa 19e place, il reste du chemin à faire. « Ce n’est quand
même pas mal », déclare Raymond Johansen, l’homme politique.
Heureusement, la capitale danoise n’est pas trop éloignée :
le ferry pour Copenhague est amarré près de l’opéra. Si les choses
s’enchaînent selon les plans de Marius Holm, l’énorme navire
effectuera ses traversées avec zéro émission.
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ÉTINCELANT
Voici le nouveau Range Rover Hybride
Électrique Rechargeable (PHEV), un
véhicule très innovant qui libère toute sa
puissance dans un chuchotement, sans
émissions, tout en respectant le design
légendaire de la marque.
T E X T E

28

G U Y

B I R D

« Dépêchez-vous lentement ! ». On pourrait attribuer
cette maxime aux ingénieurs de Land Rover. En tout cas
en ce qui concerne leur approche des véhicules hybrides
rechargeables (PHEV). Ils ont préféré observer l’évolution
de la technologie et du marché, laisser passer les errements
initiaux, avant de lancer, une fois les technologies stabilisées,
une offre qui surpasserait toutes les tentatives précédentes.
L’heure de cet événement a aujourd’hui sonné. Les
Range Rover et les Range Rover Sport sont désormais
disponibles en PHEV, avec des performances hors pair tant
sur route que hors-piste, incroyablement économiques,
pratiquement sans émission de CO2, et bénéficiant d’avantages fiscaux généreux (leur permettant accessoirement
d’accéder à pratiquement toutes les zones à faible émission
du monde).
Au cœur de ce nouveau système, on trouve un moteur
à essence Ingenium de 2.0 litres, 300 ch, spécialement
développé par Jaguar Land Rover, qui est accompagné d'un
moteur électrique de 85 kW. La combinaison de ces deux
sources d’énergie libère 404 ch, permettant de passer de
0 à 100 km/h en moins de 6,9 secondes et d’atteindre une
vitesse de 220 km/h. Si l’on y ajoute le chiffre officiel d’émission de CO2 de 64 g/km et de propulsion exclusivement
électrique jusqu’à 51 km, avec émission zéro, la voie est

En mode électrique,
les versions PHEV
des nouveaux
Range Rover roulent
en émission zéro
jusqu’à 51 km.

libre pour se régaler de la puissance des nouveaux Range
Rover et Range Rovers Sport sans scrupule aucun.
La nouvelle transmission essence/électrique augmente
encore ses capacités légendaires hors-piste qui surclassent
Land Rover depuis si longtemps. Ce résultat a été rendu
possible parce que la puissance électrique est exploitée
tant dans les rapports supérieurs que dans les rapports
inférieurs – une première sur un véhicule électrique. Ce à
quoi il faut ajouter que le moteur électrique des PHEV
contrôle mieux le couple qu’un moteur thermique,
permettant une meilleure réponse sur les surfaces à
faible adhérence.
Entre-temps, sa garde au sol inégalée lui permet
de mieux affronter le tout-terrain, et le carénage souple
assure une excellente protection du système électrique.
Le passage de gué reste fixé à 900 mm pour le Range
Rover (850 mm pour le Range Rover Sport).
Le raffinement a aussi obnubilé les ingénieurs de
Range Rover dans ce nouveau registre électrique. « Nombreux sont les véhicules électriques qui ne sont pas silencieux à pleine charge », assure Nick Collins, directeur
Vehicle Line, « mais nos nouveaux Range Rover PHEV
n’émettent qu’un chuchotement en mode électrique, assurant un calme serein dans l’habitacle, en particulier en ville.

Pouvoir parcourir 51 km en mode électrique est vraiment
formidable, la transition en mode hybride se faisant en
douceur et la libération de toute sa puissance donnant
assurément des frissons. »
On peut recharger les PHEV Range Rover et Range
Rover Sport de différentes manières. Dans une prise normale, il faut compter 7,5 h, au Royaume-Uni, ce qui
correspond à une nuit ; mais sur une prise de courant
industrielle murale dédiée de 32 ampères ou sur les bornes
publiques (de plus en plus nombreuses), ce temps de
charge peut être ramené à 2,75 h.
Le port de charge est intégré dans la calandre pour
permettre un branchement simple, sans affecter les lignes
caractéristiques du Range Rover. Sous températures extrêmes, les PHEV Range Rover et Range Rover Sport résistent parfaitement. Les deux modèles disposent de chauffage électrique auxiliaire et de compresseurs alimentés par
batterie haut voltage qui permettent soit le préchauffage,
soit le prérefroidissement, sous des températures allant
de -40° à +60º C, sans avoir à démarrer le moteur.
Pour le conducteur, aucune difficulté à contrôler la
puissance du PHEV et à économiser l’énergie. En conditions normales, la voiture va décider automatiquement
de la meilleure option entre moteur à essence et moteur
électrique, en ayant recours à un démarreur à entraînement
par courroie et une boîte de vitesses automatique pour
des passages en douceur. La voiture peut même utiliser un
système de navigation préprogrammé pour une optimisation de la consommation d’énergie.
En plus de la Predictive Energy Optimisation, le
conducteur peut sélectionner manuellement une fonction
SAVE pour maintenir la charge de la batterie à niveau
constant. Particulièrement utile lorsque le conducteur
veut garder sa réserve de batterie pour une utilisation
électrique ultérieure.
Le mode normal d’utilisation du véhicule est l’hybride
parallèle : c’est la voiture qui sélectionne automatiquement
la meilleure utilisation des deux énergies. Mais le conducteur
peut aussi sélectionner manuellement le mode électrique,
ce qui permet au véhicule d’être propulsé électriquement
avec ce qui reste de puissance dans la batterie. Le déplacement est alors quasi silencieux sauf si le conducteur appuie
fortement sur l’accélérateur, ce qui va lancer le moteur à
explosion pour utiliser les deux énergies simultanément.
Ce mode électrique va aussi se désactiver si le niveau de
batterie est insuffisant.
En fin de compte, les nouveaux PHEV de Land Rover
sont faits pour des conducteurs qui veulent aller plus
loin, avec confiance et… conscience. Le moment est
manifestement propice pour un futur branché.
CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION POUR LE RANGE
ROVER PHEV ET LE RANGE ROVER SPORT PHEV en l/100km :
2,8 (combiné) : émission de CO2 en g/km : 64. Uniquement à titre
de comparaison. Les chiffres en situation réelle peuvent varier.
Pour tous les chiffres, rendez vous sur landrover.com/phev
PRENEZ VOUS EN CHARGE Pour en savoir davantage sur les
options innovantes du nouveau PHEV, et pour commuter facilement,
rendez vous sur landrover.com/phev
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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Installé par Home Theatre of Long Island

Chez Meridian, nos systèmes audios délivrent des expériences
émotionnelles inégalables, à la maison et ailleurs.
Ce qui explique notre partenariat exclusif avec Jaguar et Land Rover.
C’est aussi pour cela que nous avons reçu le prix de la “Meilleure
Installation Audio Voiture” du magazine AUTOMOBILE.
Si vous cherchez la perfection audio, n’allez pas plus loin.
meridian-audio.com
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Encensé par les médias comme « le meilleur moyen de traverser la surface de la planète »,
le Range Rover, l’emblème de la famille Land Rover, n’avait aucune raison de changer.
Cela ne l’empêche pas de bénéﬁcier de nouvelles innovations
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Les phares LED PixelLaser en option réduisent
l’éblouissement et
maximalisent l’éclairage
pour une sécurité et
une conﬁance accrues.

Le design et la technologie sont en constante évolution chez Land Rover, si bien que les modèles 2018
vont être entièrement revus. Nous nous sommes
entretenus avec Finbar McFall, le directeur marketing
de produits Land Rover, pour bien comprendre le
mécanisme de la créativité et cette obsession de
toujours vouloir faire évoluer cette voiture légendaire.
« Lorsque je pense Land Rover, je vois une lignée
continue depuis l’original », observe Finbar. « Nous
avons toujours ce ﬁl conducteur très spécial à l’esprit
lorsque nous envisageons des améliorations. »
Le Range Rover est un emblème depuis longtemps.
Il est adoré de nos clients les plus loyaux, mais aussi
par un nombre croissant de nouveaux clients. C’est
certainement parce qu’il a réussi à rester authentique
tout en améliorant son adéquation et son attractivité.
Nous ne cherchons pas à le réinventer, mais à y apporter
constamment des rafﬁnements – la recette est la même,
mais les ingrédients s’améliorent.
« Pour les modèles les plus récents, nous avons
cherché à améliorer le confort, à incorporer de nouvelles
innovations technologiques et améliorer la polyvalence
de la voiture. Il fallait y aller sur la pointe des pieds car
pour nous, le luxe, c’est l’aboutissement du rafﬁnement. »
Une fois ces dispositions intégrées, il convient de
faire passer le message que cette voiture est « nouvelle », même s’il s’agit bel et bien d’un Range Rover.
Les témoins lumineux LED Pixel Laser en option nous

y ont aidé, car, si les aﬁcionados aiment la position de
conduite élevée, ils peuvent dorénavant avoir une
meilleure visibilité pour agir et réagir en toute conﬁance,
quelles que soient les conditions.
« À l’intérieur de l’habitacle, notre Touch Pro Duo
constitue un nouveauté majeur, car il présente de
meilleures fonctionnalités, il est plus esthétique et il
répond à notre approche minimaliste. Vous ouvrez
la portière et vous savez déjà qu’il y a du nouveau
dans l’air, que vous avez hâte de découvrir.
Nombreux sont nos clients qui vont prendre leur
Land Rover plutôt que l’avion pour rejoindre leur
destination ; il est donc crucial d’optimiser le confort
sur long parcours. Ces clients voyagent normalement
en première classe, si bien qu’ils attendent le même
luxe et le même rafﬁnement de leur voiture. C’est
la raison pour laquelle nous avons spécialement étudié
les sièges qui sont à la fois plus confortables et offrent
davantage de fonctionnalités, tel que le massage aux
pierres chaudes », ajoute Finbar.
Tout comme la nouvelle transmission Plug-in
Hybrid Electric Vehicle (PHEV) en option (voir p. 28),
qui combine une émission zéro potentielle avec les
capacités légendaires tout-terrain de Land Rover,
toutes les améliorations envisagées ont pour but de
rendre le meilleur encore meilleur, vous apportant
discrètement des expériences encore plus luxueuses
dans un design épuré encore plus esthétique.
33

On y trouve dorénavant le système
révolutionnaire Touch Pro Duo (ci-dessus)
pour davantage de fonctionnalités et un
aspect plus linéaire ; les sièges offrent un
niveau de luxe, de confort, de soutien et de
fonctionnalités jusqu’à présent inégalés.
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« N O T R E B U T N ’ E S T P A S T A N T D E
LE RÉINVENTER QUE DE LE RAFFINER –
LA RECETTE EST LA MÊME, SEULS
L E S I N G R É D I E N T S C H A N G E N T. »
FINBAR MCFALL,
DIRECTEUR MARKETING PRODUITS DE JAGUAR LAND ROVER

LES LIGNES

LE CONFORT

L’ÉCLAIRAGE LED PIXEL-LASER

Les nouvelles idées ne sont que le reflet
de quelque chose de plus profond. Le
fameux capot est maintenant fait d’une
seule pièce d’aluminium, prolongé d’une
nouvelle calandre et de nouveaux
pare-chocs design, tant à l’avant qu’à
l’arrière. On retrouve maintenant quatre
des fameuses grilles d’aération plutôt que
trois pour une ligne plus épurée, ainsi que
des tuyaux d’échappement intégrés aux
pare-chocs arrière. Des coloris de finitions
sont disponibles. Vous pouvez choisir entre
deux nouveaux coloris : le Rossello Red et
le Byron Blue (montrés ici), mais aussi
entre six nouveaux modèles de roues.

En ouvrant la portière, vous verrez que les
sièges avant sont plus grands et plus
profonds ; ils rappellent les fauteuils de
première classe des avions. Sous le
capitonnage en cuir haut de gamme, les
spécialistes de Range Rover ont introduit des
« couches de confort » : ce sont des tranches
de capitonnage de différentes densités,
assemblées astucieusement pour apporter
à la fois confort et soutien. Pour la première
fois, le système Terrain Response dispose
d’un mode « confort », par défaut, qui
optimise tous les aspects du châssis et de
la transmission pour un effet tapis volant.
De nouvelles dispositions wellness telles
que la Cabin Air Ionisation permettent un
renouvellement d’air de qualité. De nouveaux
espaces de rangement complètent ce tableau.

L’équipement intelligent d’éclairage LED est
maintenant livré de série. L’éclairage LED
est beaucoup moins gourmand et constitue une
avance majeure en matière de sécurité et réduit
le stress de la conduite nocturne. Le nouveau
système Pixel-Laser est la toute dernière innovation
qui fait ses débuts chez Land Rover. Ce système
sophistiqué divise le faisceau lumineux en deux
trames, l’une verticale, l’autre horizontale. Il
reconnaît même les voitures arrivant en face,
désactivant automatiquement les rayons qui
pourraient en éblouir les conducteurs, tout en
maintenant une visibilité maximum. Les phares
anticipent les virages et illuminent les trottoirs
à vitesse réduite pour faciliter les manœuvres
pendant la nuit. Au-dessus de 80 km/h, les
lasers se déclenchent, produisant une luminosité
quasi diurne sur 500 mètres.

LE TOUCH PRO DUO

LES FONCTIONNALITÉS DES SIÈGES

Le Range Rover ainsi revu bénéficie
aussi du nouveau système Touch Pro
Duo, qui a fait ses débuts sur le Range
Rover Velar. Deux superbes écrans de
contrôle tactiles capacitifs noir brillant
aux coins arrondis contrôlent pratiquement toutes les fonctions majeures
de la voiture, évitant les commutateurs
et rendant simplicité et élégance
au tableau de bord. Ce sont pas
moins de 600 ingénieurs de systèmes
d’infodivertissement qui sont derrière
ces écrans minimalistes et ces
boutons rotatifs.

L’option Rear Executive Seating offre maintenant
un éventail très large de luxueuses options, y
compris des zones chauffantes pour les bras,
les mollets et les pieds, ainsi qu’un système de
massage de pierres chaudes avec un choix de
25 programmes. Il y a même une application
qui permet aux passagers arrière de contrôler
toutes ces options, et encore davantage, et ce,
depuis leur smartphone pendant qu’ils se relaxent.
D’un simple effleurement, la grande console
arrière se replie, révélant une cinquième place.
Les fauteuils arrière peuvent être repliés vers
l’avant, permettant une meilleure polyvalence et
une plus grande capacité.

CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DU
NOUVEAU RANGE ROVER en l/100 km :
7,8 à 19,8 (urbain) ; 6,4 à 10 (extra urbain) –
6,9 à 13,6 (combiné) ; émissions de CO2 (combiné)
en g/km : 182-310. Voir page 28 pour les statistiques
d’émission PHEV. À titre de comparaison seulement.
Les chiffres réels peuvent varier.
N’EN REST EZ PAS L À Pour voir toutes les
améliorations du plus récent modèle de Range
Rover, rendez vous sur landrover.com/rangerover
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Créer un emblème est tout un art, mais le moderniser est
un véritable défi. Nous nous attardons ici sur deux
projets qui s’appuient sur deux approches très différentes
pour l’embellissement de constructions légendaires.
T E X T E
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A MÉLI O R E R

« N O U S AVO N S
LE DEVOIR DE
CONSOLIDER CE
TRÉSOR
N AT I O N A L P O U R
LE LÉGUER AUX
FUTURES
G É N É R AT I O N S . »

Quand le palais de Westminster a été reconstruit
après le terrible incendie
de 1834, aucune tour
n’avait été prévue dans les
plans initiaux. L’architecte
l’a ajoutée bien plus tard –
créant au passage la tour
de l’horloge la plus célèbre
au monde, le véritable
emblème de la capitale
britannique. Le nom de Big Ben lui a été attribué du fait
de sa cloche de 13,5 tonnes, avant sa nouvelle dénomination (Tour Elizabeth) à l’occasion du jubilée de diamant
de la Reine Elizabeth en 2012.
Le « bong » profond de Big Ben résonne heure
après heure, et représente pour beaucoup la voix du
Royaume-Uni. Mais bientôt, cette cloche va cesser
de ponctuer le temps pendant quelques mois, et
les aiguilles s’immobiliseront. Les ingénieurs et les
spécialistes de la restauration vont moderniser la tour
et son horloge, en vue de les équiper des toutes
dernières technologies.
Un porte-parole de la commission de la Chambre
des communes a commenté ces travaux à la BBC :
« Nous avons le devoir de restaurer ce trésor national,
tant pour le léguer aux futures générations, que pour
respecter ce que nous ont légué nos prédécesseurs. » À la
place des ampoules, des LED
basse consommation illumineront les cadrans, chacun
comprenant 312 panneaux
en verre opale. En plus, les
LED arboreront des couleurs
adaptées aux différentes
occasions. Des experts sont
en train d’analyser plusieurs
combinaisons de couleurs
pour les aiguilles, afin d’en
amplifier l’effet spectaculaire.
Un ascenseur sera également installé, exclusivement
destiné aux personnes à mobilité réduite. La plupart des
visiteurs respecteront la tradition et se fendront de grimper les 334 marches à pied.
De l'autre côté de
l'Atlantique, à New York,
la renaissance d’un autre
emblème est en marche :
derrière sa façade de briques

Pour façonner le futur tout en
respectant le passé, il faut du
courage et de l’énergie, que
ce soit pour moderniser Big Ben
à Londres ou pour réhabiliter
l’hôtel Chelsea à New York.

rouges ﬂanquée de balcons ﬂeuris en fer forgé noir, l’intérieur de l’hôtel Chelsea est en train d’être réhabilité pour
lui redonner son lustre d’antan, lorsqu’y défilaient acteurs,
musiciens et peintres comme Frida Kahlo, Leonard Cohen,
Bob Dylan, Dennis Hopper ou Andy Warhol, qui ont fait
la réputation – bonne ou mauvaise – de l’établissement.
Les entrepreneurs prennent toutes les précautions
pour préserver le charme et l’ADN qui sont à la source
de tant de créativité. Le Chelsea a toujours été à la
fois un hôtel et une résidence, certains des habitants y
demeurant depuis des décennies.
Le nouveau propriétaire depuis 2016, le Dr Richard
Born, adore les hôtels-boutiques car ils sont inimitables. « En offrant des produits uniques, nos clients
nous restent fidèles, et vous pouvez être sûrs qu’ils
ne vont pas nous quitter pour économiser « quelques
dollars », affirme Richard Born, dont la philosophie est
limpide : « J’aime la rénovation. Une nouvelle construction est trop propre. »
La barre est délibérément haute. Lorsque le
Chelsea a ouvert en 1905, tout un quartier de Manhattan a été renommé, tellement l’établissement était
impressionnant. Avec ses 250 chambres réparties
sur 12 étages, c’était le building le plus haut de New
York. Pendant 50 ans, Stanley Bard en a été le directeur, un original qui acceptait d’être payé en tableaux
et qui a attiré de nombreux créateurs. Ces œuvres
d’art ont décoré le lobby
pendant de nombreuses
années, jusqu’à la fermeture
de l’hôtel en 2011.
En dépit des travaux,
de nombreux résidents
historiques sont restés,
conservant l’immeuble en
vie. Ils sont impatients de
vivre la réouverture en 2018
et sont prêts à accueillir de
nouveaux hôtes. Car ce
sont les rapports entre les
résidents et les clients de
passage qui ont conféré à
cet établissement cette
incroyable magie.
« À leur manière,
c’étaient tous des artistes.
Quand nous avons emménagé, nous vivions entre un
rocker punk, un bluesman et
un violoniste », commente
un couple qui y a vécu des
jours heureux pendant
20 ans, dans un petit 20 m2.
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Ce qui unit les membres de BORN, un collectif de designers de même sensibilité et d’entrepreneurs
créatifs, c’est la volonté d’innover et de changer notre mode de vie. Pour ouvrir cette série
d’interviews des membres de ce réseau, Onelife a rencontré Mia Suki, créatrice de mode équestre,
dans le but d’explorer les liens entre les beaux produits et ceux qui les aiment.
T E X T E

O R I G I N A L

C H R I S

S T O K E L - W A L K E R

Comme pour beaucoup d’entrepreneurs, c’est la frustration qui
a poussé Mia Suki à créer sa propre affaire. « J’en avais assez de
ces produits qui, à l’époque, ne m’aidaient pas à résoudre mes
problèmes », explique-t-elle à son domicile en Autriche, là où elle
passe la moitié de l’année avec son mari (un fanatique de Range
Rover) et avec ses deux enfants. Cavalière émérite, Suki (qui passe
le reste de l’année à Hong-Kong) pestait contre ses tenues d’équitation qui se dégradaient après quelques lavages. Les renforcements de silicone aux genoux et aux cuisses – censés remplacer
avantageusement le cuir traditionnel (et cher) utilisé depuis des générations – se dégradaient et se déchiraient après quelques utilisations. « L’application d’une nouvelle technologie peut se révéler
problématique », remarque-t-elle. Ce n’était pas la première fois
que Mia Suki fulminait : elle avait rencontré un problème similaire
lors de sa première maternité. En parcourant les allées de produits
pour mamans et bébés dans les magasins, elle se souvient de ce
véritable bombardement de produits, de vêtements, de livres et de
gadgets qui étaient censés faciliter la transition vers une nouvelle
maternité. Au lieu de cela, elle avait l’impression de vivre une
régression. « Je ne parvenais pas à suivre la masse d’informations
que je devais assimiler » se souvient-elle.
En y réfléchissant, elle s’est rendu compte que plus les innovations inondaient les marchés, plus les problèmes se multipliaient.
« Les femmes sont mères depuis le premier jour, et elles n’ont jamais
eu besoin de tous ces trucs », explique-t-elle. « Je pense que nous
sommes maintenant dans une situation où chacun peut lancer un
produit. Malheureusement, lorsque l’élaboration et la fabrication
professionnelles ne sont pas au rendez-vous, ces solutions ne
sont pas durables. »

L A F R U S T R AT I O N P O S I T I V E
À droite : Mia Suki est une cavalière
talentueuse qui comprend les besoins
de ce sport. L’élégance épurée des
créations de Mia Suki ne se limite pas
aux tenues équestres.
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C’est après avoir fréquenté des manèges au Royaume-Uni que Suki
s’est passionnée pour l’équitation, ce qui lui a permis d’utiliser
l’énergie de ses frustrations pour régler le problème des vêtements
de piètre qualité. Elle s’est appuyée sur ses propres expériences en
matière de tenues d’équitation pour créer de meilleurs produits,

P H O T O G R A P H I E : J O C E LY N TA M ( 1 )

M A Q U I L L A G E : A LVA C H U N G

ST Y L I ST E : LU C I E N N E L E U N G - DAV I E S
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« L A F O N C T I O N N ’ E S T P A S I N F É R I E U R E À L’ É L É G A N C E
E T L’ É L É G A N C E N ’ E S T P A S I N F É R I E U R E À L A F O N C T I O N »
MIA SUKI, CRÉATRICE D’ENTREPRISE ET DE DESIGN, L AURÉATE DU BORN AWARD

Les créations de Mia Suki
associent élégance
intemporelle et haute
exigence en matière
de fonctionnalités.
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plus adaptés aux cavaliers contemporains. Sa
détermination et sa persévérance l’ont finalement
poussée à créer sa propre marque, MIASUKI.
S’appuyant sur les avancées technologiques
de la mode éphémère tout en conservant des
critères élevés de qualité, elle a lancé des tenues
équestres à la fois simples, élégantes et durables,
capables de résister aux sollicitations de l’équitation. Suki explique sa vision : « Lorsque l’on
pense équitation, on s’arrête à l’apparence des
vêtements. Auparavant, on y voyait un statut
social, mais avec les tissus modernes, la fonction
du vêtement a pris de l’importance. Et j’ai remarqué qu’il n’existait pas une offre qui englobe
la fonctionnalité, l’aspect esthétique et le côté
poétique de ce sport. »
Les produits MIASUKI associent la culture de
la tenue équestre – en particulier la maîtrise de la
fabrication de produits de luxe – avec les innovations technologiques les plus récentes. « Mon but
est de confectionner des vêtements dont aucun
élément ne soit de qualité inférieure. La fonction
n’est pas inférieure à l’élégance, et l’élégance
n’est pas inférieure à la fonction. »
Elle trouve ses tissus en Italie, où les vêtements
sont élaborés selon ses critères de haute qualité.
Associant style et résistance aux contraintes de
l’équitation, les créations de Suki sont maintenant
distribuées autour du monde, y compris par Harrods.
Mia Suki est désireuse de partager ses expériences et d’encourager d’autres entrepreneurs à changer le monde de la création ;
c’est ainsi qu’elle a rejoint BORN, un organisme collectif animé par
des personnalités qui ont créé et fabriqué des produits susceptibles
de faire progresser la société.
BORN est une idée de son fondateur et président Jean-Christophe
Chopin, désireux d’encourager la créativité dans un esprit d’émulation. « La créativité et le design doivent apporter plaisir, beauté
et enrichissement culturel », explique-t-il. « Mais la créativité ne
peut se passer du public. L’équation était donc de savoir comment
faire se rencontrer l’appétit du consommateur pour les nouveaux
produits et le besoin des créateurs d’être financés. D’où l’intérêt
de BORN. »
Land Rover s’est associé avec BORN pour présenter les Land
Rover BORN Awards, un prix annuel qui rend hommage aux créations exceptionnelles dans un monde inspiré par le design. Ce prix
cherche à récompenser des talents comme Mia Suji qui explorent
l’inconnu, suivant leur passion et leur volonté de corriger ce qui
avait provoqué leurs frustrations. Parmi les lauréats, on compte
l’architecte Jean-Michel Wilmotte, le réalisateur Danny Boyle,
l’entrepreneur Tom Evans, le designer Ramesh Nair, le compositeur
Jean-Michel Jarre et Annina Roescheisen, une artiste en devenir.
« Nous partageons une passion pour la créativité, sous toutes
ses formes », dit Gerry McGovern, en charge du design chez Land
Rover. « Le design a le pouvoir d’enrichir la vie des gens et de
leur apporter une élévation spirituelle. Les créations les plus
convaincantes sont celles qui se détachent de l’ordinaire et qui
déclenchent une réaction émotionnelle. » C’est précisément cette
philosophie qui a poussé Mia Suki à rejoindre le mouvement
BORN. « On y retrouve la célébration de la créativité », dit-elle,
« et aussi un hommage rendu aux nouvelles idées et aux nouveaux
venus dans le monde de la création. »

RÉS EAU

BORN

LES LAND ROVER
BORN AWARDS
Lancés en 2010, les Land Rover BORN Awards
2017 se sont tenus en juillet à Alesund, en
Norvège, rendant hommage à l’architecture, à
la mode et aux accessoires, à la décoration
intérieure, aux sports et loisirs, à la beauté et
au maquillage et à l’impact social.
Sur plus de 5000 candidats inscrits, une des
20 finalistes a été sélectionnée par un jury
international d’experts et d’entrepreneurs. Les
dix gagnants sont désormais membres du réseau
BORN à vie. Chaque gagnant de l’édition 2017
a reçu le trophée triangulaire créé par l’équipe
de design de Land Rover sous la férule de
Gerry McGovern. Cette année, les trophées sont
en marbre, ce qui n’est pas le fruit du hasard
puisque le marbre a servi de fond pour le
lancement du Range Rover Velar. Tout en étant
façonné dans un seul morceau de marbre, le
trophée rappelle l’esprit BORN : individuellement,
chaque talent – et chaque trophée – tient
debout, mais lorsqu’il rejoint un ensemble, sa
portée est décuplée. C’est cet idéal qui explique
le soutien de Land Rover à ces trophées, et au
mouvement BORN en général.
Vous en saurez davantage dans notre prochain
numéro ou en vous rendant sur born.com.
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Après un sans-faute pour les demi-finales de la Coupe de l’America Louis Vuitton aux
Bermudes, Sir Ben Ainslie et l’équipage du catamaran Land Rover BAR ont trouvé
plus fort qu’eux, mais n’ont aucunement démérité. Nullement découragés, ces hommes
d’exception ont bien l’intention d’affronter victorieusement la prochaine course.
T E X T E
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Même pendant les régates de la Coupe
de l’America, un flot d’innovations
technologiques a tenu en haleine Sir
Ben Ainslie et ses équipiers. Autant
d’expériences qui s’appliqueront au
type de voiliers qui entreront en lice
pour la 36e Coupe de l’America en
Nouvelle-Zélande.

44

L A

En dernière analyse, l’équipe BAR de Land Rover s’est
inclinée devant l’adversaire le plus fort : l’Emirates
Team New Zealand qui est l’équipe la plus ancienne de
la Coupe de l’America actuelle. Aux Bermudes, les
Néo-Zélandais ont fait un parcours sans fautes, d’où leur
troisième victoire en 22 ans de compétition.
Maigre consolation pour Sir Ben Ainslie, le champion olympique le plus titré au monde…
Son but n’était pas seulement de ramener la Coupe
pour la première fois depuis 166 ans – lorsqu’un concurrent solitaire américain avait humilié la crème des yachts
de course britanniques autour de l’île de Wight, sous les
yeux horrifiés de la reine Victoria – mais en plus d’y parvenir du premier coup. Telle était la motivation de Ben
et de son équipe.

UNE APPROCHE À PLUS LONG TERME
D’après Ben Ainslie, la régate a été perdue pour différentes raisons : « Il a fallu simultanément constituer une
équipe victorieuse et créer un projet durable, à long
terme. » Il est vrai qu’en plus des équipages et des
équipes de designers, il a été nécessaire de créer l’organisation caritative officielle de Land Rover BAR, le « 1851
Trust », d’établir la base pour l’équipe
dédiée à l’empreinte carbone neutre
à Portsmouth, et aussi de créer le
Land Rover BAR Academy pour for« L ’ É Q U I P A G E A R É A G I
mer la nouvelle génération de marins
M A G N I F I Q U E M E N T. »
dédiée à la Coupe de l’America. Les
résultats ne se sont pas fait attendre,
SIR BEN AINSLIE
avec une victoire sur la NouvelleZélande dans la Red Bull Youth
America’s Cup. Ben Ainslie ne regrette néanmoins aucune
de ses décisions : « J’assume ces décisions. Elles nous
positionnent pour le futur. Nous avons relevé ce défi et
nous en sommes fiers. »

PHOTOGRAPHIE : GETT Y IMAGES

LES ESSAIS
L’histoire de la Coupe de l’America montre que les gagnants sont les voiliers les plus rapides. Même si, pour
cette édition, les embarcations avaient un tronc commun de conception (coque, structure et ailes), il restait
d’innombrables éléments à développer, en particulier en
matière de dérives et de gouvernail (car les foils permettent aux catamarans de « voler »), mais aussi en matière de systèmes complexes de contrôle hydrauliques,
autant de technologies de pointe.
Cette nouvelle équipe britannique de recherche et
développement, au cœur de ce défi, devait se mesurer
à d’autres équipes ayant déjà l’expérience du design
des catamarans volants, mais elle a subi un énorme
revers lorsque plusieurs tests sur les foils ont échoué.
« Nous étions en pleine phase critique pour les décisions à venir », explique Ben Ainslie. « Ces problèmes
ont brisé notre élan et ont remis en question le design,
tant en matière de structure que de profilage. Cela
nous a forcés à créer des appendices moins performants
que ceux des concurrents, ce qui a peut-être été notre
principal handicap. »

COU PE

D E

L’ A M E R I CA

Lorsque le Land Rover BAR a commencé à affronter ses
concurrents au printemps 2017, le déficit en matière de
vitesse est vite apparu. Dans les éditions précédentes,
il avait été possible de faire des rectifications assez rapidement. Mais aux Bermudes, en ce mois de juin, pour
la 35e édition, il restait très peu de temps pour effectuer
des modifications majeures. Il faut au moins trois mois
pour construire les foils – une opération super compliquée – et l’équipe n’a reçu ses foils qu’une semaine
avant les régates, les gouvernails n’étant montés que le
jour même du départ.

LA FORCE INTÉRIEURE
Ce fut une sacrée épreuve pour l’équipe, même si
Ben Ainslie y a trouvé des côtés positifs : « À ce stade
avancé, le problème était tout simplement désarmant.
Il fallait maintenir le moral des troupes et je dois dire
qu’à cet égard, ce fut un succès, quand on sait la tâche
énorme que représente le changement des réglages
du voilier. L’équipage a réagi magnifiquement. »
Ben Ainslie décrit ainsi la force intérieure de son
équipage totalement soudé : « Nous n’y sommes pas
allés par quatre chemins, il fallait affronter la réalité,
conserver notre cap et trouver les moyens d’y parvenir.
En encourageant nos hommes, les chefs d’équipe
comme moi-même ou Jono Macbeth nous sommes
tenus à cette philosophie, aboutissant à des résultats
tangibles. Sur la terre ferme, l’équipe suait sang et eau
de 16 à 18 heures par jour, encouragée par les progrès
visibles de leurs collègues en mer. Il fallait montrer les
moyens de progresser et s’y tenir. »

D E S PA R T E N A I R E S PA S S I O N N É S
Land Rover avait montré un soutien indéfectible, tant à
titre de sponsor que de partenaire exclusif en matière
d’innovations, parmi lesquelles les barres à roue complexes du catamaran équipées de poignées tournantes
que Ben Ainslie avait conçues avec les ingénieurs de
Land Rover pour contrôler la hauteur de vol. Les ingénieurs ont aussi optimisé l’interface « homme-machine »
destinée à aider l’équipage. Ce partenariat s’est avéré
prodigieusement constructif et continuera de produire
ses fruits. « Sans la participation de Land Rover, nos
performances n’auraient certainement pas été aussi
bonnes », affirme Ben Ainslie.
Mark Cameron, directeur marketing technologies
chez Land Rover, ajoute : « Nous apportons tout notre
soutien à Sir Ben Ainslie pour le défi de la 36e Coupe
de l’America, et nous nous appuierons sur ces deux années passées pour persévérer et ramener le plus vieux
trophée sportif au monde en Grande-Bretagne. »
Bien connu pour renaître de ses cendres, Ben Ainslie
ressassera à coup sûr l’une de ses citations favorites :
« Le succès n’est jamais définitif, l’échec n’est jamais fatal ;
seule la persévérance compte. » Winston Churchill avait
certainement la prochaine Coupe de l’America à l’esprit.
P OUR EN SAVOIR DAVA NTAGE
Pour davantage d’informations, rendez vous sur LandRoverBAR.com
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EyeEm est un réseau social de photographes qui cherchent d’une part à améliorer leurs
compétences et, d’autre part à tirer profit de l’intelligence artificielle pour trouver des
débouchés aux clichés de ses membres. Voici une sélection des photos les plus significatives.
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PA R V I TA L W I L S H

Le smartphone a révolutionné notre perception du
monde. Des appareils photo de technologie quasi
professionnelle se nichent dans les poches de millions
de personnes, ce qui change la manière d’interagir avec
la société, nous permettant de saisir la beauté et le
spectacle de la vie quotidienne – des moments qui,
autrement, seraient passés inaperçus ou, au mieux,
auraient été sous-estimés.
EyeEm est un réseau social de photographes amateurs et professionnels qui contribuent à la démocratisation de la photo grâce à une application qui est à la
fois un tutoriel et un moyen de marketing, utilisant
astucieusement l’intelligence artificielle pour identifier
les meilleures images commercialisables.
WIRED, le magazine du numérique branché, a
décrit EyeEm comme étant l’une des start-ups les plus
dynamiques en 2015, suite à une série de récompenses
46

LA PHOTO GAGNANTE DE MARK B.
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NOUS RECEVONS DE
NOTRE COMMUNAUTÉ UN
ÉNORME FLUX DE
PHOTOS ÉVOQUANT ST YLE
D E V I E E T V O YA G E S .

attribuées par des publications et
des intervenants technologiques.
En incitant les utilisateurs à observer leur environnement sous un
nouveau jour et, en fonction d’un
thème préétabli, d’en capturer
les meilleurs moments, EyeEm
travaille avec Land Rover sur les
métamorphoses de la vie urbaine.
« Notre attention a été attirée par
EyeEm, du fait de son potentiel créatif dans la
communauté », explique Nicola Summers, directeur
marketing des médias sociaux chez Land Rover.
Cette communauté de 20 millions de photographes s’est vue confier la mission d’explorer
leur propre environnement urbain et d’en fournir la
meilleure imagerie, afin de contribuer au thème
central de The City Light. « Il fallait capturer le style
de vie de la mobilité urbaine », explique Michael
Jones, de l’équipe EyeEm. « Nous recevons de
notre communauté un énorme ﬂux de photos
évoquant style de vie et voyages. »
Cette seconde collaboration de EyeEm avec
Land Rover fait suite à un concours très populaire
visant à décrire la manière dont les gens s’adaptent
aux défis de la vie urbaine. Cette fois-ci, les photographes ont saisi ces éléments si particuliers qui
reﬂètent la magie des villes – le reﬂet d’un gratteciel à midi, les ombres de réverbères sur le goudron,
l’éclat violet du soleil couchant sur une montagne
lointaine apparaissant entre deux masses de
béton… . « Nos membres ont immortalisé ces angles
agressifs et ces perspectives qui s’offrent lorsque la
lumière rebondit sur les immeubles, créant des
ombres fantasmagoriques issues de notre architecture urbaine », continue Michael Jones.
Plus de 140 000 photos ont été soumises au total,
saisissant tous les aspects de la ville moderne, grâce
au réseau international des photographes de EyeEm.
Plus de 22 500 participants ont proposé les clichés
de leur ville – ou d’autres endroits visités – générant
plus de 4,5 millions de likes sur la plateforme.
Ce thème a manifestement inspiré et galvanisé
notre communauté. Parmi les photos parvenues
en finale, on a vu des paysages urbains réalistes,
des reﬂets de bronze sur des quartiers d’affaires
labyrinthiques, ou encore des images surexposées
de feux de position zigzaguant dans les rues. Le
smartphone fait dorénavant partie de la panoplie
des photographes. Mais au final, c’est bel et bien
le photographe qui fait la différence.
SERIEZ-VOUS LE MEILLEUR PHOTOGRAPHE DU COIN ?
Les missions sont des concours au niveau de la communauté.
Elles donnent un aperçu de ce que recherche EyeEm et
vous guident sur les photos que vous engagez. Les meilleures
sont publiées, exposées ou gagnent des prix spéciaux.
Pour en savoir davantage, rendez vous sur eyeem.com

PAR JAN BAUFFOLD

PAR MARCIN SIEMIENIAGO
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Ed Stafford (ambassadeur de Land
Rover Experience) et sa femme
forment assurément le couple le
plus hardi de la planète. L’arrivée
de Ranulph, leur ravissant bébé,
a changé leur environnement, mais,
comme le relate Onelife,
certainement pas leur philosophie.
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A D VENTUR E

E D S TA F F O R D
Ambassadeur de Land Rover,
ancien capitaine d’armée,
présentateur-vedette des séries
Naked & Marooned, et bientôt
de Left For Dead, il est aussi le
seul au monde à avoir parcouru

« Soyons sérieux, débarquer sur une île déserte
sans habits ni nourriture, c’est totalement factice. »
Ed Stafford devrait le savoir : il est le présentateur-vedette des séries Naked & Marooned, et bientôt
de Left For Dead. « Mais même s’il s’agit d’un artifice,
cela n’enlève rien à l’expérience. Certes, la situation
est totalement bidon, mais elle dégage malgré tout
des instincts bien réels. » Ed évoque avec sa femme et
sa coéquipière Laura Bingham les raisons pour lesquelles, dans un monde aujourd’hui transparent, ils
éprouvent encore le besoin de chercher l’aventure.
« Il ne s’agit pas de planter un drapeau », dit Ed.
« L’idée est plutôt d’explorer les arcanes de l’esprit humain dans une situation vulnérable. Tout le monde se
bat un petit peu dans la vie, mais en situation tendue,
le combat prend une autre dimension. » Laura
ajoute : « Dans notre société, nous ne luttons plus
pour la survie. Aucun prédateur ne nous pourchasse et
nous nous ne battons plus pour notre survivre. Or, c’est
ce combat-là qui m’intéresse. Le simple fait de rechercher de la nourriture et de trouver un abri devient une
expérience intense. »
C’est le genre d’expériences que Laura a vécues
dans sa randonnée de 7 000 km à vélo à travers
l’Amérique du Sud – sans un sou. C’est dans ces
situations, sans rien d’autre qu’un kit de survie, que le
couple peut comprendre de quel bois il est fait.
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Pourquoi donc la plupart des gens refusent de quitter
leur cocon ? L’une des raisons, c’est que l’on ne sait
pas ce que l’on recherche dans la vie. Laura et Ed ont
conclu que les voies les plus utiles sont les plus simples. « Nous avons tous un espace imaginaire rempli
de cartes virtuelles et d’idées qui ne sont qu’une projection de nos fantasmes : notre vie, c’est cela », explique Ed. Laura ajoutant une cascade d’idées (87 pour le
moment) qu’elle veut accomplir. « Difficile d’esquiver
ma liste », dit-elle, « et à chaque fois que je la montre,
je trouve toujours quelqu’un qui peut m’aider à passer
à l’acte. Cette liste m’aiguillonne en permanence. »
« Prenez n’importe quelle idée, et foncez ! », s’exclame Ed. « Pour moi, il suffit de le dire. Ce n’est pas une
chimère. Quand vous croyez vraiment en quelque chose,
vous y parvenez forcément. C’est le but qui compte, et
non pas le moyen d’y parvenir. » Laura ajoute : « La réalisation d’une idée, c’est basique. C’est ce que j’ai appris
avec le yoga bikram. Au début, je ne supportais pas
de rester confinée dans une pièce, mais en m’accrochant,
j’ai pu rester dans la course, jusqu’à devenir l’une des
meilleures. »
À seulement 24 ans, Laura sait où elle met les pieds,
que ce soit sur son vélo dans les Andes, dans un trimaran
en traversant l’Atlantique, ou en acceptant cette interview.
Tout en s’adressant à Onelife, elle subit des contractions
qui annoncent la naissance de son premier bébé.

P H O T O G R A P H I E S : D I S C O V E R Y C H A N N E L , B R A N D O N G I E S B R E C H T, X I S C O F U S T E R

à pied tout le lit de l’Amazone.

RIG HT X X X X X X

LAURA BINGHAM
La jeune aventurière a traversé
l’Atlantique en trimaran et a
parcouru l’Amérique du Sud à
vélo sur 7 000 km sans un sou,
dans le but de promouvoir
l'association caritative Operation
South America au Paraguay.

« Q
 UAND VOUS CROYEZ
VRAIMENT EN QUELQUE
CHOSE, VOUS Y
PA R V E N E Z F O R C É M E N T. »
ED STAFFORD

« La peur panique ne doit pas vous empêcher de vivre »,
insiste-t-elle. Et c’est vrai, ces moments peuvent être les
plus intenses. Ed se souvient : « Des Indiens m’ont visé
avec leurs arcs, des barons de la drogue ont failli me flinguer, la foudre s’est abattue sur un projecteur à quelques
mètres de moi en Amazonie. Ce sont des moments où il
faut croire en sa bonne étoile. » Ed continue : « Maintenant
que nous sommes une famille, les choses auraient pu changer, mais en fait, notre philosophie reste la même. » En
effet, la première aventure familiale sera une expédition avec
leur nouveau Land Rover en compagnie de leur nouveau-né.
« Nous dormirons à l’arrière », assure simplement Ed.
Compte tenu du parcours familial, le nouveau Discovery
sera comme un hôtel. « C’est comme cela que nous voyons
la situation, c’est donc comme cela que nous la vivrons »,
affirme Laura, pragmatique. « Essayez quelque chose et,
si cela ne marche pas, essayez-en une autre. »

DE NOUVELLES AVENTURES
EN RÉSERVE
Ce n’est pas une simple coïncidence, Ed Stafford a pris livraison
de son nouveau Discovery le jour même de la naissance de son fils,
départ d’une tout autre aventure…
Le Discovery, primé de toutes parts, est pratique, polyvalent,
raffiné et ses capacités tout-terrain sont parfaites pour une jeune
famille et les deux gigantesques terres-neuves qui les accompagnent.
Ses multiples motorisations, sa grande palette d’accessoires et ses
différentes options en font une voiture sur mesure.
EM BA RQUEZ P OUR VOT RE P ROP RE AVEN TURE
Configurez votre nouveau Discovery sur www.landrover.com/discovery
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Toujours poussée par sa passion pour le progrès et le raffinement,
la division Special Vehicle Operations de Land Rover s’est surpassée
avec un Range Rover Sport SVR plus léger, plus puissant, associant
luxe ultime, performances et capacités.

S PORT

SVR
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L E F T

LE RANGE ROVER
SPORT SVR: UN
SAVA N T CO C K TA I L D E
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES
E T D E CA PAC I T É S
INCONNUES JUSQU'À
CE JOUR.
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Nul n’a besoin d’aller en Autriche, en France, en
Allemagne, en Italie, à Monaco, en Slovénie ou en Suisse
pour savourer un parcours alpin, en particulier lorsque
vous voulez y ajouter un peu de piment. Onelife s’est
aventuré à St Austell, dans les Alpes de Cornouailles –
là où, au sud-est du Royaume-Uni, terrils succèdent aux
trous béants laissés par deux siècles de l’exploitation
minière du meilleur kaolin du monde.
C’est là que l’on trouve l’environnement adéquat
pour mettre le nouveau Range Rover Sport SVR à
l’épreuve, car cet « or blanc » de qualité supérieure est
en demande accrue du fait de son utilisation dans les
applications spéciales, que ce soit pour des finitions de
papier supérieur, pour la production de tissus de qualité
ou pour des pièces de haute précision. Justement,
l’excellence du design et de l’ingénierie sont au cœur
du SUV le plus dynamique et le plus efficace au monde.
Comme il fallait s’y attendre, l’équipe de Land Rover
Special Vehicle Operations (SVO) s’est dépassée et
ne s’est pas contentée de vagues généralités – la passion qui les anime les pousse à scruter le moindre
détail qui pourrait contribuer à atteindre la perfection.

CONFIANCE CONNECTÉE
Pour bien explorer ces améliorations, il fallait pour
Onelife dénicher celui qui connaîtrait à fond le modèle
précédent du Range Rover Sport SVR et aurait les
compétences suffisantes pour une comparaison objective.
D’où le choix de Ian Kitching, chef instructeur mondial
de Land Rover Experience, qui se targue de 32 années
d’essais de véhicules Land Rover, sous toutes les latitudes
et sur toutes les surfaces possibles et imaginables.
C’est donc la première fois que Ian découvre le
nouveau SVR ; il a donc hâte de se mettre devant ce volant
exclusif, tout de cuir habillé. Sa première impression,
c’est qu’il s’agit d’une voiture entièrement faite pour le
conducteur. « Je ressens instantanément une incroyable
facilité de connexion et de contrôle. Rien que le fait
de m’asseoir dans les sièges que l’on croirait destinés
à la compétition m’encourage à explorer le potentiel
du comportement dynamique du SVR », remarque-t-il.
De fait, les sièges avant caractérisent ce nouveau
modèle. Entièrement réglables, ils sont finement sculptés, enveloppants, allégés et renforcés comme pour
la compétition. Mais en même temps, ils atteignent de
nouveaux sommets de confort, avec le chauffage et
surtout la nouvelle fonction intégrée de rafraîchissement.
D’un simple coup d’œil, on voit que l’habitacle fourmille
de détails spécifiques à ce modèle, comme cette applique d'aluminium brossé et satiné ou, en ouvrant la
nouvelle boîte à gants, le manuel d’utilisation recouvert
de cuir estampé.
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L E D É PA RT E M E N T SVO ( S P E C I A L V E H I C L E O P E R AT I O N S ) D E L A N D R OV E R A
Œ U V R É DA N S L E B U T D E S U B L I M E R C E M O D È L E E N LU I A P P O RTA N T P LU S
D E P U I S SA N C E , D E T E C H N O LO G I E I N N OVA N T E E T D E D É TA I LS EX C LU S I F S .

CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DU NOUVEAU RANGE ROVER SPORT SVR en l/100 km : 18 (urbain) ;
9,9 (extra urbain) – 12,6 (combiné) ; émissions de CO2 en g/km : 226-411. À titre de comparaison seulement. Les chiffres
réels peuvent varier. Pour des statistiques complètes, veuillez vous rendre sur landrover.com/svo
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En haut : des détails raffinés
qui distinguent le nouveau
Range Rover Sport SVR.
En bas à gauche : la confiance
tranquille de ce SUV aux
capacités et à la dynamique
sans égales, qui lui confèrent
une présence frappante avec
sa peinture exclusive Velocity
ainsi que son kit en carbone
et ses jantes en alliage
de 22 pouces en option.

Le plus frappant, pourtant, c’est le tableau de
bord dépouillé, muni de la nouvelle technologie révo
lutionnaire Touch Pro Duo de Land Rover. Tout d’abord
installé sur le Range Rover Velar, ce système équipera
la gamme Range Rover Sport dès 2018. Deux écrans
tactiles de 10 pouces couvrent l’intégralité des appli
cations InControl, tout comme les toutes dernières
innovations permettant une meilleure efficacité du
conducteur. Parmi celles-ci, on compte le Terrain Response 2, avec le Dynamic Program qui a été optimisé
pour le SVR pour une conduite plus stimulante, quels
que soient les revêtements ou les conditions – exactement ce que nous nous apprêtons à expérimenter sur
un chemin de gravillons dans une énorme excavation,
par temps de pluie.

NÉ ROBUSTE
Dès que les instruments exclusifs du SVE s’animent,
Ian démarre le V8 de 5.0 litres tout aluminium à essence, qui, en plus d’être léger, est équipé d’un double
turbo de sixième génération Twin Vortex System (TVS).
Autre caractéristique du nouveau SVR : son moteur
uprated qui dispose d’un système de gestion recalibré
permettant de passer de 550 ch à 575 ch (avec 680 Nm
de couple à 3500-4000 tours minute). Même au ralenti,
le son combiné du moteur et de l’échappement est
très particulier, annonçant une énorme force prête à
se déchaîner.
Ian enfonce l’accélérateur. La réponse est instantanée. Nous accélérons et passons les vitesses avec
précision dans une côte accidentée. « Bon, nous voilà
fixés », sourit Ian. On ne s’attend simplement pas
à ce qu’un engin de cette dimension et aussi luxueux
libère sa puissance aussi rapidement, aussi proprement
et aussi souplement, sans s’enliser ni patiner.
Cet essai, conduit d’une main sûre, se montre
exceptionnellement confortable, grâce aux réglages
spécifiques du châssis et de la suspension du Range
Rover SVR, avec amortissement dynamique amélioré
et contrôle de stabilité adaptable. Vous pouvez choisir
entre boîte manuelle ou automatique, vous pouvez
régler vos préférences de conduite en ajustant le

limiteur de vitesse, les passages de vitesses, les
réglages de direction et de suspension, via la fonction
Configurable Dynamics.
De surcroît, le système de couple Torque Vectoring
du SVR répartit en permanence la distribution du
couple du moteur sur les quatre roues dans les
virages pour un contrôle permanent et fiable. Hors
piste, Ian explique que ce système permet aussi
des descentes plus précises à faible vitesse.
Ian est difficilement impressionnable, mais prend
résolument parti pour le SVR, le résumant ainsi :
« C’est une œuvre d’art. On achète un véhicule grâce
à ce qu’il peut faire, en dépit de ses faiblesses.
Ici, il n’y a pratiquement rien que le nouveau Range
Rover Sport SVR ne puisse accomplir – il satisfait,
surprend et séduit tout à la fois. »

UNE FORMIDABLE EXCLUSIVITÉ
La conduite excitante du SVR est annoncée par ses
lignes musclées et caractéristiques. La présence quasi
magnétique de ce nouveau modèle a encore plus
d’impact grâce à son design plus épuré et plus athlétique, et une garde au sol abaissée. À grande vitesse
sur route, on peut même enclencher le Speed Lowering qui permet d’abaisser le profil de 15 mm.
Où que vous jetiez votre regard, vous découvrez
des détails exclusifs et inattendus, ne serait-ce que
le capot plus léger et plus accentué en fibre de carbone avec ses deux grilles d’aération. Sans compter
le sigle SVR à l’avant et à l’arrière, les grands étriers
de frein rouges Land Rover, la calandre noire exclusive et le pare-chocs avant renfermant des circuits
de refroidissement plus profonds et plus larges.
Franchissant ce pas décisif, cette toute dernière
incarnation du Range Rover Sport SVR réaffirme
sa position incontestée de chef de file, qui associe
design raffiné et luxe avec hautes performances,
expérience de conduite enthousiasmante et
capacités énormes.
N’EN REST EZ PAS L À
Découvrez le nouveau Range Rover Sport SVR sur landrover.com/svo
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Aujourd‘hui, il est plus
facile que jamais de
vivre à la fois de luxe et
d’aventures sur toutes
les mers du monde.
Vous n’avez plus besoin
de posséder un yacht
– grâce à de nouvelles
plateformes numériques,
tout ce que vous avez
à faire, c’est de
vous connecter pour
monter à bord.
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LUXURY YACH TS

Symbole de richesse, de privilèges et de luxe, le
super yacht est considéré comme l’apanage des rois,
des chefs d’État ou des puissants. Incontestablement,
lorsque l’on aime la mer et que l’on veut tout quitter
loin des regards, rien ne peut remplacer le yacht.
Pourtant, dans une société qui grignote de plus en
plus le temps, une nouvelle génération émerge, dont
les priorités sont sensiblement différentes ; si bien que
le marché évolue pour répondre à ceux qui recherchent
de nouvelles expériences et de nouvelles aventures.
Place au yatch charter, qui permet de profiter du luxe
sur les flots sans contraintes, dans des conditions
beaucoup plus accessibles qu’auparavant.
La demande croissante pour un accès simple à ce style
de vie exclusif a créé un afflux de nouvelles technologies
numériques qui facilitent l’accès à bord. Boatsters.com
est l’une d’entre elles, adaptant le modèle Airbnb/
Booking.com au monde des yachts et des bateaux.
Se lamentant de voir toutes ces unités restées à
quai pendant la haute saison, Nick Gelevert a eu l’idée
de créer ce service : « Les clients peuvent louer un
bateau tout comme une chambre d’hôtel. Peu de gens
savent que, par exemple, un groupe de huit personnes
paieront le même prix qu’un hôtel de luxe, mais avec
une tout autre expérience, dans une ambiance autrement
plus sympathique », dit-il. « Le marché se développe
et offre aujourd’hui un éventail de 10 000 choix dans
63 pays. »
Nick Gelevert pense aussi que sa société a bénéficié d’un changement de mentalité au regard de la
possession de voitures de luxe et de yachts. « Je crois
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que la jouissance remplace la propriété, en particulier
pour la clientèle internationale », ajoute-t-il. « La liberté
de saisir immédiatement ce que vous désirez, c’est
cela, le luxe d’aujourd’hui. Désormais, on recherche
davantage l’expérience que la propriété. »
Nick Heming, courtier
pour Y.CO, émet la
même analyse de ce
marché de luxe. « Le
« U N N O M B R E C R O I S S A N T
marché du yatch charDE PERSONNES SE
ter s’est considérablement développé ces
RENDENT COMPTE QUE LE
dernières années et
de plus en plus de
S U P E R YA C H T E S T D E
personnes se rendent
LOIN LA MEILLEURE
compte que le super
yacht est l’expérience
ASSURANCE DE
ultime pour des vacances », dit-il. « Le
VACANCES EXCLUSIVES. »
yatch charter permet
N I C K H E M I N G , C O U RT I E R P O U R Y. C O
aux clients de se
mettre dans la peau
du propriétaire, de
bénéficier de tous les avantages sans en subir les
contraintes financières. Par le simple fait qu’ils envisagent une location chez nous, ces gens montrent qu’ils
disposent de tout ce que la vie peut offrir… à l’exception du temps. Le charter élimine toute démarche inutile.
Un bon courtier va vous guider dans le foisonnement
de yachts disponibles dans le monde entier, et vous
dénichera le bateau de vos rêves. »

PHOTOGRAPHIES : BENNE OCHS, GETT Y IMAGES, PR

Que ce soient des bateaux
de luxe tels le nouveau
Sunseeker Manhattan
66 (à gauche) ou des
super yachts baroudeurs
(en haut, au centre), des
voiliers ou des hors-bord
classiques, de nouvelles
plateformes numériques
vous permettent de
visiter, de réserver et
d’embarquer sur toute
une gamme de bateaux
de tous types et de
toutes tailles, quel que
soit le point du globe.

Face à cette demande, les meilleurs hôtels n’ont pas
tardé à se mettre au parfum en ajoutant des
bateaux à leurs prestations. Le Bequia Beach Hotel,
situé dans les Caraïbes est un bon exemple, avec son
offre d’une cabine à bord du Star of the Sea, un
bateau de 34 mètres sorti des chantiers Benetti.
« Pour l’hôtelier, l’essentiel est de donner à son client une
véritable vie de millionnaire dans un yacht, pour un simple
supplément », indique Bengt Mortstedt, propriétaire
hôtelier. « La première fois, nos clients ne dépassent
pas trois nuitées, mais je suis sûr que la prochaine
fois, ils n’en resteront pas là. »
Avec le charter, l’instinct de possession est balayé
par la recherche d’expériences inédites. La coupe de
champagne dégustée ostensiblement face au quai de
Saint-Tropez est devenue ringarde. En 2017, on écume
les mers de Papouasie, l’Arctique ou l’Antarctique ou
le fameux passage du Nord-Ouest.
Les expéditions EYOS, qui organisent des croisières
sur mesure dans des destinations exotiques, estiment
que ce changement est dû à une nouvelle génération
de clients. « Le concept de luxe pour ces clients est
différent ; il s’agit de ressentir une expérience dans des
lieux inaccessibles au commun des mortels », indique
Ben Lyons, le chef des opérations. « Tout tourne autour
du ressenti, que ce soit une gigantesque baleine à
bosse frôlant le yacht en Antarctique ou un ours blanc
chassant le phoque en Arctique. »
L’Australie est une autre destination désormais
privilégiée, avec ses paysages spectaculaires tels que les
cascades et les pics du Kimberley, une expérience sans

pareil. « Je trouve que ce qui motive nos clients internationaux, ce sont de plus en plus des destinations qui
offrent des expériences liées à une activité ou à une
région », dit Joachim Howard, le directeur d’Ocean
Alliance, une société basée en Australie.
Ce principe de voyages éducatifs est particulièrement populaire auprès des familles. « Les clients
prennent conscience que le voyage, c’est une éducation,
surtout pour les enfants et les petits-enfants », remarque
Nick Heming. « Rien de mieux que d’être sur place physiquement pour initier vos enfants aux différentes
cultures, à la vie marine, aux structures géographiques
étonnantes, au monde sous-marin, etc. Il arrive même
que nous fournissions des éducateurs à bord pendant les
congés scolaires. Ainsi, les enfants vivent cette aventure
sans que leur cursus scolaire ne soit affecté. »
La construction navale dédiée à ce secteur est bien
sûr influencée par cette tendance. Global Order Book
2016, le média de référence de Boat International, indique que 50 super yachts d’exploration, suréquipés
avec des coques résistant aux glaces et de grandes capacités d’autonomie, sont actuellement en construction.
Certains de ces super yachts resteront propriété
privée, mais un bon nombre rejoindront le monde du
charter, ce qui étendra encore l’offre. Il n’a jamais été
aussi facile d’explorer le monde en bateau. Aujourd’hui,
vous pouvez sélectionner votre yacht, choisir votre
destination et partir vivre votre aventure personnelle.
Sophia Wilson est rédactrice de la section voyages
du magazine Boat International

63

L
X EX XPXRXOXJ XE TL EHFETR O

U

N

P

A

S

O

R

D

H

É

R

O

S

I

N

A

I

R

E

Le commandement, le contrôle et la coordination déterminent l’efficacité de la gestion
des catastrophes. Onelife s’est rendu dans les Alpes pour se joindre à un exercice
important et examiner en quoi le « Project Hero », un Land Rover Discovery construit pour
la Croix-Rouge autrichienne, pourrait révolutionner la réponse aux catastrophes.
T E X T E

O R I G I N A L P A U L

P H O T O G R A P H I E
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Du sang-froid pendant
la crise : Sebastian Pohl,
ambulancier volontaire
de 25 ans, transmet les
informations sur les
blessés au poste de commandement opérationnel.
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Vu du ciel : un
drone évolué fourni
une vue générale
aux premiers secours.
Ci-dessous : l’ambulancier
Sebastian Pohl s’occupe
d’une victime du
glissement
de terrain.
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du drone et des systèmes de communications ajoutent
une capacité qui est une réelle avancée dans le domaine
des premiers secours.
Markus Glanzer identifie deux facteurs qui nécessitent de repenser les premiers secours : « Le changement climatique bouleverse déjà les infrastructures et la
vie des gens. » De surcroît, toujours plus tournée vers
les sports de plein air et les technologies, la société a
tendance à prendre davantage de risques. Ces deux
facteurs soulèvent l’inquiétude de la communauté de la
gestion internationale des urgences et des catastrophes, et confirment le besoin de se préparer au pire.

Travaillant de concert avec Land Rover, la CroixRouge est maintenant convaincue de l’importance
d’un poste de commandement mobile tout terrain.
Le concept de « Project Hero » englobe équipements
de communications avancés, analogiques comme
numériques, ainsi qu’une capacité d’utiliser une panoplie de caméras haute résolution et infrarouge montées
sur un drone évolué. Ce concept a été mis au point
suite à une tempête de neige qui a paralysé la circulation en Hongrie, emprisonnant 20 000 personnes pendant six heures dans leurs voitures.
POUR UNE MEILLEURE RÉACTIVITÉ
Tout en gérant le « Project Hero » pour la Croix-Rouge
autrichienne, Markus Glanzer est avant tout responsable des crises nationales et des programmes de préparation aux catastrophes. Il comprend parfaitement le
besoin d’une réaction rapide et coordonnée aux crises.
Dans le prolongement des relations anciennes entre
Land Rover et la Croix-Rouge – 18 projets dans 25 pays
sur 4 continents – le nouveau Discovery a été choisi
comme véhicule de base du « Project Hero », du fait de
ses grandes capacités, tant sur route que sur piste, mais
aussi grâce à son habitacle très polyvalent. La présence

U N E F O R M AT I O N R É A L I S T E
La région forestière de Bregenz dans le Vorarlberg autrichien aligne de magnifiques panoramas montagneux
et des pâturages alpins, parsemés de pittoresques
bourgades. À 5 heures du matin, les premiers rayons du
soleil révèlent une série de pics montagneux jetant un
éclairage inquiétant sur une carrière étrangement calme.
Un glissement de terrain a piégé une équipe de
scouts. Une trentaine de jeunes – certains légèrement
blessés, d’autres comprenant leur chance d’être en vie
– sont éparpillés dans cet étrange environnement rocheux. Avec une précision quasi-militaire, les premiers
secours se déploient, les chiens de recherche sont sur
place, les pompiers volontaires entrent en action.
C’est la Croix-Rouge autrichienne qui est chargée de
la coordination. La réactivité est
cruciale car quelques ados sont
enfouis dans les décombres et
d’autres gisent en attendant les
« L A R É A C T I V I T É E S T
premiers secours. Vu de loin, on
est surpris du calme avec lequel
CRUCIALE LORSQUE
les premières équipes arrivées
QUELQUES JEUNES
sur les lieux agissent.
En trois jours, 14 scénarios ont
SONT ENFOUIS DANS
été montés par la Croix-Rouge autrichienne, allant du glissement de
LES DÉCOMBRES. »
terrain à une collision entre un
train et un minibus. Il s’agissait
d’un exercice destiné à mesurer
la réactivité et l’efficacité à tous
les niveaux, du management à l’ambulancier. Agissant
de concert avec les partenaires des services de secours,
450 membres de la Croix-Rouge ont participé à l’exercice. Lequel a démontré que la gestion des catastrophes n’a rien de simple.
DES YEUX ET DES OREILLES
Traiter les situations complexes est une spécialité
confiée au département Land Rover’s Special Vehicles
(SVO). Les ingénieurs qui y sont rattachés, Matt
Furlong, Ben Brett et Donal Phair participaient à
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l’exercice et ont confirmé : « Ce qui nous a surtout
interpellé, c’est le rôle de quartier général dévolu au
véhicule et le besoin d’une solution intégrée mais
flexible, récoltant les informations et les partageant à
partir d’un seul poste. » Ils pensent que le plus gros
enjeu, c’est le temps de mise en route du poste de
commandement, ainsi que la récolte de données fournies par le drone sur la zone sinistrée.
Donal, ingénieur aéronautique, était aussi présent
pour observer les scénarios du point de vue des
systèmes de véhicules aériens sans équipage (UAV) :
« L’idée d’un véhicule tout-terrain très performant
disposant de son propre UAV, c’est ce que retiennent
la Croix-Rouge autrichienne et Land Rover pour la
meilleure gestion des catastrophes. Nous devons intégrer ce concept dans les modes opératoires actuels. »
Cette leçon, apprise en Autriche, sera répercutée dans
190 sociétés de la Croix-Rouge et va influencer
l’utilisation de drones dans le secteur humanitaire.
L’ambulancier Leander
Vögel s’apprête à
embarquer sur une
Alouette de l’équipe
de recherche et
secours de l’armée.
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LA DÉFINITION DU HÉROS
Le premier qui sera concerné par cette nouvelle technologie est Sebastian Pohl, un ambulancier volontaire
qui vit en Basse-Autriche. Participant à son premier
exercice avec la Croix-Rouge autrichienne, cet étudiant
en biologie voulait être utile, et la formation d’ambulancier lui semblait être le meilleur moyen d’y parvenir.
Dans le scénario de la carrière, Sebastian et son équipe
ont été les premiers à parvenir
sur les lieux et à se mettre immédiatement au travail.
N E P E N S E M Ê M E PAS AU ST R E S S .
Pour les premiers intervenants,
il est crucial d’accéder rapideF O R M AT I O N VO U S M E T DA N S
ment au théâtre des opérations
BAIN DIRECTEMENT ET VOUS VOUS
et d’estimer la situation, avant
l’arrivée de plus gros véhicules.
N C E N T R E Z S U R L E PAT I E N T. »
L’interaction entre les différents
moyens de communication et
l’UAV va économiser du temps
et sauver des vies. Comme le dit encore Sebastian,
« avoir une vue d’ensemble sur les lieux est essentiel
pour contrôler la situation. » La formation révèle
d’autres aspects : « S’il s’était agi d’une situation réelle,
des équipes de soutien psychologique seraient aussi
à l’œuvre. » Il est facile d’oublier que les secouristes
sont des êtres humains, et non des machines, mais « on
ne pense même pas au stress ni à la gravité de la situation, on s’y lance sans réfléchir. Votre formation vous
met dans le bain directement et vous vous concentrez
sur le patient. »
Pour ce volontaire, comme pour beaucoup d’autres
au sein de la Croix-Rouge et divers services de secours,
aider les gens dans le besoin va de soi. Mais il n’est pas
donné à tout le monde de pouvoir gérer ce genre de
situations en restant calme. Si on lui demande sa définition du héros, Sebastian répond « je ne suis pas juge,
mais je pense que quiconque dédie son temps libre
à une formation de secouriste est déjà un héros. »
P OUR EN SAVOIR DAVA NTAGE
Pour d’autres informations, tapez « Project Hero » sur YouTube
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Un partenariat mondial qui sauve des vies depuis 1954
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D É L I C E S
N O R D I Q U E S
Onelife a choisi la Norvège pour les premiers essais
du nouveau Range Rover Velar, sur un parcours de
splendides routes aussi spectaculaires qu’éloignées,
dans une ambiance d’hospitalité norvégienne.
T E X T E

O R I G I N A L

P H O T O G R A P H I E

R I C H A R D
N I C K

S T R E E T O N

D I M B L E B Y
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La destination du jour,
c’est l’impressionnant
hôtel Storfjord, connu
pour son hospitalité
nordique. À droite : les
vertigineuses épingles à
cheveux du Trollstigen.

« Bak skyene er himmelen alltid blå », me dit-on
avec un sourire dans la salle d’attente de l’aéroport
de Molde. Mon interlocuteur devine que mon
norvégien est un peu léger, et me traduit : « Derrière
les nuages, le ciel est toujours bleu. » Je comprends
pourquoi il me dit cela ; le ciel se déchaîne et le
minuscule aéroport subit une véritable tornade.
Un moment plus tard, la voiture, un R-Dynamic HSE
est avancée. Ce jour sinistre à Molde ressemble plus à
une scène de roman noir scandinave, et pourtant, la
voiture brille dans la lumière rasante norvégienne.
Je remarque ses nouvelles lignes, les nouveaux
moyens de souligner ou de cacher ses dimensions,
et, surtout, l’abandon de toute parure inutile.
Normalement, nous allons parcourir 283 km sur
les routes pour voir les paysages les plus spectaculaires
de Norvège. Sur ces routes secondaires interminables,
mon écran de navigation m’informe que le premier point
de repère se trouve sur un bas-côté à Jordalsgrenda,
dans 70 km.
Non seulement les écrans tactiles centraux du
Range Rover Velar, qui font partie du système Touch Pro
Duo, sont extrêmement pratiques, mais ils sont aussi
élégants et intuitifs. L’écran inférieur est très convivial
et permet de conﬁgurer les programmes hors-pistes,
ainsi que la musique et la température intérieure.
L’écran supérieur, quant à lui, sert à la navigation et
à une myriade d’options.
À l’approche du point de repère, le Head-up Display
en option m’informe que la vitesse est limitée, en
général à 50 ou 80 km/h, en dépit de routes rectilignes
ou totalement désertes. Au cours de cette première
heure de conduite, je ressens tout de suite la certitude
que cette voiture a atteint un confort inégalé et permet
de dévorer les kilomètres sans effort. En traversant tous
ces ponts et en contournant les fjords, je découvre ce
qu’est vraiment la Norvège.
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HORS-PISTE,
LA VOITURE
S’EST
COMPORTÉE
AV E C A I SA N C E
ET SÉRÉNITÉ.

Les Norvégiens font souvent
référence à « hyggelig », un
terme difﬁcile à traduire mais
qui évoque le confort, la
relaxation et le bien-être. La
Norvège est le pays de l’égalité.
Le peuple y chérit la nature, la
convivialité et le temps qui passe. Incompatible avec une
épreuve de vitesse qui m’éloigne complètement du
« hyggelig » ! Au premier carrefour, l’équipe Land Rover
Experience me briefe sur les réglages à prévoir pour ce
segment. Ce n’était pas trop difﬁcile, il sufﬁsait de
sélectionner « Mud and Ruts » (boue et ornières) sur
l’écran inférieur pour que la voiture élève la suspension
pneumatique et déclenche le All Terrain Progress Control
(ATPC) en option. Tout comme un parcours hors-piste,
l’ATPC fonctionne en marche avant comme en marche
arrière, et se déclenche entre les vitesses de 1,8 km/h et
30 km/h. Une fonction particulièrement utile dans des
environnements où la progression doit être régulière.
En fait, il ne vous reste qu’à tenir le volant !
Une fois l’ATPC enclenché, la voiture s’engage horspiste sans problèmes. Toutes ces pierres, ces déclivités
et ces ornières sont franchies sans effort. Et il ne s’agit
pas d’un faux-semblant. J’ai constaté que la tenue de
route restait parfaite, à l’instar de ses aînés, et qu’aucun
obstacle n'altérait notre parcours. Après cette étape, il
restait une petite distance à parcourir jusqu’à la pause
déjeuner de Meringdal. Le relais choisi se nommait
« Utsyn », ce qui veut dire « le panorama sous vos yeux. »

CHIFFRES OFFICIELS EU DE CONSOMMATION POUR LE RANGE ROVER VELAR EN L/100KM : 6,2-12,7 (urbain) ; 4,9-7,5 (extra urbain) ;
5,4-9,4 (combiné) : émission de CO2 en g/km : 142-214/ Uniquement à titre de comparaison. Les chiffres en situation réelle peuvent varier.
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En haut à gauche : les lignes épurées
du nouveau Velar brillent dans la
lumière norvégienne.
En bas à gauche : de délicieux poissons
symbolisent l’hospitalité norvégienne
En bas à droite : selon la légende, c’est
le combat des trolls qui provoque la
chute des pierres.

Frode Meringdal, le propriétaire m’a conﬁé : « J’ai décidé
de restaurer cette ferme il y a cinq ans. Ici, on travaille
avec de gens qui aiment relever les déﬁs. Cette architecture est utilitaire. » Après ce déjeuner, je ne devais pas
perdre de temps pour atteindre le prochain point de
repère. J’avais toujours rêvé de cette fameuse Trollstigen
(Échelle de Troll). C’est une des routes les plus prisées
du monde. Son intitulé reﬂète la mythologie de cette
région, tout comme les 11 virages en épingle à cheveux
qui élèvent cette route à 1 000 mètres d’altitude. Le
parcours ne s’ouvre qu’après la chute des pierres au
printemps qui résulte, selon la légende, d’un combat
de trolls sur la falaise de Trollveggen, toute proche,
lequel déclenche un tremblement de terre.
Avec toute cette boue gluante sur les portières du
Velar, un rapide réglage me permet de quitter la position
« Comfort » pour enclencher la position « Dynamic. »
Les jauges passent au rouge et provoquent une certaine
tension. Les amortisseurs, la nervosité et le changement
de vitesses se règlent pour faciliter une conduite plus
réactive. Zigzaguer dans les virages comme si je tentais
d’échapper à une bande de trolls, c’est assez enivrant.
Grâce au système Adaptive Dynamics (de série sur tous
les modèles), les mouvements des roues sont enregistrés
500 fois par seconde, et les mouvements de la carrosserie
100 fois par seconde. Le système modiﬁe la suspension
sur les quatre roues, optimisant son rôle en fonction du
terrain. Mais c’est surtout la direction qui m’a impressionné. Le système Electric Power-Assisted Steering
(EPAS) du Velar est extrêmement maniable. Des algorithmes sophistiqués permettent une direction intuitive.
Tout est fait pour une sensation mécanique variable
en fonction du terrain. Ce système est fantastique et
communique sans arrêt avec vous. La journée touche à sa
ﬁn et je me rends à l’hôtel Storfjord. Je traverse bon
nombre de tunnels et c’est là que j'ai pu expérimenter les
phares Matrix-LED en option, avec leur High Beam Assist
(IHBA) intelligent et leur Adaptive Front Lighting (AFL).
Déjà, les pleins phares laser procurent un éclairage
sur une étendue de 550 mètres. L’astucieuse technologie
Matrix réduit les LEDs individuel pour ajuster le faisceau
des pleins phares sans éblouir les autres conducteurs. Il
n’est donc plus nécessaire de passer en codes. Dès que
j’atteins à ce magniﬁque hôtel, par une petite route
adjacente, je ne résiste pas à raconter cet épisode de

SON DESIGN
E S T F R A P PA N T,
DIRECTEMENT
DANS LES TRACES
DU RANGE ROVER
ORIGINAL.

jour en pleine nuit au réceptionniste qui me tend les clés
et me dirige vers ma chambre.
Le Storfjord est un
hôtel de charme en bois,
construit selon la tradition séculaire norvégienne avec ses
poutres d’un seul tenant et
une isolation douillette en laine. Ici, les toits végétaux
sont courants tant sur les constructions traditionnelles
que modernes. Le charme de la Norvège opère parfaitement. Ce pays est de plain-pied dans l’avenir et on
dirait que jamais on ne renonce à la perfection sans
pour autant toucher à la tradition.
On est en plein dans la philosophie du Velar. En
1970, Land Rover, à l’écoute de ses clients, lançait le
Range Rover, un produit qui ajoutait le confort à ses
énormes capacités. Chaque nouveauté ajoutée à la
famille Range Rover a amélioré la gamme, mais pas
n’importe comment. En toile de fond, on a toujours
retrouvé les lignes, les capacités et le confort intérieur.
Ces exigences du Range Rover se retrouvent aussi
dans le Velar.
Cette voiture est l’union parfaite de formes et de
fonctions. Son design est frappant, directement dans les
traces du Range Rover original – un des seuls véhicules
à avoir été exposé au Louvre pour l’excellence de son
design industriel.
Tester ce nouveau Range Rover Velar a été pour moi
une expérience féconde. En plus des paysages à couper le soufﬂe, et une abondance de « hyggelig », la
Norvège et le Velar ont ceci en commun : le respect du
passé, sans pour autant en être prisonnier.
RÉS ERVEZ VOT RE P ROP RE T EST
Vous pouvez essayer vous-même le New Range Rover Velar.
Parlez-en à votre concessionnaire ou réservez dès maintenant
votre essai sur landrover.com/velar
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Pour la deuxième fois, deux marques légendaires unissent leurs efforts
pour créer une nouvelle montre qui soulève l’enthousiasme :
Rencontre avec le Chronomaster El Primero Range Rover Velar.

T E X T E
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Boîtier d’aluminium céramisé, bracelet perforé : c’est le
Chronomaster El Primero Range Rover Velar Special
Edition 2017. Ci-dessous : le dos de la montre El Primero
400 B, qui intègre 326 éléments différents.

« N
 OUS NOUS
INSPIRONS DU
NIVEAU DE
PRÉCISION
AT T E I N T PA R
L’ H O R L O G E R I E
SUISSE. »

« Notre partenariat avec
Zenith représente une véritable collaboration entre deux
marques traditionnellement
innovatrices », assure Gerry
McGovern, responsable du
design chez Land Rover. « Nous
nous faisons un devoir de travailler ensemble sur tous les
aspects du design, en vue de
GERRY MCGOVERN,
RESPONSABLE DU DESIGN
maintenir l’intégralité de nos
CHEZ LAND ROVER
deux marques si réputées. »
Une réflexion, somme
toute, logique. Tout d’abord
parce que les amateurs de
voitures exceptionnelles préfèrent en général lire l’heure
sur le cadran d’un chronographe automatique, mais aussi
parce que Land Rover et Zenith ont en commun les
valeurs les plus importantes de leurs secteurs respectifs :
« Le désir de créer un produit hautement désirable qui
fonctionne à la perfection, et suffisamment piquant
pour susciter le désir », continue Gerry MacGovern. Le
« Chronomaster El Primero Range Rover Velar Special
Edition 2017 » associe l’esthétique du monde de la
montre à celle de l’automobile.
Le boîtier d’aluminium céramisé d’un diamètre de
42 mm évoque la couleur et le design du luxueux SUV, et,
en même temps, ses finitions cuivrées se retrouvent dans
le cadran brossé gris anthracite. Le bracelet lui-même
est un tribut à l’innovation et la technologie. Composé
de caoutchouc recouvert de cuir, il est perforé de motifs
diamant, tout comme les sièges du Range Rover Velar.

« C’est ce qui rend ce bracelet plus aéré et plus
confortable », assure Gerry McGovern. Il n’y a pas que
l’élaboration méticuleuse ou l’obéissance totale à la
qualité qui unissent Land Rover et Zenith. L’année 1969
est en effet à marquer d’une pierre blanche pour les
deux marques.
En Suisse, cette année-là a été celle du développement du chronographe automatique « El Primero » par
les maîtres horlogers. Même aujourd’hui, de nombreux
passionnés y voient le mouvement automatique le plus
précis jamais conçu. Au même moment, Land Rover a
présenté ses premiers prototypes de Range Rover.
Jean-Claude Biver, le PDG de Zenith, considère, lui aussi,
que Land Rover est le partenaire idéal. « Nous nous
nourrissons de nos histoires et de nos ADN. En nous
réunissant, nous cherchons à préserver nos traditions,
tout en cherchant le meilleur moyen de les projeter dans
le futur – tout cela sans perdre de vue l’importance de
la valeur emblématique de nos produits. » Les passionnés
de Land Rover sont réputés être des fous de montres
de luxe.
Selon Gerry McGovern, lui-même un ardent
collectionneur : « Nous tenons absolument à maintenir
et développer notre partenariat à long terme avec
Zenith, de manière à apprendre beaucoup l’un de
l’autre. Le niveau de précision atteint par l’horlogerie
suisse est exemplaire : les designers de Land Rover
visitent en ce moment le centre R&D de Zenith à Le
Locle, en Suisse, pour échanger des idées sur les
possibles innovations en termes de matériaux. »
Le fruit de cette collaboration devrait avoir une
portée historique.
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La nature extrême et la beauté stupéfiante du Cercle arctique suédois vous laissent sans
voix à plus d’un titre ; c’est là que Jaguar Land Rover réalise ses tests en condition de froid
extrême, mais vous pouvez aussi vous y aventurer pour y éprouver des sensations de
conduite inoubliables.
T E X T E

O R I G I N A L

P A U L

E N T W I S T L E

Avec ses 1800 habitants, Arjeplog, sur les rives du
lac Homavan, vivait jadis de ses mines d’argent, ce
qu’indiquent bien les noms des rues, mais surtout le
nom de l’hôtel Silverhatten qui domine le bourg avec
son église datant de 1642.
Avec son unique cinéma et une pléthore de stationsservice, Arjeplog pourrait servir de décor pour un péplum. La fin de la ressource minière aurait pu signifier
la fin d’une région plutôt privée d’infrastructures,
mais cet endroit dispose d’une ressource abondante :
un froid glacial.
Pendant les durs mois d’hiver, ce petit bourg pittoresque revit grâce à des spécialistes d’essais de véhicules,
qui mettent à profit les températures négatives. Sur le lac
gelé, de gigantesques circuits sont élaborés qui permettent de tester des véhicules dans les meilleures conditions, loin des yeux de journalistes toujours avides de
scoops pour les prochains salons internationaux.
C’est ici que les experts de la Jaguar Land Rover Ice
Academy vont vous apprendre comment maîtriser, sur
leurs traces, les meilleurs véhicules du monde. Depuis
des décennies, l’industrie automobile organisait régulièrement des expéditions à Kiruna, sur le Cercle arctique,
jusqu’au jour où quelques ingénieurs ont découvert une
piste d’atterrissage sur le lac Hornavan en 1973. Ils se

sont rendu compte qu’Arjeplog répondait aux besoins
de tous leurs tests. D’autres constructeurs leur ont
emboîté le pas et la petite ville s’est organisée pour
accueillir des équipes d’ingénieurs qui séjournent
jusqu’à 6 mois dans la région.
Quel que soit le moment en hiver, vous avez plus
de chances de rencontrer un prototype camouflé plutôt
qu’un résident. Ce qui, peut-être, explique pourquoi les
Lapons bichonnent leurs « invités hivernaux. »
Peu de touristes « normaux » s’aventurent si loin
au nord de Stockholm, et surtout pas en hiver. C’est ce
qui en fait l’intérêt. La Jaguar Land Rover Ice Academy
non seulement y démontre les capacités dynamiques
des véhicules Land Rover dans un des environnements
les plus hostiles au monde, mais elle en profite pour
faire découvrir la beauté stupéfiante de cette nature
restée vierge.
Alors, pourquoi ne pas rejoindre notre équipe sur la
glace et savourer une expérience de pilotage excitante,
tout en profitant d’une hospitalité chaleureuse dans
l’un des endroits les plus difficiles d'accès – mais aussi
les plus beaux – de la planète.
L A NCEZ-VOUS S UR L A GL ACE pour l’expérience de votre vie.
Pour en savoir davantage, visitez landrover.com/experiencesweden
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Ce que l’on recherche, ce sont les expériences mémorables.
Dans un monde où les minutes sont comptées, le luxe se
définit par la manière dont nous profitons du temps qui passe.
T E X T E

O R I G I N A L

I L L U S T R A T I O N
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« L E S C O L L E C T I O N N E U R S
MODERNES
DÉCOUVRENT QU’UNE
A C C U M U L AT I O N
DE SOUVENIRS
IRREMPLAÇABLES
LES ENRICHIT
Il y a une certaine noblesse
chez les collectionneurs. Les
C U LT U R E L L E M E N T,
pharaons, avec leurs milliers
de rouleaux de papyrus ranE T S O N T, E U X ,
gés dans la bibliothèque
IMPÉRISSABLES. »
d’Alexandrie, ont de toute
évidence été les premiers
grands collectionneurs.
La collection, au sens où
nous l’entendons aujourd’hui, remonte aux cabinets de
curiosités du XVIe siècle. En 1587, un artiste allemand
du nom de Gabriel Kaltemarckt, qui travaillait pour le
roi Christian Ier de Saxe, énuméra les trois éléments essentiels d’une collection. D’abord, les sculptures et les
peintures. Ensuite, les bibelots nationaux ou étrangers.
Enfin, « les bois, les cornes, les plumes et autres choses
provenant d’animaux étranges. »
Pour Gabriel Kaltemarckt, c’est la curiosité naturelle
de nos lointains ancêtres qui les poussait à regarder
ailleurs. L’instinct de chasseur s’ajoutait à cette curiosité, ainsi que le besoin d’amasser. La collection marquait
aussi une affirmation de la supériorité de l’homme sur
la nature.
Il y voyait aussi une autre raison. La collection implique que le collectionneur ait le temps et les moyens
de se consacrer à autre chose qu’à sa survie. Par conséquent, la collection est un moyen très évolué de satisfaire certaines de nos aspirations les plus élémentaires.
Pourtant, la science a désormais prouvé que l’on se
réalise mieux en consacrant son temps et son argent à
des expériences plutôt qu’à des possessions.
Par conséquent, la question logique que doit se poser un collectionneur moderne est : quelles expériences
puis-je retirer de mon passe-temps ? À quoi sert, in fine,
de réunir une collection médiocre. Ne vaut-il pas mieux
une invitation pour des noces à Marrakech ou pour un
vol spatial dans le Virgin Galactic de Richard Branson ?
Avec le temps, l’attente du collectionneur a changé.
Il n’a jamais été aussi simple de débusquer des objets
et de les réunir. C’est bien le problème de ces objets
matériels, qui, de ce fait, perdent en rareté. Ils ne sont
plus le fruit de défis et de recherches laborieuses. La
définition de la collection n’est pas inscrite dans les
dictionnaires, mais correspond à un concept que l’on
pourrait nommer « le principe de la rareté » : plus la
différence entre les personnes qui ont accès à quelque
chose et celles qui en ont vent est grande, plus la chose
en question est rare et valorisée.
De ce fait, les collectionneurs modernes pourchassent le super rare et le super extraordinaire. Ce qui
explique pourquoi seulement 700 impétrants (environ

0,00001% de la population mondiale) se sont inscrits
pour un vol spatial Virgin Galactic.
Dès que les premiers vols seront affrétés, les heureux
pionniers, qui ont déjà misé jusque 250 000 dollars,
auront droit à une expérience seulement partagée par
quelques centaines de personnes avant eux. Ils vont
d’abord décoller et atteindre une altitude de 45,7 km,
où ils se retrouveront en apesanteur, contemplant le
rêve de tout terrien : notre planète.
Comme le disait Captain Kirk dans Star Trek, l’espace
est la frontière ultime, et ce n’est pas près de changer.
Des expériences fugaces ou éphémères ont un impact
d’une profondeur irremplaçable. D’où l’expédition
de collectionneurs intrépides à la recherche de l'épave
du RMS Titanic reposant dans sa dernière demeure, et
vouée à disparaître. Une étude de 2016 a en effet découvert qu’une bactérie extrêmophile pouvait ronger
l’épave en 15 ou 25 ans.
Au printemps 2018, dans un submersible de titane
et de fibre de carbone, un petit groupe de personnes
se présentant comme « Missions Specialists » va
tenter de s’approcher de l’épave, qui repose par 3,8 km
de fond. Le coût de la participation ajoute du sel à
l’expédition car quelque peu symbolique, puisque,
ramenés au taux d’inflation, les 105 129 dollars exigés
correspondent à peu près au prix du passage en
première classe du voyage inaugural du Titanic.
Ces collectionneurs ont de plus en plus de facilités
pour accéder à des expériences magiques : la traversée
de l’Asie en avion privé affrété par l’hôtelier Aman, une
expédition en Antarctique en avion à skis et camions
tout-terrain 6 x 6, organisée par Bluefish (le concierge
international), ou une aventure « flash » de Black
Tomato qui garantit une expérience à nulle autre pareille.
Évidemment, la majorité de ces plans sont onéreux.
Mais force est de reconnaître que nos moments sur
terre sont comptés et que l’argent n’y peut rien. Votre
argent ne vous achètera pas des moments savoureux
passés en compagnie de véritables amis, ne vous procurera pas un coup de foudre, ne remplacera pas la joie
d’accompagner des enfants en devenir.
Ce nouvel art de la collection a ses bons côtés.
Certes, on y assouvit sa curiosité, on y retrouve l’esprit
du chasseur, ainsi que la satisfaction de regrouper les
expériences les plus rares et les plus exceptionnelles
du moment… Mais les collectionneurs d’aujourd’hui
découvrent autre chose : que la finalité n’est pas
l’accumulation d’objets, symboles de statut social,
mais au contraire une accumulation de souvenirs
irremplaçables qui les enrichissent culturellement, et
qui sont, eux, impérissables.
James Wallman est un auteur d’anticipation. Il dirige une société
de consultants en stratégie The Future Is Here, thefish.co
Il est l’auteur du best-seller Stuffocation (Penguin, 2015)
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Gerry McGovern, directeur du design chez Land Rover, Marc Luini, directeur exécutif de Land
Rover France et Jean-Claude Biver PDG de Zenith et président de la division horlogerie de
LVMH, sur le toit du BHV Marais, le 26 avril 2017. Si son mari a imaginé le design extérieur du
Range Rover Velar, Amy Frascella s’est, elle, occupée du design intérieur de ce SUV haut de
gamme, qui répond à toutes les exigences de qualité et de modernité de Land Rover. Pour ce
nouveau modèle, l’horloger suisse Zenith a imaginé une nouvelle montre Chronomaster,
El Primero Range Rover Velar.
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Notre tout nouveau modèle, quatrième membre de la famille Range Rover,
a fait sensation lors de sa présentation au Salon de Genève en mars dernier.
Depuis, il est présenté par petites touches au public : Londres, New-York,
Shanghai… Mais aussi pendant la Design Week de Milan, puis à Paris, sur
le très chic rooftop du BHV Le Marais. Tout le monde, y compris sa marraine,
la designer Victoria Wilmotte, est unanime sur sa ligne: elle est splendide !
La preuve ? Du 8 au 16 septembre, peu avant son lancement officiel,
le Range Rover Velar s’est également dévoilé à la Design Week parisienne.

PHOTOS : GERMANA L AVAGNA, L AND ROVER

LESS IS MORE
Le design automobile s’est fait
une place entre meubles et
luminaires à Milan. Au Palazzo
della Permanente, Land Rover
présentait début avril, pendant
le Salone del Mobile, son
dernier bijou : le Range Rover
Velar. Le Range Rover, tout
premier SUV de l’histoire, créé
en 1970, a évolué au fil des
ans. Il a ensuite vu arriver deux
modèles complémentaires, le
Range Rover Sport et le Range
Rover Evoque, venus élargir le
champ des possibles de ce SUV
haut de gamme. Contre toute
attente, c’est aujourd’hui le
Range Rover Velar, dernier né de
la famille, qui vient s’intercaler entre ces deux derniers, en reprenant
le nom du prototype du premier Range Rover (1969). Comme si
l’incroyable succès du Range Rover Evoque (plus de 450 000
exemplaires vendus dans le monde) avait mis en évidence que la
gamme avait encore de la marge pour s’étoffer. C’est une
fantastique ligne qu’ont dessinée Massimo et Amy Frascella sous
l’autorité de Gerry McGovern, le directeur du design de la marque.
Leur philosophie ? Less is more, qui était aussi le nom de
l’évènement milanais pendant lequel on pouvait admirer les clichés
« minimaliste » du photographe Gary Bryan. Le résultat ? Une ligne
belle et sensuelle, d’une modernité absolue. Si la longueur est
sensiblement celle du Range Rover Sport, c’est le pavillon moins
haut de 10 cm et un bas de caisse partant en oblique à l’arrière qui
font l’originalité de l’engin. Le tout-Milan n’avait d’yeux que pour la
voiture dévoilée pour l’occasion à quelques happy few. Land Rover,
très sensible au discours sur le design, a demandé à Victoria
Wilmotte, la jeune et talentueuse designer française, d’être sa
marraine pour la France. Elle a d’ailleurs dessiné et réalisé une valise
qui s’inspire de l’ADN du véhicule. Le design a ceci d’incroyable,
quand il est réussi à ce point réussi à ce point, c’est que l’émotion
dépasse la fonction.
Le lien entre le Range Rover Velar et le design est si fort que le
véhicule a également été présenté lors de la Design Week de Paris
du 8 au 16 septembre. Pendant cette semaine, il était exposé à la
Cité de la Mode et du Design, dans le 13e arrondissement. Les
invités VIP ont pu bénéficier en exclusivité de navettes Range Rover

Velar pour se rendre dans les showrooms situés dans le reste de la
capitale. Et ce n’est pas tout ! Land Rover était aussi partenaire du
célèbre salon Maison & Objet, au Parc des Expositions de
Villepinte du 8 au 12 septembre. À cette occasion, les visiteurs ont
eu la chance d’expérimenter le Range Rover Velar en réalité
augmentée et virtuelle.

LE RANGE ROVER VELAR SUR LES
T O I T S D E PA R I S
Si la Design Week parisienne est une première pour le grand
public, le Range Rover Velar avait posé ses valises en France il y a
déjà quelques mois. Fin avril, suite au succès rencontré à Milan, il a
été dévoilé au BHV de l’Hôtel de Ville, dans le Marais. Les invités
ont été accueillis dans une atmosphère presque électrique dans la
cour bleue du BHV, l’un des grands magasins les plus emblématiques
de France, convertie pour l’occasion en « cour blanche. » Ils ont
pu y admirer de près les lignes si élégantes du Range Rover Velar.
Mais c’est au coucher du soleil qu’une grosse surprise les attendait.
La nuit précédente, la rue de Rivoli, en plein cœur de la capitale,
avait été bloquée pour quelques heures par Land Rover France…
Une équipe de spécialistes s’était mise au travail pour faire grimper
les 1928 kg du Range Rover Velar dans le ciel parisien avec une
énorme grue. Destination : le rooftop du Perchoir, au septième
étage du bâtiment haussmannien qui abrite le BHV ! Une prouesse
technique qui a valu beaucoup de fierté à Marc Luini, le directeur
exécutif de Land Rover France. Les personnalités présentes ont
elles aussi apprécié la gageure. Si le chef Philippe Etchebest saluait
ce « véhicule hors normes, un mélange de simplicité et de pureté »,
en le comparant à un saint-honoré, les pilotes automobiles Hubert
Auriol et Anthony Beltoise ont fait l’éloge de l’esthétique de ses
proportions et de son caractère sportif. Le PDG de Zenith et
président de la division horlogerie de LVMH, Jean-Claude Biver,
en a profité pour présenter sa nouvelle montre réalisée en
collaboration avec Land Rover, le chronographe El Primero
Range Rover Velar.
Au même moment, Gerry McGovern, le directeur du design
de Land Rover, arrivait directement de Londres pour confier au
public présent que « le Velar est un nouveau type de Range Rover,
pour un nouveau type de clients. Land Rover se caractérise depuis
toujours par un ADN spécifique, dont nous avons imprégné le
Range Rover Velar, mais d’une façon contemporaine. Beaucoup de
nouvelles technologies ont en effet contribué au développement
de son design. » Elégant et ultramoderne, une touche de glamour
en plus, le Range Rover Velar est commercialisé en France depuis
la rentrée.
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Marraine du nouveau Range Rover Velar,
la designer Victoria Wilmotte lance, en pleine
Design Week, une valise qui fait plus corps
avec le dernier SUV de la marque qu’elle
ne l’accessoirise. En pleine élaboration du
projet, la designer nous en a dit plus…
mais en restant discrète.
Quelle image aviez-vous de
la marque Land Rover ?
J’en avais plusieurs. Elle avait
pour moi un côté à la fois
statutaire et un peu aventurier.
Mais je me suis très vite rendue
compte que tout cela avait
beaucoup évolué. J’associais
Land Rover et la gamme Range
Rover à un univers structuré,
presque rigide. Et j’ai réalisé
que tout cela s’était assoupli.
Qu’est-ce qui vous a
surpris dans ce nouveau
Range Rover Velar ?
J’ai été impressionnée par ce
type de poignée rétractable.
Sans que ce soit une totale
innovation, cela va très bien
avec cette voiture. Le côté
structuré est toujours là. Mais ce
modèle est beaucoup plus
arrondi, plus doux.
Que vous a-t-on demandé de
faire en tant que designer ?
Le brief était ouvert. Je pouvais
faire ce que je voulais, un stylo,
une montre ou une table basse.
Je me suis intéressée à certains
détails de construction du
Range Rover Velar. On part
d’une pré-carrosserie en
aluminium. L’emboutissage des
pièces du squelette interne de
la voiture, c’est un monde de
détails. Habituellement, je pars
d’une technique pour arriver à
l’objet. Cherchant quelle
technique employer, je me suis
demandée quel objet pourrait
être embouti. Et je suis arrivée à
la valise. C’est un peu une
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Victoria Wilmotte,
designer et
ambassadrice du
Range Rover Velar en
France, travaille sur un
projet autour de ce
nouveau modèle.

petite voiture, avec une
carrosserie et des roues.
Massimo Frascella, en charge
du design extérieur, a rappelé
le lien entre automobile et
design. Qu’en pensez-vous ?
Pour moi, cela va de soi. Les
gens le savent. Mais
paradoxalement, même si le
terme de design est devenu
générique, les gens ne pensent
pas forcément qu’ils vont voir
du design quand ils vont au
Salon de l’auto.
Pour Amy Frascella, en charge
des matériaux et des couleurs
du Range Rover Velar,
l’automobile est typiquement
le terrain du designer
industriel. Qu’en dites-vous ?
C’est vrai pour le designer
industriel. Phares, poignées,
enjoliveurs sont autant de
questions intégrées au projet.
Mais suivant les profils de
designers et leur façon de
procéder, les faire travailler sur
une voiture peut donner des
résultats très différents.
Vos projets actuels ?
Une collection de mobilier pour
quelqu’un qui n’en a jamais
encore lancé, pas mal de tables
en marbre sur mesure, un projet
pour Carpenters Workshop
Gallery au PAD et un bar pour
La Villa Rose à Paris. Cette
diversité vient des rencontres
avec les gens. Je ne me
spécialise pas, ce qui est assez
sympathique en fait.

Le prototype de la valise inspirée du
Range Rover Velar, que Victoria
Wilmotte a dessiné.

PHOTOS : GERMANA L AVAGNA
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Depuis bientôt sept ans, Land Rover propose à ses
clients un accès à des activités exclusives par le biais de
son Club Territories. Il permet de rencontrer les
ambassadeurs de la marque, de prendre part à des repas
gastronomiques ou encore de visiter des lieux prestigieux
dans des conditions privilégiées. Il n’y a qu’à choisir !
T E X T E

S É B A S T I E N

R A F FA E L L I

Grâce à son Club Territories, Land Rover accompagne ses clients dans
son univers d’aventure et de raffinement. Lancé à la fin de l’année 2010,
ce programme d’attention sur-mesure est proposé à tout acheteur
d’un Land Rover neuf en concession. Il reçoit alors un coffret de bienvenue,
qui fonctionne de pair avec le site www.landrover-territories.fr.
Le Club Territories est gratuit et valable pendant trois ans, puis
renouvelable deux ans maximum, moyennant une cotisation annuelle de
80 euros. Une fois inscrit, vous pourrez retrouver des évènements et
privilèges autour des valeurs de la marque. Gastronomie, Voyage, Culture,
Loisirs, Shopping… Ainsi, notre client aura l’occasion de rencontrer nos
ambassadeurs lors de quelques évènements exceptionnels, comme
le cuisinier Philippe Etchebest, le navigateur Armel Le Cléac’h ou encore
la cavalière Pénélope Leprevost. Les activités de groupe, dépassant
rarement une vingtaine de personnes, revêtent un caractère privilégié et
exclusif, dans le plus pur esprit Land Rover.

• Visite des écuries de
Pénélope Leprevost
• Visite du Marché de Rungis
• Déjeuner au cœur de la cuisine du restaurant
« Le Quatrième Mur » du chef Philippe
Etchebest, ambassadeur Land Rover
• Séjour vendanges en Champagne avec
la Maison Bollinger
• Soirée dans les ateliers Louis Vuitton
avec visite des lieux et dégustation de vins
• Cours de cuisine et diner au
Royal Monceau-Raffles Paris
• Inauguration de l’exposition
Hergé au Grand Palais de Paris
• Tarifs exclusifs pour assister aux matchs
de rugby du Top 14 et de Pro D2

PHOTOS : L AND ROVER

En tant que partenaire officiel,
Land Rover est toujours bien présent
lors des phases finales du championnat
français de rugby, le TOP 14.

Les ambassadeurs Land
Rover, comme le chef
Philippe Etchebest et
la cavalière Pénélope
Leprevost, sont partie
prenante de nos
événements.

D ÉTA ILS P RAT IQUES
Site web : www.landrover-territories.fr
Adresse mail : contact@landrover-territories.fr
Téléphone : 09 69 39 03 19
(du lundi au vendredi, de 9h à 19h)
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ENTRE DE
BONNES MAINS
Découvrez votre nouveau Discovery plus vite et
sans stress avec notre dernière innovation :
l’application Land Rover iGuide pour smartphone.
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre, vous permettant de
vous familiariser rapidement avec votre véhicule grâce
à l’application Land Rover iGuide, qui utilise les toutes
dernières technologies pour vous aider à connaître
facilement toutes les commandes de votre Discovery.
Cerise sur le gâteau, vous aurez aussi le manuel d’utilisation dans votre poche.
L’iGuide englobe quatre outils très utiles : recherche
visuelle ; manuel d’utilisation ; foire aux questions ;
voyants lumineux. Avec cela, vous disposez de toutes les
réponses à vos questions. Disponible sur Android et sur
iOS, l’iGuide est actuellement disponible sur le Discovery
et sur le Range Rover Velar, mais d’autres modèles vont
suivre l’année prochaine.
Dans l’ensemble, cette nouvelle application est intuitive et est accessible directement – il suffit de vous rendre
sur votre app store et de chercher Land Rover iGuide.
Sélectionnez votre véhicule, et l’application va se télécharger
automatiquement sur votre téléphone, dans votre langue.
Elle sera donc accessible même sans réseau. Désormais,
vous découvrirez votre Land Rover sans effort.
A L L EZ S U R votre app store pour en savoir davantage
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RECHERCHE VISUELLE
S’appuyant sur les dernières
technologies de la réalité augmentée
(AR), la fonction recherche visuelle
utilise votre caméra intégrée pour
identifier les commandes et les
contrôles importants à l’intérieur
de l’habitacle. La fonction propose
aussi une démonstration sur leur
utilisation, ce qui vous permet de tirer
le meilleur profit de votre All-New
Discovery. Si vous n’êtes pas encore
familier avec l’AR, aucun problème :
une brève introduction vous guidera.
L E M A N U E L D ’ U T I L I S AT I O N
Nettement plus pratique qu’une
brochure, cette version numérique vous
permet de trouver rapidement
l’information que vous recherchez
en tapant simplement un mot-clé
ou une catégorie. Et l’application va
beaucoup plus loin car elle
vous propose des vidéos ainsi que des
alertes ou des notifications.
LA FOIRE AUX QUESTIONS
La section FAQ fournit une liste de
références rapides, proposant
des réponses et des informations
répondant aux questions généralement
posées sur votre véhicule
L E S V O YA N T S L U M I N E U X
Cette fonction est un guide exhaustif
et simple, détaillant tous les voyants
lumineux pouvant apparaître sur
votre tableau de bord, expliquant
le sens de l’alerte et vous en
proposant des remèdes.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
RECOMMANDÉ PAR LAND ROVER
LA FORCE DU TITANE POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE.
DEVELOPPÉ EN ÉTROITE COLLABORATION POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DE LAND ROVER.
Renforcé par TITANIUM FSTTM, Castrol EDGE Professional est notre
lubrifiant moteur le plus résistant et le plus évolué à ce jour. La technologie
TITANIUM FSTTM double la résistance du film d’huile, limitant ainsi les
ruptures du film d’huile et réduisant la friction*.
Cela vous donne l’assurance d’être en parfaite synchronisation avec votre
véhicule et de pouvoir repousser les limites de la performance. C’est
pourquoi Castrol EDGE Professional est recommandé par Land Rover.
*Selon le test HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) réalisé par un laboratoire Castrol, les moteurs
testés avec le lubrifiant Castrol EDGE Professional 5W-30 renforcés par Titanium FSTTM démontrent
15% de frictions internes en moins par rapport à ceux testés avec le lubrifiant Castrol EDGE
Professional 5W-30 équivalent sans Titanium FSTTM

www.castrol.com

DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph

www.zenith-watches.com

* Zenith, le futur de l’horlogerie suisse

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING *

