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VOYAGE EN TERRE HEUREUSE 
nous sommes partis en Islande à la recherche du bonheur 

DESTINATION BIEN-ÊTRE    
l'art d’une conduite confortable

RÉUTILISER, RÉDUIRE, RECYCLER 
concevoir des voitures en vue du futur 

LA CONDUITE INTELLIGENTE EN VILLE 
découvrez les villes intelligentes de demain



Aujourd'hui, nous partageons tous la responsabilité de créer ensemble  
un avenir durable. Un avenir plein d'optimisme et de nouvelles opportunités. 
Mais pour apporter des changements, nous devons aussi penser différemment. 
Dans cette édition du My Volvo Magazine, nous montrons comment nos 

voitures peuvent aider de diverses façons dans la recherche du bonheur et du 
bien-être. Nous examinons aussi le rôle de Volvo Cars dans un monde où la 
mobilité, la technologie, la santé, le bonheur et l’urbanisme intelligent ont un 

impact majeur sur notre expérience de conduite et sur le plaisir que nous en retirons. 
Ceci est notre avenir. Et nous avons tous un rôle majeur à jouer.
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LE DÉBUT  
D’UNE NOUVELLE 

AVENTURE 

À LA RECHERCHE DU BONHEUR 
Le luxe moderne ne se mesure plus seulement en termes de possession.  

Le luxe moderne se mesure en temps, en tranquillité d'esprit et surtout en bonheur. 

Mais qu’est-ce ce qui nous apporte la paix intérieure et nous rend heureux ? 

Pour continuer à développer des voitures qui apportent plus de sérénité à leur 

conducteur, Volvo Cars cherche une réponse à ces questions. Nous avons embarqué 

dans une XC90 et sommes allés en Islande, à la recherche du bonheur.

L’ART DU CONFORT 
Dans les nouvelles Volvo, nos designers ont transformé le confort en une véritable forme 

d'art. Ils ont créé des intérieurs luxueux et ergonomiques qui améliorent non seulement 

votre bien-être, et vous offrent aussi une sensation de plénitude une fois à bord.  

Cela va des sièges massant à une climatisation de pointe pour un air intérieur 

parfaitement pur. Nous faisons tout pour vous rendre plus heureux et prendre soin  

de votre santé quand vous êtes au volant.

UNE VOLVO POUR LA VIE 
La réduction des émissions de CO2 et la lutte contre le changement climatique 

sont des défis sociétaux majeurs, mais aussi de grandes opportunités de progrès 

technologique. Volvo Cars a une longue tradition de développement de systèmes  

et de fonctionnalités des véhicules qui profitent à toute la société. Nos voitures sont 

également conçues pour durer très longtemps, avant d'être finalement recyclées  

pour que commence le cycle de vie d’une nouvelle Volvo.

INSPIRÉ PAR LES VILLES INTELLIGENTES 
Aujourd'hui les villes intelligentes, où les technologies d’information et de 

communication facilitent la vie quotidienne, changent aussi la façon de conduire en 

agglomération. Mais comment votre Volvo s’adapte-t-elle à ce nouveau monde ?  

Nous examinons en détail le développement des toutes dernières Volvo, et la façon 

dont leur conception va leur permettre de s’intégrer facilement dans ce nouvel 

environnement intelligent. Mais aussi la façon dont tout cela contribue à rendre  

la vie plus sûre, plus simple et plus facile.
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Acheter une nouvelle voiture ne vous rendra pas plus heureux. 
Voilà une bien singulière déclaration venant d’un constructeur 

automobile, mais c'est la vérité. Ce qu’une nouvelle voiture  
va vous permettre, c'est d’explorer de nouveaux territoires, 

rencontrer d'autres personnes et profiter de la vie à votre façon. 
Ce sont vos expériences de voyage, vos souvenirs et les amis 
que vous en gardez qui vous rendent heureux. Nos voitures ne 

sont qu’un moyen pour vous aider dans votre quête. Nous avons 
voyagé en Islande en Volvo XC90 à la recherche du vrai bonheur.

À LA RECHERCHE

DU 
BONHEUR
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LE BONHEUR ISLANDAIS

L E  B O N H E U R  I S L A N DA I S
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L E  B O N H E U R  I S L A N DA I S

N
ous sommes partis en Islande à la 

recherche du bonheur. Notre Volvo 

XC90 est équipée de toutes les 

options disponibles et nous avons 

prévu de rencontrer un professeur 

islandais et un philosophe suédois. 

Nous laissons le reste au hasard. 

Mais... pourquoi précisément l’Islande ?

Quand vous pensez au bonheur, ce n’est pas 

ce petit pays – très pluvieux et isolé au nord de 

l'océan Atlantique – qui vous vient spontanément 

en tête. Et ce n’est certainement pas votre premier 

choix parmi les contrées associées au bonheur. 

Mais bien qu’il y fasse froid et sombre, les Islandais 

sont constamment classés parmi les gens les plus 

heureux du monde. C’est donc un bon endroit pour 

entamer notre recherche ! Embarquons à bord de 

notre XC90 en quête du bonheur !

En Islande, rien ne change plus vite que la météo. 

Au cours des premiers jours sur place, nous avons eu 

droit à un fascinant chassé-croisé de neige, de pluie, 

de grêle, de tempête et de périodes ensoleillées.  

Et le paysage islandais semble lui aussi en proie 

à ce changement perpétuel et s'avère donc être 

aussi éphémère que le bonheur. La définition du  

« bonheur » dépend aussi bien sûr de la personne 

à qui vous posez la question et de son origine. Mais 

comment les Islandais définissent-ils le bonheur ?

SEIGNEUR ET MAÎTRE EN SON ROYAUME
« Le bonheur est difficile à comprendre et est 

différent pour chacun d’entre nous », nous 

raconte le docteur Óttar Guðmundsson, attaché à  

l'hôpital psychiatrique Kleppsspítali à Reykjavik.  

« Pour la plupart des gens, le bonheur est synonyme  

de bonne santé, d’une existence dans un 

environnement sécurisant entouré de ses 

proches et de ses amis, ainsi que d’une 

vie riche de sens. Le sentiment de pouvoir 

apporter sa contribution à la société et  

d’être reconnu par les autres est ce qui nous  

rend heureux. »

L’ISLANDE EN DEUX MOTS 
Bien que l'Islande se situe juste sous 

le cercle polaire arctique, elle jouit 
d’un climat relativement doux grâce 

au Gulf Stream avec des étés frais et 
des hivers moyennement rigoureux. 

Ses paysages uniques attirent de 
nombreux touristes, surtout durant les 

mois d'été. Une visite de Reykjavik, 
la capitale, figure presque toujours 
au programme et de nombreuses 

personnes viennent aussi pour 
découvrir les sources minérales d’eau 

chaude, les glaciers, les aurores 
boréales et la splendeur sauvage 

de l'est de l'Islande. Ajoutez à cela 
l'observation des baleines, de plus en 
plus recherchée par les touristes qui 

viennent en Islande.

Mais qu'en est-il de la population ? Le nombre d’habitants 

joue-t-il un rôle important dans la perception collective du 

bonheur d'un pays ? Selon Óttar Guðmundsson, c’est le 

cas. « Nous sommes tellement peu nombreux que nous 

pouvons ici un peu tous nous sentir comme des rois dans 

notre petit monde. » Et qui ne serait pas heureux de pouvoir 

se prendre parfois pour un roi (ou une reine) ?

Avec moins de 333.000 habitants, l’Islande dispose d’une 

population restreinte, c’est indiscutable. Et il semble que 

les groupes de population relativement réduits obtiennent 

toujours de meilleurs scores en termes de « sentiment de 

bonheur ». Nous sommes donc sur la bonne voie...

EN HAUT DE LA LISTE DES PAYS LES PLUS HEUREUX
D’après le bilan annuel du World Happiness Report,  

il apparaît que les Scandinaves – malgré leur environnement 

au climat rude – finissent toujours très haut dans le 

classement. Tandis que les habitants des pays du sud de 

l'Europe, bien plus ensoleillés, sont moins satisfaits de 

leur existence. Bien sûr, ce genre de rapport est toujours 

à prendre avec les réserves d’usage, mais cela ne le rend 

pas moins intéressant. Même si je dois admettre que la 

pluie persistante sur le pare-brise de ma XC90 ne me rend 

pas particulièrement heureuse en cet instant. Et alors que 

la pluie se transforme en grêle, je me demande si je me 

sentirais plus heureuse si j’étais Islandaise ?

Dans le World Happiness Report 2016, le Danemark, 

pays culturellement proche de l'Islande, décroche la 

première place. La Suisse est seconde et l'Islande 

termine à une respectable troisième place. Les trois 

premières places du podium sont toutes occupées par 

de petits pays avec une population limitée ou très réduite.

Bengt Brülde, philosophe et professeur suédois, mène 

des recherches sur le bonheur. « Il n’est guère surprenant 

que les Islandais se sentent heureux, » explique Brülde. 

« C’est un sentiment commun à tous les Scandinaves. 

Nous vivons dans des pays riches et démocratiques, 

nous avons une grande confiance les uns envers les 

autres, ainsi qu’en nos gouvernements. Nous disposons 

d’innombrables possibilités pour nous épanouir en tant 

qu’individu et mener notre vie comme bon nous semble. 

Ce sont des facteurs importants qui contribuent au 

sentiment du bonheur. »
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L E  B O N H E U R  I S L A N DA I S

ÊTES-VOUS HEUREUX ?
Non seulement notre culture d’origine 

donne un sens différent au mot « bonheur », 

mais la recherche montre aussi que notre 

interprétation du concept « être heureux »  

varie avec l’âge. Les adultes d’âge mûr 

mesurent davantage leur bonheur en termes 

de satisfaction vis-à-vis de leur propre 

existence, alors que, pour les jeunes adultes, 

cela s’apparente davantage à l’intensité 

des expériences vécues et à un sentiment 

d'exaltation. La meilleure façon de mesurer 

le « bonheur » – indépendamment de l'âge 

ou des origines – est et reste finalement 

de poser cette simple question « Êtes-vous 

heureux ? ». C’est ce que nous demandons 

maintenant à Zlatana, une touriste de  

28 ans originaire de Sarajevo qui visite 

l’Islande pour la première fois. Et sa réponse 

est « oui ! ». Tout simplement.

La patrie de Zlatana, la Bosnie-

Herzégovine, figure pourtant au 87e rang 

du classement du World Happiness Report 

2016, et diffère à bien des égards de 

l'Islande. Mais qu’est-ce qui rend Zlatana 

heureuse ? Est-ce les mêmes choses qui 

mettent un sourire sur les visages islandais, 

ou tout autre chose ?

« La richesse et la gloire ne rendent pas 

heureux. Le bonheur ne s’achète pas, vous 

devez choisir d’être heureux. » Zlatana nous 

précise : « Pour moi, il faut pouvoir faire 

ses propres choix et mener sa vie comme 

on l’entend sur notre chemin. Et cette 

liberté me rend heureuse. Pouvoir profiter 

de chaque détail et trouver du plaisir dans 

les grandes et les petites choses. Comme 

voyager, être avec ses amis, découvrir la 

nature, les odeurs, la lumière du soleil, 

l'amour... mon chien. Pour moi, le bonheur 

s’apparente plutôt à une façon de penser. 

Un sentiment que je ne peux éprouver qu’en 

restant fidèle à moi-même. »

DON'T WORRY, BE HAPPY
Depuis sa sortie en 1988, le célèbre 

hit a cappella « Don’t Worry Be Happy »  

de Bobby McFerrin est devenu un 

classique qui a mis de nombreuses 

personnes en joie partout dans le 

monde. Et près de 30 ans après cette 

chanson, notre définition du bonheur n’a 

pas beaucoup changé. Mais sommes-

nous aujourd’hui plus heureux qu'il y a 

30 ans – hormis l’amélioration globale 

de l’espérance de vie et de la richesse ?  

Le bonheur se mesure à l’aune 

d’expériences significatives, et ce 

sont celles-ci qui nous procurent le 

sentiment d’être heureux. Nous voulons 

nous impliquer auprès des autres, 

recevoir leur affection et sentir que 

notre existence a du sens, socialement 

et pour les autres.

Les expériences riches de 

sens sont décrites comme une 

combinaison réussie de bonheur et 

de bien-être. On les qualifie ainsi 

de « luxe moderne ». Intrigué par ce 

phénomène, Volvo a publié un rapport  

au titre évocateur : « The Evolution of  

Luxury ». Celui-ci démontre que les 

personnes nées au XXIe siècle – les  

« millennials » – ne cherchent pas 

à en avoir « toujours plus », mais 

sont plutôt en quête d’expériences 

authentiques et riches de sens. Le luxe 

actuel ne se mesure plus en termes 

de possessions individuelles, et, ce qui 

importe désormais, c'est de pouvoir 

prendre du temps pour sa famille, ses 

amis et son développement personnel. 

Notre sentiment de luxe et de bonheur 

découle de choix bien considérés 

et d’achats responsables où nous 

exprimons à la fois notre souci des 

autres et de la planète.

LE BONHEUR EST DANS NOS GÈNES
Certains scientifiques tirent la conclusion 

que le bonheur est dans nos gènes et que 

nous avons été programmés pour aller le 

chercher. Nous sommes heureux avec des 

choses qui nous font du bien et contribuent 

aussi à notre reproduction. Être heureux fait 

partie de notre plan biologique. Presque tout 

le monde dispose d’une profonde énergie 

positive en son for intérieur, même si une aide 

extérieure est parfois nécessaire pour la faire 

émerger et se développer. La méditation et la 

pensée positive font partie des multiples voies 

empruntées dans la quête du bonheur, mais la 

nature a aussi une influence non négligeable 

sur la perception de nos sensations. Peut-être  

est-ce là l’explication de la sensation du 

bonheur des Islandais ? L'Islande est à la fois 

riche en paysages à couper le souffle, mais 

aussi en glaciers, cascades, geysers et volcans. 

Auxquels s’ajoutent une flore et une faune 

splendides comme par exemple les élégants 

chevaux islandais, de nombreuses espèces 

d'oiseaux et une vie marine unique.

Zlatana est aussi de cet avis : « J'aime la façon 

dont la nature nous fait parfois oublier qui nous 

sommes. Comme la puissance d'une chute 

d'eau ou les caprices du vent. Quand j'ai eu une 

mauvaise journée, je sors me promener. Je vais 

prendre des photos, sentir la forêt et la pluie 

sur ma peau... Et j’en reviens toujours remplie 

d'énergie positive. Les défis que la vie vous 

lance vous procurent des sentiments de joie et 

de bonheur tellement gratifiants. Peu importe 

qui vous êtes ou ce que vous faites. Le bonheur 

vous attend si vous osez aller le chercher. » 

La possession matérielle n’est pas un but 

en soi. Le bonheur n’est pas quelque chose qui 

s’achète. C'est en nous qu'il faut le chercher.  

Le bonheur est un luxe moderne lié à notre 

propre mode de vie, une vie pleine d'aventures 

et d'expériences riches de sens. Telle est la 

recette du vrai bonheur. 

VIVEZ NOTRE VOYAGE EN ISLANDE
Voyagez avec nous sur votre tablette (iPad®/Android).

Le magazine international « My Volvo Tablet Magazine » est rempli de photos splendides, de vidéos 
inspirantes et d’articles uniquement disponibles sur tablette. « My Volvo Magazine – International » est 
disponible  gratuitement dans l’App Store et sur Google Play. Vu qu’il s’agit d’une édition internationale,  
il est possible que certains des accessoires et options présentés ne soient pas disponibles en Belgique  
et au Luxembourg. Votre distributeur Volvo vous informera volontiers à ce sujet.
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L E  B O N H E U R  I S L A N DA I S

Peu importe qui  
vous êtes ou ce  
que vous faites.  
Le bonheur vous  
attend si vous osez 
aller le chercher.
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VOLVO XC60
 MADE BY BELGIUM.

MADE BY PEOPLE.
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LA DIVERSITÉ STIMULE LA CRÉATIVITÉ 



Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.lu. 
Images à titre illustratif, votre distributeur Volvo vous informera volontiers des détails de cette offre spécifique.
* Prix catalogue conseillé XC60 D3 Dynamic Edition : 44.095 €. Tous les avantages offerts par Volvo Car Belux et ses distributeurs inclus. Offre valable pour les particuliers jusqu’à épuisement du stock.

SENSUS NAVIGATION PACK, WINTER PACK, PEINTURE  

MÉTALISÉE ET ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE INCLUS

XC60 D3  
DYNAMIC EDITION

4,5 - 7,7 L/100 KM • 117 - 179 G CO2/KM

33.950 €*

Qui construit les meilleures voitures ? Les Allemands ? Les Portugais ?

Les Français ? Les Luxembourgeois ? Ou les Suédois ? Tous, ensemble.

Chez Volvo, nous savons depuis des années que la diversité nous

rend plus forts. Elle stimule la créativité et booste l’innovation.

Elle nous aide à construire des voitures plus sûres et plus intelligentes, 

en pensant avant tout à vous. La Volvo XC60 est un bel 

exemple de ce savoir-faire universellement reconnu.

Curieux de découvrir tout ce qu’elle a à vous offrir ?

RENDEZ-VOUS CHEZ NOS DISTRIBUTEURS POUR UN ESSAI.



TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC (jeu de 4)
77,36 € • PROMOTION VINTER 48,35 €

COFFRE DE TOIT 'SPACE DESIGN' 
628,51 € (volume 320 litres) • 725,21 € (volume 430 litres)

ACCESSOIRES D’HIVER

P O U R  VOT R E  VO LVO

TAPIS DE COFFRE MOULÉ AVEC BORDS REHAUSSÉS
120,87 € • PROMOTION VINTER 72,52 €

PORTE-SKIS ET SNOWBOARD  
AVEC GLISSIÉRE 188,55 €

BARRES DE TOIT à partir de 173,08 €

L'expression norvégienne « Det Finnes ikke dårlig vær, nue dårlig klær » peut se traduire par : « Il n'existe pas de mauvais temps, seulement 

de mauvais vêtements ». Et en y réfléchissant bien, ce dicton s’applique également à nos Volvo. Car durant les mois d'hiver, votre Volvo est 

aussi – ou précisément ? – dans son élément. Dès lors, tout ce qu’il vous reste à faire, c'est de choisir les bons accessoires. Des tapis de sol 

en caoutchouc pour vous aider à protéger les garnitures de l’humidité et des salissures ? Ou votre compartiment à bagages aurait surtout 

besoin d’un tapis de coffre moulé ? Et pour voyager avec vos skis, vous préférez un porte-skis monté sur les barres de toit ou un coffre de toit ?  

La gamme d'accessoires Volvo vous offre tous les accessoires nécessaires pour vous permettre d’affronter l’hiver avec une Volvo « bien revêtue ».
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NOUS VOUS PRIONS DE NOTER QUE TOUS LES ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO.  
CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU VISITEZ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM POUR SAVOIR SI UN ACCESSOIRE PARTICULIER EST DISPONIBLE POUR VOTRE VOLVO.!
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N O U S  VO U S  S I M P L I F I O N S  L A  V I E

La meilleure adresse pour l’entretien de votre Volvo ?  
Votre distributeur Volvo, bien sûr. Mais l’histoire ne s’arrête pas là... 
Volvo vient en effet de repenser tout le processus de visite à l’atelier 

pour le rendre plus simple, plus rapide et éviter les complications 
inutiles. Dans tout ce que nous faisons, Volvo recherche toujours de 
nouveaux moyens pour vous faciliter la vie. Non seulement dans la 

conception de nos voitures, mais aussi au niveau du service.

SERVICE  
BY VOLVO
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C
omment assurer l’entretien optimal de votre Volvo  

en vous simplifiant la vie ? Quel que soit votre besoin,  

vous disposez toujours d’une adresse unique : votre 

distributeur officiel ou votre atelier agréé Volvo.

Qu’il s’agisse d’un entretien, d’une réparation,  

du remplacement des pneus ou du pare-brise,  

d’un entretien ou du nettoyage de la climatisation, etc. , 

vous avez la garantie que des experts formés par Volvo s’occupent 

de votre voiture et utilisent toujours des pièces Volvo d'origine.  

Bref, c’est la meilleure recette pour continuer à rouler sans problème, 

des années durant.

UN SERVICE ET DES EXTRAS
Faire entretenir votre Volvo dans un atelier agréé signifie aussi 

bénéficier automatiquement de quelques extras supplémentaires. 

Lors de votre entretien annuel, nous téléchargeons toujours 

la dernière version des logiciels de votre Volvo. Elle est ainsi 

entièrement remise à jour à chaque fois. Nous prolongeons aussi 

gratuitement l’Assistance Volvo de 12 mois pour un service rapide 

24h/24 et 7J/7 en cas de panne. Nous établissons un check-up 

gratuit avec une inspection complète de votre Volvo grâce à notre 

système de diagnostic. Nous vérifions aussi l’état de votre batterie, 

vitale pour toute l'électronique embarquée dans votre Volvo.  

Et vous vous voyez attribuer – dès à présent ou dans un futur 

proche – un interlocuteur privilégié qui se charge, si nécessaire,  

de vous fournir un véhicule de remplacement lorsque votre Volvo est 

à l'atelier. Enfin, votre atelier Volvo peut aussi stocker votre 2e jeu de 

roues ou de pneus après le changement saisonnier.

Bref, nous désirons vous offrir un atelier Volvo qui vous 

débarrasse des tracas et vous simplifie la vie au maximum.  

Un atelier qui réponde à tous vos besoins le plus simplement  

du monde. Nous appelons cela Service by Volvo. L’idéal serait bien 

sûr que nous puissions entretenir ou réparer votre Volvo sans que 

vous ayez à faire quoi que ce soit. D’avoir un suivi permanent de 

votre voiture et de la réparer, si nécessaire, sans vous déranger. 

Nous pourrions ainsi, par exemple, vous « emprunter » votre voiture 

quelques heures durant votre travail et ensuite vous la rendre pour 

vous permettre de rentrer chez vous le soir avec votre véhicule 

entièrement révisé, lavé et le réservoir rempli.

Nous n’y sommes pas encore, mais nous y travaillons. Et nous 

continuons à développer de nouvelles méthodes pour hisser notre 

concept Service by Volvo à un niveau encore plus élevé. Et offrir à nos 

clients une toute nouvelle expérience du service. Volvo est le premier 

constructeur automobile à revoir complètement le fonctionnement 

d’un atelier. Une démarche logique selon notre philosophie centrée 

sur la seule personne qui compte vraiment : vous.

S E R V I C E  BY  VO LVOS E R V I C E  BY  VO LVO
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NOUS AVONS D’ABORD DEMANDÉ L’AVIS DE NOS CLIENTS
Depuis des années, nous demandons à nos clients de répondre à 

une petite enquête après chaque visite à l’atelier. Nous en avons 

retiré trois choses importantes pour les conducteurs de Volvo :  

ne pas perdre son temps, résoudre tous les problèmes de manière 

satisfaisante et avoir une bonne relation client basée sur la confiance 

dans la qualité et l'efficacité de l'atelier.

Au départ de ces 3 points, nous avons alors cherché quelles 

actions entreprendre pour obtenir des scores plus élevés ?  

La solution que nous avons développée est triple : nos techniciens 

vont travailler en équipe – comme dans les arrêts aux stands en 

formule 1 – afin de réaliser la plupart des interventions en moins 

d’une heure. Nous introduisons la méthode de travail « lean » 

pour une action mieux réfléchie et une capacité de résolution 

immédiate des problèmes. Et enfin, nous attribuons à chaque 

client un interlocuteur privilégié. Ainsi le technicien qui travaille 

sur la voiture est aussi le point de contact du client.

ENSUITE NOUS METTONS EN ŒUVRE TOUS LES CHANGEMENTS 
La mise en œuvre de tous ces changements n’est pas simple. 

Depuis l'invention de l'automobile, peu de choses ont changé 

dans le fonctionnement des ateliers. C’est toujours un technicien 

qui travaille seul sur une auto sur un pont. Nos ateliers deviennent 

désormais plus lumineux, plus modernes et plus spacieux.  

Des espace lounge confortables, avec wifi gratuit, accueillent nos 

clients qui peuvent y patienter ou travailler. Et suivre l’évolution 

des travaux par une baie vitrée qui donne sur l’atelier.

Dans les ateliers qui ont déjà effectué cette transformation,  

les résultats parlent d'eux-mêmes. Lorsque le travail peut être 

réalisé en un court laps de temps, la plupart des clients préfèrent 

attendre – avec leur ordinateur portable ou un magazine, tout en 

profitant d’une tasse de café – que de faire un aller-retour en voiture. 

Le contact avec l’interlocuteur privilégié se passe aussi très bien car 

cela améliore la communication et réduit le risque de malentendus. 

Dans les ateliers où ces changements ont été introduits, les clients 

sont enthousiastes et les techniciens très heureux.

DANS TOUT CE QUE NOUS FAISONS, 
LA PERSONNE EST MISE EN AVANT
Chez Volvo, nous pensons aussi que des collaborateurs fiers de 

leur travail offrent un excellent service. Nous avons donc non 

seulement réinventé l’atelier, mais aussi donné davantage de 

responsabilités à nos techniciens. Les interlocuteurs privilégiés 

de Volvo sont non seulement des experts exceptionnels en 

technologie automobile et électronique de pointe, mais aussi 

extrêmement professionnels dans la planification et l'exécution 

des travaux, ainsi que dans le contact client. Ce sont des tâches 

qui réclament une expertise plus large et vont au-delà du rôle 

traditionnel du mécanicien. Nous sommes très fiers de nos 

techniciens Volvo, extrêmement compétents et motivés.

Et comme nos techniciens travaillent en équipe, ils peuvent 

non seulement mieux se répartir les tâches, mais aussi continuer 

à apprendre les uns des autres. Cela donne des collaborateurs 

sans cesse plus compétents et fiers de ce qu'ils font. Et cela 

renforce encore l'efficacité et la qualité. Cela crée ainsi une spirale 

positive qui constitue un élément essentiel pour nous distinguer 

des offres des autres ateliers grâce au Service by Volvo.

VOLVO PERSONAL SERVICE
Il faudra plusieurs années encore avant que tous les distributeurs 

Volvo intègrent entièrement le nouveau concept Volvo Personal 

Service. Mais l'approche centrée sur le client est déjà partout 

présente. Anticiper et répondre aux besoins du client reste 

toujours notre préoccupation essentielle chez Volvo, non 

seulement pour nos voitures, mais aussi en termes de service. 

Par conséquent, vous pouvez dès aujourd'hui – et certainement 

dans le futur – vous attendre à un service personnalisé et efficace 

centré sur vous et votre Volvo. Bref, un Service by Volvo.

S E R V I C E  BY  VO LVOS E R V I C E  BY  VO LVO
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RÉCOLTER POUR LE MONDE
Longyearbyen, sur l'île du Spitsberg, est – avec ses 2000 

habitants et sa situation à 78°N – considérée comme la ville la 

plus septentrionale au monde. À première vue, cela ressemble 

davantage au repère secret d’un personnage maléfique dans 

une histoire de super-héros qu’à un endroit potentiellement 

capable de sauver l'humanité de la destruction. Et pourtant... 

c’est là-bas, cachée tout au fond d'une montagne dans 

l'archipel norvégien isolé du Svalbard que se trouve la Svalbard 

Global Seed Vault – la réserve mondiale de semences – où sont 

entreposées les graines d’un maximum d’espèces végétales.

Le remarquable écran en fibre de verre à l’entrée fait 

apparaître la Réserve Mondiale de Semences comme une 

lueur d'espoir dans un environnement superbe mais rude.  

Connu officieusement sous le nom de « Bunker du Jugement 

Dernier », cette chambre forte est une banque génétique 

internationale conçue pour la préservation des principales 

semences du monde entier – y compris les graines de 

nombreuses cultures vivrières – et leur conservation dans le but 

de sauver l’humanité si le pire devait arriver.

Un archipel norvégien semble à première vue un endroit 

improbable pour trouver des végétaux susceptibles de sauver 

l'humanité. Mais c’est précisément ce paysage rude et hostile 

combiné à la situation géographique unique du Svalbard qui en 

fait l'endroit idéal pour la conservation des cultures capables de 

nourrir le monde.

La chambre forte a été creusée dans une montagne bien  

au-dessus du niveau de la mer. Et même en cas de fonte 

de toutes les glaces du Groenland et de l'Antarctique, 

l’augmentation du niveau de la mer qui s’ensuivrait ne menacerait 

pas la chambre forte d’immersion. À l’intérieur, près d'un million 

de semences de différents types et issues du monde entier 

sont conservées dans la glace éternelle et reposent dans  

la chambre forte, creusée à 125 mètres de profondeur dans 

la roche. Les graines sont emballées, clairement étiquetées et 

scellées pour empêcher l'infiltration d'humidité. Les boîtes de 

graines sont ainsi conservées sur des étagères en aluminium  

à une température constante de -18°C.

Quand on contemple l’archipel glacé depuis la chambre forte 

du Svalbard, on peut difficilement croire que cet environnement 

sombre et inhospitalier renferme un secret qui assure des 

récoltes fructueuses pour les générations futures. 

Parfois, les solutions les plus étonnantes se trouvent dans les 

endroits les plus étranges.
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Il n’y a jamais eu autant de trafic sur les routes. Et plus la circulation se fait dense, plus le stress 
augmente. Le stress et la nervosité au volant ne sont ni un phénomène rare, ni une nouveauté. 

Les designers de Volvo ont transformé le confort de conduite de nos tout derniers modèles 
en une véritable forme d'art. Ils ont ainsi créé des intérieurs luxueux et ergonomiques qui vous 

déstressent. Vous pouvez désormais rouler de façon plus détendue que jamais en Volvo.
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DESTINATION BIEN-ÊTRE

D’UNE 
CONDUITE 

CONFORTABLE
D E ST I N AT I O N  B I E N - Ê T R E 

L'ART



A
vec le lancement de la 

nouvelle XC90, Volvo 

vous propose une 

vision passionnante 

et très moderne du 

luxe à la scandinave.  

La Volvo XC90 

comporte des éléments de design 

innovants et très bien intégrés, 

créés en matériaux naturels pour 

produire un intérieur luxueux,  

aussi confortable qu'esthétique. 

Avec le lancement des nouvelles 

Volvo S90, Volvo V90, Volvo V90 

Cross Country et de la Volvo XC90 

Excellence, nos designers ont 

réinventé le luxe et le bien-être 

afin de transformer le confort de 

conduite de nos voitures en une 

véritable forme d'art.

LE BON RÉGLAGE
Rouler de façon détendue et avec 

un esprit positif fait tout un monde de 

différence. Non seulement, vous éprouvez 

plus de plaisir à conduire, mais c'est aussi 

favorable à votre santé mentale et physique, 

ainsi qu’à votre sécurité et à celle des personnes autour de 

vous. Lorsque nous concevons nos voitures, nous privilégions une 

conduite confortable et détendue pour vous offrir un sentiment de 

contrôle total. Comment procédons-nous ? Commençons d’abord 

par les sièges.

Nos sièges font depuis longtemps office de référence dans 

l'industrie automobile. Mais pour sa nouvelle génération de 

modèles, Volvo a décidé de lancer un concept de siège entièrement 

nouveau, au lieu de continuer à développer les modèles existants. 

 Le résultat, une toute nouvelle gamme de sièges ultramodernes, 

non seulement parfaitement adaptés aux intérieurs de haute qualité 

de nos nouveaux modèles, mais aussi avec un niveau de confort et 

un soutien sans précédent.

Nos nouveaux sièges avant se distinguent immédiatement par leur 

design scandinave moderne et élégant et surtout par leur dossier 

plus fin qui offre plus d'espace aux jambes des passagers arrière.  

Mais pour vraiment sentir toute la différence, il faut bien sûr s’y installer.

ENVIE D'UN PETIT MASSAGE ?
Nous passons plus de temps dans 

nos voitures que jamais auparavant. 

Le confort est donc un élément 

essentiel. Nos nouveaux sièges avant 

se composent de tout nouveaux 

châssis et de dossiers solides avec 

une surface douce qui épouse la 

forme de la colonne vertébrale.  

Les sièges avant disposent aussi 

d'un somptueux revêtement avec 

un soutien lombaire supplémentaire 

et un réglage multifonction 

entièrement personnalisé. Tous les 

paramètres de confort – y compris 

le soutien lombaire – sont réglables 

électriquement soit en option soit 

de série, avec une commande 

toujours à portée de main.  

La modification des paramètres de 

confort s’effectue donc sans effort.

En plus de l'utilisation des plus 

beaux matériaux et de solutions de 

design ergonomiques très intelligentes, 

nous avons aussi intégré les toutes 

dernières technologies dans nos nouveaux 

sièges avant pour offrir un niveau de confort 

sans précédent. Les sièges avant bénéficient (en option) 

du chauffage, de la ventilation et sont équipés d'une fonction de 

massage dans le dossier. La fonction massage dispose de cinq 

programmes avec trois vitesses réglables et trois niveaux d'intensité 

pour vous détendre durant les longs trajets. Vous pouvez donc choisir 

un type de massage adapté à votre état de forme. La fonction de 

ventilation combinée à la sellerie optionnelle en cuir Nappa perforé 

adapte rapidement votre température corporelle au climat intérieur 

de votre voiture. Bref, le nec plus ultra des sièges d'auto en termes 

de confort.

 

LE CONFORT À UN NIVEAU SANS PRÉCÉDENT
En matière de confort et de sièges dernier cri, la Volvo XC90 

Excellence atteint un niveau sans précédent. Dans la XC90 

Excellence, les passagers retrouvent aussi à l’arrière un confort 

d'assise et une facilité d'utilisation identiques à celles de l’avant.  

Avec les mêmes fonctionnalités innovantes à portée de main :  

Nous passons 
plus de temps 
que jamais dans 
nos voitures,  
le confort est 
donc essentiel.
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sièges et dossiers réglables électriquement, ventilation et 

chauffage du siège personnalisés et même le massage...  

Dans la XC90 Excellence, les passagers arrière profitent aussi de 

ce nouveau sentiment de liberté et d'espace. En repoussant les 

sièges arrière, on crée plus d’espace pour les jambes. Les sièges 

arrière bénéficient aussi d’un positionnement légèrement rehaussé 

par rapport aux sièges avant – tout comme dans un théâtre.  

Cela offre aux passagers une vue complètement différente durant  

les trajets. La XC90 Excellence place le confort à un niveau plus  

élevé – au sens propre comme au figuré.

MONTEZ EN VOITURE AVEC VOS PRÉFÉRENCES
Entrer dans une voiture entièrement réglée selon vos désirs et vos 

besoins est un luxe à l’état pur. Nous avons donc développé une 

fonction mémoire pour établir vos préférences de réglage du siège 

avant et des rétroviseurs par une simple pression sur un bouton. 

Quand quelqu'un d'autre a conduit votre Volvo, vous pouvez ensuite 

retrouver vos propres réglages en appuyant sur la commande.

L'AIR QUE NOUS RESPIRONS
Pour notre confort et notre bien-être, il est non seulement important 

d’être bien assis, mais aussi de respirer un air sain. Malheureusement, 

le niveau de pollution atmosphérique augmente avec le nombre 

croissant de voitures sur les routes. Pour créer le climat intérieur parfait 

et garder l'air vicié à l’extérieur, nous avons testé notre climatisation 

tant dans les régions chaudes que froides. Un bon réglage de la 

climatisation avec une température intérieure adéquate et une 

circulation d’air frais optimale dans la voiture sont indispensables 

pour tous les occupants. Et l’aspect sécurité ne doit pas non plus être  

sous-estimé, car cela aide le conducteur à rester vif et alerte.

Des tests indépendants ont prouvé que l’Interior Air Quality 

System des nouvelles séries 90 de Volvo est le plus efficace sur 

le marché. Ce système comporte un capteur qui mesure la qualité 

de l'air entrant. Lorsque des substances nocives sont détectées,  

il coupe automatiquement toutes les bouches d'aération et 

enclenche le reflux d'air.

Dans les villes très denses et dans d'autres zones fortement 

polluées, cela signifie que l'air à l'intérieur de la voiture est souvent 

plus propre qu'à l'extérieur. Tout l'air entrant passe à travers un  

multi-filtre unique qui retient la poussière, le pollen et les autres 

particules. Le filtre élimine aussi les substances nocives de  

l'air – comme les gaz d'échappement – et réduit les mauvaises 

odeurs, comme par exemple le liquide de lave-glace. Et pour 

que tous les occupants profitent d'un climat intérieur parfait,  

la climatisation est disponible sur quatre zones en option. Cela  

donne aux passagers la possibilité de définir leur type de 

climatisation personnel dans leur zone. 

Notre expérience, ainsi que les dernières recherches en ergonomie, 

nous ont appris à utiliser de toutes nouvelles technologies en 

termes de confort et de design. Chez Volvo, nous avons ainsi créé 

une nouvelle génération d'intérieurs qui offre plus aux conducteurs 

et à leurs passagers que jamais auparavant. Désormais, en plus de 

pouvoir profiter d'une Volvo qui vous procure un niveau de sécurité 

et de performance unique, vous êtes entouré de nombreux systèmes 

innovants et de fonctionnalités qui augmentent votre confort et votre 

bien-être pour vous assurer une conduite plus confortable et une 

vigilance accrue.

ENCORE UN PEU PLUS DE CONFORT 
Les nouveaux modèles de Volvo vous permettent une conduite  
plus détendue :

Combiné d’instruments et console centrale dirigés vers  
le conducteur
Pour favoriser une position de conduite correcte et naturelle,  
le combiné d’instruments et la console centrale sont orientés 
vers vous. Vous vous sentirez ainsi plus détendu et reposé après de 
longs trajets.

Affichage tête haute 
L’affichage tête haute projette des informations de conduite 
importantes sur le bas de l'intérieur du pare-brise. La luminosité 
des informations projetées et leur positionnement exact sont 
réglables. Vos yeux seront moins vite fatigués parce qu’ils n’auront 
plus à fixer leur attention ailleurs que sur la route et à faire de 
constants allers et retours vers les indicateurs de bord.

Automatic Bending Lights 
Les phares LED disponibles en option sont équipés d'Automatic 
Bendig Lights (ABL ou éclairage actif dans les virages).  
Ce dispositif permet aux phares de suivre les mouvements de 
direction dans les deux sens jusqu'à 30°. En plus de garantir une 
visibilité inédite dans le noir dans les virages et les carrefours – et 
donc plus de sécurité et de tranquillité – c’est aussi moins fatigant 
pour vos yeux, car une plus grande partie de la route est éclairée.

Volant réglable
Le volant est réglable manuellement de sorte que chaque conducteur 
puisse choisir le réglage en hauteur et en profondeur de son choix.

Accoudoir central avant 
L'accoudoir central avant est très spacieux et luxueux. Il offre 
beaucoup de confort au conducteur et au passager avant.

Ouverture du coffre mains libres
Pour éviter de surcharger votre dos lors du chargement et du 
déchargement du compartiment à bagages, le hayon peut, en option, 
être ouvert et fermé automatiquement par un simple mouvement de pied 
sous le capteur situé à gauche en dessous du pare-chocs arrière.
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VO LVO  S O U S  L E  S A P I N

VOLVO
SOUS LE  

SAPIN

VO LVO  L I F E ST Y L E  C O L L E C T I O N

CECI N’EST QU’UNE PETITE PARTIE DE NOTRE COLLECTION 
DE MERCHANDISING... CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO, 
VOUS TROUVEREZ ENCORE DE NOMBREUX AUTRES ARTICLES  
DISPONIBLES AVEC 15% DE RÉDUCTION VINTER !

1. BOUCHON DE BOUTEILLE 'STOCKHOLM' D’ORREFORS 37,59 € 31,96 € fabriqué 

à la main  2. MONTRE VOLVO R-DESIGN 233,01 € 198,07 € avec chronographe   

3. COQUE POUR CLÉ EN CUIR 16,83 € 14,31 € noir, pas pour S90, V90 et XC90  

4. SAC À DOS ENFANT RÉFLÉCHISSANT 31,64 € 26,89 € 36 x 30 cm   

5. MUG 'TO GO CLICK' DE STELTON 31,59 € 26,85 € 340 ml  6. CEINTURE EN 

CUIR SANDQVIST 63,02 € 53,57 € longueur 95 cm, disponible en noir et en cognac   

7. XC90 TÉLÉGUIDÉE 47,14 € 40,07 € échelle 1:14, disponible en noir et en blanc   

8. COQUE EN CUIR POUR IPHONE 6  24,36 € 20,70 €  9. SERVIETTE EN CUIR  

SANDQVIST 317,22 € 269,64 € 40 x 30 x 6 cm, disponible en noir et en cognac   

10. PARAPLUIE 32,43 € 27,57 € ouverture automatique, résiste au vent   

11. CÂBLE DE RECHARGE USB 24,23 € 20,60 € en cuir, disponible pour Apple  

et Android  12. ÉLAN EN PELUCHE 18,67 € 15,87 €  

Les prix indiqués pour ces articles de merchandising sont les prix conseillés à l’achat chez un distributeur Volvo ou 

dans un atelier agréé Volvo. Ils peuvent varier par rapport aux prix pour une commande en ligne sur collection.volvocars.com.  

La réduction de 15% est valable uniquement lors de l'achat de ces articles de merchandising chez un distributeur  

Volvo ou dans un atelier agréé Volvo.
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Chaque ligne, chaque détail
a été discuté pour parvenir 
à un design esthétiquement 
parfait.

FICHE PERSONNELLE

QU’IL S’AGISSE D'ARCHITECTURE, DE VOITURES OU DE DESIGN 

INTÉRIEUR, CHAQUE CONCEPT SATISFAIT AUX PRINCIPES  

DE BASE DU LUXE SUÉDOIS.

1/ Le luxe tire sa beauté de la simplicité, dans la conception  
et dans le choix des matériaux.

2/ Le design suédois est empreint de modestie et de discrétion.
3/ L'être humain est au centre de tout.

Ces principes s’appliquent à la perfection aux nouvelles S90, V90, 
V90 Cross Country et XC90. Dans les pages suivantes, nous vous 
emmenons vers leurs racines suédoises. Découvrez le luxe suédois 
moderne. Ha en trevlig resa !*

*Bon voyage!

Nom 

MAXIMILIAN MISSONI (38)

Fonction 

VICE PRESIDENT  
EXTERIOR DESIGN  
VOLVO CARS

Lieu de naissance  

GRAZ, Autriche

Formation 

MASTER OF ARTS  
(royAl college of Art, londres)

Aime 

LA MUSIQUE CLASSIQUE,  
LE SPORT, PASSER UN 
MAXIMUM DE TEMPS  
AVEC SES AMIS

Destination favorite 

SEOUL 
« surtout pour l’énergie en rue 

et l'empressement à Accueillir les 

nouvelles tendAnces et le progrès »



I N T E R V I E W  /  P H OTO  / /  H A N  T H O M A  /  DAV I D  D E  J O N G

LUXE SUÉDOIS 
MODERNE
Avec la série 90, le design Volvo prend 
une nouvelle voie. Maximilian Missoni, 
responsable du style extérieur des S90 et 
V90, nous explique cette nouvelle orientation.  
Et nous parle de l'essence du design suédois.  
« La prise de conscience du droit d’être fier de  
sa modestie est un paradoxe intéressant. »
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Il a grandi à Graz en Autriche. Son père, architecte, roulait en Saab. 

D’où peut-être l’origine inconsciente de son goût pour le design 

scandinave. Après ses études au Royal College of Art de Londres, 

Maximilian Missoni est rapidement devenu une étoile montante. 

Et il y a quatre ans, Thomas Ingenlath, Design Director de Volvo, 

a nommé ce styliste automobile – âgé de 38 ans maintenant – 

au poste de Vice President Exterior Design. Et il a déménagé 

à Göteborg. Dès son engagement, Missoni s'est vu confier une 

tâche prestigieuse : développer le style de la nouvelle série 90. 

La première étape de ce processus fut de saisir l'essence du 

design suédois. Qu’est-ce qui le rend donc si particulier, si unique ?  

« Ce qui m'a immédiatement frappé dès mon arrivée ici, c'est 

l'énorme attention portée au design dans la vie quotidienne. 

Vous le constatez même au supermarché dans les emballages : 

chaque détail est juste. En matière de design, la barre est placée 

très haut en Suède. Pour tout. Mais les Suédois ne vont pas s’en 

vanter. Cela ne fait pas partie du caractère national. Quand vous 

leur faites remarquer à quel point c’est exceptionnel, ils vous 

répondent souvent par un modeste : « ah, vous êtes sûr ? ».

Le design scandinave – de la mode à la décoration intérieure –  

n'a d'ailleurs jamais été aussi populaire. Comment Missoni 

explique-t-il ce succès ? « Il convient bien à l'époque actuelle. Nous 

sortons d'une période dominée par le bling bling et l'ostentation. 

Les gens sont maintenant prêts pour autre chose. La vie moderne 

est complexe et nous courrons toujours après le temps. Le design 

scandinave et son caractère pur et minimaliste nous permet de 

respirer un peu. Et puis, il y a la conscience grandissante de notre 

empreinte écologique. On constate désormais une forte tendance 

vers un luxe responsable et durable. Une chose dans laquelle 

le design scandinave a toujours excellé. » Selon lui, la mentalité  

« less is more », typiquement nordique, a aussi des origines 

historiques. « Je partage l'avis de l'architecte suédois Gert 

Wingardh qui attribue cette approche minimaliste à la disponibilité 

limitée des matières premières. Travailler de façon intelligente 

et efficace est ainsi devenu une seconde nature. Autre élément 

propre au mode de vie suédois, la conscience du bonheur 

collectif, directement liée à la qualité de vie des différentes 

classes sociales. Cela favorise une société modeste et généreuse.  

En termes de design, cette mentalité nous donne des produits qui 

se distinguent par leur haute qualité sans ostentation superflue. »

Historiquement, les Volvo ont toujours été rationnelles et 

pratiques. Mais pour les nouveaux modèles de la série 90,  

on semble y avoir ajouté plus que jamais du cœur. Missoni en 

convient : « Je crois que nous continuons à répondre aux attentes 

des clients de la marque. Mais nous savions aussi qu’en parvenant 

à ajouter une touche de séduction et de luxe en plus, nous 

pouvions arriver à quelque chose de très spécial pour une marque 

forte comme Volvo qui inspire la confiance. « Pour ouvrir cette 

nouvelle voie, Missoni et son équipe se sont attelés à créer une 

nouvelle forme de conscience de soi. « Être humble, c’est très 

bien, mais on a aussi le droit d'en être fier. La prise de conscience 

du droit à être fier de sa modestie est un paradoxe intéressant. »

VENEZ ADMIRER LES VOLVO S90,  V90 ET XC90  
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO PRÉFÉRÉ.  LA VOLVO V90 CROSS 
COUNTRY EST ATTENDUE DANS NOS SHOWROOMS EN MARS 2017.
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Le design des S90 et V90 prend toute sa dimension quand vous 

voyez les voitures évoluer dans leur élément naturel – la route. Ce qui 

frappe immédiatement, c’est la justesse des proportions. Une chose dont 

Missoni est particulièrement fier. « Les deux modèles offrent un splendide 

rapport entre l'empattement et les porte-à-faux, ainsi qu’entre la largeur 

et la hauteur. Pour cette nouvelle génération, nous avons eu la chance 

de partir d’une plate-forme inédite pour nos grands modèles. Une plate-

forme non seulement capable d'intégrer les dernières technologies, 

mais aussi parfaitement proportionnée pour que les concepteurs 

puissent créer une ligne capable de faire la différence dans ce segment.  

Nous savons que l’équilibre des proportions est un critère majeur dans 

une classe de voitures déterminée. Les proportions sont la première 

forme de communication. Si elles ne sont pas justes, vous pouvez 

ajouter tous les artifices dynamiques que vous voulez, cela ne fera pas 

progresser votre design. » Et c’est exactement pourquoi Missoni apprécie 

les lignes minimalistes. « Lorsque vous concevez une voiture, vous êtes 

toujours enclin à rajouter de nombreux détails inutiles. Ici chaque ligne est 

juste ; chaque détail a fait l’objet de discussions pour aboutir à un concept 

esthétique pur et parfait. » Et ça aussi, c'est le moins qu'on puisse dire.

« LA SUÈDE, AVEC SA NATURE SAUVAGE, SA POPULATION  
ACCUEILLANTE ET SA SOCIÉTÉ, À MON POINT DE VUE,  
TRÈS AVANCÉE, EST UN TERREAU FERTILE OÙ JE TROUVE 
L’INSPIRATION POUR AVANCER. »

CONFIGUREZ VOTRE SÉRIE 90 FAVORITE SUR
volvocars.lu/configurez
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135 €

PROMOTION  VINTER

au lieu de 222 €

LE VOLVO PROTECTION PACK EST DISPONIBLE POUR TOUSLES MODÈLES VOLVO RÉCENTS :  

C30, S40, V40, V40CC, V50, S60, V60, S60CC, V60CC, XC60, V70, XC70, S80, XC90, nouvelle XC90, 

nouvelle S90 ET nouvelle V90

TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC (jeu de 4)  prix conseillé 77  € 

TAPIS DE TUNNEL EN CAOUTCHOUC prix conseillé 24  € 

TAPIS DE COFFRE MOULÉ AVEC BORDS REHAUSSÉS  prix conseillé  121  € 

                     prix conseillé normal pour ce VOLVO PROTECTION PACK  222 €

• PROTECTION EFFICACE DU REVÊTEMENT INTÉRIEUR DE VOTRE VOLVO

• CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE MOULÉ POUR UNE ADAPTATION PARFAITE

• BORDS REHAUSSÉS ÉTANCHES

• ROBUSTE ET DURABLE

• REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT POUR MAINTENIR LA CHARGE EN PLACE

 LE PROTECTION PACK
VOLVO

N E  VO U S  FA I T E S  P LU S  D E  S O U C I 
E N  CA S  D E  M AU VA I S  T E M P S

Le bac de coffre avec rebord haut vous 
semble plus pratique que le tapis de coffre 
moulé à bords rehaussés ?

 
 
Moyennant un supplément de 19 €, 
possible sur V50, V60, V60CC, XC60,  
V70, XC70 et nouvelle V90.

Vous préférez un tapis de coffre à double 
face (textile/plastique) réversible et pliable 
au lieu d’un tapis de coffre moulé à bords 
rehaussés ?

 
Moyennant un supplément de 19 €, 
possible sur V40, V40CC, V60, V60CC, 
XC60, V70, XC70 et nouvelle V90.

Vous préférez une housse de protection 
dépliable au-dessus du pare-chocs 
plutôt qu'un tapis de coffre moulé à bords 
rehaussés ?

  
Moyennant un supplément de 39 €,  
possible sur C30, V40, V40CC, V60, 
V60CC, XC60, V70, XC70, nouvelle XC90 
et nouvelle V90.



T E ST É E S  DA N S  D E S  S I T UAT I O N S  E X T R Ê M E S

Chez Volvo, nous faisons tout pour que vos trajets hivernaux ne soient pas 
perturbés par la neige et le verglas. Voilà pourquoi nous testons nos pneus hiver dans des conditions 

extrêmes et développons des jantes parfaitement adaptées à votre Volvo. 

L’hiver arrive. Le froid, la neige et le verglas sont à nos portes. 

Et même si vous n’envisagez pas dans l’immédiat de partir à la 

montagne, mieux vaut être bien préparé aux rigueurs de l’hiver. 

Un kit de roues hiver Volvo d'origine est la meilleure garantie pour 

que votre Volvo conserve une adhérence optimale, même à des 

températures inférieures à 7°C.

Votre distributeur Volvo dispose de toute l'expertise nécessaire 

pour vous conseiller la combinaison de jantes et de pneus hiver 

la mieux adaptée à votre Volvo et à votre style de conduite.  

Des pneus qui augmentent les performances – sans 

compromettre le fonctionnement des systèmes de sécurité ou la 

protection des occupants – et des jantes parfaitement étudiées 

pour votre modèle de Volvo.

Les connaissances de Volvo dans ce domaine sont le 

résultat de nombreuses années d'essais de pneus hiver dans 

les conditions les plus extrêmes et les plus difficiles : sur un lac 

gelé au-dessus du cercle polaire arctique et sur la piste d'essai  

ultra-moderne de Volvo dans le sud-ouest de la Suède. Sur base 

de ces tests, Volvo sélectionne sa gamme de pneus hiver afin que 

chaque propriétaire de Volvo soit assuré de disposer de pneus hiver 

aux performances et à l'adhérence adaptées qui lui garantissent une 

stabilité et une tenue de route optimales.

Ces tests rigoureux peuvent sembler un peu exagérés aux yeux 

de certains, mais ils sont nécessaires pour que chaque type de 

pneu hiver réponde à nos strictes exigences en termes de qualité, 

de sécurité et de performances. Des exigences auxquelles nous 

soumettons également nos partenaires et nos fournisseurs, animés 

– comme nous – par la volonté d’obtenir la qualité et la sécurité 

maximales. Lorsqu’un pneu hiver est approuvé par Volvo, vous pouvez 

être certain qu’il répond parfaitement à toutes nos exigences.

INDISPENSABLES EN  
CONDITIONS HIVERNALES
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES PNEUS

Les pneus sont comme les conducteurs : ils sont tous différents.  

Un nouveau pneu est le résultat d’un compromis entre différentes 

exigences de qualité. Sa sécurité et sa durabilité sont très importantes. 

Mais nous savons aussi que chaque type de conducteur a ses 

préférences particulières pour ses pneus. Si certains attacheront 

plus d’importance à un faible bruit de roulement, d'autres donneront 

priorité au confort, à la stabilité ou à l’écologie. Trouver le bon pneu, 

c’est trouver le bon équilibre entre vos habitudes de conduite,  

votre type de voiture et l’état de la route.

POURQUOI LES PNEUS SONT-ILS AUSSI IMPORTANTS ?
Tout simplement parce qu’ils sont le point de contact entre la voiture 

et la route. Cela signifie que l’interaction entre les caractéristiques de 

la voiture, la technique de conduite adoptée et l’état de la route se 

situe au niveau de 4 surfaces de contact dont chacune correspond 

environ à la paume d’une main. Et comme les pneus sont l’interface 

ultime entre la voiture et la route, les systèmes de sécurité risquent 

d’être compromis si les pneus ne remplissent pas leur fonction.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE PNEUS ?
Les pneus varient parce que les voitures sont différentes et ont des exigences 

spécifiques. Les pneus se divisent généralement en 4 catégories :

•  Premium: avec de bonnes performances en cas de 

 conduite moyenne.

•  Sport: qui sont mieux adaptés à la conduite sportive 

 et aux conducteurs plus exigeants.

•  SUV: capables de supporter les sollicitations sur 

 routes non asphaltées.

•  Faible résistance au roulement avec un moindre taux 

 de frottement pour réduire la consommation de carburant.

QUELLES CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS SONT 
LES PLUS IMPORTANTES POUR LES PNEUS ?
• stabilité à grande vitesse

•  réactivité aux mouvements du volant

•  adhérence sur chaussée humide ou sèche 

 (et pour pneus hiver: sur neige et glace)

•  courte distance de freinage

•  longue durée de vie

•  économie d’utilisation

•  confort de conduite

•  faible bruit de roulement

 (interne et externe)

•  propriétés environnementales

LA QUALITÉ DIFFÈRE D’UN PNEU À L'AUTRE
Les fabricants de pneus doivent toujours faire des compromis.  

Toutes les qualités d’un pneu ne peuvent en effet pas toujours être 

combinées. Ainsi, par exemple, un pneu plus souple adhère mieux, 

mais s’use en revanche plus vite.

QUEL PNEU CONVIENT À QUELLE VOITURE / QUEL CHAUFFEUR ?
Chaque pneu a sa carcasse spécifique (la structure de base),  

sa bande de roulement, sa composition du caoutchouc et ses 

dimensions propres. C’est la combinaison de ces différents facteurs 

qui donne à un pneu les caractéristiques spécifiques qui le distinguent 

des autres. Chaque pneu offre un compromis entre les différentes 

caractéristiques. Comme client, vous pouvez choisir d’accorder la 

priorité à telle ou telle caractéristique ou qualité en fonction de vos 

préférences.

NOUS CONNAISSONS VOTRE VOITURE ET LES PNEUS 
QUI LUI CONVIENNENT
Chez Volvo, nous connaissons à fond chacun de nos modèles. 

Ces connaissances associées à nos tests approfondis des pneus 

vous garantissent d'obtenir des conseils de qualité. Lorsque vous 

demanderez l’avis de votre distributeur Volvo, vous pouvez être  

assuré qu’il vous recommandera les roues et les pneus qui vous 

permettront – conformément aux hautes exigences de sécurité de 

Volvo – de tirer le meilleur profit de votre Volvo, à chaque saison.

PRESSION DES PNEUS
Vous trouverez la pression recommandée dans le manuel de votre 

voiture. Si la pression des pneus est trop faible, la voiture consommera 

plus, usera ses pneus plus vite et sa tenue de route en resortira 

dégradée. Vérifiez la pression des pneus tous les mois lorsque les 

pneus sont ‘froids’ (pas roulé pendant au moins 2 heures) et de 

préférence à température ambiante, par ex. dans le garage.

HÔTEL POUR PNEUS
Conserver les pneus correctement augmente leur longévité et leur 

durabilité. Les pneus montés sur jantes – mais non utilisés – doivent 

être stockés dans une pièce sombre, sèche et fraîche. Ils doivent être 

couchés afin de conserver leur forme ronde. Tous les distributeurs 

Volvo proposent un ‘hôtel pour pneus’ : ils assurent le changement des 

roues, contrôlent l’état des pneus, vérifient la pression et la profondeur

des sculptures, proposent un entreposage assuré des pneus et 

peuvent aussi nettoyer vos kits de roues. Demandez à votre distributeur 

Volvo les possibilités et les conditions exactes.

Votre distributeur Volvo  
dispose de toute l'expertise 
nécessaire pour vous conseiller 
la combinaison de pneus hiver et 
de jantes la plus adaptée à votre 
Volvo et à votre style de conduite.

RO U E S  H I V E R  VO LVO  D ' O R I G I N E

IXION III
V40   17"   1.450 €

V60 Twin Engine   18"   1.741 €



RO U E S  H I V E R  VO LVO  D ' O R I G I N E

Le pneu et la jante constituent un ensemble : la roue. Le choix des 

bonnes jantes est dès lors tout aussi important que celui des bons pneus 

lorsqu’il s’agit d’optimiser les propriétés de la voiture sur la route.

Les jantes Volvo d’origine sont conçues et testées par Volvo avec 

exactement le même soin que n’importe quelle autre pièce Volvo d’origine. 

Cela pour garantir leurs propriétés, leur qualité, leur fonctionnalité et 

leur finition. Les jantes Volvo sont également testées sous l’angle 

de l’accumulation potentielle de neige, afin d’éviter tout risque de 

déséquilibrage ou d’effets négatifs au niveau du freinage.

MÉLANGE ADÉQUAT DE MATÉRIAUX
Les jantes Volvo en aluminium sont constituées d’un mélange de 

métaux choisi pour parvenir aux propriétés souhaitées. Un choix 

incorrect au niveau des matériaux utilisés fragiliserait en effet 

la jante, qui pourrait alors se fissurer en cas de choc contre une 

bordure de trottoir ou sur un nid de poule.

VENTILATION ET ÉVACUATION DE LA CHALEUR
Chaque jante doit bénéficier individuellement de bonnes propriétés 

de ventilation et pouvoir évacuer la chaleur de manière efficace.  

À défaut, d’importantes fonctions de sécurité seraient menacées,  

en particulier le refroidissement des freins.

PROTECTION ANTICORROSION POUSSÉE AU MAXIMUM
Certaines jantes concurrentes sont insuffisamment protégées contre 

la corrosion, ce qui les rend rapidement inesthétiques. Volvo utilise 

un procédé de peinture à 3 couches, avec en surface une couche 

incolore. De plus, toutes les jantes sont prétraitées pour fournir la base 

nécessaire à la protection anticorrosion.

CENTRAGE SUR LE MOYEU POUR UN ÉQUILIBRE OPTIMAL
Les jantes concurrentes sont souvent prévues pour différentes 

marques de voitures, de sorte que leur centrage s’effectue par 

l’intermédiaire d’un adaptateur ou avec les boulons de roues.  

Le centrage des jantes Volvo s’effectue en revanche directement 

sur le moyeu avec une grande précision. Cela, en combinaison 

avec d’étroites tolérances en matière de faux rond et de rotondité, 

permet de parvenir à un équilibre inégalé de la roue.

ROUE = PNEU + JANTE
LES MEILLEURES JANTES EN ALUMINIUM POUR VOTRE VOLVO

19" 6 BRANCHES
XC90   2.031 €

IXION IV
V40   18"   1.741 €

S60/V60   19"   2.031 €
XC60   20"   2.417 €

20" 10 BRANCHES
S90/V90/XC90   2.417 €

CHAÎNES À NEIGE CENTRAX 
Faciles à monter à l’extérieur de la roue. Les chaînes à neige 

Centrax sont disponibles pour chaque modèle Volvo et chaque 

dimension de pneu. Demandez-les à votre distributeur Volvo.

289,12 €   jusqu'aux jantes 18"
à partir de 391,61 €  pour jantes 19" ou supérieures

CHAÎNES À NEIGE 
Pour être sûr que votre voiture dispose d’une adhérence ultime 

dans les conditions hivernales de neige et de glace, vous pouvez 

envisager l'utilisation de chaînes à neige. Utilisez toujours les 

chaînes à neige Volvo d'origine – développées pour chaque type 

de Volvo et adaptées à la taille de vos pneus et de vos jantes –  

afin, par exemple, d’éviter d'endommager les passages de 

roues. Les chaînes à neige Volvo sont conçues spécialement 

pour différentes tailles de pneus.



Des matériaux recyclables, de faibles émissions et une consommation 
réduite. C’est le credo de tous les constructeurs automobiles modernes. 
Mais en 1983, il en allait tout autrement. À la présentation de la LCP 2000 
– un concept-car respectueux de l'environnement – beaucoup de sourcils 
se sont froncés. Le monde de l'automobile d’alors restait obsédé par la 
puissance et la performance. Mais nous savions que l’avenir était devant nous.  
Aujourd’hui, plus de trente ans après, notre engagement à construire  
des voitures respectueuses des gens, mais aussi l'environnement, est plus 
grand que jamais.

R É U T I L I S E R ,  R É D U I R E ,  R E C YC L E R
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Lorsque nous avons sorti notre concept-car Light Component 

Project en 1983, Volvo Cars avait déjà la réputation d'être un 

constructeur automobile en recherche de solutions innovantes 

et respectueuses de l'environnement. Cette réputation était 

principalement due à l'invention du pot d'échappement catalytique 

à sonde lambda sept ans plus tôt. La sonde lambda représentait 

une avancée majeure pour l'environnement. En transformant les 

gaz d'échappement toxiques en substances inoffensives déjà 

présentes dans l'atmosphère, nous avions réussi à réduire les 

émissions de polluants de 90% par rapport aux moteurs standard. 

Mais nos efforts pour construire de façon durable des voitures 

respectueuses de l'environnement avaient déjà commencé 

quelques dizaines d’années plus tôt.

RÉUTILISER, RÉDUIRE, RECYCLER
En 1945, nous avons créé un système d'échange de pièces 

révisées qui est aujourd'hui plus efficace que jamais. Des boîtes 

de vitesses aux composants électroniques en passant par les 

injecteurs... tous les éléments sont soigneusement remis à neuf 

pour répondre à nouveau aux spécifications d'origine. Mais 

pourquoi consacrer du temps et de l’énergie à reconditionner 

des pièces usagées, alors qu'on peut produire rapidement une 

pièce neuve avec les techniques de production modernes ?  

La réponse est évidente : parce que remettre un composant en 

état permet d’économiser jusqu’à 85% de matières premières et 

plus de 80% d'énergie par rapport à la production d'une pièce 

neuve. Ainsi, chaque année environ 300 tonnes d'aluminium et 

800 tonnes d'acier sont économisées, ce qui représente 4.000 

tonnes d'émissions de CO2 en moins. Un effort qui, selon nous, 

en vaut la peine.

Avec un système d'échange de pièces révisées efficace et un 

catalyseur révolutionnaire dans nos moteurs, construire une voiture 

respectueuse de l'environnement représentait finalement pour 

nous une sorte d'évolution naturelle et non un écart de conduite.  

Le prototype LCP 2000 a été inspiré par une étude commandée 

par Volvo en 1976 sur les voitures électriques et par le projet Ellen,  

une étude sur de petits véhicules ultralégers. Le but du projet 

LCP était d’utiliser les matériaux et les technologies les plus 

modernes pour créer une voiture d’avant-garde, respectueuse de 

l'environnement, économe en carburant et sûre qui puisse être 

utilisable en l’an 2000, d'où le nom du prototype. Des objectifs 

accessibles et réalistes selon les normes actuelles, mais qui 

représentaient un challenge quasi impossible en 1979.

Pour ce concept, nous avons expérimenté différentes sortes de 

plastique, du magnésium et de l'aluminium. Des matériaux choisis 

pour leur légèreté, mais aussi et surtout pour leur abondance 

et leurs possibilités de recyclage. Cette voiture devait pouvoir 

durer toute la vie, sous quelque forme que ce soit. Une autre 

caractéristique d’avant-garde de la LCP 2000 était sa capacité 

à rouler avec n’importe quel type d’huile ou de carburant dérivé, 

comme l'huile de colza par exemple. Mais une voiture qui émet 

des odeurs d’huile de friture n’était bien sûr pas du goût de tout 

le monde. La LCP 2000 est aujourd’hui fièrement exposée au  

Musée Volvo. Mais ce projet continue à nous inspirer pour 

construire de nouvelles voitures dans un esprit durable et 

respectueux de l'environnement.

Aujourd'hui, une Volvo mise hors d’usage est démontée à près de 

95%. On sépare les métaux, les huiles, les liquides, le caoutchouc 

et certains plastiques, ce qui permet de la recycler jusqu’à 85%. 

La Volvo Car’s Environmental Strategy inclut aujourd'hui l’impact 

environnemental d’une voiture tout au long de son cycle de vie 

avec son développement, son utilisation et son entretien, jusqu’au 

recyclage en fin de vie et le commencement d’un nouveau cycle.

Nous sommes conscients que les voitures ont un grand impact 

sur notre planète. C’est pourquoi, nous essayons en permanence 

de mieux comprendre l'environnement pour développer 

des voitures plus sobres et construites plus durablement.  

Nous sommes convaincus qu'il ne suffit pas de construire des 

voitures qui vous protègent, vous et vos passagers, mais qu'elles 

doivent aussi protèger notre environnement. 

REGARDEZ NOTRE REUNION  
AVEC UNE VOLVO 142 DE 1973
Profitez aussi de cette icône Volvo sur votre tablette (iPad®/Android).
 
Le magazine international « My Volvo Tablet Magazine » est rempli 
de photos splendides, de vidéos inspirantes et d’articles uniquement 
disponibles sur tablette. « My Volvo Magazine – International » est disponible  
gratuitement dans l’App Store et sur Google Play. Vu qu’il s’agit d’une édition 
internationale, il est possible que certains des accessoires et options 
présentés ne soient pas disponibles en Belgique et au Luxembourg. 

Votre distributeur Volvo vous informera volontiers à ce sujet.

R É U T I L I S E R ,  R É D U I R E ,  R E C YC L E R
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accessories.volvocars.com

EN ROUTE

LECTEUR MULTIMEDIA 7”   846,07 € par lecteur  
média pour S90, V90, V90CC et XC90

HOUSSE DE PROTECTION ANTI-SALISSURES  43,51 €

COUSSINS REHAUSSEURS POUR ENFANTS  
DE 15 A 36 KG    154,71 € 
siège-auto du groupe 2/3, pour enfants de 15 à 36 kg

COFFRE DE TOIT 'SPACE DESIGN'
volume 320 litres   628,51 € 
volume 430 litres   725,21 €
disponible en Glossy Black et Titanium Silver

PARK ASSIST CAMERA      à partir de  415,79 €
caméra de recul

PORTE-VÉLOS POUR INSTALLATION 
SUR CROCHET D’ATTELAGE   à partir de  449,63 € 
disponible pour 2, 3/4 vélos ou 2 vélos électriques

REPOSE-TÊTE   33,84 €

! NOUS VOUS PRIONS DE NOTER QUE TOUS LES ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO.  
CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU VISITEZ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM POUR SAVOIR SI UN ACCESSOIRE PARTICULIER EST DISPONIBLE POUR VOTRE VOLVO.

SUPPORT IPAD®   314,26 €
pour S90, V90, V90CC et XC90

BARRES DE TOIT                à partir de  173,08 €

FILET DE PROTECTION     96,69 €
pour V40, V40CC, XC60 et XC90

3 3
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Plus de passagers et de grandes distances à parcourir signifie aussi plus 
de bagages et moins de place pour les jambes. Un casse-tête à résoudre 
pour chaque famille avant de partir en voiture. La solution ? Un coffre  
de toit !
Ce coffre de toit moderne et fonctionnel dispose d’un style Volvo exclusif. 
Sa forme tendue et aérodynamique réduit la résistance à l’air, les bruits et 
les vibrations. La finition noir brillant, en plastique ABS avec moulure en 
aluminium, donne à ce coffre de toit un look élégant et sportif, et renforce 
aussi sa robustesse et sa durabilité. Ouverture et fermeture faciles des 
deux côtés, même dans l’obscurité, grâce l’éclairage LED intégré dans 
le couvercle.

Le coffre de toit est livré avec un tapis insonorisant lavable et  
antidérapant qui réduit le bruit et garde les objets en place. Grâce 
aux fixations express ergonomiques QuickGrip, le coffre est facile à 
monter sur le toit. Le coffre de toit a une capacité de 350 litres, il peut 
donc transporter beaucoup de bagages, ou jusqu'à 6 paires de skis. 
Compatible avec toutes les barres de toit Volvo, ce coffre de toit a été 
soumis aux tests de certification européens 'City Crash' pour satisfaire 
aux sévères exigences de Volvo en matière de sécurité et de performance.

Si vous manquez d'espace pour vos prochaines vacances en famille, 
nous vous ôtons déjà ce poids de vos épaules. Voilà déjà un souci  
de moins.

COFFRE DE TOIT « DESIGNED BY VOLVO CARS » 957,27 €

NOUS NOUS CHARGEONS DES BAGAGES
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CHECK-UP D’HIVER ET D'AIRCO

✔ Les oiseaux migrent vers le Sud.
✔ Les nuits rafraîchissent.
✔ L’hiver est à nos portes.



CHECK-UP D’HIVER VOLVO
Rien n’est aussi imprévisible que l'hiver belge. Il est grand temps de venir visiter 
votre atelier Volvo pour un check-up d'hiver ! Votre Volvo est contrôlée sur 24 points 
vitaux par un technicien expérimenté, et ceci pour seulement 29* euros.
Vous gardez ainsi toujours une longueur d'avance sur la météo.
Check-up.

Vous trouverez la check-list complète du check-up d’hiver sur volvocars.lu/checkupdhiver,  
ou demandez plus de renseignements à votre atelier Volvo.

CHECK-UP D’AIRCO VOLVO
SAVIEZ-VOUS QUE LA CLIMATISATION DANS VOTRE VOLVO 
EST AUSSI TRÈS UTILE EN HIVER ?
Une bonne climatisation assèche l’air entrant et le réchauffe par après.  
Cet air sec et chaud est beaucoup plus efficace que les buses de ventilation 
traditionnelles pour désembuer votre pare-brise. En vue d’un fonctionnement 
optimal et d’un confort maximum, Volvo recommande de faire vérifier chaque  
année votre unité de climatisation. Des problèmes éventuels sont alors  
identifiés et résolus, et le système de climatisation est révisé en profondeur.  
Vous pouvez toujours vous adresser à votre atelier Volvo à cet effet.

CONTRÔLE DES PERFORMANCES 20  €
TRAITEMENT ANTI-ODEURS ET NETTOYAGE 47 € 
REMPLISSAGE LIQUIDE CLIMATISATION 48 €
 
ENTRETIEN COMPLET DE LA CLIMATISATION 115 €**
réfrigérant non compris (dépendant du type de la voiture)       

* Le prix comprend la main-d’oeuvre et 17% de TVA, mais pas les pièces éventuellement à remplacer. 
** Prix conseillé valable jusqu’au 31 décémbre 2016, avec TVA de 17% et main-d’oeuvre comprises, 

réfrigérant et remplacement éventuel de pièces non compris.
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« C’est le caractère unique d’une 
voiture qui détermine son design. 

Notre objectif principal est de 
renforcer ces caractéristiques. »

P E T E R  R E U T E R B E R G ,  S E N I O R  E X T E R I O R  D E S I G N E R  C H E Z  VO LVO  C A R S
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DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS  
DE STYLING POUR VOTRE VOLVO ?
Découvrez les accessoires de styling disponibles pour votre Volvo  
sur accessories.volvocars.com.

hez Volvo Cars, le design 

extérieur d’une voiture fait 

l’objet de bien plus d’attention 

qu’on le croit. Grâce à notre équipe d'experts 

et de designers, l'ajout d’un élément de styling 

supplémentaire n’est pas qu’une simple question 

de personnalisation et une marque de raffinement 

supérieur pour la voiture, cela peut aussi aider à 

améliorer ses performances. Mais par où commencent nos designers 

pour concevoir des accessoires de styling extérieur pour nos Volvo ?

« Lorsque nous commençons la conception d’éléments de styling 

extérieur, nous suivons toujours une stratégie de conception globale », 

explique Peter Reuterberg, Senior Exterior Designer chez Volvo Cars. 

« Même si nous créons un spoiler fantastique au succès commercial 

assuré, nous nous posons la question : est-ce bien un spoiler Volvo ? 

Correspond-il au caractère de la voiture sur laquelle nous travaillons ? »  

C’est ce souci du design de chaque élément qui donne à une voiture 

son caractère unique. L'équipe des designers de Volvo Cars arrive 

ainsi à proposer des éléments de style fidèles au design du véhicule 

et qui en soulignent le caractère.

« Le caractère unique d'une voiture 

détermine son design », poursuit Peter.  

« Notre principal objectif est de renforcer ces 

caractéristiques. Notre tâche peut ainsi consister à rendre 

un modèle Volvo particulier plus sportif, plus élégant, plus puissant et  

plus robuste. »

Le design ne peut en aucun cas avoir une influence négative 

sur les caractéristiques de la voiture. Au contraire, Peter et son 

équipe veulent que leurs réalisations contribuent à l’amélioration de 

l'aérodynamisme du véhicule, toute comme à sa durabilité et à ses 

performances. Et, bien sûr, chaque nouvel élément de style se doit 

de respecter les exigences de haute qualité et de sécurité propres 

à Volvo Cars.

On nous apprend dès le plus jeune âge que c'est l'intérieur 

qui compte. Mais pour que votre voiture se distingue sur la route, 

l’extérieur compte aussi.

MARCHEPIEDS AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ 1.595,45 € POUR XC90
En plus de faciliter l'entrée et la sortie ainsi que le chargement sur le toit,  
les marchepieds éclairés exclusifs complètent à la perfection l’apparence luxueuse 
de la XC90. Les baguettes éclairées par LED au niveau du bord extérieur donnent 
un aspect sportif et élégant à la zone d’accès et s’illuminent en même temps que 
l’éclairage intérieur et l’éclairage d’accueil.

KIT SKIDPLATE 1.924,21 € POUR XC90
Avec des plaques de protection en inox avant et arrière et le spoiler inférieur  
à structure en nid d'abeille, le Kit Skidplate donne à votre Volvo XC90  
un aspect puissant et dynamique. Les doubles sorties intégrées  
complètent l'apparence puissante et élégante.

E X T E R I O R  ST Y L I N G

C
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INSPIRÉ PAR

D É C O U V R E Z  L E S  V I L L E S  I N T E L L I G E N T E S  D U  F U T U R

Houston, Texas 1922. Quelques curieux observent des ingénieurs  
qui accrochent des choses étranges au-dessus d'un carrefour. Un dispositif 
bizarre qui est apparu plus tard n’être rien d'autre que les premiers feux de 
signalisation automatique au monde. Ces personnes ont été les témoins  

de la naissance du concept de ce que nous appelons aujourd'hui  
la « ville intelligente ». Un concept urbain – où les technologies d’information  
et de communication s’introduisent dans notre vie quotidienne pour améliorer 

notre confort – qui influe aussi sur la densité du trafic pour rendre les villes 
plus sécurisantes, plus simples à vivre et plus faciles pour tous.

LA CONDUITE 

INTELLIGENTE  
EN VILLE



es experts prévoient qu'en 2050 près de 70 % de 

la population mondiale vivra dans les zones urbaines.  

Pour faire face à cet afflux de personnes, nos villes ne 

seront pas seulement plus grandes, elles devront aussi 

être plus intelligentes. Nous devons trouver aujourd'hui des 

solutions efficaces à long terme pour les défis de demain, 

comme les embouteillages et la pollution atmosphérique. 

Et trouver de nouveaux modes d'exploitation optimale de l'énergie et de 

l'espace s’avère aussi plus important que jamais.

La recherche de solutions technologiques aux problèmes auxquels 

nous seront confrontés à l'avenir est déjà en cours et passe par les 

capteurs. L'éclairage urbain intelligent peut déjà maintenant être géré 

et commandé à distance par les autorités locales. Cela permet des 

économies d’énergie, car l’intensité lumineuse peut être réduite à 

certains moments. Et cela facilite aussi la vie des ingénieurs pour la 

détection des pannes et leur réparation rapide et efficace. Dans un 

avenir proche, nous verrons se développer des capteurs intelligents 

programmés et capables de gérer sans intervention humaine presque 

toutes les situations prévisibles. Que ce soit pour des problèmes sérieux, 

comme l'arrêt automatique de l'alimentation en eau lorsqu’une fuite 

est détectée. Ou tout simplement pour signaler aux autorités locales 

qu'une poubelle est pleine et qu’il faut la vider. L’arrivée de ces solutions 

intelligentes est imminente, ce n'est plus qu'une question de temps.

Mais comment nos voitures vont-elles s’adapter à ce nouvel 

environnement intelligent ? Par le passé, on a construit des villes en 

fonction de la voiture, ou alors des voitures en fonction des villes. 

Maintenant que l'ère des villes intelligentes est proche, la meilleure 

façon de tirer le maximum de nos voitures est de pouvoir se connecter 

à notre environnement et d’interagir avec les gens autour de nous.  

C’est pourquoi Volvo Cars poursuit le développement d’une large gamme 

de solutions innovantes basées sur la connectivité et la technologie  

de conduite autonome. Ceci, afin d'optimiser la circulation, de réduire 

la pollution et d'améliorer la qualité de vie dans les villes intelligentes 

du futur.

De nombreuses fonctions de connectivité, qui pourront se baser sur 

le Cloud Volvo et les flux de données présents dans chaque voiture,  

sont actuellement en plein développement. Ces fonctions sont 

également conçues pour pouvoir interagir avec les technologies de la ville 

intelligente. La fluidité du trafic pourra ainsi s’améliorer grâce à des feux 

de circulation et des limitations de vitesses coordonnés efficacement, 

mais aussi en proposant des itinéraires alternatifs basés sur des infos 

trafic actualisées. Les autres informations importantes peuvent être 

partagées en temps réel. Nous pensons ici aux avertissements pour les 

conditions météo dangereuses, les routes en mauvais état et même le 

comportement imprudent d'autres conducteurs sur notre route.

Les voitures « connectées » peuvent détecter les routes verglacées, 

prévenir les autres conducteurs et partager aussi l'information 

immédiatement avec les feux de circulation « connectés », afin que 

ces portions de route dangereuses soient automatiquement éclairées 

dans une couleur différente pour avertir les conducteurs en approche 

du danger.

Mais il n'y a pas que les voitures « connectées » qui doivent améliorer la 

conduite dans les villes du futur, les véhicules autonomes joueront aussi 

un rôle-clé. Volvo Cars et les autorités de Göteborg en Suède travaillent 

depuis 2016 à un projet qui évalue dans quelle mesure les voitures 

autonomes peuvent rendre nos villes plus agréables à vivre. Le projet  

– « Voitures qui se garent toute seules : parking selon la disponibilité dans 

un développement urbain durable » – nous montre déjà qu'à l'avenir les 

voitures autonomes vous conduiront à votre destination et iront ensuite 

se garer seules dans un environnement spécialement prévu. Il faudra 

dès lors prévoir plus de grands parkings dans les environs immédiats 

de chaque immeuble de bureau, centre commercial ou entreprise.  

Et cet espace peut être occupé par des projets au profit de tous.  

Les véhicules autonomes auront donc besoin de moins d'espace et,  

en plus, la pollution de l'air va diminuer, et la sécurité routière va 

s'améliorer dans les centres urbains très denses sans réclamer de 

modification majeure de l'infrastructure existante de la ville. 

Un autre développement majeur qui contribuera à l'efficacité du trafic urbain 

à l'avenir, c'est l'émergence de l'électrification. Les véhicules électriques qui 

fournissent de bonnes performances combinées à de faibles émissions et à 

une réduction du bruit sont parfaits pour la « conduite intelligente » en ville.  

Le passage aux voitures entièrement électriques est lancé et la demande 

pour celles-ci ne fera qu'augmenter lorsqu’on aura réalisé un système mondial 

standardisé de recharge avec capacités simples et rapides. Volvo Cars espère 

commercialiser en 2019 sa première voiture entièrement électrique.

Une mobilité intelligente, une technologie intelligente, des bâtiments 

intelligents et des habitants intelligents... Ce sont là quelques-uns des 

critères qu'une ville doit satisfaire pour être une « ville intelligente ».  

Mais si l'on examine cette liste, nous pourrions tout aussi bien y voir une 

description des derniers modèles de Volvo. Vous pouvez être sûr d'une 

chose, la technologie va continuer à avancer et les grandes métropoles 

vont devenir plus intelligentes, et nos voitures sauront parfaitement  

s’y adapter. Et mieux encore, parfois nous devons attendre que le monde  

nous rattrape.

DES SOLUTIONS POUR 
DES VILLES INTELLIGENTES  
Pour trouver votre chemin dans les villes intelligentes du futur,  

il vous faudra toujours partager plus d'informations avec votre Volvo 

et l'environnement. Nous vous présentons trois de nos dernières 

innovations, conçues pour vous permettre de profiter encore plus de 

votre Volvo à l'avenir.

Concept 26 – Une dénomination relative au temps moyen passé par 

les conducteurs dans leur voiture pour aller travailler. Concept 26 a 

été développé pour permettre aux conducteurs de vivre de façon plus 

créative leur temps de trajet lorsque leur voiture fonctionne en mode 

totalement autonome. Quand le conducteur décide d’abandonner la 

conduite, le volant se rétracte et le siège se retire confortablement en 

arrière et un écran s’extrait alors du tableau de bord. Le conducteur a 

ensuite tout le loisir d’occuper son temps de trajet à sa convenance : 

consulter les médias en ligne, écouter de la musique, ou tout simplement 

fermer les yeux et se détendre.

Microsoft Band 2 – Cela ressemble à une « simple » montre-bracelet 

numérique, mais Microsoft Band 2 s’utilise pour communiquer avec 

votre Volvo et la commander à distance uniquement par la voix. 

Vous communiquez avec votre Volvo par votre montre-bracelet pour 

allumer le chauffage ou régler le système de navigation en restant 

confortablement assis dans votre fauteuil à la maison. Et quand vous 

entrez dans votre voiture, celle-ci est immédiatement prête à partir.

Microsoft HoloLens – Volvo Cars et Microsoft ont collaboré 

ensemble pour développer HoloLens. Ce puissant ordinateur 

portable mélange les hologrammes avec le monde réel.  

Dans le futur, HoloLens va vous aider à choisir une nouvelle Volvo 

en vous montrant les couleurs, les jantes et les autres options sur 

le modèle de votre choix, ou en clarifiant les fonctions et services. 

Pour Volvo Cars et Microsoft, d'autres possibilités de collaboration 

sont évidentes : l'amélioration de la technologie des véhicules 

autonomes, ou le développement de nouveaux services au moyen 

des informations échangées entre voitures « connectées ».

PENSER NOTRE AVENIR
Comment l'avenir s'annonce en Volvo ? 
Lisez-en plus sur www.volvocars.lu/futureofdriving
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Le MY VOLVO Magazine est une édition gratuite de Volvo Car Belux. Envoyez un e-mail à vcbasm@volvocars.com pour de plus amples informations,  
pour changer vos coordonnées ou si vous ne souhaitez plus recevoir ce MY VOLVO Magazine.

Prix conseillés valables jusqu’au 31 décembre 2016. Tous les prix conseillés s’entendent TVA de 17% et taxes recyclage pneus incluses (si d’application), montage compris (sauf pour les kits de roues et les kits 
de roues hiver) et sous réserve de fautes d’impression ou d’erreurs. Offre valable jusqu’à épuisement du stock. Sous réserve de modifications au niveau des spécifications et des prix sans notification préalable. 
Les images reproduites sont présentées à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.

Informations environnementales [AR 19/03/2004]: voir volvocars.lu 
ÉD. resp. : Eva Loeckx • siège social: Volvo Car Belgium SA, John Kennedylaan 25, BE-9000 Gent • siège d’exploitation: Volvo Car Belux, Avenue du Hunderenveld 10, BE-1082 Berchem-Sainte-Agathe

Tout conducteur Volvo qui se respecte donne priorité à la sécurité.
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