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DES MATÉRIAUX REMARQUABLES
Inspiré par le mélange unique de matériaux utilisés dans le remarquable 
intérieur de la Volvo XC40, nous nous arrêtons un instant sur certaines 

de ces matières aussi étranges qu’exceptionnelles et aujourd’hui en plein 
développement. Cela va des chaussures de sport aux bactéries utiles et 
des vestes en soie d'araignée jusqu’à la peinture photocatalytique et les 

briques en graphite.

UN MESSAGE DANS UNE BOUTEILLE
Ce serait plutôt ennuyeux si nous portions tous le même regard sur la vie. 
Heureusement, ce n'est pas le cas, grâce à des personnes comme l'artiste 

verrier Jesper Jensen. Là où d'autres voient des déchets, Jesper devine  
une future œuvre d'art. Sa journée commence par le tintement des bouteilles 

de verre dans son triporteur.

LE NOIR NORDIQUE
La fiction policière scandinave est depuis plus de 10 ans un véritable 

phénomène. Le « Noir Nordique » ou « Polar Polaire » caracole en tête des 
listes des ventes internationales et captive des millions de téléspectateurs 

dans le monde entier. Nous avons rencontré Hans Rosenfeldt, auteur 
suédois de romans policiers et créateur de la série TV « The Bridge »,  

qui nous parle du côté obscur et mystérieux de la Suède. VÄLKOMMEN
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Imaginez tout ce que nous pourrions réaliser en regardant le monde 
autrement. Si nous pouvions voir au-delà des apparences et de la banalité 

et partir à la recherche de l'inattendu et de l’extraordinaire. Les possibilités 
seraient infinies. Dans ce numéro de My Volvo Magazine, nous rencontrons 
des personnes avec un regard unique sur le monde et une passion qui les a 

poussé à suivre leur propre voie. Il est temps de voir le monde sous 
une nouvelle perspective.

VÄLKOMMEN

UNE 
NOUVELLE 

PERSPECTIVE
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NEW V60

V60
D É C O U V R E Z  L A  N O U V E L L E  V O L V O

LE MOMENT
DE PRENDRE

UN 
BREAK
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NEW V60
LA NOUVELLE VOLVO V60

NOTRE RÉPONSE À VOTRE VIE

Le bonheur se trouve un peu entre vos mains – surtout quand il repose 

sur des choses simples. Une nature d’une beauté à couper le souffle.  

Un livre qui nous captive. Un moment sur lequel le temps ne semble pas avoir 

d’emprise. Parfois le bonheur survient quand on ne l’attend pas. Parfois, vous 

le cherchez dans des choses qui rendent votre vie plus simple et plus belle. 

Comme la nouvelle V60 : notre réponse à tous ceux qui se débattent chaque 

jour dans l’impitoyable arène de l’existence.

 Les superlatifs manquent pour décrire la nouvelle V60. La nouvelle venue 

de la série V a tout ce que vous attendez d'un break moderne et bien plus 

encore. Des lignes élégantes, un look sportif et une polyvalence qui rendent 

votre vie plus passionnante.

Volvo a construit son premier break en 1952. La Duett a posé les bases d’une 

solide tradition. Plus de 60 ans de savoir-faire et d'innovation plus tard, la 

nouvelle V60 continue d’incarner la marque par ses traits puissants, modernes 

et expressifs. Montez à bord et goûtez à tout ce que la vie vous propose.

DYNAMIQUE, SÛRE ET POLYVALENTE

Le plus grand atout de la nouvelle V60 est sa polyvalence. Ce nouveau break 

s'adapte tout de suite à votre style de vie et offre cinq places confortables 

et un très grand compartiment à bagages pour loger facilement les êtres qui 

vous sont chers et vos hobbys favoris. 

 Avec ses lignes dynamiques, la V60 respire la confiance. L’impressionnante 

calandre donne le ton, et ses flancs parfaitement sculptés soulignent le 

caractère athlétique de la voiture. C'est une auto qui éveille les émotions et 

nous fait avancer. Dans chaque Volvo, la sécurité prime. Les systèmes de 

sécurité de la V60 sont le résultat de dizaines d’années d’investissements en 

innovation. Les technologies intuitives aident à la conduite. Elles protègent en 

cas d'accident et permettent de les éviter.

 City Safety est un exemple d'une de ces innovations. Ce système détecte 

les dangers potentiels par la technologie du radar et des caméras. Il vous 

avertit du risque d’accident et active automatiquement les freins pour éviter 

une collision, ou en réduire l’impact. Et si malgré tout vous faites une sortie de 

route ? Alors Run Off-Road Protection réduit le risque de blessures graves.  

UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE SUPÉRIEURE ET SUR MESURE

La V60 est non seulement élégante et sûre. Mais elle vous garantit aussi 

des sensations sportives et du plaisir de conduire à l’état pur. Elle doit ses 

caractéristiques dynamiques à son châssis parfaitement équilibré entre tenue 

de route et confort. La légèreté de ses matériaux et sa suspension arrière 

spéciale y contribuent également.

 Pour une expérience de conduite plus personnalisée, vous pouvez choisir 

de série entre trois modes pour le moteur, la boîte automatique, le réglage 

de direction, les freins, le contrôle de stabilité et le stop/start. Avec, cerise 

sur le gâteau, le système de châssis actif FOUR-C, en option, qui corrige en 

permanence les réactions des amortisseurs pour un équilibre optimal entre 

confort et maîtrise. Et quand vous changez de mode de conduite ? Le système 

FOUR-C adapte aussi les réglages de la suspension.
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Une touche humaine
Une technologie intuit ive pour 

rendre la v ie simple et agréable .

De l’espace pour vivre pleinement
Un intér ieur spacieux avec des fonctions pratiques 

et poly valentes – spécialement pour les aventuriers .

Qualité audible
Écoutez la musique comme vous voulez 

avec un système audio dynamique de haute 
qualité et des fonctions smar tphone.
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TOUT SOUS CONTRÔLE ET À PORTÉE DE LA MAIN

Les innovations Volvo ont toujours une dimension 

humaine. Prenez maintenant l'écran tête haute derrière 

le volant qui projette les alertes et les informations 

importantes sur le pare-brise afin que le conducteur 

puisse les lire en un regard.  

 Pour ne pas être distrait et 

rester concentré sur la route 

et le trafic, vous contrôlez 

vocalement des fonctions comme 

la climatisation, la navigation et le 

multimédia. Grâce à la commande 

vocale naturelle, vous n’avez pas 

besoin de commandes spéciales.

 Et comme votre temps est 

précieux, Volvo On Call vous 

connecte avec le monde qui vous 

entoure. Cet assistant personnel vous fait gagner du 

temps et vous simplifie la vie. Voilà comment obtenir 

plus de chaque instant.

UN PLAISIR POUR L'OEIL ET L'OREILLE

La V60 est conçue pour plaire – une ode au luxe 

suédois. L'espace intérieur avec des matériaux durables 

et pleins de charme vous inspire et est une source de 

plaisir. Des détails comme la fluidité de l'écran central et 

les élégants boutons de commande font la différence.

 Même pour vos oreilles, la V60 est un pur régal.  

Le système audio Bowers & Wilkins délivre une 

puissance de 1100 watts avec quinze haut-parleurs 

pour une acoustique parfaite. Et le fin du fin : vous 

pouvez adapter le son à votre état d’âme ou votre 

musique. Le système Harman Kardon Premium Sound 

offre une expérience audio de haute qualité avec un 

output ajusté pour compenser les sons extérieurs. 

Vous avez toujours accès à vos morceaux favoris car 

votre smartphone (Apple ou Android) s’apparie sans 

difficulté au système audio. Et grâce à l'application 

Spotify intégrée, vous n’êtes pas obligé de connecter 

votre téléphone pour trouver des playlists.

EXEMPLE DE DURABILITÉ

Tout comme vous, Volvo se soucie 

de l'avenir de notre planète.  

C'est pourquoi nous faisons 

des voitures énergétiquement 

efficientes qui sont meilleures 

pour l’homme et l'environnement.  

Drive-E combine à la durabilité 

la puissance, l’efficacité et une 

expérience de conduite supérieure. 

Les moteurs compacts et  

puissants en version essence et diesel sont sobres 

et émettent moins de CO2 – ce qui est bon pour  

votre portefeuille et Mère Nature.

Si vous choisissez une version Twin Engine T8 ou T6 

avec quatre roues motrices et la technologie plug-in 

hybride, vous combinez à la fois les avantages d'un 

moteur électrique et d’un moteur Drive-E. En mode 

Pure, vous roulez en 100 % électrique et lorsque la 

batterie est vide, le puissant moteur à essence prend 

le relais. 

La nouvelle V60 met en avant de sublime manière la 

tradition du design scandinave chez Volvo. Combinée 

intelligemment avec des innovations qui vous 

permettent de mener la vie que vous avez choisi.

Une voiture parfaitement à l’image de votre style et 

dans laquelle vous profitez pleinement de chaque 

instant. C’est le moment de prendre un break !

« Le V60 est
conçue pour 

plaisir – 
une ode au 

luxe suédois »





Inspiré par le mélange unique de matériaux utilisés dans  
le remarquable intérieur de la Volvo XC40, nous nous arrêtons 

un instant sur certaines de ces matières aussi étranges 
qu’exceptionnelles et aujourd’hui en plein développement. 

Cela va des chaussures de sport aux bactéries utiles et  
des vestes en soie d'araignée jusqu’à la peinture photocatalytique  

et les briques en graphite. 

T E X T E  /  M AT T  O ´ L E A RY
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CURIOSITÉ SUÉDOISE

SORTIES DES RÊVES LES PLUS FOUS



11
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S O M M A R

Lors du lancement de la Volvo XC40, 

son style intérieur a d’emblée fait débat. 

C’est une voiture actuelle faite pour la vie 

moderne et personnalisable en fonction 

des envies de chaque propriétaire.  

Ses couleurs vives et cool et ses 

matériaux haute performance, selon le 

niveau de finition,  bousculent la tradition « bois et cuir » 

des intérieurs de luxe. Mais expriment aussi tellement 

bien la personnalité et le concept général de la voiture.

 Erik Åleby, l'un des designers intérieur de la XC40, 

nous a raconté comment lui et son équipe ont reçu pour 

mission de créer autre chose qu’une « petite sœur » 

des XC90 et XC60. Il fallait bien sûr conserver l’âme 

de Volvo et respecter l'immense héritage, mais aussi 

affirmer une identité bien distincte et individuelle.

 Pour impressionner au premier regard, Erik et son 

équipe ont d’abord recherché différents matériaux 

possibles pour l'intérieur. Et au fil de la conceptualisation 

et de la sélection, plusieurs inspirations inattendues 

sont apparues. « Nous avons aussi regardé du côté des 

marques scandinaves actives dans d'autres secteurs 

comme la mode, l’ameublement et les vêtements 

de sport », explique Erik. « Nous désirions aussi faire 

avancer Volvo en utilisant des matériaux de haute 

qualité, mais offrant des sensations inédites.

  Nous voulions que nos clients s’exclament : « plutôt 

surprenant, mais agréable ! » L'intérieur de la XC40 est 

ainsi le résultat d’une sélection créative et unique de 

matières comme le polyester recyclé pour les tapis et 

le feutrage, ou le cuir Oxyde Red dont le rouge profond 

évoque les traditionnelles maisons de campagne 

suédoises. Nous avons voulu innover, mais sans tourner 

le dos à la tradition. « Nous cherchons sans arrêt à 

introduire de nouveaux matériaux dans nos voitures », 

explique Erik. « Nous les trouvons dans des salons, dans 

d’autres domaines de création que les nôtres, dans les 

magazines, chez nos fournisseurs et dans notre héritage 

scandinave. Qui plus est, cette confrontation entre le 

lien profond à la nature des Scandinaves 

et la riche tradition suédoise de haute 

technologie constitue pour nous une 

importante source d’inspiration. » 

  

UN MONDE DE MATÉRIAUX

Si vous parcourez un magazine 

scientifique ou votre site web de haute technologie 

préféré, vous pourrez trouver une ou deux bonnes 

infos sur les nouveaux matériaux qui font l’actualité.  

À peine créés, les influenceurs et les journalistes s’en 

emparent et les annoncent déjà comme la prochaine 

avancée déterminante. Pas sûr cependant qu’ils finiront 

un jour par produire une réelle différence en matière 

de conception. Mais les nouvelles possibilités sont  

toujours passionnantes.

 Tout nouveau matériau utilisé dans une Volvo doit – 

selon Erik – permettre un « haut degré de fonctionnalité 

et un design d’avant-garde ». Et c’est encore mieux s’il 

est durable et inspiré par la nature. Mais les designers  

de Volvo Cars ne sont pas les seuls à suivre ces  

tendances. C’est aussi le cas de toute la science des 

matériaux en général. 

 Prenons par exemple le graphène, un soi-disant 

matériau miracle. À peine de la taille d’un atome, quasi 

transparent, et incroyablement résistant – environ 

200 fois plus que l’acier le plus dur. Il est conducteur, 

magnétique et absorbe incroyablement la lumière. 

Mais comme il est très mince et difficile à produire, on 

n’avait pas encore pu prouver sa réelle utilité pratique.  

Mais tout change très vite.

 En 2017, un groupe de chercheurs du MIT  

– Massachusetts Institute of Technology – a réussi à 

créer une structure en 3D en forme d'éponge à partir de 

feuilles en graphène 2D. Le résultat est incroyablement 

léger et plusieurs fois plus solide que l'acier.

ÉLEVAGES D’ARAIGNÉES ? 

L’inspiration pour créer ce nouveau matériau en 

C U R I O S I T É  S U É D O I S E
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E R I K  Å L E BY,  D E S I G N E R  I N T É R I E U R

« La confrontation entre le lien profond à la 
nature des Scandinaves et la riche tradition 

suédoise de haute technologie constitue pour 
nous une importante source d'inspiration. »
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graphène est venue de la nature. On a reproduit les 

structures des éponges et des coraux. Un autre matériau 

miracle inspiré par la nature est actuellement en phase 

de production commerciale. Une matière remarquable 

mais peut-être à priori un peu terrifiante pour certains. 

Aimeriez-vous porter une veste en soie d'araignée ?

 Des usines et des élevages peuplés de milliers de 

tarentules, ce n’est pas vraiment l’image du futur dont on 

rêve. Mais ne vous en formalisez pas ! Ce genre de soie 

n'a en réalité absolument rien à voir avec une véritable 

araignée. C'est un produit entièrement nouveau et 

fabriqué à partir de protéines synthétiques spécialement 

conçues. On l’appelle la soie d’araignée car il offre 

les mêmes propriétés qu’une toile d'araignée –  à la 

fois remarquablement solide, résistant et extensible. 

Parfait pour affronter le mauvais temps et les activités 

intensives. Des caractéristiques qui ont séduit la société 

The North Face, créatrice de vêtements outdoor.  

La marque n’a pas hésité à s’associer avec le fabricant 

de soie synthétique Spiber pour produire une version 

dorée du Moon Parka avec ce fil miracle.

 Erik veut aussi souligner la chaussure de sport 

entièrement recyclable produite par Adidas avec le 

même matériau. « C’est un produit très inspirant. » Il nous 

confie aussi que ce genre d’évolution est important pour 

Volvo Cars, mais aussi pour le reste du monde : « nous 

rêvons d’un futur où il ne faudra même plus préciser 

qu’un matériau est durable car cela ira de soi. »

UNE PEINTURE QUI PRODUIT DE L'ÉNERGIE

Un autre nouveau matériau développé pour son 

incroyable durabilité est la peinture photocatalytique. 

Non seulement pour son superbe effet sur les murs, 

mais aussi pour sa capacité à absorber la vapeur d’eau 

et à la restituer sous forme d’hydrogène et d’oxygène. 

L'hydrogène peut ensuite être récolté et utilisé comme 

source d’énergie pour les piles à combustible et les 

moteurs thermiques. Les chercheurs de la RMIT 

University de Melbourne en Australie y voient une 

solution pour la fourniture en électricité des villes du 

futur – en puisant l'énergie de l'eau sans devoir l’extraire 

de la source principale. 

 Les scientifiques du MIT ont développé un type de 

tissu imprégné d’une forme inoffensive de la bactérie 

E. Coli. Et ils l’ont utilisé pour faire des chaussures de 

sport. Résultat, cette matière ne produit aucune énergie, 

mais se met à briller au contact de l’humidité. Autrement 

dit, si vous faites votre footing en soirée, vos chaussures 

de sport vont s’éclairer à mesure que vous transpirez.

 C'est un développement remarquable. Les chercheurs 

expérimentent ce matériau pour découvrir comment 

« programmer » les bactéries dans le textile face à 

certaines situations. Et ceci n’est qu’un modeste 

début. La prochaine étape, selon les concepteurs de 

ces chaussures, c’est de parvenir à les faire émettre 

une odeur agréable, résolvant ainsi pour toujours le  

problème des chaussures de sport malodorantes !

LE FUTUR

Erik et son équipe sont convaincus qu'à l'avenir leur 

travail va reposer sur « une synergie entre des matériaux 

luxueux classiques, des solutions techniques et des 

matières intelligentes ». Il est difficile de prédire déjà 

quelle forme cela va prendre exactement, mais les 

matériaux ultra légers, les alternatives non animales au 

cuir, davantage de matières biologiques, les alternatives 

au plastique et le bioplastique non animal font tous 

parties des possibilités dont on parle actuellement.                                                  

 Il va en tout cas être passionnant de suivre ces 

nouveaux matériaux pour voir s’ils finiront par trouver 

un usage pratique. Certains d'entre eux sont vraiment 

incroyables. Tandis que d'autres peuvent ne pas sembler 

très utiles – vu froidement sous un angle concret et 

sans avoir trop d’imagination. Mais rappelez-vous ceci. 

Lorsque le plastique recyclé est arrivé, il y a certainement 

quelqu’un qui s’est alors dit en hochant la tête :  

«  c’est bien beau tout ça, mais on n’en fera jamais rien. »

 Un jour peut-être nous vivrons dans des maisons en 

graphène et l’intérieur de notre voiture sera en soie 

d’araignée. Et l’on trouvera alors complètement saugrenu 

nos considérations actuelles sur les chaussures de 

sport éclairantes. 
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The Reincarnate Project

L'utilisation de matériaux recyclés dans l'intérieur 

de nos voitures n'en est qu’à son début. L'étape 

suivante consiste à recycler encore une fois l'intérieur.  

Les airbags et le cuir des Volvo auront bientôt une 

superbe seconde vie sous forme de sacs, de mobilier 

et de vêtements. Une partie d’entre eux se retrouveront 

d’ailleurs dans la collection Volvo Car Lifestyle.

 Volvo Cars a uni ses forces avec Chalmers 

Industriteknik, Boid, Jönköpings Bildemontering – 

spécialisé en démolition de véhicules – et le fabricant 

textile Houdini pour lancer The Reincarnate Project.  

Les matériaux des Volvo hors d’usage seront 

transformés en articles de luxe qui vont vous plaire.  

Dans ce projet, les matériaux des voitures démantelées 

sont réutilisés et transformés en produits à la 

fois attractifs et durables. Cela s’inscrit dans une 

valeur fondamentale de Volvo Cars : le respect de 

l’environnement. Tout en créant des produit attractifs  

et de haute qualité, digne de la marque, et valorisants 

pour votre maison, votre bureau ou votre garde-robe.
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ÊTRE IMPRESSIONNÉE PAR MA 

VISITE À L'USINE VOLVO DE GAND, 

JE M’Y ATTENDAIS UN PEU. MAIS JE 

N’AVAIS PAS DU TOUT PRÉVU PAR 

CONTRE DE RESTER DURABLEMENT 

MARQUÉE PAR LA GRÂCE, LA 

PRÉCISION ET L'ÉLÉGANCE QUI 

MARQUENT CERTAINES ÉTAPES 

DE LA PRODUCTION. MAIS EN Y 

RÉFLÉCHISSANT BIEN, TOUT CELA EST 

LOGIQUE CAR C’EST JUSTEMENT CETTE 

PRÉCISION LORS DE LA PRODUCTION 

QUI GARANTIT L’EXCELLENTE 

QUALITÉ ET LA FIABILITÉ QUI FONT 

LA RÉPUTATION DE VOLVO. JE VOUS 

INVITE DONC AVEC PLAISIR À ME 

SUIVRE POUR CE REGARD UNIQUE 

DANS LES COULISSES DE L'USINE 

VOLVO DE GAND.

« C'était ma première visite dans une usine automobile 
et je suis très impressionné par le savoir-faire de 
l'ingénierie qui se cache derrière l'automatisation.  
Il y a ici tellement de machines, et malgré cela l’usine 
reste relativement silencieuse et tout se passe dans une 
grande simplicité.
Je choisis toujours des voitures européennes et Volvo a 
en plus une très solide réputation en tant que marque 
sûre et fiable. J'ai déjà remarqué que les Volvo de  
7 ou 8 ans gardaient encore l’apparence de voitures 
neuves. Je cherchais une voiture à quatre roues motrices 
et j’ai choisi la XC40 pour la finition contemporaine  
de l'intérieur. 
L'écran central of fre une touche de modernité qui met 
Volvo en avance sur ses concurrents. Et le fait qu’elle 
ait été élue voiture de l'année 2018 est une belle 
confirmation de la justesse de mon choix ! »

ACHETEURS XC40 LAUNCH EDITION

PASCAL PRUVOST

VO LVO  CA R  G A N D  / / /  XC 4 0



BIENVENUE CHEZ VOLVO CAR GAND

Comme il se doit, Volvo nous reçoit avec style, avec 

un jus de fruit original et rafraîchissant. Pendant la 

présentation générale de l'usine par notre guide Éric je 

réalise clairement la situation tout à fait exceptionnelle 

de notre pays, le seul à abriter une usine européenne 

de Volvo en dehors de la Suède. Àcause des importants 

droits de douane dans ce qui était encore la Communauté 

Économique Européenne ou CEE, Volvo s’est mise à 

rechercher dans les années ‘60 un site pour implanter 

une usine sur le continent européen. Et grâce à la 

présence du port et de l’université capable de fournir 

les ingénieurs nécessaires, ainsi que la disponibilité 

des travailleurs de l'industrie textile en déclin, le choix 

s’est finalement porté sur Gand en 1965.

 L'usine de Gand est une usine d'assemblage qui 

produit les plus petits modèles de Volvo. Ici ce sont 

les V40, S60, V60, XC60, mais aussi la nouvelle 

XC40 qui sortent des chaînes. Les moteurs sont 

produits à Skövde en Suède, tandis que l'usine 

d'Olofström transforme les tôles d'acier en panneaux 

de carrosserie qui sont ensuite assemblés à Gand. 

Les pièces arrivent d'abord dans l'atelier de soudure, 

puis reçoivent la couleur demandée dans l’atelier 

de peinture. Les derniers éléments nécessaires 

pour achever le véhicule seront apportés lors de 

l’assemblage final. Nous ne pouvons pas pénétrer 

dans l'atelier de peinture, car celui-ci doit rester 

entièrement à l’abri des poussières pour garantir un 

résultat parfait . Mais l’atelier de soudure et le hall de 

montage final vont nous dévoiler tous leurs secrets !

L’ART (CHORÉGRAPHIQUE) DE LA SOUDURE

Tout comme la sécurité routière est une priorité 

pour Volvo, la sécurité à l’intérieur de  l’usine passe 

également avant tout. Nous recevons donc d’abord 

toutes les instructions nécessaires, puis nous enfilons 

un gilet fluorescent et des lunettes de sécurité avant 

de pénétrer dans l'atelier de soudure.

 Ceux qui s’attendaient à voir des machines en 

action dans un fracas assourdissant se seront 

trompés. Ce hall est en grande partie automatisé, 

et ce sont des robots qui s’activent avec une grande 

élégance et des mouvements précis. J’aperçois le 

châssis en acier d'une voiture glisser doucement 

au bon endroit . Tout de suite, 10 robots se mettent 

simultanément à la souder sur 60 points. 

Les longs bras robotisés 
se meuvent avec 
une telle grâce 
qu’on dirait observer 
une créature futuriste. »

«
VO LVO  CA R  G A N D  / / /  XC 4 0

DÉCOUVREZ ICI LE REPORTAGE 
DE FLEET.TV SUR 
NOTRE NOUVELLE VOLVO XC40



Les longs bras se meuvent avec une telle grâce d'une 

position à l’autre que j’ai l ’impression d’observer une 

créature futuriste au lieu d’une machine. Programmer 

la parfaite coordination de tous ces robots représente 

un véritable tour de force. Mais cela garantit des 

soudures points par points toujours extrêmement 

précises. Ce qui est essentiel pour obtenir une 

qualité irréprochable et l’indispensable rigidité de la 

carrosserie. L'approche rationnelle et intelligente du 

soudage s’inscrit donc tout à fait dans les principes 

de base de qualité et de sécurité de Volvo.

LE HALL D’ASSEMBLAGE : LÀ OÙ TOUTES LES PIÈCES 

DE PUZZLE PRENNENT LEUR PLACE

En route vers le hall d’assemblage, nous marchons 

près du quai de manutention où l’on décharge toutes 

les 10 minutes un camion rempli de pièces détachées. 

Rétrospectivement, j’aurais dû deviner que c’était là 

le prélude à l'autre monde où nous pénétrons pour 

assister à l’assemblage. 

 On peut sans se tromper qualifier le hall 

d’assemblage de petite ville. Le bâtiment est tellement 

grand et compte tellement d’allées qu’on y perd 

facilement tout sens de l’orientation. Et avec tous les 

chariots élévateurs et les vélos d’usine qui y circulent, 

vous devez bien regarder avant de traverser l’une de 

ses « rues ». 

 À l’atelier de soudure, les différentes carrosseries 

avaient toutes la même teinte acier argentée. Ici elles 

sont déjà peintes et l’on aperçoit encore mieux les 

différents modèles montés l’un à la suite de l’autre. 

Une V40 devance une S60, puis suit une V60 et 

encore un autre modèle. Afin de garantir que les 

ouvriers et les machines installent toujours la pièce 

correcte sur la bonne voiture, chaque châssis reçoit 

une identification de contrôle et les pièces sont 

acheminées dans le bon ordre lors de chaque étape 

grâce à un système ingénieux. Parmi les rangées 

de conteneurs en plastique chargés émergent 

des amortisseurs et des fusées de roue équipées 

de disques de frein, ainsi que des instrument de 

bord de haute technologie pour obtenir une voiture 

complète. Dans ce hall, vitesse et précision sont les  

maîtres mots.

 Lorsque la carrosserie peinte arrive dans le 

hall d'assemblage, on enlève les portes. Celles-

ci parcourent leur propre chemin et sont équipées, 

étape par étape, de près de 15 kilos de câbles, de 

haut-parleurs et de leur garniture intérieure. Les 

différents châssis avancent lentement telle la coulée 

continue d’une aciérie à travers tout le hall. Et, pièce 

par pièce,  je vois tout cet acier prendre toujours plus 

la forme des voitures qui circulent dans nos rues. Avec 

la plus grand précision et sans aucune difficulté, les 

robots installent le bloc moteur et la boîte de vitesses  

sur le châssis. 

J'ai été la première femme à travailler 
à l'usine Volvo Car. Ce qui était à 
l’époque un véritable événement pour 
les hommes ici présents. Quand je 
suis arrivée, je ne savais pas très bien 
à quoi m’attendre. Tous les hommes 
voulaient m'aider, me sif f laient après 
ou m’adressaient la parole. Je n’avais 
pas été habituée à être au centre 
de l’attention ! Au début, je roulais 
timidement sur mon vélo, mais après 
un certain temps je m'y suis habituée 
et j'ai vraiment appris à tenir tête. Au 
fur et à mesure, davantage de femmes 
sont entrées dans l’entreprise et les 
rapports hommes-femmes sont devenus 
de plus en plus égalitaires. Quand je 
regarde maintenant en arrière, je pense 
que tout cela m'a rendue très forte.  
 
Je constate que les gens sont tout de 
suite intéressés quand je leur dis que 
je travaille chez Volvo. Une marque 
dont nous pouvons être fiers, surtout 
maintenant que la XC40 a été élue 
Voiture de l'Année 2018. Je veux 
continuer à travailler ici jusqu'à  
ma retraite !

RITA SUCAET
COLLABORATRICE VOLVO CAR GAND

VO LVO  CA R  G A N D  / / /  XC 4 0
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UNE COUCHE DE PEINTURE

L'atmosphère de l'atelier de peinture est pure et propre. 

Et, à certains endroits, plus silencieuse qu’on s’imagine 

dans une usine. La carrosserie est ici immergée 

longuement dans un bain chimique qui tient à la fois du 

car-wash et des montagnes russes. Une fois sèche, la 

carrosserie entre dans un grand hall lumineux pour la 

pose manuelle de tous les joints. Pour finir, place à la 

peinture, réalisée par des robots aérographes recouverts 

d’une housse textile, mais aussi manuellement. 

LA GRANDE RÉUNION

Une fois peint, le châssis poursuit sa route vers la ligne de 

montage et le « marriage point » – l'un des endroits les plus 

impressionnants de l'usine – où il est uni mécaniquement à 

la partie inférieure du véhicule. Puis à partir de là, la voiture 

se dirige vers les ouvriers sur la chaîne. Au fur et à mesure, 

l’assemblage des différents éléments de la voiture se poursuit 

des roues jusqu’aux rétroviseurs. Et là encore ce sont les 

robots qui se chargent de la partie lourde du travail. Il est 

fascinant d’observer ces bras mécaniques qui parviennent, 

avec des mouvements gracieux, à insérer le tableau de bord 

et les vitres en quelques secondes. Mais c'est quand vous 

constatez finalement le nombre de personnes impliquées 

dans l’ensemble du processus, au contrôle de la qualité 

d’assemblage et de l’alignement, que vous comprenez le réel 

niveau de soins et d’attention dont chaque voiture bénéficie. 

MISE SOUS PRESSE

L’atelier de moulage est la partie plus bruyante et la plus 

industrielle de l'usine. Ici, on déroule, on découpe et on 

presse à la forme voulue de gigantesques rouleaux de tôle 

de près 20 tonnes, tranchants comme une lame de rasoir. 

Une équipe veille à tout en permanence. Non seulement au 

bon déroulement du processus, mais aussi à la vérification 

des panneaux, à l’élimination de toutes les irrégularités… 

Et assure aussi un travail de précision minutieux dont les 

grandes machines sont incapables. C’est là que la méthode 

de travail spécifique à Volvo apparaît pour la première fois. 

Dans ce qu’on qualifie ici de « Right from Me ». 

Chaque travailleur ne finit seulement une pièce, ou ne 

stoppe sa tâche, qu’une fois être certain d’un résultat et 

d’une finition optimales. Avant d’arriver à l’atelier carrosserie, 

les pièces détachées subissent chacune un contrôle de 

qualité individuel.

LA MEILLEURE CARROSSERIE

 Les robots soudeurs, le guidage automatique des voitures 

et les bras mécaniques assemblent les différentes parties 

des carrosseries. Les personnes effectuent ici un travail 

précis comme le soudage par points et le contrôle de 

qualité, mais le lourd travail de levage est exécuté par des 

machines. Dans cette partie de l'usine, chaque voiture se 

voit attribuer une identification sous forme de carte RFID 

(Radio Frequency IDenttiy) qui indique la couleur et les 

équipements qu’elle doit recevoir. On commence dès ce 

stade à sentir le travail sur mesure qui caractérise le reste 

de la ligne de production. 

Lors des ultimes vérifications, des contrôleurs de qualité prennent place dans les véhicules, font glisser leurs mains sur les contours 

des carrosseries, vérifient les rétroviseurs et testent les ceintures de sécurité. Ce qui suffit déjà pour se procurer anticipativement 

une certaine excitation. Mais plus que tout, vous gardez l'impression durable qu’en dépit des milliers de robots, des lourdes 

machines de levage et de l’efficacité extrême, ces voitures sont vraiment faites par des hommes.

STEP
BY

STEP
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Des systèmes de mesure ingénieux assurent le 

positionnement exact des fusées de roue. 

Des ouvriers raccordent l'échappement et, après un 

contrôle optique par ordinateur, le châssis reçoit le feu 

vert pour passer à l'étape suivante de l'assemblage.

 Certains processus sont vraiment impressionnants. 

Comme la précision avec laquelle le capot est 

positionné. Ou la mise en place tout en douceur de 

la lourde planche de bord. Quant au moment où le 

lourd châssis entièrement équipé est hissé en l’air  

pour aller à la rencontre de l’élégante carrosserie qui 

descend jusqu’à leur emboîtement parfait , cela tient 

presque d’un instant de pur magie.

QUALITÉ GARANTIE

Toute l'usine est un modèle d’ingénierie de haut 

vol. Tous les processus sont bardés de  contrôles 

de qualité pour assurer la fiabilité du produit final. 

Même le klaxon est testé. À chaque fois donc qu’on 

entend un klaxon résonner dans le hall de l’usine, 

cela signifie qu’une voiture est prête pour son fier 

propriétaire qui connaîtra de nombreuses heures de 

plaisir à son volant.

 Après notre voyage de deux heures, du panneau 

de tôle à la voiture finie, un délicieuse petite surprise 

nous attendait encore pour finir cette visite guidée 

hors du commun : un croustillant « haute dog » tout 

frais de chez Würst. Et c'est ainsi que nous sommes 

rentrés chez nous, non seulement avec plein d’images 

dans la tête, mais aussi l’estomac rempli.

Stéphanie: « En tant qu'indépendante, je roule plus de 
40.000 km par an. J'étais donc à la recherche d'une 
voiture sûre et durable. Et dans ce cas, on arrive 
rapidement chez Volvo. La XC40 semble être conçue 
pour les femmes. Elle m’a totalement séduite avec son 
design robuste et ses fonctionnalités intelligentes qui 
facilitent le confort de la femme moderne. Suffisamment 
d’espaces de rangement, un porte-carte de carburant, 
un crochet pour votre sac à main, et bien sûr aussi 
un compartiment à bagages modulable ! À mes yeux, 
c’est à juste titre qu’elle a été proclamée Voiture de  
l'année 2018. »

Jan :  « Je trouve la voiture quand même assez 
masculine. Et je suis réellement emballé ! Je suis aussi 
un vrai passionné de Volvo et j'aime cet te marque qui 
cultive une cer taine discrétion alors que ce sont des 
voitures du segment supérieur. »

ACHETEURS XC40 LAUNCH EDITION

STÉPHANIE PERUGIO  
& JAN CARIS

DÉCOUVREZ ENCORE D’AUTRES TÉMOIGNAGES DE VISITEURS ET DE COLLABORATEURS ET 
NOTRE VIDÉO 360° DE L’USINE 

À chaque fois donc qu’un 
klaxon résonne dans le hall 
de l’usine, une nouvelle 
Volvo est prête pour offrir 
à son fier propriétaire de 
nombreuses heures de 
plaisir à son volant. »

«
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Et pour finir 
un haute dog 
artisanal 
de Würst :  
encore 
un régal »

«

• 20 x Würst avec une viande 
délicieuse

• 20 x petits pains artisanaux
• sauces & salsas maisons

• garnitures ultra fraîches
• 1 mode d’emploi à toute épreuve
• livrée chez vous

RÉPONDEZ AVANT LE 31 AOÛT 2018 SUR  
VOLVOCARS.LU/GAGNEZ-VOTRE-HAUTEBOX AUX 
QUESTIONS DE NOTRE JEU XC40, ET VOUS GAGNEREZ 
PEUT-ÊTRE L’UNE DES 15 HAUTE BOXES DE WÜRST. 
IDÉALES POUR UNE PETITE FÊTE ENTRE AMIS 
À LA MAISON !

GAGNEZ UNE DES 15 
HAUTE BOXES DE WÜRST

PARTICIPEZ  
À NOTRE 

JEU XC40 
ET RÉGALEZ-VOUS  

ENTRE AMIS AUTOUR  
D’ UNE HAUTE BOX  

DE WÜRST

Une haute box contient :



VOLVO ASSISTANCE 
PROFITE Z DE VOTRE VOYAGE QUOI QU ' I L  ARRIVE



D'1 AN DE VOLVO 
ASSISTANCE
GRATUITE

VOUS PROFITEZ

APRÈS CHAQUE ENTRETIEN 
DANS UN ATELIER AGRÉÉ VOLVO

Vous  perdez  vos clés ?  Vous  êtes  victime  d’une  crevaison  au  milieu  de  

nulle part ?  Ou  vous  vous  retrouvez  avec  une  batterie  à  plat  dans  votre  

allée  ou  tombez  tout  d’un  coup  en  panne  de  carburant...   

Aucun  problème,  Volvo  Assistance  vous  dépanne  à  domicile  et  sur  la  route !   

Contactez  Volvo  Assistance  24h/24,  365  jours  par  an  et  partout  en  

Europe  occidentale.  Nos  prestataires  d’assistance  mettront  tout  en  oeuvre  

pour  résoudre  votre  problème  dans  les  plus  brefs  délais. Volvo  vous  

offre  une  assistance  gratuite  en  cas  de  panne,  qui  est  automatiquement  

prolongée  d’un  an  à  chaque  fois  que  vous  nous  confiez  votre  voiture   

pour  un  entretien*.

APPUYEZ SUR LE BOUTON SOS EN CAS D'ACCIDENT OU 
UTILISEZ LE BOUTON VOLVO ON CALL EN CAS DE PANNE

Si votre voiture n'est pas équipée de Volvo On Call, 
contactez Volvo Assistance par téléphone.

ASTUCE : Enregistrez ces numéros dans votre téléphone mobile, 
pour les avoir à portée de main à tout moment.

LE PLUS DE
VOLVO ASSISTANCE+
Volvo Assistance+ est notre formule d’assistance optionnelle unique  
qui vous offre encore plus de flexibilité, ainsi qu’une mobilité garantie et  
encore plus de confort si vous faites appel à notre assistance dépannage.  
Vous disposez ainsi plus longtemps d’une voiture de remplacement, mais aussi 
d’un choix d’ateliers dans un plus grand rayon afin d'y faire remorquer votre Volvo. 
Vous profitez d'un meilleur remboursement de vos éventuels frais d’hôtel, et de 
nombreux autres avantages pour reprendre la route le plus rapidement possible.

Les nouvelles voitures à partir de l'année-modèle 2019 bénéficient automatiquement 
pendant 3 ans de la nouvelle formule d'assistance Volvo Assistance+.  
Ensuite, la formule de base de Volvo Assistance est gratuitement renouvelée pour 
une année supplémentaire après chaque entretien dans un atelier Volvo agréé,  
d'où la dénomination Service Activated Volvo Assistance, ou SAVA pour faire court.
 
Dès fin 2018, il sera aussi possible pour les voitures de l’année-modèle 2018 
ou antérieures de souscrire à Volvo Assistance+ en payant cette assurance 
optionnelle lors de l’entretien du véhicule. Votre SAVA+ restera valable jusqu’à 
l’entretien suivant.

APPELEZ GRATUITEMENT LE
OU LE

8002 86 37 (au Grand-Duché de Luxembourg)

0800 15 475 (en Belgique)

+32 2 773 6112 (numéro payant depuis les autres pays)

* Entretien officiel selon les normes de Volvo, auprès d’un distributeur Volvo ou d’un atelier agréé Volvo   
en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.

Plus d’infos et conditions sur volvocars.lu/assistance et dans la brochure Volvo Assistance.
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Volvo Personal Service est unique 
dans l'industrie automobile, nous 
revenons à l’époque où le client 
pouvait directement s’expliquer 
avec le spécialiste. »

ROLAND SCHEERLINCK
CUSTOMER SERVICE PROJECT MANAGER  
CHEZ VOLVO CAR BELUX

« 

LA SEMAINE DE TRAVAIL NE CESSE DE S’ALLONGER. NOS AGENDAS SE 
REMPLISSENT AUSSI VITE QUE NOS MAILBOXES ET NOS TÉLÉPHONES PORTABLES 
NE NOUS LAISSENT AUCUN RÉPIT .  VOUS POURRIEZ RÉTORQUER QUE TOUT CELA 
FAIT PARTIE DE NOTRE VIE MODERNE,  MAIS NE SERAIT- IL PAS PLUS AGRÉABLE 
SI  NOUS PARVENIONS AUSSI À RENDRE NOTRE VIE QUOTIDIENNE PLUS SIMPLE ?

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE

V O LV O  P E R S O N A L  S E R V I C E

Avec Volvo Personal Service,  
Volvo veut changer complètement 
l'image que les clients se font d’une 
visite à l’atelier. Pour ce faire, nous 
rendons tout le processus plus 
simple, plus rapide et plus pratique.
Chaque client se voit attribuer son 
Personal Service Technician (PST). 
Ce technicien est l’interlocuteur 
permanent du client et est 
responsable de chaque étape de la 
procédure dans l'atelier. Il apprend 
donc à connaître votre voiture dans 
ses moindres détails, y compris  
son historique. De la prise de 
rendez-vous à la réalisation de 
réparations jusqu’aux conseils et  
au support.

CINQ POINTS FORTS DE  
VOLVO PERSONAL SERVICE

1. Pas d'intermédiaires. Vous êtes toujours en contact direct 
avec votre PST qui est responsable de l’entretien et des 
travaux effectués sur votre voiture.

2. Votre PST connaît l'historique d’entretien de votre Volvo, cela 
se traduit pour vous par un service plus rapide et efficace.

3. La plupart des travaux peuvent être exécutés en moins 
d’une heure. Avant même d’y penser, votre Volvo est déjà 
prête : en parfait état pour rouler de nombreux kilomètres 
sur la route.

4. En faisant toujours entretenir votre voiture par le même 
PST, vous réduisez le risque de problèmes récurrents.  
Et anticipez mieux les problèmes futurs qui peuvent être 
plus facilement évités.

5. 5. Vous recevez toujours un devis correct à l'avance. Si des 
frais supplémentaires surviennent durant l’intervention sur 
votre véhicule, votre PST vous contactera alors pour vous 
consulter. Vous ne serez jamais mis devant le fait accompli.

VOLVO PERSONAL SERVICE DANS VOTRE ATELIER VOLVO ? 
En Belgique, il y a déjà 20 ateliers certifiés VPS, et beaucoup d'autres qui travaillent d’arrache-pied pour 
obtenir ce certificat tant convoité. Comme client, vous pourrez ainsi profiter bientôt partout des avantages. 
Vous trouverez un aperçu des ateliers certifiés VPS sur la page suivante.



CELIS HASSELT
D'HONDT ZOTTEGEM
FIZAINE NIVELLES
HEREMANS HEIST-OP-DEN-BERG
J-C CARS WAIMES
LACOM LOUVAIN
MALCORPS WAVRE

NORDICAR LIÈGE
NOVABIL COURTRAI
OST WETTEREN
PLV MOTOR CHARLEROI
REIFF VERVIERS
REIFF WELKENRAEDT
RUTTEN HECHTEL-EKSEL

SCANCAR BRASSCHAAT
SONAMA ERPENT
VAN HOUDT HERENTALS
VAN KASTEREN SAINT-NICOLAS
VERMANT MALINES
WAREGEM CARS WAREGEM
WILLAERT YPRES

ACB OVERIJSE
ACG GAND
AUTOPOLIS BERTRANGE (LUX)
CELIS SAINT-TROND
DE KEULENAER BEVEREN-WAES
RUTTEN DIEST
SCANDIA VILLERS-LE-BOUILLET
SONOMA ARLON
STERCKX HAL
VAN HOUDT TURNHOUT

ATELIERS AGRÉÉS VOLVO AVEC CERTIFICATION VOLVO PERSONAL SERVICE EN PHASE D’IMPLÉMENTATION 
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VOITURE MONDIALE 
DE L'ANNÉE 2018  

ET VÉRITABLE BÊTE 
DE CONCOURS

LA NOUVELLE VOLVO XC60

VOITURE MONDIALE DE L'ANNÉE - QUI ? QUOI ? OÙ ? 
Un jury de 82 grands noms du journalisme automobile de 24 pays ont sélectionné et évalué les candidates –  
qui devaient être disponibles entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2018 dans au moins cinq pays et sur deux 
continents. C'est ainsi que 34 voitures du monde entier ont concouru pour ce titre. Elles ont été largement testées et 
soumises à des évaluations lors du Salon de Tokyo en octobre et du Salon de Los Angeles en novembre. Le jury a bien 
sûr jugé le design, le comportement routier et l'équipement. Mais cette année, il a également attaché de l'importance 
à la technologie du futur. Et on a aussi tenu compte des derniers développements dans le domaine de la technologie 
de conduite autonome, de l'électrification et de l'assistance à la conduite. La Volvo XC60 est sortie vainqueur  
avec une large avance.
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2018 est l'année des grands couronnements pour 

Volvo. Après l’élection de la Volvo XC40 au titre de 

Voiture Européenne de l'Année 2018 et le titre de 

World Car Person attribué au CEO de Volvo Cars Håkan 

Samuelsson, une troisième récompense est venue 

s’ajouter. La Volvo XC60 a été élue World Car of the Year 

2018, la plus haute distinction possible qu’une voiture 

puisse obtenir. Dès son lancement, ce modèle a été un 

immense succès jusqu’à en devenir une véritable bête 

de concours.

L'OSCAR DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

De tous les prix décernés dans l'industrie automobile, 

le titre de Voiture Mondiale de l'Année est le plus 

prestigieux. L'élection a lieu depuis 2005 et c'est la 

première fois que Volvo remporte le premier prix. 

Le jury a particulièrement apprécié la Volvo XC60 

pour ses lignes épurées, le caractère de son intérieur,  

sa vaste gamme de moteurs et les nombreux équipements 

de sécurité de série. La sécurité a toujours été un fer de 

lance de Volvo, et les efforts permanents portés en ce 

domaine ne sont pas passés inaperçus : en novembre 

2017, la Volvo XC60 a également été élue voiture la plus 

sûre de 2017.

Le CEO de Volvo Cars, Håkan Samuelsson, a réagi avec 

fierté à l'élection de la XC60 au titre de Voiture Mondiale 

de l'Année : « Je suis heureux de voir les investissements 

de notre société porter leurs fruits. Nous devons faire 

face à une rude concurrence, mais ce prix pour la Volvo 

XC60 montre qu’une bonne combinaison de design,  

de connectivité et de sécurité attirent les clients du 

monde entier. »

EN PLEIN DANS LE MILLE EN PLEINE CRISE

Avec l'introduction de la première Volvo XC60, Volvo a  

fait son entrée en 2008 dans le segment en croissance 

des SUV compacts. En raison des prix élevés du  

carburant, l'industrie automobile était dans une crise 

majeure. Mais les ventes de la Volvo XC60 ont continué 

d'augmenter au fil des ans. Ce qui ne s’était jamais vu. 

Le volume initialement prévu était de 50.000 voitures. 

Mais celui de la Volvo XC60 a poursuivi sa croissance 

pour devenir le SUV de moyenne gamme le plus vendu 

en Europe, et même finalement le modèle Volvo le 

plus vendu à ce jour. Dans de nombreux pays, dont la 

Belgique, la XC60 est leader de son segment.

Une introduction importante et conjointe à la Volvo 

XC60 est celle du City Safety, un outil unique qui aide 

les conducteurs à éviter les accidents. Le capteur de 

vitesse du système calcule la probabilité d’une collision 

et prépare la voiture, en fonction de sa vitesse, à un 

freinage manuel, ou à freiner toute seule lorsque le 

conducteur ne réagit pas ou trop tard. Euro NCAP a 

donné cinq étoiles (sur cinq) à la XC60 avec le score le 

plus élevé de 37 points sur 37.

LA NOUVELLE XC60

Au printemps 2017, le successeur de la Volvo XC60 été 

présenté : la nouvelle Volvo XC60, basée sur la nouvelle 

plateforme SPA. Son châssis sophistiqué assure 

un équilibre parfait entre confort et tenue de route.  

La voiture a un caractère typiquement scandinave, avec 

un design audacieux et un intérieur de haute qualité. 

L'écran central donne accès à une technologie innovante 

et intuitive qui connecte la voiture et ses passagers au 

monde entier. Et la sécurité est à nouveau primordiale. 

Le système de sécurité actif City Safety a continué à 

se perfectionner au fil des ans et été complété par des 

systèmes qui utilisent l'assistance de direction pour 

éviter une collision avec un véhicule venant en sens 

inverse ou d’un angle mort.

Cette récompense pour la nouvelle Volvo 
XC60 démontre qu’une bonne combinaison  
de design, de connectivité et de sécurité attire 
les clients partout dans le monde. »

«
HÅKAN SAMUELSSON
CEO VOLVO CAR GROUP
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Exprimez votre tempérament avec votre Volvo XC60  
par un Kit Exterior Styling. Ces éléments de carrosserie distinctifs 

de qualité soulignent à quel point votre voiture est cool,  
excitante et taillée pour l’aventure – même à l’arrêt. 

CRÉEZ-LA À VOTRE IMAGE

LA NOUVELLE

XC60

Le Kit Exterior Styling de la Volvo XC60 comprend une plaque de protection arrière en teinte de carrosserie, 

des sorties d’échappement finement intégrées et une plaque de protection avant solide. Ces éléments en 

parfaite harmonie avec les lignes de la voiture lui donnent un nouveau style robuste, dynamique et prêt pour 

l’aventure. La voiture ci-illustrée est non seulement équipée d’un Kit Exterior Styling, mais aussi d’un kit  

de jantes Diamond Cut / Black de 22’’ à 5 doubles branches en alliage et d’élargisseurs de garde-boue  

(tous deux non compris dans le prix). 

À PARTIR DE 1.039 €



Qu'ont en commun de vieux filets de pêche, des piles de jeans usés 
et des arbres morts au fin fond de la Patagonie ? 

Réponse : des lunettes de soleil. Vous ne voyez pas le rapport ? 
Pas de souci. Tout va s’éclaircir avec Thomas Kimber, l’initiateur d’une 
ligne exclusive de lunettes de soleil qui veut offrir aux gens une vision 

plus positive sur le monde.

OSEZ REGARDER LE MONDE AUTREMENT

K A R Ü N

Quand des personnes s’obstinent à voir le monde sous 

un jour optimiste, on les accuse vite de porter des 

lunettes roses. Mais qu’y a-t-il de mal à cela ? Pourquoi 

donc n’aurions-nous pas le droit de regarder le monde 

de façon positive ? 

C'est l’esprit qui anime Karün, une entreprise chilienne 

novatrice et spécialisée dans les lunettes de soleil de 

haute qualité inspirées par la nature, et fabriquées à 

base de matériaux étonnants tels des arbres morts, de 

vieux filets de pêche et des jeans usés. Par son approche 

unique, Thomas Kimber, le fondateur de Karün, espère 

convaincre les gens de voir le monde sous un angle neuf 

et positif.

L'HOMME CACHÉ DERRIÈRE LES LUNETTES

À 18 ans, Thomas Kimber a entamé des études 

universitaires en économie dans son pays natal,  

le Chili. Mais rapidement il s’est interrogé sur les principes 

mêmes du modèle économique qu'on lui enseignait.  

Au fond de lui, tout cela le heurtait. L'idée que la 

plupart des entreprises ne recherchent uniquement 

qu’à maximiser les profits, et souvent au détriment des 

intérêts de leurs collaborateurs et l'environnement... 

C'était diamétralement opposé à toutes ses valeurs.

« Afin de maximiser les profits, toutes les décisions 

doivent mener à un abaissement des coûts et une 

augmentation des niveaux de production », explique 

Thomas. « Ou plus concrètement ? Réduire les salaires 

des collaborateurs, employer des matériaux synthétiques 

et polluer les rivières, les océans et l'air. Je ne pouvais 

pas croire qu’un tel schéma soit tout à fait « normal ».  

Et qu’autant de gens dans le monde y adhèrent, presque 

comme à une religion. »

 Après de nombreuses nuits blanches, Thomas 

décida d’arrêter ses études et partit explorer de 

nouveaux horizons. « Après avoir quitté l'université, j'ai 

beaucoup voyagé dans la nature sauvage de Patagonie.  

Le contraste entre ces endroits purs et magiques et le 

stress de la vie urbaine m'a clairement fait comprendre 

qu’il était impératif de faire évoluer notre économie.

Mais avant de transformer la logique économique, 

Thomas devait d'abord prouver qu’il était capable de 

gérer une entreprise autrement. C'est pourquoi en 2012 

il a fondé Karün. Karün signifie « uni avec la nature » 

en langue mapuche, le peuple autochtone du Chili.  

Avec Karün, Thomas était déterminé à prouver qu’il 

est possible de faire du business autrement. Et que 

la vocation d’une entreprise n'était pas uniquement 

« financière », mais aussi « altruiste ».

UN MESSAGE PLUS POSITIF

C’est dans les étendues sauvages de Patagonie que 

Thomas eut l’idée de s’attaquer à l'industrie de la mode. 

Après un certain temps, une certitude s’est imposée en 

lui : oui, un changement positif était possible ! Car en 

matière de pollution, l'industrie de la mode représente 

l'un des plus grands périls pour notre planète. Mais ce 

secteur a aussi le pouvoir et la capacité d'envoyer un 

même message à des millions de personnes dans le 

monde. « Il faut juste envoyer le bon message », songea 

alors Thomas.

 Et Thomas entama alors sa réflexion. Et si au lieu de 

causer la pollution et de promouvoir un consumérisme 

absurde, l'industrie de la mode pouvait servir à envoyer 

un message plus positif et responsable ? Ou comme le 

formule Thomas : « un message d’empathie, d'amour 

et de prise de conscience. » Thomas a alors concentré 

tous ses efforts sur l'industrie de la mode. Il ne lui restait 

dès lors plus qu’à trouver un produit capable d’apporter 

le changement espéré. Et la réponse est vite venue : 

des lunettes de soleil. « Les lunettes de soleil sont une 

icône dans l’univers de la mode », explique Thomas.  

« Elles vous permettent littéralement de découvrir le 

monde. C'est pourquoi utiliser des lunettes de soleil 

pour diffuser le message m’a semblé être une bonne 

idée. Je voulais prouver qu’il était possible de fabriquer 

des lunettes de haute qualité avec un processus tout à 

fait différent et des matériaux totalement inattendus. »  

Et c'est exactement ce que Karün a réalisé.
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RÉINVENTION D’UNE 

ICÔNE DE LA MODE

Jusqu'à présent, Karün 

a sorti trois collections 

de lunettes de soleil 

exclusives. Chacune 

d’elles se caractérise 

par l’élégance de 

son style et des 

montures uniques 

aux matériaux surprenants. Les montures de la 

première collection ont été réalisées à base d'arbres 

tombés au sol dans les forêts de Patagonie. Pour la 

deuxième collection, Karün a utilisé des débris de filets 

de pêche retrouvés dans l’océan. La dernière collection 

enfin comprend des montures à base de vieux jeans 

récupérés dans les décharges.

Comment Karün choisit-il les matériaux pour ses 

créations ? « Cela peut sembler un peu cliché, mais 

ce sont les matériaux qui nous choisissent », explique 

Thomas. « Nous ne faisons pas de brainstorming 

pour savoir comment nous pourrions nous démarquer. 

Nous étudions les véritables sources de pollution et 

cherchons si leurs caractéristiques nous permettraient 

de réaliser des lunettes solaires de haute qualité.  

Les filets de pêche, par exemple, sont fabriqués à partir 

de matériaux très solides et flexibles. Nous les utilisons 

pour les lunettes de sport. Le bois est plus rigide et 

plus raffiné, il convient donc bien pour des montures 

urbaines. »

CONNAISSANCES LOCALES

Karün ne se distingue pas seulement par son choix de 

matériaux inhabituels. Mais entend aussi reconsidérer 

chaque étape du processus de production afin d’agir de 

façon responsable, tant au niveau humain qu’écologique. 

« Avec Karün, nous essayons de changer tout le 

fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement. 

Nous ne faisons pas que des lunettes de soleil en 

matériaux recyclés. Nous voulons aussi proposer aux 

gens une nouvelle vision du rôle de l’entreprise dans 

notre société. 

Et pour cela, nous avons besoin de surveiller 

attentivement chaque étape du processus de 

production afin d’être sûr d’avoir un impact positif sur 

l'environnement. »

 Karün a un impact très positif sur les communautés 

locales là où l'entreprise récolte ses matériaux.  

Des objets autrefois considérés comme des déchets, tels 

que les filets de pêche et les arbres morts sont soudain 

devenus de précieuses sources de revenus capables de 

renforcer l’économie de communautés entières.

NOUS DEVONS COLLABORER ENSEMBLE

Voici donc ce qui passionne Thomas. « Il est très 

gratifiant de voir l’impact que nous commençons 

à avoir sur les économies locales et la vie des gens.  

Nous sommes très petits, mais si nous pouvions utiliser 

cet exemple et le multiplier avec de grandes entreprises, 

imaginez l’impact que nous aurions ensemble ! »

 C'est cette idée d’union qui est à la base même de 

la vision de Thomas pour Karün. Il réalise trop bien 

que les problèmes environnementaux qui menacent 

notre planète sont très grands et complexes. Et qu’une 

personne, voire même une entreprise seule, ne peuvent 

pas les résoudre. La seule façon de faire vraiment la 

différence, c’est de collaborer ensemble.

 « Et ce n'est pas simple, une personne, une entreprise 

ou même un pays ne peuvent pas y arriver seuls.  

Nous devons tous travailler ensemble. Mais il faut 

bien partir de quelque part. Commençons donc à 

regarder le monde sous une autre perspective. Et au 

lieu de nous imaginer comme distincts de la nature, 

comme si nous avions le droit de la posséder et de 

l’exploiter, considérerons-nous plutôt comme en faisant 

partie. Je suis convaincu que si nous regardions ainsi 

le monde autour de nous, la plupart des problèmes 

commenceraient à disparaître. »
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« Au lieu de nous 
imaginer comme des êtres 

distincts de la nature, 
comme si nous avions le 
droit de la posséder et de 
l'exploiter, considérerons-
nous plutôt comme en 

faisant partie. »
THOMAS KIMBER
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DÉCHETS PLASTIQUES : LE SOMMET DE LA 

MONTAGNE DE DÉCHETS

Le plastique est une énorme menace pour notre 

environnement. Malgré tous nos efforts pour trier et 

recycler, les trois quarts des plastiques utilisés à ce 

jour finissent encore en décharge ou dans la nature. 

Jusqu'à 12 millions de tonnes de plastique terminent 

chaque année dans la mer – soit l’équivalent d’un camion 

entier chaque minute – alors qu’il faut des dizaines, 

voire parfois des centaines d’années pour arriver à les 

éliminer. Conséquence, quasi chaque oiseau de mer a du 

plastique dans son estomac. Converti à l’échelle humaine, 

cela représente le volume d’une boîte à pain pleine. Les 

microparticules de plastique qui apparaissent lors du 

processus de décomposition pénètrent notre chaîne 

alimentaire et se retrouvent ainsi dans notre nourriture 

par le sel marin, les crevettes ou les moules. En 2100, 

nous pourrions même avaler jusqu’à 2.000 particules 

de plastique par jour, et près de 4.000 finiraient chaque 

année dans notre sang. Nous ne connaissons pas 

encore les conséquences concrètes au niveau de notre 

santé, mais les tests sur les animaux ont déjà pointé 

des inflammations chroniques, souvent à l’origine de 

maladies comme le cancer. Cela peut en outre affecter 

négativement notre fertilité et notre longévité. 

Pas moins de 3.757 volontaires se sont retroussés 

les manches le 25 mars afin de nettoyer nos plages 

belges de tous ces déchets. Volvo Cars Belgium  

avait aussi encouragé tous ses collaborateurs à 

participer à l’action à Blankenberge. Sur 16 sites  

entre La Panne et Zeebrugge, on a ainsi enlevé  

5.380,88 kg de déchets des plages.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE NETTOYER 

Cette année, l'action a même été un peu plus loin. 

Éliminer les déchets, c’est bien, mais prévenir c’est 

encore mieux. Les organisateurs de l’Eneco Clean 

Beach Cup croient que chacun peut prendre ses 

responsabilités partout. Ils soutiennent donc le 

choix d'une transition du plastique à usage unique 

au plastique réutilisable. Et ils pensent aussi 

que le plastique devrait être remplacé par des 

alternatives moins polluantes lorsque c’est possible.  

Afin d'encourager les communes du littoral à 

donner le bon exemple, ils ont offert 25.000 euros 

à celles qui trouveraient les meilleures solutions 

pour réduire leur production de déchets. Un jury 

professionnel externe a jugé l'originalité et la qualité 

de chaque initiative. Il a finalement attribué à deux 

projets 10.000 euros chacun. À Bredene pour la 

VOLVO CAR BELUX ET VOLVO CAR GAND
 PARTICIPENT AU NETTOYAGE DES PLAGES 

LORS DE LA ENECO CLEAN BEACH CUP

Chaque printemps, les clubs de surf belges organisent 
traditionnellement un grand nettoyage des plages.  

Ce qui n’est pas un luxe quand on sait que les déchets non 
ramassés, et le plastique en particulier, polluent nos mers et 
nos océans à un point tel qu’on en retrouve sous forme de 

microparticules dans le sel marin, les crevettes et 
les moules que nous consommons à table et  

qui vont finir dans notre sang. Une raison suffisante  
pour Volvo Car Belux et Volvo Car Gand  

d’inviter tous leurs collaborateurs à  
se retrousser encore une fois  

les manches cette année.  

ENECO CLEAN BEACH CUP

L A  C Ô T E  B E L G E



31
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S O M M A R

sensibilisation des visiteurs par son « cauchemar 

sous plastique », une sorte de tunnel de déchets 

qui engloutit littéralement le visiteur et donne de 

nombreuses informations sur la problématique du 

plastique. Et au Coq-sur-mer qui veut transformer 

les traditionnelles fêtes de plage en Eneco Clean 

Beach Parties – des événements durables, avec 

entre autres des gobelets réutilisables, des dalles-

cendrier, un mur vidéo consacré à l’omniprésence du 

plastique dans les océans et une invitation à adopter 

des gestes simples et responsables durant la fête.

Zeebrugge enfin a reçu le prix Eneco #NXTGEN.  

Neuf ambassadeurs Eneco de 9 à 12 ans ont attribué 

5.000 euros à l'initiative qui offre les meilleures garanties 

pour l'avenir aux plus jeunes générations.

Grâce aux efforts des bénévoles durant le grand 

nettoyage des plages, celles-ci sont devenues bien 

plus propres et les enfants pourront encore faire des 

châteaux de sable avec des coquillages – et non des 

déchets – cet été !

YES WE CARE! 
VOLVO CARS SUPPRIME LE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE DE SES BUREAUX, 
RESTAURANTS D'ENTREPRISE ET ÉVÉNEMENTS. 
Le but ? Le constructeur automobile premium a prévu de remplacer plus de 20 millions d'articles en plastique à 
usage unique (gobelets, contenants alimentaires, couverts, etc.) par des alternatives plus durables comme des 
produits biodégradables en papier, pâte à papier et bois. Cette initiative équivaut à la suppression de plus de  
500 articles en plastique par employé et par an. L'initiative de Volvo Cars visant à supprimer le plastique à usage 
unique intervient après un don de 300.000 € versé par le constructeur au profit du programme scientifique  
Volvo Ocean Race. Plusieurs monocoques de l'édition 2017/18 de l'Ocean Race sont équipés de capteurs  
qui recueillent des données sur l'état des fonds marins dans certaines des régions océaniques les plus 
reculées de la planète, et notamment sur les niveaux de pollution microplastique.

3757
PART ICIPAN TS

IL Y AVAIT (MALHEUREUSEMENT) 
ENORMEMENT A RAMASSER...

1,423 KG DE DECHETS 
EN MOYENNE PAR PART ICIPAN T

AU TOTAL 5380, 88 KG 
ON T ETE COLLECTES !



3 2
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S O M M A R

3 2
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S O M M A R

3 2
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S O M M A R

En 1945, Volvo Cars a commencé à retraiter les boîtes de vitesses dans la petite 
ville suédoise de Köping. Ce qui a commencé alors sous la forme d’une solution 
à court terme face à la pénurie de matières premières de l’après-guerre est très 
vite devenu une pratique permanente. Et a ainsi ouvert la voie à l'une des plus 

large gamme de pièces de rechange remanufacturées de l'industrie automobile : 
le Système d’Échange de Volvo Cars. 70 ans plus tard, notre engagement à 

reconditionner les pièces d’origine Volvo est plus fort que jamais. Ce qui est une 
bonne nouvelle à la fois pour vous, pour votre voiture et pour l'environnement. 

UNE
SECONDE

VIE
L E  S Y S T È M E  D ' É C H A N G E  D E  P I È C E S  D E  V O LV O  C A R S



n
ous sommes tous conscients de la raréfaction des 

ressources naturelles de la Terre. Nous mettons 

donc tout en œuvre pour limiter le gaspi. Dans de 

nombreux pays, le recyclage fait tellement partie 

de la vie quotidienne qu’une cuisine sans système de 

recyclage serait aussi inconcevable qu’une cuisine sans 

cuisinière. Mais si le tri de nos déchets ménagers est 

désormais une seconde nature, il faut quand même parfois 

se demander si le recyclage est toujours la meilleure 

option ? Et bien, pour les pièces de votre Volvo, non.                                 

 Qu'arrive-t-il aux pièces Volvo usagées lorsqu’elles 

doivent être remplacées ? Si le recyclage n'est pas la 

meilleure solution, quelle est l’alternative ? La réponse 

est la remise à neuf, un processus que Volvo Cars utilise 

depuis plus de 70 ans. 

MIEUX QUE LE RECYCLAGE

Toutes les pièces Volvo sont produites conformément aux 

standards de sécurité et aux normes environnementales  

les plus stricts – tant en termes de matières premières 

que de processus de fabrication. Quand vous disposez de 

pièces détachées d’une telle qualité, il est plus intelligent 

d’en tirer le meilleur parti que de les mettre à la ferraille.  

Et c'est exactement ce que nous faisons.                                            

 Lorsque certaines pièces arrivent en fin de vie sur 

une Volvo, celles-ci sont minutieusement démontées 

et – si elles ne sont pas trop endommagées ou trop 

usées – soigneusement remanufacturées jusqu’à ce 

qu’elles atteignent les mêmes standards élevés que les 

pièces d’origine. Une fois reconditionnée, la pièce se 

retrouve alors dans le Système d’Échange Volvo Cars en 

attendant l’opportunité de reprendre la route. 

UNE SOLUTION QUI PROFITE À TOUS

On nous demande souvent pourquoi on ne recycle pas 

les pièces. Tout simplement parce que les processus de 

recyclage de composants automobiles consomment de 

grandes quantités d'énergie. Et donc en remanufacturant 

les pièces de nos voitures, nous limitons notre impact sur 

l'environnement. 

 

Les pièces remanufacturées nécessitent jusqu'à 

85 % de matières premières et 80 % d’énergie en 

moins que les pièces neuves. En remanufacturant des 

pièces usagées, nous parvenons à économiser jusqu'à 

980 tonnes d'acier et 350 tonnes d'aluminium par an.  

Ce qui en termes d'émissions de CO2 équivaut à 1.326 

tours du monde en Volvo V40 D2.

 Mais l'environnement n’est pas le seul à bénéficier 

du reconditionnement, votre voiture aussi. Toutes 

les pièces remanufacturées répondent aux mêmes 

standards de qualité et offrent la même garantie que 

les pièces d’origine Volvo neuves. Elles sont également 

adaptées aux toutes dernières spécifications, et peuvent 

donc même être encore plus performantes au cours 

de leur seconde vie. En outre, la remanufacturing est 

extrêmement efficient en termes de coûts.

PASSÉ, PRÉSENT ET FUTUR

Aujourd'hui, le système d’échange de Volvo Cars propose 

l'une des plus larges gammes de pièces de rechange 

remanufacturées de l'industrie automobile. La gamme 

couvre les pièces de rechange des modèles jusqu’à  

15 ans après la fin de leur production. Et elle est complète, 

de la boîtes de vitesses aux injecteurs jusqu’aux 

composants électroniques… Tout est méticuleusement 

restauré selon les spécifications d'origine des pièces  

de Volvo Cars.

 Mais nous ne remanufacturons pas uniquement 

les pièces des modèles Volvo passés ou présents. 

L’utilisation croissante de l'électrification et des 

technologies hybrides nous pousse à nous tourner aussi 

vers l'avenir. Volvo Cars se prépare depuis des années 

aux nouveaux défis liés à la manipulation des batteries à 

haute tension et des autres composants de motorisation 

pour les voitures Twin Engine. 

 

CONCEVOIR EN PENSANT À DEMAIN

Aujourd'hui, les départements de Remanufacturing et de 

Design de Volvo Cars travaillent en étroite collaboration 

et investissent énormément de temps, d’efforts et 

d’expériences dans l’élaboration de solutions de design 

susceptibles de simplifier le démontage des pièces à 

l'avenir. Par exemple en utilisant des vis au lieu de joints 

collés, ou des soudures au laser pour sceller le boîtier 

des batteries haute tension et des autres composants. 

Cela peut sembler être une étape insignifiante, mais 

pour l'environnement, chaque pas en avant compte.  

Lorsque vous considérez les avantages potentiels 

pour vous, votre voiture et le monde qui vous entoure, 

le remanufacturing semble vraiment être la voie la plus 

responsable à prendre. 
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PASTORALE URBAINE

Un parking bétonné rempli de containers de fret peut de 

prime abord ne pas vous évoquer l’image d’une ferme.  

Mais avec le développement de l’agriculture urbaine en 

containers, il se pourrait que vous éprouviez bientôt quelque 

difficulté à faire la différence entre un parking et une  

culture maraîchère.

La société Freight Farms de Boston a développé « The Leafy 

Green Machine », une ferme installée dans un container 

de fret. Ces unités prêtes à l’emploi et résistantes aux 

intempéries sont capables de produire entre deux à quatre 

tonnes de nourriture par an. 

 On arrive à faire pousser dans un container la même 

quantité de légumes que dans un champ de 8.000 m2.  

Et on peut y travailler toute l'année sans s’arrêter l'hiver,  

ni mettre en jachère. On peut les installer quasi partout, même 

dans les environnements les plus urbanisés, et commencer 

directement à cultiver. 

 Freight Farms a aussi décroché récemment un budget 

de la NASA qui voit en la Leafy Green Machine, ou en 

une solution similaire, un système qui pourrait s’avérer un 

jour utile pour faire pousser des légumes dans l'espace –  

et même sur d'autres planètes.

 Une autre innovation inspirée par la Terre et capable 

de déplacer l'agriculture au cœur des zones urbaines est 

l'aquaponie. Elle consiste à associer de grands bassins de 

poissons à une culture maraîchère. Ce système fonctionne en 

circuit fermé. Les plantes grandissent dans l’eau fertilisée par 

les déjections des poissons. Une source de nourriture idéale 

pour, par exemple, les plantes aromatiques ou les graines 

germées – ces délicieuses petites pousses très nutritives 

que vous retrouvez sur de nombreux plats au restaurant. 

En cultivant au cœur de la ville, nous réduisons les frais de 

transport et l’impact sur l’environnement tout en laissant 

davantage de terres agricoles aux légumes traditionnels.

 Si vous vous trouvez un jour face à un immense parking et 

songez avec nostalgie « au temps où il n’y avait là que des 

cultures ». Pensez alors que dans un proche avenir cela sera 

peut-être à nouveau le cas. 
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Au large de la côte occidentale de l'Écosse se trouve l’île d’Eigg. En 1997,
ses habitants la rachetèrent à son propriétaire qui n'y résidait pas. Et ils ont ainsi pris 
en main leur avenir commun. Depuis lors, à force de nombreuses innovations et avec 
beaucoup de détermination, ils ont transformé l’existence de leur communauté et fait 

d'Eigg l’île la plus respectueuse de l'environnement du Royaume-Uni.

LÀ OU L’ON COUVE LES BONNES IDÉES

E I G G :  L’ Î L E  L A  P L U S V E R T E  D U R OYAU M E- U N I

Le puissant sentiment d'être coupé du monde et 

de l’agitation du continent est l’essence même 

de la vie insulaire. Mais pour les habitants d'Eigg,  

« coupé du monde » a toujours eu une signification 

bien concrète. L'île n’a en effet n'a jamais été 

raccordée au réseau électrique du Royaume-Uni. 

Durant toutes ces années, les habitants n’avaient 

le choix qu’entre deux alternatives : produire leur 

propre électricité avec des groupes électrogènes 

au diesel ou s’en passer. Un alternative simple, 

d’accord, mais peu pratique. Ou alors pas vraiment 

écologique. En 2008 est arrivé un événement qui 

allait changer pour de bon la vie sur l’ île écossaise.

L’ÉLECTRICITÉ SUR EIGG

En 2008, la compagnie locale Eigg Electric est 

parvenue pour la première fois à produire de 

l’électricité sur l’ île pendant 24 heures d’affilée. 

Du jour au lendemain, la vie est ainsi devenue plus 

confortable. Mais tout cela n’était qu’une première 

étape dans la démarche des habitants en vue 

réduire leurs émissions de CO2 – un processus 

qui a finalement valu à Eigg le titre d'île la plus 

respectueuse de l'environnement du Royaume-Uni. 

Une immense performance pour un endroit où vivent 

tout au plus une centaine de personnes. Comment y 

sont-ils parvenus ?

À vrai dire, Eigg Electric n'est pas un fournisseur 

d'énergie ordinaire. La société est non seulement 

détenue et exploitée par les habitants de l’île,  

mais c’est aussi le premier réseau au monde à fournir 

uniquement de l’électricité issue d’une combinaison 

d’énergie renouvelable hydraulique, solaire et éolienne.

Plus fort encore, tous les aspects de l'électrification 

d'Eigg ont été adaptés pour que l’ île, ses habitants 

et ses résidents en tirent le maximum de bénéfices. 

Cela va de l'usage exclusif de sources d'énergie 

renouvelables jusqu’à l’enfouissement des câbles en 

terre pour préserver la beauté naturelle d’Eigg et ne 

pas l’enlaidir avec des pylônes à haute tension.

UN CONCEPT TOTAL AVEC DIVERS ÉLÉMENTS

Depuis qu’Eigg Electric a commencé, il y a presque 

dix ans, à alimenter l'île en électricité verte et fiable, 

les initiatives intelligentes et respectueuses de 

l'environnement – toutes conçues et gérées par 

les habitants – se sont multipliées comme des 

champignons. Ces initiatives sont souvent basées sur 

des idées simples mais efficaces. Comme l'utilisation 

du bois au lieu du charbon, le compostage ou les 

« swap shops » – où les insulaires offrent ou échangent 

des vêtements et des articles ménagers dont ils n'ont 

plus besoin. Il y a encore en plus quelques initiatives 

vraiment uniques, comme les signaux d'avertissement.
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Ils permettent d’informer les habitants d'une éventuelle 

pénurie d'électricité lorsque les sources d’énergie 

renouvelables d’Eigg Electricity délivrent moins de 

puissance. Dans le cas où les pluies, le soleil ou le vent 

viennent à manquer, alors un voyant rouge s'allume et 

chacun reçoit un e-mail d’avertissement pour n’utiliser 

que l’électricité strictement 

nécessaire. Et quand la puissance 

redevient suffisante, la lumière 

passe alors au vert et un e-mail 

signale que tout est à nouveau 

normal. Du feu rouge au vert, 

qu’en est-il des voitures sur Eigg ?

DES MOYENS DE TRANSPORT 

PLUS VERTS

Eigg n'est pas grande – l’entièreté 

de l'île couvre une superficie de 

31 kilomètres carrés – mais les 

habitants doivent néanmoins s’y 

déplacer. Et comme la plupart 

d'entre nous, les habitants d'Eigg 

veulent que leurs voitures soient 

les plus écologiques possibles. Avant toute chose, seules 

les voitures des résidents sont admises sur l'île. Il existe 

aussi des projets pour développer un système d’auto-

partage avec les îles voisines. Il devrait donc à terme 

pouvoir être possible de réserver une voiture quand on 

en a besoin, au lieu d'en posséder une.

Ce qui réduirait le nombre d’autos en circulation sur 

les routes étroites. Avec la possibilité de les remplacer 

par un nombre plus restreint de véhicules à faibles 

émissions. Outre ces initiatives de co-voiturage et 

les moyens de transports alternatifs comme le vélo,  

les habitants fabriquent aussi leur propre carburant : 

une sorte de biodiesel à base d’huile de friture pour les 

voitures partagées.

Non seulement ce carburant fonctionne tout aussi bien, 

mais il est aussi moins cher que 

l’essence et ne provoque aucune 

nouvelle émission de CO2.

UN EXEMPLE ÉCLAIRANT

Le moyen le plus écologique de 

déplacement repose néanmoins 

sur l’atout le plus précieux d’Eigg :  

son électricité. Il y a déjà eu 

des projets-pilotes avec des 

véhicules électriques ultralégers,  

mais ils connurent malheureuse-

ment beaucoup de difficultés 

à cause des routes inégales 

et cahoteuses qui relient les 

habitations. Mais avec les 

progrès technologiques de la 

propulsion hybride et l'ère de la voiture électrique qui 

arrive lentement mais sûrement, tout cela n’est sans 

doute plus qu’une question de temps : l’électricité finira 

par s’imposer définitivement sur Eigg. Pour devenir 

encore plus verte pour ses visiteurs et ses habitants.  

Avec leur sens très développé de la communauté, 

leur respect de l'environnement et leur amour d’une 

authentique vie insulaire, les habitants de cette île 

écossaise sont un brillant exemple pour nous tous.

« À force de nombreuses 
innovations et avec  

beaucoup de détermination,  
Eigg est devenue l’île la  

plus respectueuse  
de l'environnement  
du Royaume-Uni. »



JEROEN MEUS 
À PROPOS DE SON EXPÉRIENCE 

 AVEC VOLVO SELEKT



EN 2002, LE CÉLÈBRE CHEF LOUVANISTE 
JEROEN MEUS ACHÈTE SA PREMIÈRE 
VOLVO SELEKT. DEPUIS, IL A ACHETÉ 
TROIS AUTRES VOLVO D’OCCASION. 
JEROEN NE TARIT PAS D’ÉLOGE À 
PROPOS DE LA MARQUE : “SI VOUS ME 
DEMANDEZ POURQUOI JE CHOISIS 
UNE VOLVO, LA RÉPONSE EST SIMPLE :  
C’EST UNE VOITURE ÉLÉGANTE, IDÉALE 
POUR LA VIE DE TOUS LES JOURS, MAIS 
QUI N’A PAS PEUR DE SORTIR DES 
SENTIERS BATTUS”. 

“J’avais vingt-quatre ans, je venais 

d’ouvrir mon propre restaurant et 

je me chargeais aussi parfois de 

services de catering à domicile. 

Pour transporter mes casseroles 

et mes poêles pour ces private 

dinners, j’avais besoin d’une 

grande voiture. C’est alors que 

je suis tombé sur une Volvo d’occasion, une voiture 

spacieuse qui entrait également parfaitement dans 

mon budget de jeune indépendant. Quelle aubaine !  

Et quelle voiture fabuleuse ! J’en étais vraiment super  

fier. Genre  : “Et dire que c’est moi qui roule dans  

cette limousine !”

UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE

“En été, cette Volvo V70 se prêtait idéalement à nos 

séjours en camping. Frigobox, chiens, tentes, bagages… 

et puis hop, en route pour le Sud de la France ! Avec bien 

sûr quelques petites étapes pour cuisiner un peu dans 

ou à côté de la voiture. Vraiment sympa. Pour moi, c’était 

là un des avantages supplémentaires de cette V70.  

Vu qu’elle n’était pas super neuve, j’étais plus relax et 

j’avais moins peur de la salir !”.

“Comme cette première expérience avec Volvo Selekt 

et le contact avec le concessionnaire ont été plus que 

concluants, j’ai choisi quelques années plus tard de faire 

à nouveau confiance à Volvo. À cette époque, j’ouvrais 

mon restaurant Luzine et pour mes deux partenaires, 

j’ai acheté des V50 d’occasion. Personnellement,  

je suis alors passé de ma fidèle V70 a une  

superbe XC90. Une voiture idéale pour le boulot, 

mais aussi parfaite pour quelques jours de vacances.  

À Honfleur, dans le Nord de la France, par exemple,  

pour aller prendre un bon bol d’air sur la plage avec  

les chiens.”

ÉLÉGANT ET FIABLE 

“En fait, on ne peut pas dire de moi que je sois un 

passionné de voitures. Non, je veux simplement un 

véhicule élégant, auquel je puisse me fier. Et avec Volvo, 

ça marche ! D’un point de vue professionnel, mais aussi 

sur le plan privé. C’est la raison 

pour laquelle je peux aujourd’hui  

affirmer que chez nous, il y aura 

toujours au moins une Volvo.  

Je recommande chaudement 

Volvo Selekt aux gens qui sont à la 

recherche d’une voiture confortable, 

sûre et robuste. Ils peuvent s’offrir 

un véhicule exceptionnel pour un 

prix très intéressant..”

« c’est une voiture  
élégante, idéale pour  

la vie de tous les jours, 
mais qui n’a pas peur  
de sortir des sentiers 

battus. »

TROUVEZ VOTRE PROPRE VOLVO SELEKT SUR SELEKT.VOLVOCARS.LU

1
SOIGNEUSEMENT 
SÉLECTIONNÉE 
Une Volvo Selekt a toujours 
moins cinq ans et moins de 
150.000 km au compteur.

GARANTIE DE 
SATISFACTION 
Votre Volvo Selekt ne vous 
satisfait pas entièrement,  
vous pouvez alors l’échanger  
dans les 30 jours ou 1.500 km.

3

5

2

4
CONTRÔLÉE  
ET MISE À JOUR 
Chaque Volvo Selekt est vérifiée 
sur 160 points par nos propres 
techniciens Volvo et le logiciel  
est mis à jour.

1 AN DE VOLVO  
ASSISTANCE 
Quand vous choisissez Volvo 
Selekt, nous vous offrons en plus 
d'une Volvo d’occasion premium 
aussi 1 an de Volvo Assistance 
gratuit. Volvo Assistance est  
chaque fois prolongée gratuitement 
de 1 an après chaque entretien*.

GARANTIE VOLVO  
SELEKT
Vous pouvez compter pendant  
12 mois sur notre garantie Volvo  
Selekt sans limitation kilométrique. 
Que vous pouvez encore prolonger 
après pour 12 mois supplémentaires 
grâce à Volvo Renewal.

* Entretien officiel selon les normes de Volvo, auprès d’un distributeur Volvo  
ou d’un atelier agréé Volvo en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.

Plus d’infos et conditions sur volvocars.lu/assistance et dans la brochure  
Volvo Assistance.



LA PLUS GRANDE ÉPREUVE DU JOUR

Le soir tombe, la dernière colline est derrière vous et vous n’êtes plus qu’à quelques 

coups de pédale de votre voiture. Il a finalement cessé de pleuvoir. Mais votre sac à dos 

est lourd, vos vêtements détrempés et votre mountainbike, habituellement de couleur 

vive, arbore maintenant des teintes terreuses. 

 Malgré tout, c'était une belle journée. Vous avez repoussé vos limites et vaincu ces 

montées infernales. C'était dur, mais ça en valait la peine. Et maintenant ? Il ne vous reste 

plus qu’à tout nettoyer, charger, puis repartir à la maison. Et dire que vous croyiez que le 

plus dur était fait ?

LE FAIRE COMME D’HABITUDE...

Vous arrivez près de votre voiture, vos chaussures sont crasseuses et votre vélo couvert 

de boue – un véritable massacre... Et vous songez un bref instant à ces publicités où ce 

genre de chose n’arrive jamais. Où l’on ne voit que des surfeurs bronzés qui se jouent 

des vagues, ou des familles heureuses de partir en vacances. Mais jamais ce type  

de situation. 

 Vous respirez donc un bon coup et vous vous préparez à un trajet retour peu agréable. 

Et une fois à la maison, il vous faudra tout de suite rentrer en action. Mais une autre 

solution est aussi possible. Vous aimeriez la connaître ? 

OU LE FAIRE FAÇON VOLVO

Et si vous aviez une voiture spécialement conçue pour de telles situations ?  

Une voiture qui, comme vous, aime l'aventure, mais capable aussi de vous ramener à 

la maison en fin de journée, vous et votre équipement, avec tout le confort et en toute 

sécurité ? Une voiture qui a l’intelligence des activités outdoor ? Alors, l’histoire pourrait  

s’écrire différemment.

 Le soir tombe, la dernière colline est derrière vous et vous n’êtes plus qu’à quelques 

coups de pédale de votre voiture. Il a finalement cessé de pleuvoir. Mais votre sac à dos 

est lourd, vos vêtements détrempés et votre mountainbike, habituellement de couleur 

vive, arbore maintenant des teintes terreuses. 

 Malgré tout, c'était une belle journée. Vous arrivez près de votre voiture, vos 

chaussures sont crasseuses et votre vélo couvert de boue – un véritable massacre...  

Et vous vous dites alors : « pas de problème ». 

L A  N O U V E L L E  V O LV O  V 9 0  C R O S S  C O U N T R Y  V O LV O  O C E A N  R A C E

C O N Ç U E  P O U R  D E  G R A N D E S

La Volvo Ocean Race est une course unique en son genre. 
C’est l’affrontement entre plusieurs équipages intrépides et 
les forces de la nature dans la course à la voile la plus dure  

qui soit. Notre nouvelle Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race 
est de la même trempe. Un choix logique pour partir à l’aventure.

AVENTURES
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* Le Kärcher portable sur batterie est disponible en accessoire.

V90 CROSS COUNTRY VOLVO OCEAN RACE
ÉQUIPÉE POUR L'AVENTURIER MODERNE 

prise 230V et 12V •  4 connexions USB supplémentaires 

• housses de siège réversibles exclusives • compartiment à bagages unique 

• éclairage LED intégré au hayon • lampe de poche incassable 

• tapis de sol en caoutchouc thermoplastique et résistant à l'eau 

•  association unique de couleurs extérieures et design intérieur exclusif

Découvrez le Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race sur volvocars.lu

VOUS
PRÉFÉREZ
QUELLE
FAÇON ?

LAISSER À LA 
NATURE CE QUI 
LUI APPARTIENT

Vous sortez votre Kärcher* portable 

du compartiment à bagages et 

vous vous mettez immédiatement à 

l’ouvrage. Quelques minutes plus tard, 

vos chaussures et votre vélo brillent à 

nouveau comme neufs !

- 242 € -

DE LA RUDESSE 
ET DU LUXE

Avant de déposer votre vélo et vos vêtements 

mouillés dans la voiture, vous dépliez la protection 

de pare-chocs et le tapis imperméable dans le 

compartiment à bagages. Tout est bien attaché ?  

Vous branchez ensuite votre machine à café 

(bonne idée d’avoir pensé à la ramener de la 

maison !) sur la prise 12 V et vous vous installez 

sur la protection de pare-chocs pour profiter 

pleinement d'une délicieuse tasse bien  

chaude dans ce cadre  

magnifique. 

ÉLÉGANT RETOUR 
À LA MAISON

Après cette tasse de café, vous montez en 

voiture. Vos vêtements sont secs, mais par 

précaution vous laissez néanmoins les housses 

de protection sur les sièges. Elles ont de toute 

façon un aspect fantastique ! Vous démarrez le 

moteur et réglez votre navigation par satellite. 

Et alors vient le délice suprême : 

le trajet retour vers la maison, propre, 

sec et confortable. 
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volvocars.lu  ∕  collection.volvocars.com

EN ROUTE 

ATTENTION, 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.

BAGUETTE DE COFFRE ÉCLAIRÉE 387 € MARCHEPIEDS AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ 1.692 € KIT DE ROUES 4.110 €
22" 10 branches ouvertes Diamond Cut / Black

SYSTÈME DE NAVIGATION SENSUS 919 €

BARRES DE TOIT 242 €

INFORMATION DE CIRCULATION EN TEMPS  
RÉEL (RTTI) 48 €

FRONT VIEW CAMERA 580 €

CROCHET D’ATTELAGE RETRACTABLE  
À COMMANDE SEMI-AUTOMATIQUE 1.064 €

PORTE-VÉLOS POUR INSTALLATION SUR  
CROCHET D’ATTELAGE À PARTIR DE 459 €

COUSSIN DE SOUTIEN POUR APPUI-TÊTE  48 €1. SIÈGE POUR BÉBÉS 266 €  2. SIÈGE POUR ENFANTS (ORIENTÉ VERS L’ARRIÈRE) 338 €   
3. SIÈGE POUR ENFANTS (ORIENTÉ VERS L’AVANT) 266 € 4. COMBINAISON COUSSIN REHAUSSEUR  
+ DOSSIER AMOVIBLE (EN LAINE) 193 €

1 2 3 4
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Ce serait plutôt ennuyeux si nous portions tous le même regard sur 
la vie. Heureusement, ce n'est pas le cas, grâce à des personnes 
comme l'artiste verrier Jesper Jensen. Là où d'autres voient des 

déchets, Jesper devine une future œuvre d'art.

UN MESSAGE DANS UNE BOUTEILLE

J E S P E R  J E N S E N ,  A R T I S T E  V E R R I E R

Six heures et demie du matin au moment où je me 

frotte encore les yeux pour m’extraire du sommeil 

dans une ruelle de Berlin. Un homme promène son 

chien, un autre fait son jogging. Hormis ceux-ci,  

la ville n'est pas encore éveillée. Mais j’entends au 

loin le bruit de bouteilles de verre qui résonnent dans 

la ruelle : c’est le signal que ma journée a commencé.

FAIRE RENAÎTRE DES OBJETS DU QUOTIDIEN 

Jesper Jensen vient à notre rencontre sur son 

triporteur spécialement transformé. À l'avant 

se trouve un grand bac où nous distinguons 

un récipient en plastique avec des bouteilles 

en verre. Ces bouteilles, Jesper les a récoltées 

en ville durant sa tournée du matin. Il a déjà 

commencé sa journée depuis longtemps et 

se trouve maintenant sur le chemin du retour.  

 À Berlin, il n’est pas rare de voir les gens collecter 

les bouteilles ou les canettes usagées – c’est 

même activement encouragé. Les bouteilles et les 

canettes peuvent être retournées pour le recyclage 

dans les supermarchés contre rémunération.  

Un système intelligent qui profite à tout le monde. 

Mais Jesper Jensen ne le fait pas pour ça. Pourquoi 

donc alors se lève-t-il avant l'aube et écume-t-il les 

ruelles de Berlin sur son fidèle vélo de Christiania ? 

Parce que Jesper est un artiste verrier. Les bouteilles 

qu'il collecte renaîtront bientôt sous forme de verre, 

de carafe et de vase uniques.

NE RIEN LAISSER PERDRE 

« Je fais chaque matin le tour de la ville pour 

ramasser des bouteilles de vin vides. Je les nettoie, 

les découpe et les réchauffe. Je polis à la flamme les 

bords tranchants et je leur donne la forme désirée. »  

Jesper nous fait croire que tout cela est très 

simple, mais c’est en fait le résultat d’un processus 

extrêmement compliqué qui nécessite beaucoup 

de talent et de savoir-faire. Chaque phase de son 

processus de création est étudiée avec soin, et cela 

commence dès la sélection des bouteilles.

 « Je ne prends pas des bouteilles par hasard », 

explique Jesper. « J'écarte  consciemment celles 

qu’on pourrait rapporter au supermarché pour 

le recyclage. Parce que sinon je perturbe un 

système qui fonctionne déjà. Et je ne le veux pas. » 

Voilà pourquoi Jesper ne travaille qu’avec des 

bouteilles qui n’entrent pas dans les canaux normaux 

du recyclage. Il s'assure ainsi que rien ne se perd.

MON ATELIER, MA MAISON

Jesper nous invite dans son atelier, où nous sommes 

accueillis par sa compagne  Laura, et leurs deux 

petites filles. L’atelier est aussi leur maison et nous 

arrivons juste à l’heure du petit-déjeuner. La plus 

jeune fille de Jesper et Laura est en train d’avaler 

sa bouillie, tandis qu’Alba sa sœur aînée décide 

ce qu'elle va mettre pour aller à la maternelle.  

Elle choisit finalement de s’habiller aujourd’hui en 

lion. Après une brève discussion, elle obtient gain 

de cause et son papa l’aide à enfiler son costume 

de félin. Entre-temps, il nous raconte comment il est 

venu il y a 10 ans du Danemark, son pays d'origine, 

à Berlin.

 « J'ai grandi à la campagne au Danemark.  

La plupart des gens autour de nous étaient des 

artisans. Ils faisaient des choses à mains nues et 

en étaient fiers. Ce qui ne se rencontre hélas plus 

souvent de nos jours dans notre société vouée 

à la production de masse et au jetable. Voir cette 

tradition disparaître m’a profondément marqué. 

C'est pourquoi je fais maintenant de mon mieux pour 

créer des objets de qualité que les gens pourront 

utiliser longtemps et avec plaisir. »

T E X T E  /  P H OTO  / /  K E N N E T H  A N D E R S O N  /  PAT R I K  J O H Ä L L

4 5
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S O M M A R

C U R I O S I T É  S U É D O I S E



C U R I O S I T É  S U É D O I S E

4 6
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S O M M A R



C U R I O S I T É  S U É D O I S E C U R I O S I T É  S U É D O I S E

BRÛLANT DE CRÉATIVITÉ

Jesper a étudié à l’école de verre d’Orrefors en Suède – un 

nom qui résonne à l’oreille de nombreux propriétaires de 

Volvo. Il a ensuite déménagé à Bergen en Norvège, où il a 

vécu pendant près de trois ans. Là-bas il a débuté comme 

assistant souffleur de verre avant de devenir maître à son 

tour. Puis il est parti un temps voyager en Espagne et au 

Portugal. Il a également travaillé plusieurs étés comme 

assistant souffleur de verre sur l'île danoise de Bornholm.

 Au cours de ses nombreuses voyages, Jesper a 

beaucoup appris, puis il a trouvé qu’il était temps de lancer 

ses propres projets. Il a commencé à se chercher un

nouveau défi où il pourrait exprimer sa créativité brûlante.

 « J’avais l’impression que comme étudiant j’étais arrivé 

à un point où je n'apprenais plus rien.  

Et au lieu d’aller travailler pour d'autres 

personnes, j'ai ressenti le besoin de 

m'exprimer. Et pour cela concrétiser 

mes propres projets. »

 Il retourna donc au Danemark 

suivre une formation supérieure en 

design à l’Académie Royale Danoise 

de Peinture, Sculpture et Architecture. 

Là-bas Jesper fut invité à participer à 

un concours organisé par le ministère 

danois de la Culture.

«  C'était un concours consacré aux projets sur la 

durabilité et l’environnement. J'étais à l'époque en pleine 

expérimentation pour chauffer du verre avec le moins de 

matières premières possible. J'ai envoyé mon projet et j’ai 

gagné. Cela m'a énormément inspiré. J'ai alors réalisé que 

je pourrais gagner ma vie avec ça. » 

COMPRIMER LES COÛTS

Travailler le verre est une forme d'expression 

potentiellement coûteuse pour l'artiste, et lourde pour 

l'environnement. Les souffleurs de verre doivent faire 

brûler leurs fours longtemps à très haute température. 

Ce qui consomme bien sûr énormément d'énergie.  

En utilisant des bouteilles usagées qu’il récupère dans les 

poubelles, Jesper réduit à la fois les coûts financiers et 

l'impact environnemental.

 « Je ne souffle pas le verre », explique-t-il,  

« C'est pourquoi je n’ai pas besoin de fours énergivores. 

J’utilise ainsi beaucoup moins d'énergie que les souffleurs 

de verre traditionnels. »

Jesper est visiblement heureux de la voie qu’il a initié 

par son approche à l’écart des traditions. On dirait qu'il 

a maintenant trouvé ce qui lui manquait il y a longtemps 

quand il était étudiant souffleur de verre à Bergen.

 « J'aime le fait de pouvoir prendre un jour quelque chose 

dans une poubelle et le transformer le lendemain en un 

objet usuel de qualité. C'est la meilleure preuve qu’on 

peut changer les objets du quotidien 

en quelque chose de durable et de 

pratique. »

VIVRE EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Aujourd'hui, les créations de Jesper 

se retrouvent non seulement dans 

des expositions artistiques, mais aussi 

dans plusieurs restaurants, hôtels 

et boutiques de design connues en 

Allemagne. L'une de ses créations 

a même fait partie de l'exposition « 100 Classics »   

au Kunstgewerbemuseum – le Musée des Arts Appliqués  

de Berlin.

 Mais quand il s'agit de son art, Jesper ne cherche pas 

nécessairement à occuper le devant de la scène. Ce qui le 

motive, c'est sa passion pour l'environnement et son désir de 

vivre durablement.

 « Je viens d'une famille hippie. Nous avons cultivé  

nos propres fruits et légumes et choisi autant que 

possible la nourriture produite localement. Je suis 

très satisfait de la manière dont je vis aujourd'hui.  

C'est une secon de nature pour moi. La seule différence  

c’est que maintenant je vais cueillir des bouteilles au lieu  

des pommes. »
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« Mon style de vie est  
une seconde nature  
pour moi. La seule 
différence, ce que 
maintenant je vais  

cueillir des bouteilles  
au lieu des pommes. »





D
es gens équilibrés, solidaires et œuvrant sans 

relâche à l’édification d’une société plus tolérante. 

De vastes paysages vallonnés parsemés de 

petites maisons en bois pour passer l’été. Des danses 

joyeuses autour de l’arbre de mai sous le soleil de minuit.  

Voilà quelques-uns des clichés qu’on associe encore à 

la Suède moderne. Mais il y a aussi une autre Suède.  

Un endroit âpre et hostile, plein de meurtres, de mystères 

et d’intrigues. Un endroit où des détectives tourmentés 

combattent autant le crime que leurs propres démons. 

C'est la Suède qui se dévoile au fil des pages de 

nombreux best-sellers policiers désormais connus dans 

le monde sous le terme générique de Noir Nordique.

CHAPITRE UN : UNE RENCONTRE FORTUITE

Maj Sjöwall et Per Wahlöö se sont rencontrés en 

1961 alors qu’ils travaillaient tous les deux comme 

journalistes pour le même éditeur. Ils sont devenus un 

couple et ont eu deux enfants. Chaque soir, une fois 

les enfants couchés, Maj et Per se mettaient à écrire. 

Inspirés par les maîtres de la série noire américaine tels 

que Raymond Chandler et Dashiell Hammett, ils ont 

petit à petit élaboré leurs propres histoires criminelles – 

mais en ajoutant des nuances typiquement suédoises. 

Le résultat de ces ateliers d'écriture nocturnes est une 

série de livres qui ont révolutionné la fiction policière 

et ouvert la voie à toute une vague d’auteurs suédois 

qui ont séduit le monde. Entre 1965 et 1975, Sjöwall 

et Wahlöö ont écrit dix livres autour d’un personnage 

principal, Martin Beck, enquêteur à la brigade criminelle 

de la police suédoise. 

La série Beck s’est ainsi fait connaître sous le nom de  

« Histoire d’un Crime » - tout en étant bien plus 

complexe que cela. Il n’y était pas seulement question 

de l’histoire d’un homme qui lutte contre le crime, mais 

aussi de l'histoire de tout un pays. 

 Durant toute une décennie, Sjöwall et Wahlöö ont 

reflété dans Beck toute la vie dans la nation suédoise. 

Chaque livre décrit les changements qu'ils ont observé 

dans la société suédoise et son climat social, politique 

et économique. Le duo d’écrivains faisait toujours des 

recherches méticuleuses avec un souci obsessionnel 

du détail. Le résultat, ce sont des histoires authentiques 

qui ont créé un nouveau type de fiction policière :  

le Noir Nordique.

CHAPITRE DEUX : LA NOUVELLE VAGUE

Malheureusement, Per Wahlöö est décédé en 1975. 

Et le dernier roman de Beck fut publié la même année. 

Depuis lors, toute une génération d’auteurs criminels 

suédois se sont inspirés du travail de Sjöwall et Wahlöö. 

Des écrivains tels que Henning Mankell, Stieg Larsson et 

Camilla Läckberg ont tous pris Beck pour modèle et porté 

le Noir Nordique au-devant de la scène internationale. 

 Un autre écrivain suédois inspiré par Sjöwall et  

Wahlöö, c’est Hans Rosenfeldt, le créateur de la célèbre 

série TV internationale « The Bridge ». « Sjöwall et Wahlöö 

étaient des pionniers », explique Hans.

 « Ils ont fait apparaître la dimension humaine du 

policier, et leurs criminels allaient aussi bien au-delà 

des simples méchants caricaturaux. Ils ont créé des 

personnages qui nous intriguent et nous donnent envie 

d’en savoir et d’en lire plus sur eux. »

Né à Borås, tout près de Göteborg, Hans a passé sa 

jeunesse parmi les séries criminelles britanniques 

et américaines, les romans policiers suédois et les 

classiques de Stephen King. « J’ai grandi en regardant 

les séries policières britanniques et américaines à la 

TV. J’ai aussi lu beaucoup de romans policiers pour 

enfants avant d’arriver aux livres de Sjöwall et Wahlöö. 

Mes parents ne se souciaient pas vraiment de ce que je 

regardais ou lisais, alors j'étais libre de prendre tout ce 

que je voulais. »

La fiction policière scandinave est depuis plus de dix ans un véritable 
phénomène : le « Noir Nordique » ou « Polar Polaire » caracole en 
tête des listes des ventes internationales et captive des millions de 

téléspectateurs dans le monde entier. Nous avons rencontré 
Hans Rosenfeldt, auteur suédois de romans policiers et créateur de 

la série TV « The Bridge » sur le côté obscur et mystérieux du pays du 
soleil de minuit.

NOIR
NORDIQUE

T E X T E  /  P H OTO  / /  K E N N E T H  A N D E R S O N  /  C H R I STO P H E R  H U N T

INSPIRÉ PAR



CHAPITRE TROIS : UN COUP DU DESTIN

Après ses études secondaires, Hans rêvait de devenir 

acteur. Mais au fond, il savait qu’il n’en avait pas le talent.  

Il s’est donc alors tourné vers l’écriture. Et il a commencé 

à écrire des scénarios pour la radio et la TV suédoises et 

tout s’est rapidement enchaîné. « Je savais que c'était ce 

que je voulais faire. J'aime créer des mondes fictifs et les 

remplir de personnages et des situations que je contrôle.  

C’est amusant de se prendre pour Dieu l’espace d’un instant. »

 Après un moment, Hans a voulu essayer d'écrire un 

roman policier avec un de ses amis, l'auteur et réalisateur 

suédois Michael Hjorth. « Nous avions imaginé ensemble 

une série TV autour du personnage de Sebastian Bergman, 

un profileur. Malheureusement, cette série n'a pas pu voir le 

jour. » Hans et Michael trouvèrent cependant qu'ils avaient 

investi trop de temps et d'efforts dans ce projet pour le 

ranger définitivement dans un tiroir. Ils ont donc choisi 

une autre voie. « C'était juste après le tournant du siècle,  

la fiction criminelle commençait à s’imposer et tout le 

monde autour de nous écrivait des histoires de détectives. 

Nous nous sommes alors dit : « Et si on essayait ? »  

Et c’est ainsi que les histoires de Sebastian Bergman sont 

parues sous forme de roman au lieu d’une série TV. »

CHAPITRE QUATRE : UNE TRADITION CRIMINELLE

Même si à l'origine il n’avait pas prévu d’écrire des romans 

policiers, Hans est devenu aujourd'hui l'une des plumes les 

plus singulières et fascinantes de ce genre de littérature. 

Qui semble d’ailleurs particulièrement attirer les écrivains 

suédois. Sinon pourquoi autant d'eux consacreraient-ils 

leur vie au crime ?

 « En Suède, la fiction policière fait partie d’une longue 

tradition », explique Hans, c'est ainsi. On ne peut pas 

terminer un jour férié sans voir toutes sortes de séries 

policières à l'écran. Il existe même en Suède un festival 

international de la fiction criminelle : Crimetime  Gotland. 

Il attire des gens du monde entier qui viennent rencontrer 

des auteurs, assister à des ateliers d'écriture, résoudre des 

mystères et regarder des films.

 « La Suède a ses défauts. Mais en général nous avons la 

chance de pouvoir y vivre de façon relativement confortable 

et libre. Et grâce à cette liberté nous avons plus de temps et 

d'énergie pour être créatifs », explique Hans. « Les romans 

policiers sont des excellents témoins de l’air du temps.  

Si vous en lisez quelques-uns récemment publiés, vous 

verrez qu’ils abordent tous des thèmes contemporains comme 

le terrorisme ou les enfants réfugiés. Ce genre nous permet à 

nous-même et la société de se regarder dans le miroir. »

 

CHAPITRE CINQ : LA SUÈDE DANS LE RÔLE PRINCIPAL

Pour un pays peu peuplé comme la Suède, c'est un 

véritable exploit d'occuper une telle place dans les listes 

de best-sellers et parmi les séries les plus plébiscitées. 

Pourquoi la fiction policière suédoise fascine autant les 

gens dans le monde ?  

 « Les Suédois sont assez doués pour créer des 

personnages intéressants et des intrigues mystérieuses », 

explique Hans. « Qui plus est, les gens trouvent la Suède 

exotique. Dans d'autres pays, on nous imagine souvent 

comme une société parfaite, où tout le monde vit en 

harmonie et est solidaire de son prochain. Cela fascine 

donc encore plus les gens quand ils découvrent des 

histoires qui racontent des existences troublées dans ce 

nord glacial. »

 Nous nous sommes aussi entre-temps tellement 

familiarisés avec les personnages, les histoires et les 

situations en Grande-Bretagne, et surtout avec les 

intrigues criminelles américaines, que notre intérêt pour 

celles-ci s’émousse un peu, aussi horrible ou choquante 

que puisse être l’énigme. Par contre les paysages 

désolés et minimalistes et les gens ordinaires mis en 

scène dans la série Wallander, d’après Henning Mankell, 

ou « The Bridge » de notre invité Hans Rosenfeldt ont 

quelque chose de différent. Ils sont tellement étranges 

pour la plupart des gens qu'ils semblent venir d'une autre 

planète.

CHAPITRE SIX : L’APPEL DE L'INCONNU

C'est précisément là que repose la force du Polar Polaire : 

l'inconnu. Avec un souci extrême du détail, un langage clair, 

une atmosphère sombre et un tempo lent et méthodique. 

Le Noir Nordique est à mille lieues des autres fictions 

policières modernes. Résultat, il nous oblige également à 

aborder ces histoires de façon différente, à nous poser de 

nouvelles questions, et surtout à faire preuve de patience. 

Ses récits réclament toujours un certain niveau d’implication 

émotionnelle, mais la récompense en vaut la peine.  

 Actuellement de plus en plus d'écrivains talentueux 

viennent enrichir le genre. Et de plus en plus de gens sont 

désireux d’explorer le côté sombre du pays du soleil de 

minuit. Il semble donc bien que le Noir Nordique soit parti 

pour nous garder en haleine encore longtemps.

I N S P I R É  PA R
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SIX INCONTOURNABLES

Hans a sélectionné pour nous quelques-uns de ses  

livres préférés de Suède et d’ailleurs.

1 Snabba cash (Easy Money) de Jens Lapidus

2 Roseanna de Sjöwall / Wahlöö

3 Lilla stjärna de John Ajvide Lindqvist

4 The Wasp Factory (Le seigneur des guêpes)   

de Iain Banks

5 The Road (La Route) par Cormac McCarthy  

6 Sapiens : une brève histoire de l'humanité par  

Yuval Noah Harari
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EXPLOREZ L'ÉTÉ AVEC STYLE

V O LV O  C A R  L I F E S T Y L E  C O L L E C T I O N

Aujourd’hui, tout est une aventure. Mieux vaut donc s’y préparer. Dans notre Volvo Car 
Lifestyle Collection, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour explorer l’été,  
des élégantes montres Volvo et des bracelets innovants jusqu’aux superbes lunettes  

de soleil et aux sacs légers et étanches.
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1. T-SHIRT (M À XL) 38,35 € ■ 2. HOODIES (XS À XXL) 79,15 € ■ 3. PORTE-CLÉS EN CUIR 15,70 € ■ 4. POCHETTE DE CLÉS 17,65 €

5. NAIMAKKA SURVIVAL BRACELET 55,40 € ■ 6. HARMAN KARDON HAUT-PARLEUR SANS FIL 200,00 € ■ 7. TROUSSE DE TOILETTE CORDURA 73,90 €

8. MONTRE (MODÈLE 36 OU 40, BLANCHE OU NOIRE) 243,85 € ■ 9. SAC DE VOYAGE CORDURA 238,85 €

collection.volvocars.com
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