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VÄLKOMMEN

Chère cliente Volvo, cher client Volvo,

Depuis des décennies, Volvo Cars est leader dans le domaine de la sécurité
automobile. Et cela ne changera pas. Avec la Volvo EX90, nous inaugurons 
une nouvelle ère de la sécurité – le SUV 100% électrique détecte et com-
prend les situations dangereuses et vous protège avant même qu e̓lles ne 
surviennent. Et ce, grâce notamment à une protection intégrale à 360° qui 
consiste à scanner tout l e̓nvironnement du véhicule au moyen de capteurs
et de la technologie Lidar. La Volvo EX90 est surtout une chose: une voiture 
vigilante qui protège ses occupant(e)s.

Professionnel de la voile et «Friend of Volvo», Christian Scherrer est égale-
ment attentif et vigilant lorsquʼil navigue sur les mers du globe à bord du «Topaz». 
Dans lʼinterview, le vainqueur de la «Coupe de lʼAmerica» et participant à 
lʼ«Ocean Race» nous raconte comment on devient skipper quand on est natif 
de Winterthour et pourquoi la marque Volvo, avec ses ambitions en matière de 
sécurité et de durabilité, leur convient si bien, à lui et à la voile sportive.
 
Je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro.

SIMON KRAPPL 
MARCOM & CONSUMER EXPERIENCE DIRECTOR

P.S. – Découvrez nos modèles 100% électriques lors de la Volvo Winter Driving Experience 
2023. Dans le charmant paysage hivernal de Gstaad, vous apprendrez tout sur la maniabilité 
des derniers modèles Volvo et la conduite sûre sur neige et glace. Vous trouverez toutes les 
informations à ce sujet à la page 61.
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EN TANT QUE NAVIGATEUR PROFESSIONNEL, LE ZURICHOIS
CHRISTIAN SCHERRER REVIENT SUR UNE CARRIÈRE IMPRESSION-
NANTE. À PRÉSENT, LE VAINQUEUR DE LA «COUPE DE L̓AMERICA» 

ET «FRIEND OF VOLVO» OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE.

PAS DE
PLAN B

Il a fait le tour du monde et essuyé de violentes tem-
pêtes. Mais le trafi c dans le centre-ville de Zurich est 
également un défi  pour Christian Scherrer. Le grand 
navigateur suisse arrive légèrement en retard à notre 
rendez-vous place Bellevue. Ayant raté le train, il a pris 
la voiture et, le temps de se familiariser avec le trafi c à 
Zurich, le voilà. 

«Heureusement, jʼaime conduire et je me sens très à 
lʼaise dans ma Volvo XC90 Recharge», déclare Scher-
rer. Non seulement le modèle répond à toutes ses exi-
gences en termes de confort, de sécurité et de durabi-
lité, mais il est aussi polyvalent et, à ce titre, parfait pour 
les exigences de son sport. «La Volvo XC90 Recharge 
convient tout simplement à un gars comme moi», dit 
en riant le navigateur.

Un gars comme lui. Autrement dit, un homme charis-
matique qui réussit. Un homme dʼaction ayant beau-
coup voyagé, qui aime penser par lui même. Quelquʼun 
qui ne voit pas les diffi cultés comme des obstacles, 
mais comme des défi s. Autrement, comment serait-il 
venu à lʼidée dʼun jeune homme originaire de Suisse, 

un pays sans accès à la mer, de vouloir faire de la voile 
son métier? Et il a même réussi à atteindre le sommet 
mondial dans un sport par ailleurs dominé par des ath-
lètes venus de pays côtiers.

«Bien que jʼaie grandi à Winterthour, jʼai eu la chance 
que mon grand-père ait acheté une maison de pêcheur 
au bord du lac de Constance dans les années 50 ou 
60. C e̓st là que jʼai passé tous mes week-ends et mes 
vacances pendant ma jeunesse. J é̓tais un vrai gamin du 
lac», déclare Scherrer. Son père aussi était navigateur. 
Et Scherrer dʼajouter en riant: «Mon frère, en revanche, 
ça ne lʼa jamais passionné.»

Vos parents vous ont-ils soutenu dans votre 
désir de devenir navigateur professionnel?

«Non, je nʼai pas vraiment été soutenu, je peux le 
dire. Même si mon père mʼa appris à naviguer et mʼa 
transmis la passion pour le sport, il ne mʼa jamais em-
mené à l e̓ntraînement, et quand je lui ai dit que je 
voulais apprendre le métier de voilier, la réponse a été: 





‹Dʼabord, tu fais un apprentissage commercial!› Pour 
cela, il y avait toujours chez nous, au bord du lac, un 
dériveur ou un hors-bord pour moi. C é̓tait bien sûr gé-
nial, mais ce n é̓tait pas vraiment un soutien comme je 
lʼaurais souhaité.»

Était-ce une motivation supplémentaire?
«Non. Je n e̓n avais pas besoin: je voulais naviguer, 

je voulais devenir pro. Pour moi, il nʼy avait pas de plan 
B. Je nʼavais pas non plus un plan de carrière bien dé-
fi ni, juste une passion. À l é̓poque, il nʼy avait pas non 
plus de structures comme aujourdʼhui. Demain, par 
exemple, je me rendrai à Lausanne à un rassemble-
ment destiné à découvrir des talents de la voile.»

À l é̓poque, navigateur professionnel n é̓tait pas 
non plus une profession reconnue en Suisse.

«Il nʼy a pas que cela! Il y a 35 ou 40 ans, sportif 
en général n é̓tait pas un métier. Tout le monde de-
vait dʼabord apprendre un métier ‹sérieux›, comme 
je lʼai fait avec lʼapprentissage commercial. Mais je 
ne suis pas malheureux dʼavoir fait cet apprentissage, 
au contraire. Jʼai appris des langues étrangères et la 
dactylographie et jʼai développé un certain sens des 
affaires; ce sont toutes des compétences qui peuvent 
être utiles plus tard en tant quʼathlète. Le sport s e̓st 
professionnalisé.»

Les choses ont récemment beaucoup évolué dans 
ce domaine, y c. en Suisse. Aujourdʼhui, les athlètes 
peuvent poursuivre une carrière sportive parallèlement 
à leurs études. Comme à lʼUniversité de Lausanne, où 
le Swiss Sailing Team (SST) exploite un Centre Natio-
nal de Performance. «Lausanne n e̓st peut-être pas la 
Mecque de la voile. Mais tu peux y faire de l e̓ntraîne-
ment physique, de l e̓ntraînement mental et parallèle-
ment tes études. À mon époque, cela nʼaurait pas été 
possible», note Christian Scherrer.
Scherrer a dû tracer sa propre route. Son mentor dans 
le monde de la voile était Pierre Fehlmann, qui lʼa pris 
sous son aile. En tant que «rookie», Scherrer a fait une 
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saison pour lui, ils s e̓ntendaient bien tous les deux, et 
la suite, on la connaît, comme on dit si bien: le tour du 
monde à la voile avec Fehlmann («lʼascension de lʼEve-
rest pour un marin»), la victoire avec Alinghi dans la 
31e Coupe de lʼAmerica en 2003, le titre de champion 
du monde de match racing de lʼISAF avec Peter Gil-
mour en 2006, directeur du GC32 Racing Tour depuis 
2015. Scherrer: «Je ne suis peut-être pas le naviga-
teur le plus talentueux au monde. Mais jʼai une volonté 
de fer et je suis un bon joueur d é̓quipe. Je me suis 
toujours bien intégré dans les équipages.»

Ce talent lʼaide également à ouvrir un nouveau cha-
pitre. À désormais 52 ans, il fait passer le sport actif un 
peu au second plan. Son expertise est dʼautant plus de-
mandée. Depuis janvier 2022, il la met p. ex. au service 

du Swiss Sailing Team: depuis le 1er du mois, Scherrer 
est le nouveau CEO du SST et sʼoccupe de l é̓quipe 
olympique suisse en tant que Team Leader. «Cela a été 
une décision mûrement réfl échie. Je ne rajeunis pas, 
jʼai une famille avec deux jeunes enfants en Suisse et 
le taux dʼoccupation de 60% me laisse du temps pour 
dʼautres activités. En outre, je me réjouis de soutenir 
l é̓quipe suisse de voile dans ses efforts olympiques. 
Mais il est tout aussi important dʼaider les jeunes na-
vigatrices et navigateurs. Parce quʼils sont lʼavenir de 
notre sport.»

En tant que vainqueur de la Coupe de lʼAmerica, touche-
à-tout ayant navigué sur tous les plans d e̓au suisses 
et expert voile de la SRF, Scherrer est aussi très de-
mandé en tant que conférencier et consultant. «On me



C h r i s t i a n  S c h e r r e r  
( a u  m i l i e u ,  à  g e n o u x )
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sollicitait déjà avant la Coupe de lʼAmerica; à cet égard, 
le tour du monde à la voile mʼa ouvert des portes. Mais 
Alinghi a encore élevé le tout à un autre niveau.»

Qu e̓st-ce que vous racontez au public lorsqu o̓n 
vous engage comme conférencier?

«En gros, je parle de la gestion de situations ex-
trêmes, de la motivation et du team building. En effet, 
je donne principalement des conférences sur la moti-
vation et le team building, en présentant la meilleure 
façon dʼunir les efforts afi n dʼatteindre la performance 
optimale. La question est: comment réunir dans une 
équipe des individus ayant des compétences diffé-
rentes et en tirer le meilleur parti?»

En la matière, vous êtes un spécialiste.
«Je peux tout au moins tirer parti de mes expé-

riences acquises lors du tour du monde à la voile et 
de la Coupe de lʼAmerica. Jʼai tout vécu: du naufrage 
du deuxième bateau de course avec One Australia au 
large de San Diego au triomphe avec Alinghi en Nou-
velle-Zélande. Même à Valence en 2007, jʼai vécu des 
choses incroyables!» (Rires) 

Quel message voulez-vous transmettre aux 
gens?

«Je prends volontiers des exemples tirés de régates 
dans lesquelles certaines décisions, souvent prises 
longtemps avant, ont infl uencé le résultat fi nal. Je veux 
montrer par là que celui qui se tient devant la camé-
ra à la fi n ou qui reçoit la coupe n e̓st quʼune partie de

Christian Scherrer

Âge: 52 ans
Taille: 1,80 m
État civil: marié, deux fi lles
Domicile: Uerikon (ZH)
Formation: employé de commerce, voilier chez 
Northsails en Angleterre, études de sport et de 
gestion, Haute école spécialisée zurichoise de 
Winterthour
Profession: navigateur professionnel, voilier, orga-
nisateur d é̓vénements, conférencier (thèmes: tra-
vail d é̓quipe, leadership, équipe gagnante), associé 
de Bluboats GmbH, directeur du GC32 Racing 
Tour, CEO et Team Leader du Swiss Sailing Team
Compétitions de voile: plus de 300, y c. la 
Whitbread Round the World Race (Volvo Ocean 
Race) avec Pierre Fehlmann, 4 Coupes de 
lʼAmerica, dʼinnombrables courses au large, telles 
que la Transat, la Fastnet Race, la Middle Sea 
Race, des match races et des régates du circuit des 
Grands-Prix
Ses principaux succès: Coupe de lʼAmerica 
avec Alinghi 2003, ISAF World Champion Match 
Racing 2005/6, ISAF Vice World Champion 
Match Racing (2008), double vainqueur de la Copa 
del Rey – Real Club Nautico Palma (2007 et 2008), 
double vainqueur de la Transat Québec – Saint-
Malo (1992 et 1996), 2e place de la Whitbread 
Round the World Race (1993/94)
WWW christianscherrer.com

C h r i s t i a n  S c h e r r e r  
( a u  m i l i e u ,  à  g e n o u x )

à  b o r d  d u  « To p a z »  
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L e  « To p a z »  a v e c  C h r i s t i a n  S c h e r r e r  à 
l a  M a x i  Ya c h t  R o l e x  C u p  a u  l a r g e  d e 

Po r t o  C e r v o  ( C o s t a  S m e r a l d a )

l e̓nsemble. Il fait partie dʼun processus qui n e̓xisterait 
sans tous les détails, les décisions et, surtout, sans le 
travail de chacun au sein dʼune équipe. Chacune et cha-
cun est une partie de l e̓nsemble, chacune et chacun 
est important. C e̓st mon credo.»

Que ce message ait une valeur particulière aujourdʼhui 
est une évidence. Les changements durables ne se 
produisent pas du jour au lendemain, et les solutions 
ne peuvent déployer pleinement leurs effets que si le 
plus de gens possible les adoptent. Cela vaut aussi 
bien pour la protection de l e̓nvironnement que pour 
les changements sociétaux. 

En la matière, la voile a une approche relativement pro-
gressiste. En effet, il n e̓st pas rare que des hommes et 
des femmes naviguent ensemble sur un bateau. «C e̓st 
quelque chose d e̓xtrêmement précieux. Les femmes 
apportent à bord dʼautres qualités que les hommes. En 
voile, la force ne fait pas tout; la stratégie, la dynamique 
de l é̓quipe, la collaboration et la gestion de l e̓ffort sont 
également des qualités importantes. Et il n e̓st pas rare 
que les femmes soient les facteurs décisifs.»

Pour en revenir à votre père: aviez-vous à la fi n 
de bonnes relations avec lui?

«Nous nous respections. Et jusquʼà sa mort, nos 
relations étaient plutôt distantes, mais bonnes. Il était 
comme beaucoup de pères de sa génération. Mais je 
suis heureux que la voile ait été notre passion com-
mune et le ciment qui nous a unis. Il a été fi er de moi 
au plus tard après la victoire avec Alinghi. Mais il a fallu 
la victoire.»

Vous comportez-vous différemment avec vos 
enfants?

«Évidemment. Mais la situation de départ est aus-
si différente. Jʼai déjà beaucoup appris sur la gestion 

de la proximité et sur la démonstration dʼaffection 
auprès de mes collègues romands lors du tour du 
monde à la voile. En la matière, nous autres Suisses 
allemands sommes un peu coincés. De plus, jʼai vécu 
longtemps en Espagne et ma femme argentine a él-
evé tout cela à un autre niveau. En Argentine, il nʼy a 
rien de tel que la cohésion et lʼaffection au sein de la 
famille.»

Vous êtes devenu père relativement tard.
«Jusquʼà 40 ans, je nʼavais jamais songé à fonder 

une famille. Je ne pensais pas non plus vraiment que 
jʼavais lʼétoffe dʼun mari. En outre, être célibataire, ça 
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me convenait bien à lʼépoque. Le fait que je mʼentende 
si bien avec mon épouse est certainement dû au fait 
quʼelle est elle-même navigatrice et quʼelle vient dʼune 
famille de marins. Elle partage ma passion et peut gé-
rer les choses en mon absence.» 

Vos enfants doivent-ils suivre vos traces?
«Le sport est une super école de la vie. Mais quʼils 

passent par cette école en faisant de la voile ou un 
autre sport mʼest complètement égal. Bien sûr, jʼai-
merais quʼils fassent aussi de la voile, mais cʼest à eux 
de décider.»

Selon vous, la voile a-t-elle le potentiel de
devenir un sport de masse?

«La voile a toujours une réputation élitiste, mais 
en réalité, apprendre la voile est plus facile que beau-
coup ne le pensent. Allez au club de voile local et ins-
crivez vos enfants à un cours dʼinitiation! Le sport de 
voile a beaucoup évolué, et les structures ne cessent 
de sʼaméliorer. En plus, on est dehors dans la nature, 
au contact de l e̓au, du vent, du soleil, de la pluie, on 
travaille en équipe, il y a des aspects techniques et 
émotionnels – la voile a tout ce quʼil faut pour passer 
un bon moment. Et ce, même si lʼon nʼa pas la mer à 
sa porte.»
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OCEAN
RACE

LE 15 JANVIER 2023 DÉBUTERA À
ALICANTE LA RÉGATE EN HAUTE MER

LA PLUS DIFFICILE AU MONDE: L̓ OCEAN RACE.
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«Nous nous sommes entraînés pendant trois ans pour la régate, nous 
avons traversé plusieurs fois lʼAtlantique à la voile et sillonné les mers 
du monde pendant neuf mois durant la course», se souvient Christian 
Scherrer à propos de sa participation à l é̓dition 1993-1994: «Je nʼai ja-
mais rien connu de plus diffi cile – lʼOcean Race est lʼEverest de la voile.»

Précédemment connue sous le nom de Volvo Ocean Race, non seule-
ment la course réunit la crème des navigatrices et navigateurs, mais l é̓di-
tion 2022-2023 est à nouveau placée sous le signe de la durabilité et de 
la protection des océans. En effet, les émissions de gaz à effet de serre 
doivent baisser de 75% par rapport à l é̓dition précédente. Pour que 
l é̓vénement ait un impact positif sur le climat, les équipages de voile, les 
villes hôtes, les partenaires et les fournisseurs collaborent étroitement.

En outre, lʼorganisateur investit dans des projets qui restaurent les ha-
bitats marins vitaux tout en fi xant le CO2. Ces initiatives Carbone bleu se 
trouvent dans des endroits du monde entier soigneusement sélectionnées.

«Le sport a le pouvoir dʼinspirer des actions et de les accélérer», dé-
clare avec conviction Meegan Jones, conseillère en durabilité pour The 
Ocean Race. «Et cela n e̓st nulle part plus important que dans la course 
contre le changement climatique. Par rapport à la dernière édition de 
2017-2018, nous réduirons drastiquement les émissions mais la créa-
tion dʼun événement avec un effet positif pour le climat ne peut se faire 
quʼavec le soutien et la contribution de toute organisation impliquée dans 
la course.»

THEOCEANRACE.COM

Volvo Cars soutient la course et les efforts en matière de durabilité en 
tant que partenaire.
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Une simple Wallbox fi xée au mur à peine plus grande 
quʼune boîte à chaussures contenant des bottes dʼhi-
ver. Et pourtant elle fait des miracles. Il suffi t dʼy bran-
cher la Volvo XC60 Recharge avec le câble appro-
prié pour que le SUV plug-in hybrid se transforme en 
quelques heures en un véritable véhicule électrique 
parfaitement adapté au quotidien. Cela fonctionne de 
la manière suivante: le soir, on branche la voiture sur la 
station de recharge externe, le matin on la débranche, 
on la met sur mode électrique avant le départ via la 
fonction «Pure» sur l é̓cran central et ensuite, on cir-
cule toute la journée en silence et sans émissions, sans 
que le moteur à combustion nʼait le moindre «son» à 
redire.

Par le passé déjà, la Volvo XC60 Recharge pouvait faire 
la plupart des trajets domicile-travail en mode élec-
trique, car les automobilistes européens ne parcourent 
en moyenne pas plus de 40 km par jour. Mais au lieu 
des tout juste 48 km comme c é̓tait le cas jusquʼici, 
la nouvelle batterie optimisée, dotée dʼune troisième 
couche de cellules et qui passe de 11,6 à 18,8 kWh, 

permet maintenant dʼavoir une autonomie électrique 
allant jusquʼà 78 km, ce qui change la donne. Grâce à 
cela, on ne parcourt plus en mode électrique «la plu-
part des trajets domicile-travail» mais la «grande ma-
jorité des trajets domicile-travail», et le champ dʼaction 
étendu dans ce mode contribue aussi grandement à la 
détente. Car lʼidée de faire vrombir le moteur à com-
bustion n e̓ffl eure le conducteur à aucun moment. 

On en oublierait presque quʼil y en a un à bord, tant son 
pendant électrique optimisé de 107 kW (145 ch) est 
effi cient. Pourtant, la motorisation combinée avec tur-
bo de deux litres comporte une série dʼavantages. Tout 
dʼabord, elle permet une autonomie électrique bien 
plus élevée. En plus de la «grande majorité des tra-
jets domicile-travail», il est possible de parcourir aussi 
de longues distances. Deuxièmement, le moteur élec-
trique n e̓ntraîne que l e̓ssieu arrière. Seul le travail avec 
le moteur à quatre cylindres fait du SUV dynamique 
un véhicule à quatre roues motrices. Et troisièmement, 
lors de lʼaccélération sur une entrée dʼautoroute, lors 
de manœuvres de dépassement ou sur lʼun ou lʼautre 

OUTRE LE FAIT QUʼELLE OFFRE, GRÂCE À SON SYSTÈME 
HYBRIDE OPTIMISÉ, UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE 
ÉLECTRIQUE, LA VOLVO XC60 PROGRESSE AUSSI EN 
TERMES DE PLAISIR DE CONDUITE ET DE CONFORT.

LA 
POLYVALENTE
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trajet grisant pour ses virages et le plaisir de conduite 
procuré, il peut être utile de pouvoir mobiliser une puis-
sance de 257 kW (350 ch) ou, dans le cas de la moto-
risation de pointe T8, même 335 kW (455 ch). Ainsi, la 
motorisation plug-in hybrid récemment remaniée sʼim-
pose comme étant une solution optimale permettant 
de combiner un faible impact environnemental avec 
des performances sportives, et 
aussi de parcourir, à lʼoccasion, 
de plus longues distances sans 
pauses pour la recharge.

Mais la Volvo XC60 Recharge 
T8 AWD testée ne nous a en 
réalité pas que convaincue en 
termes de conduite électrique. 
En une semaine, nous lʼavons 
envoyée par monts et par vaux, 
traversant villes et campagnes, 
empruntant des autoroutes et 
sillonnant la moitié de la Suisse. 
Bien que lui ayant accordé 
quatre heures de recharge 
par jour sur la Wallbox, nous 
lʼavons majoritairement lais-
sée en mode normal «Hybrid», l é̓lectronique réglant 
lʼinteraction entre le moteur électrique et le moteur à 
combustion de manière entièrement automatique et 
quasi imperceptible.

Nous avons ainsi apprécié l e̓xtraordinaire fl uidité de ce 
véhicule, somme toute électrique «à temps partiel», 
qui, grâce à la suspension pneumatique adaptative en 
option amortit parfaitement les irrégularités de la chaus-
sée. Quant au levier de vitesses automatique, il permet 

désormais dʼactiver la fonction «One Pedal Drive»: 
 ainsi, en levant le pied de lʼaccélérateur, la voiture décé-
lère parfaitement avant les virages ou freine jusquʼà lʼar-
rêt total lorsquʼon approche dʼun feu rouge. Et bien sûr, 
l é̓nergie libérée est récupérée pour être stockée dans 
la batterie. Le nouveau moteur électrique augmente 
par ailleurs la puissance au niveau des roues arrière 

de 65%, ce qui confère à la 
voiture de 4,7 m de long un 
comportement optimal dans 
les virages. Enfi n, le groupe 
motopropulseur optimisé re-
présente aussi un avantage 
pour la transmission intégrale: 
à faible vitesse et sur chaussée 
glissante, une traction et une 
stabilité accrues, et donc la sé-
curité caractéristique de Volvo, 
sont désormais disponibles. 
Sans oublier que le best-seller 
de longue date de la marque, 
la Volvo XC60, dispose  aussi 
dʼun système dʼinfodivertis-
sement basé sur Android in-
tégrant pleinement divers 

services et applications Google dans une interface 
bien connue des utilisateurs de smartphones, et qui 
est incontestablement lʼune des plus conviviales ac-
tuellement disponible sur le marché de lʼautomobile.

À la fi n de la journée, ce ne sont pas seulement 
une multitude de nouveautés innovantes et dʼim-
pressions subjectives qui parlent en faveur de 
la Volvo XC60 Recharge. Ce sont aussi des 
chiffres concrets. Après avoir parcouru 590 km au

La combinaison 
optimale d’un 

faible impact sur 
l’environnement et 
de performances de 
conduite sportives.

Élégante et simple: tant la recharge de 
la batterie que l’utilisation du système 
d’infodivertissement sont simples dans 

la nouvelle Volvo XC60 Recharge.
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total, notre consommation moyenne s e̓st stabi-
lisée à 2,3 litres d e̓ssence aux 100 km, chose re-
marquable pour un SUV de plus de 450 ch. Selon 
les prix actuels du carburant et de l é̓lectricité, les
frais énergétiques varient: lors de notre test en juil-
let 2022, ils étaient de 26 francs pour l e̓ssence et 
18 francs pour l é̓lectricité, soit 7.45 francs aux 100 km. 
À titre de comparaison, pour la même période, le coût 
du carburant pour un véhicule à motorisation conven-
tionnelle, consommant en moyenne huit litres aux 100, 
aurait coûté facilement 18 francs aux 100 km.

La motorisation plug-in hybrid tout juste remaniée, 
 disponible sur la Volvo XC60, mais aussi sur tous les 
modèles des séries 60 et 90, présente donc un avan-
tage tangible. Pour Henrik Green, Head of Advanced 
Technology & Sustainability de Volvo Cars, il sʼagit 
avant tout dʼun tremplin. «Nous pensons que cette 
amélioration prouvera à beaucoup que la conduite 
électrique représente lʼavenir.»

L̓objectif est dʼavoir convaincu dʼici 2030 toutes les 
clientes et clients Volvo sans exception que les trajets 
domicile-travail peuvent être effectués en silence et 
sans émissions, et tous les autres trajets aussi.
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FAITS ET CHIFFRES
Modèle: SUV de catégorie moyenne, cinq portes, cinq places

Dimensions: longueur 4,71 mètres, largeur 1,90 mètre, 
hauteur 1,65 mètre, empattement 2,87 mètres

Volume du coffre: 468 à 1395 litres

T6 eAWD Plug-in Hybrid: 4 cylindres turbo de 2,0 litres, 
186 kW/253 ch et moteur électrique de 107 kW/145 ch

Puissance totale: 257 kW/350 ch, couple maximal 
350+309 Nm à 2500–5000 tr/min

Transmission: boîte automatique, transmission intégrale

Performances de conduite: 0 à 100 km/h en 5,7 s,
vitesse maximale de 180 km/h

Consommation: 1,0 l + 19,0 kWh – 1,3 l + 21,2 kWh (WLTP)

Émissions de CO2: 10 à 12 g/km (WLTP)

Prix: à partir de CHF 79 950/CHF 806 par mois

T8 eAWD Plug-in Hybrid: 4 cylindres turbo de 2,0 litres, 
228 kW/310 ch et moteur électrique de 107 kW/145 ch

Puissance totale: 335 kW/455 ch, couple maximal 
400+309 Nm à 3500–4800 tr/min

Transmission: boîte automatique, transmission intégrale

Performances de conduite: 0 à 100 km/h en 4,9 s,
vitesse maximale de 180 km/h

Consommation: 1,0 l + 19,0 kWh – 1,3 l + 21,2 kWh (WLTP)

Émissions de CO2: 10 à 12 g/km (WLTP)

Prix: à partir de CHF 82 950/CHF 836 par mois
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CE NʼEST PAS UN HASARD SI VOLVO EST CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PIONNIÈRE DE LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE: AU FIL DES

DÉCENNIES, ELLE A DÉVELOPPÉ DE NOMBREUSES INNOVATIONS, 
QUI SAUVENT DES VIES ENCORE AUJOURDʼHUI. EN VOICI DIX.

MOBILITY 
FACTS

Près de 1 000 000 de vies sauvées
Depuis lʼintroduction, en 1959, 

de la ceinture de sécurité à trois points par lʼingénieur Volvo Nils Bohlin. En renonçant aux droits 
de brevet, il a permis à tous les constructeurs automobiles de bénéfi cier de cette invention 
révolutionnaire.
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1967  Année du lancement du premier siège 
auto Volvo pour enfants, une première mondiale. Les 
autres étapes importantes ont été le premier siège 
enfant orienté dos à la route en 1972, le premier siège 
rehausseur dès quatre ans en 1978, et enfi n, un coussin 
rehausseur intégré de conception nouvelle en 1990.

1991 Année à laquelle Volvo équipe ses 
véhicules pour la première fois dʼun système de 
protection contre les chocs latéraux (SIPS). Il fait 
partie intégrante du design du véhicule, qui comprend 
entre autres une structure renforcée, des matériaux 
absorbant l é̓nergie dans lʼhabitacle et, depuis 1994, 
aussi des airbags latéraux.

Environ 15 degrés Angle dʼinclinaison 
vers le bas des sièges avant dʼune Volvo, lors dʼune 
collision arrière. Grâce à ce mouvement, le corps est 
retenu, ce qui permet d é̓viter le coup du lapin. Le 
WHIPS ou «Whiplash Protection System» fait partie 
de l é̓quipement de série de toutes les voitures neuves 
Volvo depuis 2000.

2010 Année à laquelle Volvo introduit un 
système profi tant aussi aux personnes hors du 
véhicule. Des radars et des caméras détectent les 
piétons et le système avertit le conducteur quand 
quelquʼun se trouve devant la voiture et freine si 
besoin. Il détecte aussi les cyclistes (depuis 2013) et 
les animaux sauvages (depuis 2015).

 Presque 50%  de tous les accidents 
mortels de la route sont dus à une sortie de route liée 
aux conditions météo ou à un manque de 
concentration. La «Run off Road Protection», introduite 
en 2014, resserre les ceintures de sécurité dans les 
cas extrêmes et active les airbags ainsi que les 
fonctions dʼabsorption de l é̓nergie dans le siège.

2019 Année du lancement dʼun nouveau type 
de système de sécurité routière. Grâce à «Connected 
Safety», les données du cloud sont échangées entre 
les véhicules Volvo afi n dʼavertir les autres 
conductrices et conducteurs de situations critiques 
telles quʼune chaussée glissante.

Depuis 1970, Volvo, prête, lors de la 
collecte de données réelles sur les accidents, une 
attention particulière aux conséquences des accidents 
qui diffèrent en fonction du sexe et de la taille du corps. 
La plupart des constructeurs automobiles ne tenant 
pour lʼheure compte que de lʼhomme moyen, les 
résultats de la recherche sont mis à la disposition de 
tous avec lʼinitiative E.V.A. («Equal Vehicles for All»).

2002 Année à laquelle Volvo présente le 
premier modèle informatique dʼun mannequin de 
crash-test «enceinte». Cela permet dʼacquérir des 
connaissances sur la manière de mieux protéger les 
femmes enceintes et leur bébé en cas dʼaccident.

Jusqu’à 20%  
dʼaccidents graves en 

moins grâce au nouveau capteur Lidars , à bord de la 
Volvo EX90. Cette technologie utilise la lumière sous 
la forme dʼun laser pulsé pour mesurer les distances 
avec une précision élevée. Ainsi, les dangers peuvent 
être identifi és plus tôt.



Pour chaque style de vie.
La Volvo XC40 Recharge Pure Electric.

Disponible en ligne sur  
volvocars.ch/XC40Recharge

Intelligente. Polyvalente. Plus confiante que jamais. Et avec les services 
Google intégrés. Découvrez la Volvo XC40 Recharge Pure Electric –  

notre SUV entièrement électrique parfaitement adapté à toutes  
les facettes de votre vie.



Volvo XC40 Recharge, P8 AWD Pure Electric 204+204 ch/150+150 kW. Consommation moyenne d’électricité: 
20,4–21,6 kWh/100 km, émissions de CO2: 0 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique: A. Google est une marque de Google LLC.
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Hej ;)
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PRÉCURSEUR 
D’UNE ÈRE
NOUVELLE

«La Volvo EX90 indique clairement où nous nous situons et sur quelle voie nous nous en-
gageons», déclare Jim Rowan, président et CEO de Volvo Cars. De grandes paroles pour 
une grande voiture. En effet, le SUV sept places mesure plus de cinq mètres de long; 
avec un empattement de près de trois mètres, il offre lʼun des habitacles les plus spa-
cieux de lʼhistoire de la marque. Mais la nouvelle Volvo EX90 ne tire pas sa nature im-
posante uniquement de sa taille physique, comme le souligne Jim Rowan: «Électrique 
et défi nie par logiciel, elle incarne toutes les caractéristiques de sécurité, de technologie, 
de durabilité et de design des futurs modèles Volvo tout en offrant une expérience client 
personnalisée.» À bien des égards, ce SUV marque ainsi le début de quelque chose de 
totalement nouveau.

LA FORME SUIT LA FONCTION
Cette nouveauté se manifeste dʼabord dans lʼinterprétation moderne du design scandi-
nave, selon laquelle la forme suit la fonction. Les proportions harmonieuses et les lignes 

LA VOLVO EX90 EST PLUS QUʼUN SUV 100% ÉLECTRIQUE HAUT DE 
GAMME AVEC BEAUCOUP DʼESPACE ET UNE AUTONOMIE ALLANT JUSQUʼÀ 
600 KILOMÈTRES. BASÉE SUR UNE PLATEFORME DE VÉHICULES ET UNE 
TECHNOLOGIE MODERNES, ELLE ÉTABLIT DE NOUVELLES RÉFÉRENCES 
EN TERMES DE MOTORISATION, SÉCURITÉ, LOGICIELS ET DURABILITÉ.
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élégantes de la carrosserie non seulement servent l e̓s-
thétique, mais témoignent aussi des exigences les plus 
élevées en termes de sécurité, d e̓ffi cacité et de praticité.
À lʼintérieur, Volvo mise sur des matériaux naturels et 
responsables, sans pour autant rogner sur le confort 
et la qualité. En tout, la Volvo EX90 contient ~15% 
dʼacier recyclé et près de 25% dʼaluminium recyclé, 
~15% de tous les plastiques utilisés étant recyclés 
ou biosourcés – le taux le plus élevé jamais atteint par 
une Volvo, et la preuve tangible que le constructeur 
est sérieux au sujet de ses ambitions en matière de 
durabilité. Après tout, Volvo Cars entend devenir une 
entreprise entièrement axée sur l é̓conomie circulaire 
et neutre sur le plan climatique dʼici 2040.

PROTECTION COMPLÈTE À 360 DEGRÉS
Le constructeur suédois est connu pour ses standards 
de sécurité élevés. À cet égard, la nouvelle Volvo EX90 
est plus avant-gardiste que toutes ses devancières: 
pour détecter précocement les dangers et, le cas 
échéant, pouvoir fournir une assistance, elle comprend 
à la fois l e̓nvironnement du véhicule et le conducteur. 
Principale nouveauté: le capteur Lidar (pour Light De-
tection and Ranging) intégré dans la ligne de toit, qui 
lit de manière fi able la route en amont de la voiture, 
quelles que soient les conditions de luminosité et la 
vitesse de déplacement. Les objets sont détectés des 
centaines de mètres à lʼavance, laissant plus de temps 
pour agir et les éviter. De plus, les capteurs contribuent 
à améliorer la fi abilité et la performance globale du Pi-
lot Assist, qui, grâce à une nouvelle assistance de di-
rection, apporte désormais une aide aussi en cas de 
changement de voie. Fait inédit dans lʼhistoire de la 
marque: une Volvo est ainsi matériellement équipée 
pour la conduite entièrement autonome, qui sera ren-
due possible dans un avenir proche grâce aux bases 
légales et aux mises à jour logicielles correspondantes.

Un nouveau système de compréhension du conduc-
teur utilisé à lʼintérieur de lʼhabitacle est déjà une 
réa lité. Des capteurs et des caméras spécifi ques dé-

tectent si la personne au volant est distraite, somno-
lente ou inattentive à lʼaide dʼalgorithmes spécialement 
développés à cet effet et déclenchent une alarme en 
cas dʼurgence. Globalement, les nouvelles technolo-
gies forment une protection invisible à 360 degrés qui 
profi te non seulement aux occupants, mais aussi aux 
autres usagers de la route, et ce, de plus en plus. En 
effet, au fi l du temps, un apprentissage permanent et 
des mises à jour régulières rendent ce SUV de plus en 
plus intelligent et sûr.

TECHNOLOGIE CONNECTÉE
La Volvo EX90 doit son intelligence à lʼassociation 
dʼordinateurs hautes performances NVIDIA DRIVE et 
de logiciels développés en interne. Le Core Computing 
transforme le SUV en un ordinateur roulant qui com-
mande la plupart des fonctions centrales du véhicule: 
des systèmes de sécurité à la gestion de la batterie 
en passant par lʼinfodivertissement. Les client(e)s dé-
couvrent ainsi que la Volvo EX90 est aussi un parte-
naire pour la route réfl échi, fi able et simple, qui répond 
aux besoins situationnels les plus divers et ne néces-
site pas dʼavoir la bosse de la technique.

L a  Vo l v o  E X 9 0  e s t  à  l a  h a u t e u r  d e  s a 
t a i l l e :  l ’ h a b i t a c l e  p e u t  a c c u e i l l i r  j u s q u ’à 

7  p e r s o n n e s  o u  1 9 1 5  l i t r e s  d e  b a g a g e s . 
L’ e s p a c e  s o u s  l e  c a p o t  o f f r e  3 7  l i t r e s

s u p p l é m e n t a i r e s .
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Les représentations graphiques en temps réel sur les 
écrans et sur lʼaffi chage tête haute en sont un exemple, 
qui reposent, entre autres, sur des technologies de 
lʼindustrie du jeu et sont rendues possibles par une 
puissance de calcul ultrarapide. La représentation 
photoréaliste et toujours contextuelle des principales 
informations et fonctions a non seulement un côté 
futuriste, mais améliore aussi nettement la vue d e̓n-
semble.

MOTORISATION ÉLECTRIQUE PUIS-
SANTE
Un autre aspect important dʼune voiture est le mode 
d e̓ntraînement, et ce, dʼautant plus à l è̓re du tournant 
vers la mobilité durable, où le passage à une voiture 
100% électrique suscite parfois encore des réti-
cences. Basée sur la nouvelle plateforme technique et 
logicielle SPA II (architecture produit évolutive II), la 
Volvo EX90 facilite cette transition. Elle est équipée 
dʼun moteur électrique sur chaque essieu; ensemble, 
les deux moteurs de la variante Twin Performance dé-
veloppent une puissance de 380 kW (517 ch) et un 
couple de 910 Nm et assurent, grâce à la transmis-

sion intégrale, une traction fi able même en hiver. L̓ac-
célération de 0 à 100 km/h se fait donc en moins de 
cinq secondes. Et plus important encore: lʼautonomie 
peut atteindre 600 kilomètres par charge de batterie 
et, grâce à une fonction de charge rapide, la batterie 
haute tension de 111 kWh placée dans le bas de caisse 
peut être chargée de 10 à 80% en l e̓space de 30 mi-
nutes. Une variante à propulsion équipée uniquement 
dʼun moteur électrique suivra ultérieurement.

EN ROUTE POUR L̓AVENIR
Quoi quʼil en soit, la Volvo EX90 montre clairement 
que ce n e̓st que le début. Tous les ans, Volvo Cars 
présentera un nouveau véhicule 100% électrique afi n 
de ne proposer que des voitures électriques dans son 
portefeuille à partir de 2030. Cette stratégie, lʼune des 
plus ambitieuses de lʼindustrie automobile, ouvre la 
voie vers un avenir climatiquement neutre. Mais elle 
ne se limite pas uniquement aux véhicules: les sites de 
production passeront eux aussi à une exploitation cli-
matiquement neutre avant que la Volvo EX90 ne soit 
produite à partir de 2023 tout dʼabord aux États-Unis, 
puis aussi en Chine.

V O L V O  E X 9 0
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Il est révolu le temps où lʼaccès à une voiture se fai-
sait exclusivement à lʼaide dʼune petite télécommande 
qui se cachait volontiers tout au fond du sac à main 
ou de la poche: la nouvelle Volvo EX90 100% élec-
trique se verrouille et se déverrouille facilement via 
le smartphone. Plus précisément, via une application 
compatible avec un grand nombre de modèles de 
smartphones et dʼappareils intégrant lʼAssistant Goo-
gle. Ainsi, la clé de voiture classique peut rester à la 
maison et lʼaccès peut être partagé avec la famille et 
les amis. À cela sʼajoute la possibilité de préchauffer ou 
préclimatiser lʼhabitacle confortablement de chez soi 
ainsi que de consulter l é̓tat de charge de la batterie. Et 
ce n e̓st de loin pas tout: la nouvelle application Volvo 
Cars pour smartphone, dotée dʼune interface utilisa-
teur intuitive, simplifi e le quotidien.

RECHARGER AISÉMENT
L̓application permet notamment de trouver et dʼuti-
liser des centaines de milliers de bornes de recharge 
publiques dans le monde, de suivre les différentes 
opérations de recharge et de les payer directement.

Grâce au service de navigation Google Maps, les au-
tomobilistes peuvent vérifi er en temps réel la disponi-
bilité des bornes de recharge, directement sur l é̓cran 
central du système dʼinfodivertissement. Le SUV haut 
de gamme est en outre le premier modèle Volvo à 
supporter le «Plug & Charge»: dès que cette fonction 
sera disponible, la Volvo EX90 pourra être connectée 
à nʼimporte quelle borne de recharge publique compa-
tible, et la recharge commencera de façon entièrement 
automatique. En attendant, Volvo s e̓fforce de rendre 
toujours plus de stations de recharge rapide acces-
sibles aux clientes et clients à des conditions attrac-
tives.

Il n e̓st pas exagéré de dire que lʼapplication Volvo Cars 
aide également à réduire lʼimpact environnemental, 
à réduire les émissions de CO2 et à économiser de 
lʼargent. Cela pourra se concrétiser par le biais dʼune 
offre complète à venir avec une Wallbox bidirection-
nelle et un système de gestion de l é̓nergie intelligent. 
Ce dernier surveille et optimise la consommation 
d é̓nergie du foyer, la fonction de charge de lʼapplication

LA NOUVELLE VOLVO EX90 100% ÉLECTRIQUE EST AU CŒUR 
DʼUN VASTE ÉCOSYSTÈME DE SERVICES ET DE FONCTIONS 

QUI FACILITENT LE QUOTIDIEN. LA CLÉ DE CETTE VOITURE, QUI 
EST À CE JOUR LA PLUS AVANT-GARDISTE DU CONSTRUCTEUR 
AUTOMOBILE HAUT DE GAMME SUÉDOIS, EST L̓APPLICATION 

POUR SMARTPHONE VOLVO CARS.

CONNECTÉE
ET POLYVALENTE
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L’ é c ran  tac t i l e  de  14 ,5  pouces  pe rme t  de  commander  l e  sys t ème  d ’ in f od ive r t i s semen t  avec 
connec t i v i t é  5G.

trouvant toujours le moment idéal pour recharger 
le SUV haut de gamme à moindre coût lorsquʼune 
grande quantité d é̓lectricité durable est disponible sur 
le réseau. Grâce à sa capacité de charge bidirection-
nelle, la Volvo EX90 fait à son tour offi ce dʼaccumu-
lateur d é̓nergie mobile. Ainsi, l é̓nergie stockée dans 
la batterie haute tension peut dorénavant alimenter la 
maison en électricité ou recharger des appareils élec-
triques tels que des vélos électriques et même dʼautres 
véhicules électriques Volvo.

HABITACLE CONNECTÉ
Le fait que la Volvo EX90 marque le début dʼune nouvelle 
ère est aussi visible dans lʼhabitacle, où deux grands 
écrans fournissent des informations contextuelles

en fonction de la situation et permettent dʼaccéder fa-
cilement à presque toutes les fonctions du véhicule. 
L̓écran central tactile de 14,5'' contrôle le système 
dʼinfodivertissement avancé avec les services Google 
intégrés et la connectivité 5G. Dans les régions où il 
nʼy a pas de réseau 5G, Volvo collabore avec des four-
nisseurs leaders pour assurer le meilleur service pos-
sible. Cela permet aux client(e)s de naviguer presque 
partout en temps réel, dʼutiliser différentes apps et 
de streamer leur musique préférée. À propos de mu-
sique préférée: lʼEX90 est la première Volvo à offrir 
le système Dolby Atmos Surround Sound. Avec un 
total de 25 haut-parleurs, le puissant système audio 
de Bowers & Wilkins garantit un son impressionnant 
dans tout lʼhabitacle.

V O L V O  E X 9 0





Bienvenue dans une 
nouvelle ère de sécurité.

volvocars.ch/EX90

Avec la Volvo EX90, notre 
nouveau SUV complètement électrique.

Volvo EX90 Twin Performance, 517 ch/380 kW. Consommation moyenne d’électricité: 
20,9–21,1 kWh/100 km, émissions de CO₂: 0 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique: A.
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L̓ INTÉRIEUR SCANDINAVE ÉPURÉ DE LA NOUVELLE VOLVO 
EX90 100% ÉLECTRIQUE MISE SUR LES MATÉRIAUX BIO-

SOURCÉS ET DAVANTAGE DE RECYCLAGE PLUTÔT QUE SUR 
LE CUIR ET AUTRES.

UNE RÉINTERPRÉTATION 
DU LUXE
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«Nous avons choisi les matériaux en accord avec nos 
principes», explique Cecilia Stark, Senior Design Ma-
nager chez Volvo Cars. «Nous abandonnons le luxe 
automobile à lʼancienne et mettons en avant nos ra-
cines scandinaves.» Il résulte de cette approche un 
des intérieurs de véhicules les plus agréables et les 
plus élégants du marché. 

À bord de la Volvo EX90, on trouve pour la première fois 
le matériau Nordico présenté dans la Volvo Concept 
Recharge: le tissu souple établit un nouveau standard 
en matière de design intérieur de haute qualité. Fabri-
qué à partir de vinyle, de bouteilles en PET recyclé et 
de matières de culture biologique provenant de forêts 
gérées de manière durable en Suède et en Finlande, le 
Nordico présente une empreinte carbone inférieure de 
70 pour cent à celle du cuir conventionnel.

UNE ATMOSPHÈRE DE SALON
En ce qui concerne les éléments décoratifs en bois, 
Volvo mise également sur la durabilité, confi rmée 
par une certifi cation FSC indépendante (certifi cation 
internationale pour une sylviculture plus durable). Re-
haussés par une lumière chaude, les éléments en bois 
créent une atmosphère de salon scandinave. 

Pour les sièges, il est possible dʼopter pour un revête-
ment en laine mélangée provenant de fi lières respon-
sables, qui répond également à des standards de du-
rabilité certifi és stricts en matière de bien-être animal, 
d e̓nvironnement et dʼintérêts sociaux. Le tissu doux, 
naturel et respirant garantit un confort de conduite 
maximal, y compris sur les longs trajets.

L̓utilisation accrue de plastiques recyclés, qui ré-
duisent la part des matières premières primaires 
épuisables, est un exemple des principes de l é̓cono-
mie circulaire. Outre les bouteilles en PET recyclé, la 
Volvo EX90 utilise près de 25 pour cent de plastique 
recyclé et de matériaux biosourcés, ce qui représente 
50 kilogrammes, soit plus que toute autre Volvo.

Cette proportion de matériaux issus de matières pre-
mières non fossiles établit une nouvelle référence 
pour lʼavenir. Les tapis de sol aussi tiennent compte 
du concept de l é̓conomie circulaire. Ils sont en partie 
constitués dʼEconyl, un tissu en polyamide composé à 
100% de nylon recyclé, provenant, entre autres, dʼan-
ciens fi lets de pêche récupérés dans les fonds marins.

SEPT «INTÉRIEURS» DIFFÉRENTS
En plus des matériaux, la Volvo EX90 offre également 
la possibilité de personnaliser lʼatmosphère à bord et 
lʼapparence du véhicule. Le propriétaire peut choisir 
entre sept «intérieurs» différents dont les éléments 
décoratifs et la sellerie sont coordonnés avec l e̓xté-
rieur. Chaque intérieur a son propre caractère et une 
ambiance distincte qui répond à des goûts différents. 
Les thèmes sont inspirés du style de vie scandinave et 
de sa relation symbiotique avec la nature dans la patrie 
de Volvo.

«Le design intérieur de la Volvo EX90 sʼinscrit dans 
le prolongement du travail de développement mené 
depuis plusieurs décennies», déclare Cecilia Stark. 
«Concevoir un habitacle est un processus dʼappren-
tissage continu qui se poursuivra aussi à lʼavenir sur 
la base des commentaires des clients, des innovations 
internes et des nouvelles possibilités dʼapprovisionne-
ment responsable.»

Les caractéristiques classiques du luxe, telles que les 
éléments décoratifs coûteux ou le cuir animal, sont 
donc absentes de la nouvelle Volvo EX90. Au lieu de 
cela, les designers misent sur des solutions modernes 
et durables basées sur les valeurs scandinaves tra-
ditionnelles de simplicité, de bien-être et de naturel. 
Dans le même temps, lʼhabitacle de la Volvo EX90 
refl ète lʼambition du constructeur automobile suédois 
de devenir dʼici 2040 une entreprise climatiquement 
neutre, respectant pleinement les principes de l é̓co-
nomie circulaire.

V O L V O  E X 9 0
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FAITS ET CHIFFRES

PUISSANCE TOTALE TWIN:

300 kW/408 ch, couple maximal de 770 Nm

Transmission: boîte automatique, transmission 
intégrale

Performances de conduite: 0 à 100 km/h en 5,9 s

Prix: à partir de CHF 114 800.–

PUISSANCE TOTALE TWIN PERFORMANCE:

380 kW/517 ch, couple maximal de 910 Nm

Transmission: boîte automatique, transmission 
intégrale

Performances de conduite: 0 à 100 km/h en 4,9 s

Prix: à partir de CHF 119 800.–

Modèle: SUV cinq portes à sept places
haut de gamme

Dimensions: longueur 5,04 mètres, largeur 
1,96 mètre/2,11 mètres (sans/avec rétroviseurs 
extérieurs)
hauteur 1,74 mètre, empattement 2,99 mètres

Garde au sol: 212 mm

Poids: 2818 kg

Charge remorquée: 2200 kg

Compartiment à bagages: derrière la 3e rangée de 
sièges 310 l, derrière la 2e rangée de sièges 655 l, 
volume max. 1915 l, frunk de 37 l

Batterie: 111 kWh, charge DC 250 kW
(30 minutes de 10 à 80%)

Consommation: 20,9 à 21,1 kWh/100 km 

Autonomie WLTP: 600 km

Roues: jantes de 21 ou 22 " au choix

V O L V O  E X 9 0
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LA NOUVELLE VOLVO EX90 VISE UNE RÉDUCTION
ALLANT JUSQUʼÀ 20 POUR CENT DU NOMBRE DʼACCIDENTS 
GRAVES. LES DEUX EXPERTS EN SÉCURITÉ EMMA TIVESTEN 

ET JOACHIM VERDIER EXPLIQUENT COMMENT CELA
EST POSSIBLE.

SYMBOLE DE 
LA SÉCURITÉ

Après s ê̓tre concentrée ces dernières années 
sur l é̓lectrifi cation et la durabilité, Volvo Cars 
met à nouveau l a̓ccent sur la sécurité, avec la 
nouvelle EX90. Un retour aux racines?

Emma Tivesten: La sécurité a toujours été au cœur 
des préoccupations de Volvo Cars. Il n e̓n allait pas 
autrement à l é̓poque où nous présentions de nom-
breuses innovations dans le domaine de l é̓lectrifi -
cation et de la durabilité. La différence avec la Volvo 
EX90 est qu e̓lle utilise des technologies inédites qui 
élèvent le sujet à un autre niveau.

Joachim de Verdier: Nous pensons que lʼEX90 est 
la Volvo la plus sûre jamais lancée sur le marché. Et 
cela est dû à rien de moins quʼà un changement de 
technologie.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce 
sujet?

De Verdier: L̓ EX90 embarque huit caméras, cinq

radars et 16 capteurs à ultrasons pour appréhender 
l e̓nvironnement du véhicule et éviter les accidents 
grâce à des systèmes dʼassistance. La technologie Li-
dar vient en renfort. Elle consiste en un laser pulsé qui 
détecte encore mieux les objets, et ce, d e̓ncore plus 
loin avec une précision encore plus grande et même 
dans lʼobscurité et par mauvais temps. Un avantage 
décisif pour pouvoir réagir correctement dans des si-
tuations de circulation complexes.

Qu e̓ntendez-vous par situation de circulation 
complexe?

De Verdier: Par exemple, un carrefour que de nom-
breux véhicules approchent à des vitesses différentes 
en venant de directions différentes. La technologie de 
capteurs actuelle ne permettait dʼappréhender pleine-
ment une telle situation que dans une certaine mesure. 
En cas de doute, les systèmes dʼassistance réagis-
saient plutôt avec prudence, car le déclenchement dʼun 
freinage dʼurgence ou dʼune correction de trajectoire
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au mauvais moment au mauvais endroit peut sʼavérer 
plus dommageable quʼutile. Grâce à la nouvelle tech-
nologie Lidar, nous obtenons des informations plus 
nombreuses et de meilleure 
qualité afi n de pouvoir agir 
en étant plus sûrs de nous. 
Lorsque tous nos systèmes de 
sécurité, capteurs, logiciels et 
puissance de calcul sont réu-
nis, ils créent un bouclier pré-
ventif autour du conducteur.

Quel est le rôle de la 
nouvelle technologie de 
capteurs dans le trafi c 
quotidien?

De Verdier: Pour donner au 
capteur Lidar une meilleure 
vue d e̓nsemble, nous lʼavons placé sur le toit au lieu 
de le dissimuler à hauteur de genou dans la face avant.

 Cela le rend clairement visible de l e̓xtérieur et il de-
vient ainsi le symbole dʼune nouvelle ère de la sécu-
rité. Au volant, en revanche, vous ne percevez la nou-

velle technologie que si les 
systèmes dʼassistance que le 
capteur utilise pour éviter les 
accidents interviennent. La 
technologie joue également un 
rôle essentiel dans la conduite 
autonome ou assistée car, non 
seulement le Lidar détecte les 
objets, mais il identifi e égale-
ment les espaces vides.

Où en est la Volvo EX90 
par rapport à la conduite 
entièrement autonome?

De Verdier: Du point de vue 
matériel, elle est entièrement équipée, des capteurs 
à la puissance de calcul en passant par le système

L’EX90 est la Volvo 
la plus sûre jamais 

lancée sur le marché.
JOACHIM DE VERDIER

Emma Tivesten
Senior Safety Research Leader

En 1995, son Master en génie mécanique de la 
Chalmers University of Technology en poche, 
Emma Tivesten débute au Volvo Cars Safety Center 
(VCSC), où elle occupera différents postes dans 
les domaines de la sécurité active et passive et 
du comportement du conducteur. En 2022, elle 
prend son poste actuel en tant qu e̓xperte tech-
nique en matière de méthodes de test et dʼanalyses 
de l é̓tat du conducteur. Ses recherches portent sur 
des sujets tels que le comportement du conduc-
teur, la détection et la réduction des perturba-
tions du conducteur et une interaction sûre entre 
le conducteur et lʼautomatisation du véhicule. En 
2015, elle obtient son Doctorat en sécurité routière.

V O L V O  E X 9 0



redondant à bord, pour permettre au véhicule de rouler 
de façon autonome. Dès que les vérifi cations de sécu-
rité seront terminées et que les autorisations néces-
saires auront été obtenues, nous lancerons le logiciel 
correspondant. Jusque-là, le conducteur gardera le 
contrôle du véhicule – ce qui nous amène à la deu-
xième grande innovation, le «Driver Understanding 
System» (DUS), qui est le premier système de com-
préhension du conducteur de Volvo Cars.

Quelles sont les particularités de ce système?
Tivesten: Comme son nom le suggère, il doit per-

mettre d e̓n savoir plus sur 
l é̓tat de la personne au volant. 
Concrètement: où elle regarde, 
à quelle fréquence, et pendant 
combien de temps ses yeux 
sont clos. Sur la base de nos 
recherches, nous savons que 
lorsque quelquʼun s e̓ndort au 
volant, il ne se passe souvent 
que quelques secondes avant 
que le véhicule ne quitte la 
route. Dès que le système dé-
tecte quʼune personne risque 
de perdre le contrôle du véhi-
cule en raison dʼune somno-
lence, dʼune distraction ou dʼun 
état d é̓briété, le véhicule peut 
prendre les mesures dʼassis-
tance appropriées.

Quelle différence alors avec les systèmes de 
détection de la fatigue actuels?

Tivesten: L̓actuel «Driver Alert Control System» 
analyse les mouvements du volant et la trajectoire 
du véhicule sur la route et si le conducteur a un com-
portement de conduite anormal, il conseille alors de 
faire une pause. Aux capteurs existants sʼajoutent 
aujourdʼhui deux caméras, lʼune derrière le volant et 
lʼautre au milieu du tableau de bord, toutes deux diri-

gées vers les yeux du conducteur. Toutefois, le volant 
capacitif de la nouvelle Volvo EX90 aide également 
à l é̓valuation: il surveille la stabilité de lʼimpulsion di-
rectionnelle et détecte dès que le conducteur lâche le 
volant. Cette combinaison de capteurs et de caméras 
révèle plus sur l é̓tat d e̓sprit et de santé du conducteur 
que jamais auparavant.

Ne craignez-vous pas que les conducteurs se 
sentent constamment surveillés?

Tivesten: Je comprends ces inquiétudes, mais 
je peux aussi les dissiper. En effet, seuls les mouve-

ments oculaires de la per-
sonne au volant sont détec-
tés. Les images vidéo ne sont 
pas stockées, mais traitées 
en temps réel par nos algo-
rithmes brevetés. Bien sûr, 
nous devons collecter des 
données pour pouvoir vérifi er 
et améliorer en continu notre 
système. Mais cela nʼimplique 
pas nos clients. Nous menons 
pour cela des recherches et 
exposons de manière ciblée 
des personnes recrutées à 
différentes situations de test.

Que se passe-t-il exacte-
ment lorsque le système 

détecte que le conducteur somnole, voire s a̓s-
soupit?

Tivesten: Dʼabord retentit un signal dʼalerte dont 
le volume augmente avec le potentiel de danger de 
la situation. Si le conducteur ne réagit pas du tout, 
sʼil est inconscient par exemple, la voiture peut sʼar-
rêter d e̓lle-même sur le bord de la route et prévenir 
les autres usagers en allumant ses feux de détresse. 
Ce qui distingue le DUS, c e̓st quʼil se fond dans les 
autres systèmes de sécurité révolutionnaires de la 
nouvelle Volvo EX90.

Les nouveaux systèmes 
de sécurité de la Volvo 

EX90 font en sorte 
qu’aucun accident

ne se produise.
EMMA TIVESTEN
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Pouvez-vous exprimer en chiffres la contribution 
apportée par les nouveaux systèmes de sécurité 
de la Volvo EX90?

De Verdier: L̓analyse de notre banque de données 
sur les accidents suggère que la technologie Lidar à 
elle seule permet de réduire de 20 pour cent le nombre 
dʼaccidents de la route graves. Les nouveaux systèmes 
de sécurité représentent donc une étape importante 
dans la réalisation de notre vision d e̓ntreprise, qui veut 
que plus personne ne soit tué ou gravement blessé 
dans une nouvelle Volvo.

Tivesten: Quantifi er les avantages du système de 
compréhension du conducteur est un peu plus diffi -
cile, mais son potentiel est sans aucun doute énorme. 
Vous devez garder à l e̓sprit qu e̓nviron 90 pour cent 
de tous les accidents sont dus à des erreurs humaines. 
Les gens font des erreurs, et celles-ci sont atténuées 
par la nouvelle fonctionnalité de sécurité.

On parle du début dʼune nouvelle ère. Les nou-
velles caractéristiques de sécurité sont-elles 
vraiment aussi importantes que la ceinture de 
sécurité à trois points introduite par Volvo à la 
fi n des années 50?

De Verdier: La ceinture à trois points, qui a sauvé de 
nombreuses vies, était un game changer en termes de 
sécurité routière. Et les nouveaux systèmes de la Volvo 
EX90 le seront tout autant.

Tivesten: Je pense quʼon ne saurait assez apprécier 
leur importance. En effet, si la ceinture à trois points 
atténue les blessures en cas dʼaccident, les nouveaux 
systèmes de lʼEX90 font en sorte quʼaucun accident 
ne se produise.

Joachim de Verdier
Head of Safe Vehicle Automation

En 1998, un an après avoir achevé son Master 
en génie mécanique, Joachim de Verdier fait 
ses débuts chez Volvo Cars. Jusqu e̓n 2017, il 
occupe des postes de direction dans les domaines 
de la direction, de la sécurité active et de la 
conduite autonome. En 2017, il rejoint Zenuity, 
qui est à l é̓poque une coentreprise entre Volvo 
Cars et le fournisseur de technologie suédois 
Veoneer spécialisé dans le développement de 
logiciels pour la conduite assistée et autonome. 
En 2020, il fait son retour chez Volvo Cars et 
prend la direction du département Safe Vehicle 
Automation, dédié à la conduite automatisée 
ainsi quʼà la sécurité active et passive.
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Place à la vie.
La Volvo V60 Recharge Plug-in Hybrid.

volvocars.ch/V60Recharge

Jusqu’à 91 km d’autonomie purement électrique.  
Beaucoup d’espace pour les jambes. Un son qui vous invite à chanter.  

Et les services Google intégrés. Voici la Volvo V60 Recharge Plug-in Hybrid – 
prête à affronter tout ce que la vie vous réserve.



Volvo V60 Recharge, T8 AWD Plug-in Hybrid 310+145 ch/228+107 kW. Consommation de carburant en l/100 km: 0,8–1,1 l, 
consommation d’électricité en kWh/100 km: 17,4–20,0 kWh, émissions de CO2: 17–25 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique: A. 
Google est une marque de Google LLC.

A
B

C
D

E
F
G

A
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LE PRINCIPE LAGOM VIENT DE SUÈDE 
ET JOUE UN RÔLE CENTRAL CHEZ VOLVO CARS. SI L̓ ON 

EST EN QUÊTE DʼÉQUILIBRE, ON PEUT CEPENDANT 
 AUSSI INTÉGRER L̓ART DE VIVRE SCANDINAVE DANS 

SON PROPRE QUOTIDIEN.

MOINS,
C’EST PLUS



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

L̓assaisonnement dʼun plat devrait ainsi être aussi la-
gom que possible. Il en va de même pour la tempé-
rature de l e̓au dʼun bain moussant ou pour lʼintensité 
dʼun programme de fi tness. Le mobilier, le style vesti-
mentaire, la consommation de produits «plaisir»: tout 
est lagom si lʼon en croit les Suédois. Ce qui se cache 
derrière? Un art de vie scandinave qui signifi e «juste 
ce quʼil faut» et «raisonnable» en français. Ou pour 
être encore plus clair: ni trop, ni trop peu. On évite ain-
si les excès et on tire sa satisfaction du juste milieu. 
«Lagom är bäst», juste ce quʼil faut c e̓st le mieux, dit 
le proverbe suédois, qui est devenu une formule uni-
verselle du bonheur. Ce n e̓st pas sans raison que les 
Suédois se classent presque toujours dans le top 10 de 
lʼindice international du bonheur.

En tant qu e̓ntreprise suédoise, Volvo Cars a assimilé 
le principe lagom. Le design des véhicules est certes 
remarquable, mais en rien tapageur. Et pour ce qui est 
de lʼintérieur, la sobriété et la fonctionnalité sʼaccom-
pagnent de beaucoup dʼamour du détail, de confort 

et de haute qualité, tandis que la technologie, y com-
pris les systèmes dʼassistance en arrière-plan, garan-
tit sécurité et confi ance. Mais lagom ne concerne pas 
uniquement les éléments que lʼon peut voir, toucher 
et utiliser. Il sʼapplique aussi à la relation consciente 
avec autrui et la nature. Pour Volvo Cars, il va donc 
de soi de rendre la vie de ses clients plus simple, plus 
belle et plus sûre, tout en prenant soin de l e̓nviron-
nement. L̓électrifi cation de tous les nouveaux modèles 
Volvo dʼici 2030 n e̓n est que le début. Dʼici 2040, le 
constructeur automobile suédois haut de gamme en-
tend devenir neutre sur le plan climatique tout au long 
de sa chaîne de création de valeur.

Bien sûr, le sentiment de bonheur de chaque indi vidu 
est personnel. Cependant, en ces temps confus et 
incertains, la quête dʼun bonheur simple répond à un 
besoin collectif qui va bien au-delà de la Suède et de 
Volvo Cars. Ces dernières années, un grand nombre 
de guides ont été publiés sur le sujet et lagom a été 
déclaré tendance lifestyle par diverses revues. À titre

DʼOÙ VIENT LE
LAGOM?

Il existe différentes versions 
relatant lʼorigine de la recette 
du bonheur à la suédoise. Le 
«lagom» pourrait venir du 
mot médiéval «lag», qui, au 
sens non juridique, signifi ait 
la loi et lʼordre. Il rappelle 
aussi lʼancien dicton viking 
«laget om», selon lequel 
chacun ne devait prendre 
quʼune gorgée de la corne 
à boire, pour quʼil y en est 
pour tous. Quoi quʼil en soit, 
le mot – dʼailleurs prononcé 
«logum» – décrit un mode 
de vie typiquement suédois 
soucieux de ce qui nous 
entoure dans lequel la mo-
dération est cultivée en har-
monie avec la nature et les 
autres.
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dʼinspiration, nous avons rassemblé quelques 
exemples plaidant en faveur dʼune vie équilibrée et 
sans stress à la suédoise.

HABITER
En matière dʼaménagement intérieur, lagom ne corres-
pond ni à une froideur dépouillée ni à un bric-à-brac 
dʼarticles de déco, mais plutôt à une ambiance sobre 
avec quelques détails raffi nés. Quiconque mise en plus 
sur des matériaux écologiques ou recyclés, transforme 
sa maison en un havre de paix où règne beauté, confort 
et durabilité.

TRAVAILLER
Pour les Suédois, le «Work-Life-Balance», ce n e̓st pas 
juste une expression en lʼair. Travail et vie privée ont le 
même poids dans la balance et la pause-café régulière, 
appelée «fi ka», en fait tout simplement partie. On se 

réunit avec les collègues, on boit un café, on sʼaccorde 
peut-être encore un escargot à la cannelle, puis on
retourne ressourcé(e) et détendu(e) à ses tâches. 

CONSOMMER
La qualité doit toujours primer sur la quantité. Et plutôt 
que de jeter un vêtement usé ou un meuble cassé, on 
peut peut-être aussi le réparer ou le recycler. Ce ne̓st pas 
un hasard si le surcyclage est tendance en Scandinavie.

SʼHABILLER
Beaucoup de Suédois se limitent, selon le principe de 
la «garde-robe capsule», à quelques vêtements de 
haute qualité et intemporels qui se laissent combiner à 
souhait. Cela est plus durable que de sʼapprovisionner 
en fast fashion et vous évite aussi le matin de ruminer, 
fouiller et essayer des vêtements pendant de longues 
minutes devant votre armoire.
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ENTRETENIR DES RELATIONS
Selon la devise suédoise, il vaut mieux avoir peu dʼamis, 
mais des bons, quʼune multitude de connaissances. 
L̓art de l é̓coute est aussi cultivée. Et si dʼaventure per-
sonne n e̓st disponible pour un ciné ou une excursion, 
on choisit alors de sʼoccuper seul(e) à la manière la-
gom et on prend le temps pour mener une réfl exion 
personnelle.

MANGER
Quand, dans le roman dʼAstrid Lindgren «Zozo la tor-
nade», quelquʼun demande à la mère comment elle 
fait ses kottbüllar (boulettes de viande), elle répond: 
«Lagom stora, lagom runda och lagom bruna» –  aussi 
grandes, aussi rondes et aussi brunes qu e̓lles sont 

censées l ê̓tre. En effet, dans la cuisine lagom il n e̓st 
pas seulement question de préparation parfaite, mais 
aussi dʼingrédients de qualité, si possible locaux et de 
saison. Tout cela pour savourer sans remords, mais 
aussi sans excès.

VOYAGER
Voyager lagom ne signifi e pas atteindre le plus vite 
possible la destination la plus lointaine avec une liste 
de choses à voir. Il sʼagit plutôt de prendre conscience 
de chaque instant avec tous ses sens. On se plonge 
donc dans la culture locale pour recueillir des moments 
authentiques. Et, selon le principe de la durabilité, on y 
parvient aussi bien dans son propre pays que dans de 
lointaines contrées.
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«L̓expansion en Europe, notre plus grande région de 
vente, est cruciale pour notre transition vers l é̓lectrifi -
cation et donc aussi pour la poursuite de notre crois-
sance», déclare Jim Rowan, CEO de Volvo Cars. «Je 
suis donc ravi que nous puissions étendre la produc-
tion de Volvo Cars à la Slovaquie et accueillir de nou-
veaux collègues et partenaires pour lʼavenir.»

L̓usine ultramoderne construira exclusivement des 
voitures électriques et sera donc complètement neutre 
pour le climat. Volvo Cars confi rme ainsi son objectif 
de ne produire que des voitures 100% électriques 
dʼici 2030 et dʼatteindre la neutralité climatique dʼici 

2040. En décidant dʼimplanter la nouvelle usine en 
Slovaquie, Volvo Cars crée un triangle de production 
européen qui couvre la plus grande région de vente; 
Košice complète lʼusine dʼEurope occidentale située à 
Gand (Belgique) et celle dʼEurope du Nord installée à 
Torslanda (Suède).

La nouvelle usine sera construite près de Košice, dans 
l e̓st de la Slovaquie, où elle bénéfi ciera, en tant que 
cinquième usine automobile du pays, dʼune chaîne 
dʼapprovisionnement bien établie. La construction 
devrait commencer en 2023 et la mise en place des 
installations et des lignes de production en 2024.

MADE IN EUROPE
DÈS 2026, DES MODÈLES 100% ÉLECTRIQUES SERONT 

AUSSI FABRIQUÉS EN SLOVAQUIE. LA CONSTRUCTION DE 
LA TROISIÈME USINE EUROPÉENNE DÉBUTERA EN 2023.
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TORSLANDA
ET GAND
L̓usine de Torslanda est lʼun des plus an-
ciens centres de production Volvo en acti-
vité: elle a été inaugurée en avril 1964 par 
le roi Gustave VI Adolphe de Suède et a été 
pendant longtemps le plus grand lieu de 
travail du pays. En rotation de trois équipes, 
quelque 6500 employés travaillent dans 
lʼusine, dont la capacité de production an-
nuelle est de 300 000 véhicules.

Comptant parmi les plus grands sites 
 Volvo, lʼusine de Gand joue un rôle pionnier 
majeur dans l é̓lectrifi cation de la marque. 
Depuis l é̓té 2021, on y fabrique également 
la Volvo XC40 Recharge, version tout élec-
trique du SUV compact primé et premier 
modèle Volvo 100% électrique (photo 
ci-dessous). Près de 135 000 véhicules 
électriques sont produits chaque année en 
Belgique.

La production en série de véhicules Volvo 100% 
électriques de la prochaine génération doit démarrer 
en 2026. Conformément à lʼobjectif de Volvo Cars 
de produire de manière climatiquement neutre dʼici 
2025, lʼusine utilisera exclusivement de lʼénergie
décarbonée. 

OBJECTIF: ATTEINDRE LES STANDARDS 
LES PLUS ÉLEVÉS
En outre, lʼusine est considérée comme le fer de lance 
de la production durable et effi ciente de voitures élec-
triques haut de gamme avec un concept de fabrica-
tion et un fl ux logistique optimisés, Volvo Cars visant 
à atteindre les standards mondiaux les plus élevés en 
matière dʼeffi cience énergétique et environnementale.

L̓usine est conçue pour produire jusquʼà 250 000 vé-
hicules par an et créera plusieurs milliers de nouveaux 
emplois dans la région. L̓usine de Košice en cours de 
construction est le premier nouveau site de produc-
tion européen pour Volvo Cars depuis près de 60 ans. 
L̓usine de Torslanda a été inaugurée en 1964 et celle 
de Gand un an plus tard. À eux deux, ces sites peuvent 
produire 600 000 véhicules par an.

Dʼici le milieu de la décennie, Volvo Cars sʼest fi xé pour 
objectif de vendre 1,2 million de voitures par an grâce 
à sa présence mondiale en Europe, aux États-Unis
et en Asie.

À PROPOS
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VOLVO
WINTER
DRIVING

EXPERIENCE
Chez elle là où les autres ne font que des tests. Dans 
le nord de la Suède, on trouve essentiellement deux 
choses: de la neige et de la glace. Les autres viennent y 
faire leurs tests en conditions hivernales. Nous? Chez 
Volvo Cars, nous sommes ici chez nous. Le froid glacial 
et les conditions diffi ciles ont fait de nous ce que nous 
sommes: des experts de lʼhiver. 

Vous aussi, sous la direction de professionnels com-
pétents, apprenez à réagir correctement sur les routes 
hivernales et à maîtriser la voiture quand elle se met 
à déraper. Toute la gamme de modèles électrifi és de 
Volvo est disponible.

Les cours sont proposés par demi-journée ou journée 
complète. De plus, il y a deux jours VIP exclusifs: dé-
couvrez les «Friends of Volvo» en direct – le musicien 
Marc Sway ou le grand chef Pascal Schmutz. 

Retrouvez tous les détails de la Volvo Winter Driving 
Experience sur: 

VOLVOCARS.CH/WINTERDRIVING
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POUR TOUS
LES SENS

SITUÉ DANS LA PITTORESQUE STATION 
DE LENZERHEIDE, LE PRIVÀ ALPINE 

LODGE EST UN CHALET-RESORT
EXCEPTIONNEL À L̓ ESPRIT VILLAGE, 

QUI SOLLICITE TOUS LES SENS.

C e̓st en ces termes que le Privà Alpine Lodge attire 
à Lenzerheide les visiteurs prêts à braver lʼhiver. Et 
la promesse est tenue: l e̓xtraordinaire chalet-resort 
à l e̓sprit village fait de chaque séjour une expérience 
inoubliable. 

«Nous allions le luxe de lʼindividualité à une infrastruc-
ture hôtelière et un service personnalisé selon les be-
soins», explique Daniel Renggli, CEO et délégué du 
conseil dʼadministration de Revier Hospitality Group 
AG. «En se concentrant sur l e̓ssentiel, il est possible 
de ménager de l e̓space et du temps pour des expé-
riences et des développements personnels dans une 
nature alpine ressourçante. On peut tout faire, mais 
pour une fois, il nʼy a aucune obligation.»

En chiffres: 90 chalets-appartements et trois cha-
lets avec un appartement de 3 et un appartement de
4 chambres offrent un confort de vie personnel dans 
le Privà Alpine Lodge. Le chalet-resort situé au pied 
des pistes de ski est donc également idéal pour les 
familles et les amis qui veulent habiter ensemble pen-
dant les vacances. Un petit magasin dʼalimentation, 
un magasin de sport, une salle de sport, une piscine 
de montagne raffi née avec bassin de natation, un club 
pour enfants et différents restaurants font partie de ce 
complexe unique.

PRIVALODGE.CH

«Calme douillet, air pur de la montagne, ciel bleu 
acier, la neige qui craque sous les pas – être, rêver,
se souvenir, vivre, savourer ensemble, découvrir.»
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10 mots-clés 
pour Eva Nidecker, Friend of Volvo

Fiche signalétique

Nom: Eva Nidecker

Âge: 42

Profession: présentatrice et entrepreneuse,

  exploite depuis octobre 2019 son 

propre studio de cyclisme indoor, 

Open Ride, à Zurich

Loisirs:  piano, Carnaval de Bâle,

snowboard

Véhicule: Volvo XC60 Recharge

Souhait Amour

Musique

Il donne un sens à ma vie. Il se présente sous dʼinnombrables formes.

Elle est la bande-son de ma vie. Impossible de m e̓n passer.

Aussi ringard que cela puisse paraître, la santé et le bonheur pour mes proches.
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Bonheur
Durabilité

Rêve

Argent

Vacances

Santé

Volvo

Elle devrait de nos jours être présente dans tous les domaines.

Je suis toujours fascinée par le fonctionnement mystérieux du 

subconscient pendant les rêves!

Depuis que jʼai ma propre affaire, je ne fais malheureusement plus de 
longs voyages. La responsabilité est trop grande.

Je suis incroyablement reconnaissante de pouvoir représenter une marque automobile aussi innovante et avant-gardiste! Et je me sens très 
en sécurité!

Le vrai bonheur réside dans les petits moments. Ceux qui les reconnaissent

et savent les apprécier seront toujours heureux.

Il peut vous permettre de réaliser vos rêves, mais ne fait pas 

le bonheur à lui seul.

Un peu de sport et une alimentation équilibrée font toute la 

différence. Et pourtant, il faut aussi se faire plaisir de temps 

en temps!
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