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Chère cliente Volvo, cher client Volvo, 

Le futur est électrique. Dès 2025, la moitié de nos ventes seront électriques 
et dès 2030, nous construirons exclusivement des véhicules tout élec-
triques. Dans cette édition, nous présentons notre nouveau concept car: la 
Volvo Concept Recharge. De plus, Robin Page, designer en chef de Volvo 
Cars, explique comment l’électrifi cation modifi e la conception des véhicules. 
Et combien d’éléments familiers peuvent être repensés.

Volvo compte déjà deux véhicules électriques attractifs: la C40 Recharge et 
la XC40 Recharge. Il suffi t de faire un tour d’essai pour constater la sensation 
de conduite passionnante et très différente qu’elles offrent. Notre termino-
logie est, elle aussi, nouvelle. Nous expliquons les termes les plus courants 
dans notre lexique. Nous vous montrerons également comment bien passer 
l’hiver avec une voiture électrique. Et les points importants de l’infrastructure 
de recharge à la maison.

Je vous souhaite une agréable lecture.
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VÄLKOMMEN

NATALIE ROBYN
MANAGING DIRECTOR VOLVO CAR SWITZERLAND SA

P.-S. – Si vous n’avez pas encore pu faire vous-même l’expérience de la conduite élec-
trique, j’aimerais vous inviter aux Volvo Winter Driving Experience Days. Vous trouverez 
toutes les informations à la page 65. 
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«Oui, je m’appelle vraiment Kafi », écrit Kafi  Freitag sur 
son site Internet. Vraiment? «Vraiment», affi rme-t-elle 
lors d’un entretien personnel tout en roulant des yeux sur 
le ton de la plaisanterie. Bien que la blogueuse, podcas-
teuse et gérante d’un cabinet de coaching de 46 ans soit 
connue pour répondre à des questions sur toutes les si-
tuations de vie possibles et imaginables, elle ne supporte 
plus qu’on lui pose celle-ci. «C’est même écrit sur mon 
passeport», ajoute-t-elle. Mais son regard dit: d’autres 
questions?

Plus remarquable que son nom encore est sa capaci-
té de créer une véritable marque à partir de ce dernier. 
Au cours des différentes étapes de sa vie, la soleuroise 
d’origine, qui vit aujourd’hui à Zurich, a été conseillère 
en placement, directrice générale d’une chaîne de prêt-
à-porter, assistante dans une école de pédagogie cura-
tive et même conseillère d’hommes et de femmes poli-
tiques en matière de style. Ce n’est qu’en 2011 que sa vie 
prend un tournant totalement différent et qu’elle décide 
de répondre aux questions des lecteurs avec franchise, 
compréhension et humour dans un blog intitulé «Frag 
Frau Freitag». Suite à son succès, le blog est rapidement 
devenu une chronique culte sur watson.ch. La chronique 
a ensuite donné lieu au podcast tout aussi populaire

«Kafi  am Freitag» et enfi n à son propre cabinet de coa-
ching axé sur les processus, dans lequel Kafi  Freitag 
conseille les entreprises et les particuliers sur un large 
éventail de sujets: situations de confl it au travail, burn-
out ou encore gestion des changements dans la vie pri-
vée. «Blogueuse», «podcasteuse», «coach»: tous ces 
termes ne servent à décrire qu’insuffi semment sa per-
sonnalité complexe, aux multiples facettes. Alors, oui: 
bien sûr que nous avons d’autres questions!

Kafi  Freitag, ton parcours professionnel est aussi 
inhabituel que ton nom. Dirais-tu que ces années 
passées dans le domaine des fi nances, de la mode 
et de l’éducation t’ont permis de trouver ta voie ou 
es-tu quelqu’un qui a constamment besoin
de bouger?

Pour moi, c’était une façon de trouver ma voie: les 
détours permettent d’élargir les connaissances. Je 
sentais que les structures étroites n’étaient pas faites 
pour moi, mais je ne savais pas exactement pour-
quoi. Il y a quelques années seulement, je me suis 
rendu compte que mon TDAH prononcé était sans 
doute derrière tout cela. Pourtant, en y repensant, 
je pense que ces différentes étapes se complètent 
et s’imbriquent comme les pièces d’un puzzle.

CÉLÈBRE BLOGUEUSE SUISSE, PODCASTEUSE ET GÉRANTE D’UN CABINET
DE COACHING, KAFI FREITAG N’EST JAMAIS À COURT DE MOTS OU D’IDÉES.

ET QUAND BIEN MÊME, ELLE MET LES GAZ. LITTÉRALEMENT.

KAFI
TO GO



©
 R

ub
en

 S
pr

ic
h

9
F R E E D O M  T O  M O V E

«Oui, je m’appelle vraiment Kafi », écrit Kafi  Freitag sur 
son site Internet. Vraiment? «Vraiment», affi rme-t-elle 
lors d’un entretien personnel tout en roulant des yeux sur 
le ton de la plaisanterie. Bien que la blogueuse, podcas-
teuse et gérante d’un cabinet de coaching de 46 ans soit 
connue pour répondre à des questions sur toutes les si-
tuations de vie possibles et imaginables, elle ne supporte 
plus qu’on lui pose celle-ci. «C’est même écrit sur mon 
passeport», ajoute-t-elle. Mais son regard dit: d’autres 
questions?

Plus remarquable que son nom encore est sa capaci-
té de créer une véritable marque à partir de ce dernier. 
Au cours des différentes étapes de sa vie, la soleuroise 
d’origine, qui vit aujourd’hui à Zurich, a été conseillère 
en placement, directrice générale d’une chaîne de prêt-
à-porter, assistante dans une école de pédagogie cura-
tive et même conseillère d’hommes et de femmes poli-
tiques en matière de style. Ce n’est qu’en 2011 que sa vie 
prend un tournant totalement différent et qu’elle décide 
de répondre aux questions des lecteurs avec franchise, 
compréhension et humour dans un blog intitulé «Frag 
Frau Freitag». Suite à son succès, le blog est rapidement 
devenu une chronique culte sur watson.ch. La chronique 
a ensuite donné lieu au podcast tout aussi populaire

«Kafi  am Freitag» et enfi n à son propre cabinet de coa-
ching axé sur les processus, dans lequel Kafi  Freitag 
conseille les entreprises et les particuliers sur un large 
éventail de sujets: situations de confl it au travail, burn-
out ou encore gestion des changements dans la vie pri-
vée. «Blogueuse», «podcasteuse», «coach»: tous ces 
termes ne servent à décrire qu’insuffi semment sa per-
sonnalité complexe, aux multiples facettes. Alors, oui: 
bien sûr que nous avons d’autres questions!

Kafi  Freitag, ton parcours professionnel est aussi 
inhabituel que ton nom. Dirais-tu que ces années 
passées dans le domaine des fi nances, de la mode 
et de l’éducation t’ont permis de trouver ta voie ou 
es-tu quelqu’un qui a constamment besoin
de bouger?

Pour moi, c’était une façon de trouver ma voie: les 
détours permettent d’élargir les connaissances. Je 
sentais que les structures étroites n’étaient pas faites 
pour moi, mais je ne savais pas exactement pour-
quoi. Il y a quelques années seulement, je me suis 
rendu compte que mon TDAH prononcé était sans 
doute derrière tout cela. Pourtant, en y repensant, 
je pense que ces différentes étapes se complètent 
et s’imbriquent comme les pièces d’un puzzle.

CÉLÈBRE BLOGUEUSE SUISSE, PODCASTEUSE ET GÉRANTE D’UN CABINET
DE COACHING, KAFI FREITAG N’EST JAMAIS À COURT DE MOTS OU D’IDÉES.

ET QUAND BIEN MÊME, ELLE MET LES GAZ. LITTÉRALEMENT.

KAFI
TO GO



1 0
F R E E D O M  T O  M O V E

Aujourd’hui, le coaching est devenu mon activité 
principale et je ne dois ma crédibilité qu’au fait d’avoir 
travaillé dans différents domaines et à une certaine 
expérience de la vie. Le travail avec les gens appa-
raît toutefois comme le fi l conducteur de mon CV.
Qu’il s’agisse de conseils en investissement, de péda-
gogie curative ou de coaching, il faut avoir un très bon 
feeling pour cerner la personne que l’on a en face de soi, 
ses valeurs et les sujets les plus importants.

Tu es devenue connue grâce à ton blog «Frag Frau 
Freitag», qui est devenu plus tard une chronique 
sur watson.ch. Comment t’est venue l’idée de ré-
pondre aux questions de la vie de tous les jours?

Je voulais absolument écrire, parce que ça me réus-
sissait toujours bien. Mais au lieu d’attendre que les mé-
dias classiques me découvrent, je me suis lancée dans 
l’écriture d’un blog en 2011. Comme je m’intéresse à de 
nombreux domaines et que, par conséquent, je n’arrive 
pas à me fi xer sur un sujet particulier, j’ai préféré laisser 
les lecteurs prendre les devants.

Donner son avis sur les questions du quotidien, 
n’est-ce pas quelque chose que tout le monde peut 
faire?

C’est vrai, mais moi je l’ai fait. Et le fait qu’on me le 
demande me donne la légitimité nécessaire. Il y a d’in-
nombrables chroniques et blogs dans lesquels les au-
teurs donnent leur avis sur un sujet sans être interrogés. 
Cela me semble très présomptueux.

As-tu eu une sorte de message récurrent dans tous 
les sujets que tu as traités?

En sept ans, j’ai répondu à plus de 1000 questions, 
mais le message est toujours le même: écoute-toi, aie 
confi ance en toi et reste fi dèle à toi-même. En défi nitive, 
tu es la seule personne à qui cela doit convenir.

En tant que conseillère, tu as également une
certaine responsabilité. Comment gères-tu cela?

Je suis et j’ai toujours été pleinement consciente de 
cette responsabilité. Surtout quand il s’agit de sujets dé-
licats comme un divorce: je ne peux et ne veux pas dire 
à quelqu’un ce qu’il doit faire. Mais je peux l’aider à trou-
ver sa propre vérité. C’est comme ça que je vois aussi 
les choses dans mon podcast «Kafi  am Freitag», dans 
lequel je discute de divers sujets de la vie avec mon amie 
Sara Satir. Il en est de même quand je fait du coaching, 
où j’accompagne les gens dans leur quête de réponses 
de manière très personnelle et sur une période prolon-
gée. Ma plus grande préoccupation est la responsabilité 
personnelle, elle est une priorité.

La responsabilité personnelle te pèse-t-elle
parfois?

Non, cela ne m’a jamais préoccupé, même quand 
j’étais enfant. Je sais donc que: s’il y a quelque chose 
que je peux transmettre aux autres, c’est le courage de 
s’affi rmer.

Lors d’un coaching, es-tu plutôt stratégique ou 
intuitive?

J’ai bien sûr suivi de nombreuses formations afi n de 
pouvoir encadrer professionnellement des entreprises et 
des particuliers. Mais je me laisse également guider par 
mon intuition.

Est-ce un cliché de dire que l’intuition est une qua-
lité typiquement féminine?

Je pense, oui. Nous sommes tous nés avec une in-
tuition et nous perdons l’habitude de l’utiliser au fi l du 
temps car dans notre monde, les décisions rationnelles 
sont plus importantes que les décisions instinctives. On 
sait que les meilleures décisions sont une combinaison 
des deux. Nous les femmes, nous sommes plus fortes 
sur le plan émotionnel et le chemin vers l’intuition est 
donc plus court. Mais les hommes peuvent être tout 
aussi intuitifs, même les plus doués pour les chiffres. Le 
chef d’une compagnie d’assurance m’a dit un jour que, 

«Lors d’un coaching, il faut un très 
bon feeling pour cerner la personne 
que l’on a en face de soi, ses valeurs 
et les sujets les plus importants.»
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«Ce que je dis et comment je m’exprime sur un sujet en dit long sur moi, mais ça ne dit pas tout!»
  © Ruben Sprich 

bien qu’il tienne compte des chiffres et des statistiques, 
il fi nissait par suivre son intuition. J’ai été assez surprise.

Ceux qui connaissaient ton blog et suivent tes pod-
casts pensent avoir une image assez juste de toi et 
savoir qui tu es. Cette impression est-elle fausse?

Les clients que je coache me disent souvent: tu es 
exactement comme dans tes podcasts! Ce que je dis et 
comment je m’exprime sur un sujet en dit long sur moi, 
mais ça ne dit pas tout. C’est bien parce que je révèle une 

partie de moi-même que je suis très stricte sur ce que je 
protège. Je ne montre p. ex. jamais mon enfant ou mon 
partenaire et n’expose pas ma vie privée. Pour moi, cela 
serait trop intime.

À quel point es-tu concernée par le cyberharcèle-
ment, qui a souvent été abordé ces derniers temps 
dans les médias?

Heureusement, je ne suis pas du tout concernée. Et 
pour être franche, je ne sais pas pourquoi. Mon podcast 
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n’est pas scripté. Il arrive qu’on fasse des déclarations 
émotionnelles et pas toujours politiquement correctes, 
pour lesquelles je me dis: «Oups, ça risque de provoquer 
un shitstorm!» Je pense que cela est dû au fait que je 
suis toujours très sincère, que mon authenticité ne laisse 
que peu d’angles d’attaque et que je ne me laisse pas pro-
voquer par la critique. Les gens respectent mes contenus 
et j’en suis très reconnaissante.

Dans ton podcast, le sujet du coronavirus a aussi 
été discuté sous un angle très émotionnel.
Comment as-tu vécu la pandémie?

Appartenant à un groupe à risque, je me suis mise en 
quarantaine avant le premier confi nement, j’ai démarré 
le coaching en ligne et je n’ai osé quitter la maison qu’en 
tant que personne entièrement vaccinée. À l’époque, je 
me sentais comme un extraterrestre regardant le monde 
avec étonnement: oh, un nouveau magasin a ouvert ici, 
aha, je dois déjà faire la queue dehors! Bien sûr, mon fi ls 
a trouvé ça très drôle quand il a dû me tenir par la main 
au début.

Comment as-tu pu utiliser ce temps pour toi?
Mon mari et d’autres partenaires m’ont aidée à créer 

la plateforme «Binenand» qui a permis aux personnes 
seules de partager leurs expériences au cours de la pre-
mière année de pandémie afi n de ne pas s’isoler. Nous 
avons reçu un soutien incroyable de la part de célébrités 
lors du lancement. J’ai aussi appris à mieux me connaître 
et ai remarqué que j’avais besoin de beaucoup moins de 
choses pour être heureuse que je ne le pensais, et encore 
moins de voyages. Je dois cependant avouer que je suis 
très privilégiée. Je possède un grand appartement ainsi
qu’une petite maison secondaire dans une ferme à la 
campagne et peux me retirer dans mon cabinet. J’ai donc 
certainement moins souffert que d’autres personnes qui 
ont été enfermées dans un espace restreint pendant si 
longtemps.

Quel rôle ta Volvo a-t-elle joué en tant que lieu de 
repli?

Un grand rôle! Mais c’était déjà le cas avant la pandé-
mie. Je suis très concentrée au volant de ma Volvo V90 
Recharge. C’est le seul endroit où je ne suis pas constam-
ment tentée de faire vite quelque chose. Pour moi, il n’y 
a rien de mieux que de longs trajets sur l’autoroute pour 
trouver de nouvelles idées et de nouveaux concepts.

Est-ce que ça doit forcément être une Volvo?
J’ai une relation de longue date et intime avec la 

marque. Quand mon fi ls Konstantin est né il y a 17 ans, 
mon besoin de sécurité s’est soudainement accru. Pour 

protéger ce qui était le plus précieux pour moi, je voulais 
la voiture la plus sûre au monde. Mon mari de l’époque, 
soit dit en passant propriétaire d’une Volvo P1800, est 
parti avec ma petite voiture italienne et a ramené à la 
place une Volvo V70 à la maison. La voiture était déjà très 
vieille et avait l’air bien abîmée, mais je me suis d’emblée 
sentie à l’aise et protégée. C’est comme ça que je suis 
tombée amoureuse de la marque.

Le sujet de la sécurité n’est-il pas trop rationnel 
pour tomber amoureux?

Au contraire, le sujet est très émotionnel pour moi! Tant 
de choses peuvent se passer sur la route. Une seconde 
d’inattention et la vie ne sera plus jamais la même. J’en 
suis constamment consciente, c’est pourquoi j’apprécie 
toutes les fonctionnalités de sécurité active de Volvo. Elles 
corrigent les erreurs humaines et empêchent ainsi le pire. 
Il ne s’agit pas seulement de ma sécurité personnelle, mais 
aussi du respect et de la responsabilité en général. Pour 
moi, Volvo incarne ces valeurs sociales, pourtant très 
pertinentes, comme aucune autre marque automobile.
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L’HIVER APPROCHE
 LES ROUES COMPLÈTES D’HIVER VOLVO

LES CONDUCTEURS MALINS S’OCCUPENT SUFFISAMMENT TÔT DE LEURS ROUES D’HIVER

OU CHOISISSENT D’EMBLÉE CHEZ LEUR CONCESSIONNAIRE VOLVO LE BON JEU DE

ROUES D’HIVER PARMI UNE VASTE SÉLECTION.

XC40 Pure Electric

19" 5-Spoke
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32281996

CHF 3136.–

1

C40 Recharge

20" 5-Spoke
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32373108

CHF 3484.–

2

XC40

18" 5-Double Spoke
Silver

N° de pièce: 32259830

CHF 2480.–

19" 5-Double Spoke
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32333702

CHF 3029.–

33

4

XC60

19" 5-V Spoke
Graphite Diamond Cut
N° de pièce: 32333956

CHF 2726.–

21" 5-Double Spoke
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32333697

CHF 3726.–

35

6

XC90

20" 5-Spoke
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32147782

CHF 3274.–

21" 8-Multi Spoke
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32147785

CHF 3802.–

37

8

S60/V60

18" 5-Double Spoke
Matt Black Diamond Cut
N° de pièce: 32281809

CHF 2504.–

19" 5-Multi Spoke
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32281810

CHF 2854.–

39

10

S90/V90

19" 5-Spoke
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32281779

CHF 3026.–

19" 10-Spoke
Black Diamond Cut

N° de pièce:32333693

CHF 3026.–

311

12

Quelle roue complète 
d’hiver est autorisée pour 
votre véhicule? Consultez 
notre confi gurateur de roue 
complète d’hiver sur
winter-komplettraeder.
promotions-volvocars.
ch/?iso=fr

Les prix s’entendent sans 
montage et adaptations 
spécifiques au véhicule et 
peuvent par conséquent 
varier en fonction du modèle 
et de l’équipement.
Garantie pneus de 24 mois 
sur l’ensemble des roues 
complètes accessoires.
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4 65 654

8 97 987
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UNE NOUVELLE 
INTELLIGENCE

LA NOUVELLE VOLVO XC60 RECHARGE NE SÉDUIT PAS SEULEMENT 
PAR SON DESIGN RAFRAÎCHI. LE SUV DYNAMIQUE EST PLUS

INTELLIGENT QUE JAMAIS GRÂCE AU SYSTÈME
D’INFODIVERTISSEMENT ANDROID AVEC FONCTIONS GOOGLE.
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La Volvo XC60, meilleure vente Volvo du marché suisse 
pendant des années jusqu’à l’arrivée de la Volvo XC40, 
est de retour sur la route après un rafraîchissement com-
plet. Tandis que cette beauté nordique a été légèrement 
repensée à l’avant et à l’arrière, de nouvelles couleurs et 
jantes sont désormais disponibles pour le SUV premium.

À l’intérieur, les changements sont bien plus complexes: 
en effet, le système d’infodivertissement basé sur An-
droid, qui avait été introduit pour la première fois sur la 
Volvo XC40 Recharge tout électrique, équipera à l’avenir 
aussi les séries de modèles plus grands du constructeur 
automobile suédois haut de gamme. À partir de l’année-
modèle 2022, les conducteurs de la Volvo XC60 ou de 
grands breaks et berlines de la série 90 pourront désor-
mais utiliser les nombreux services Google à l’intérieur 
du véhicule. En outre, un volume de données illimité 
pour les quatre premières années assure une connecti-
vité maximale.

Le groupe Volvo Car est la première entreprise à avoir 
collaboré avec Google pour concevoir un système d’info-
divertissement basé sur Android, ce qui a permis
de repenser complètement l’infodivertissement et la

connectivité. Inclus dans l’interface bien connue des
utilisateurs de smartphone, de nombreux services et
applications de Google ont été parfaitement intégrés au 
véhicule. 

Pour que les clients profi tent des nouvelles fonction-
nalités, un pack de services numériques de série ou en 
option accompagne les nouveaux véhicules. Ce pack 
comprend l’accès à Google Maps, à l’Assistant Google 
et au Google Play Store, ainsi qu’un volume de données 
illimité pour les quatre premières années à partir de la 
première immatriculation. La combinaison avec l’appli-
cation Volvo Cars et un chargeur à induction pour smart-
phone sont aussi inclus.
 
L’Assistant Google permet, entre autres, de régler la 
température, de défi nir une destination, d’écouter de la 
musique ou des podcasts et d’envoyer des messages, le 
tout par commande vocale. Ainsi, les mains ne quittent 
pas le volant et les yeux restent fi xés sur la route – pour 
la sécurité, il n’y a pas mieux. 
 
Google Maps prend en charge la navigation et garantit, 
grâce à des cartes à jour, ainsi que des informations de 

Utile
Grâce aux services
Google intégrés, la nouvelle
Volvo XC60 Recharge est 
plus intelligente que jamais.  
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trafi c en temps réel, des trajets rapides et sûrs. Pour les 
conducteurs de modèles Volvo Recharge avec motorisa-
tion plug-in hybrid, les stations de recharge se trouvant 
sur l’itinéraire s’affi chent également.
 
Grâce au Google Play Store, les clients ont accès à de 
nombreuses autres applications optimisées, p. ex. pour 
écouter de la musique ou envoyer les messages.

De plus, la nouvelle Volvo XC60 Recharge dispose de 
la plateforme de sécurité à capteurs Advanced Driver 
Assistance System (ADAS): en effet, cette technologie 
déjà utilisée sur la Volvo XC40 Recharge combine di-
vers capteurs de caméra, capteurs radars et capteurs 
à ultrasons. De jour comme de nuit, la technologie in-
telligente d’assistance à la sécurité aide à détecter et 
à éviter les autres véhicules, les piétons, les cyclistes 
et les animaux. Le conducteur est d’abord averti.

S’il ne réagit pas, le système freine automatiquement le 
véhicule. La nouvelle Volvo XC60 Recharge comprend 
même une fonction de freinage d’urgence pour les 
manœuvres en marche arrière. L’ADAS constitue la base 
de nouvelles fonctions de sécurité, qui peuvent ensuite 
être mises à jour «Over the Air».

Le plaisir de conduire est aussi de série: la puissance 
des 390 ch du T8 ou des 340 ch du T6 satisfont tous 
les désirs. Grâce à la traction intégrale de série, la Volvo
XC60 Recharge est taillée pour la Suisse. La motorisa-
tion plug-in hybrid moderne réduit la consommation à 
2,8 litres aux 100 km, à condition que la batterie soit 
rechargée quotidiennement. Très respectueuse de l’en-
vironnement: avec la batterie pleine, la Volvo XC60
Recharge peut parcourir jusqu’à 79 km en tout élec-
trique. C’est suffi sant pour les trajets quotidiens.

Revisitée
La nouvelle Volvo XC60 Recharge 

séduit par ses lignes élégantes.  
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QUE CE SOIT LE PRÉCHAUFFAGE OU L’UTILISATION DU VOLANT 
CHAUFFANT: IL SUFFIT DE SUIVRE CERTAINS CONSEILS POUR 

BRAVER LE FROID DE L’HIVER EN TOUTE SIMPLICITÉ.

PLUS D’AUTONOMIE 
MALGRÉ LE FROID 

HIVERNAL
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La neige et la glace entraînent souvent des conditions 
routières diffi ciles en hiver. Pour les conducteurs de voi-
tures électriques, le froid est aussi une contrainte pour 
les batteries. L’autonomie est ainsi réduite. 

C’est simplement de la physique: les réactions chimiques 
se produisent plus lentement par basses que par hautes 
températures. Pour les batteries de voitures électriques, 
cela concerne surtout le déplacement d’ions. Les parti-
cules chargées électriquement doivent traverser un li-
quide (l’électrolyte) sur leur chemin entre les pôles positif 
et négatif. À basses températures, l’électrolyte devient 
plus épais et ne peut transporter qu’une faible quantité 
de charge. Cela réduit la tension dans la batterie. Afi n 
de pouvoir délivrer la puissance requise par le moteur 
malgré une tension plus faible, la batterie doit augmen-
ter l’intensité du courant fourni. La batterie se décharge 
donc plus rapidement. 

Mais d’autres facteurs affectent aussi l’autonomie. Dans 
une voiture à moteur thermique (essence ou diesel), 
la chaleur perdue de la chambre de combustion sert à 
chauffer l’habitacle, mais cette source de chaleur est ab-
sente sur une voiture électrique. En hiver, la batterie doit 
offrir une température agréable dans l’habitacle en plus 
d’assurer la propulsion.

Pour que la batterie ne refroidisse pas trop, une voiture 
électrique devrait être garée dans un garage tempéré, au 
moins la nuit en hiver. Si le véhicule peut être chargé sur 
une Wallbox domestique, c’est encore mieux. De plus, 
la voiture peut être préchauffée lors de la charge. Ainsi, 
l’énergie nécessaire à cet effet ne se fait pas au détriment 
de l’autonomie. Cette fonction de préchauffage peut être 
activée via le menu ou l’application du véhicule. Le pré-
chauffage fonctionne bien sûr aussi sur une station de 
recharge publique. 

Si le véhicule doit rester à l’extérieur la nuit ou pendant la 
journée, prendre un grattoir pour enlever le givre sur les 

vitres peut être utile pour ne pas avoir à utiliser le chauf-
fage du pare-brise et de la lunette arrière. Bien que pra-
tiques, ces outils augmentent la consommation d’éner-
gie. Au lieu de la climatisation, il est préférable d’utiliser 
le chauffage du siège et du volant pour une température 
agréable. Impossible toutefois de se passer du chauf-
fage et de prendre la route avec des vitres embuées ou 
givrées: la sécurité passe toujours avant l’autonomie! 

À propos du chauffage: la Volvo XC40 Recharge et la 
nouvelle C40 Recharge sont équipées de série d’une 
pompe à chaleur depuis l’année-modèle 2022. Celle-ci 
contribue à réduire la consommation d’énergie lors du 
chauffage. Il est bien connu que la conduite infl ue sur 
la consommation. Ce truisme vaut aussi pour les voi-
tures électriques. Une conduite sportive par temps froid 
réduit considérablement l’autonomie. En revanche, une 
conduite douce et prévoyante réduit la consommation 
d’énergie. Avant que l’autonomie ne tende vers zéro, il 
faut anticiper et chercher une possibilité de recharge. 
Le nouveau système d’infodivertissement Android af-
fi che le chemin le plus rapide. Et Volvo rend la recharge 
de ses modèles Recharge encore plus simple, plus 
confortable et meilleur marché. En effet, grâce à une 
nouvelle collaboration avec le fournisseur de services de 
recharge Plugsurfi ng, Volvo est en mesure d’offrir à ses 
clients des prix bien inférieurs aux points de recharge
Ionity dans toute l’Europe. 

N’oubliez pas: même les voitures électriques ont besoin 
d’un bon équipement en hiver. En Suisse, les pneus hi-
ver ou toutes saisons sont un «must». En outre, comme 
pour n’importe quel autre véhicule, de l’antigel doit être 
ajouté au liquide lave-glace. Bien sûr, le système d’éclai-
rage devrait être sans faille. Et quelques éléments pra-
tiques devraient toujours faire partie de l’équipement: 
un grattoir, une couverture chaude et des gants. L’im-
portance de ces derniers devient évidente lors de la 
manipulation à main nue du câble de recharge dans un 
froid glacial.



La nouvelle Volvo C40 Recharge.
Notre premier crossover complètement électrique.

Découvrez notre interprétation d’un luxe respectueux.  
Le nouveau crossover complètement électrique à transmission intégrale est  

en même temps la première Volvo entièrement dépourvue de cuir. 

Et si jamais vous oubliez votre portable, plus besoin de faire demi-tour.   
En effet, grâce à Android Automotive OS et Google Assistant, vous êtes connecté  

à tout moment, même sans smartphone.

Commandez maintenant en ligne.
Assurance, service et garantie inclus:

volvocars.ch/C40
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A AC
«Alternating Current», courant alternatif, CA. Il est 

nécessaire pour le fonctionnement du moteur électrique.

Autonomie
L’autonomie par recharge de batterie est l’une des don-
nées techniques les plus importantes d’une voiture élec-
trique. Elle dépend de la capacité de la batterie et de la 
consommation d’énergie du véhicule. L’autonomie de la 
C40 Recharge est de 420 km (selon la WLTP).

B Batterie
Les batteries lithium-ion sont utilisées comme bat-

teries d’entraînement dans les voitures électriques. La 
composition matérielle dans les cellules de batterie et 
la gestion de la batterie sont perfectionnées en continu 
pour optimiser les performances, l’espace et les coûts. 
La densité énergétique de la batterie indique le rapport 
entre capacité et poids. Le standard actuel pour les bat-
teries lithium-ion se situe entre 0,12 et 0,18 kWh par kg 
de batterie. La capacité de la batterie des modèles Volvo 
tout électriques est actuellement de 78 kWh.

Batterie solide
Contrairement aux systèmes de batteries convention-
nels, la batterie solide fonctionne avec des électrolytes 

solides (et non liquides). Ces systèmes sont actuellement 
en cours de développement et pourraient, dans quelques 
années, remplacer les systèmes actuels. Ils garantissent 
une capacité accrue à un prix plus bas.

C Cellule
La cellule est l’unité de base d’une batterie. Elle se 

compose d’électrodes à matières actives, d’un électrolyte 
et de séparateurs. La capacité d’une cellule dépend de la 
taille, de la structure interne et de la composition maté-
rielle des électrodes.

Cellule pouch
Cellule de batterie composée d’une enveloppe similaire à 
une poche, souple, en aluminium et d’un second fi lm iso-
lant. La batterie d’entraînement des véhicules électriques 
est fabriquée à partir de ces cellules. Depuis l’an dernier, 
Volvo effectue le montage des blocs de batteries, les cel-
lules étant achetées auprès de fournisseurs.

CCS
Combined Charging System: ce système de recharge est 
privilégié par les constructeurs européens, coréens, amé-
ricains, et par Volvo Cars. Le système de connecteurs CCS 
standardisé prend en charge les deux méthodes de charge: 
CC (courant continu) et CA (courant alternatif).

ÉLECTRIQUE 
DE A À Z

LA MOBILITÉ EST EN PLEINE MUTATION: LES VOITURES ÉLECTRIQUES
REMPLACENT LES VOITURES À MOTEUR THERMIQUE. EN 2025, LES VÉHICULES 

TOUT ÉLECTRIQUES DEVRAIENT REPRÉSENTER CHEZ VOLVO AU MOINS LA MOITIÉ 
DES VENTES. LA TECHNOLOGIE ÉVOLUE DONC, MAIS AUSSI LA TERMINOLOGIE, 

COMME LE MONTRE CE LEXIQUE.
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Charge bidirectionnelle
Une voiture ne fait pas que consommer de l’électricité, 
elle peut aussi en fournir. Notamment quand un système 
de gestion intelligent contrôle la répartition du courant 
entre le véhicule et le bâtiment. La voiture devient alors 
un accumulateur mobile. Volvo intégrera aussi la re-
charge bidirectionnelle dans sa prochaine génération de 
véhicules.

Chargeur embarqué
Il s’agit d’un appareil de charge intégré dans le véhicule, 
nécessaire pour recharger la batterie de ce dernier. Pour 
cela, il doit convertir le courant alternatif en courant continu. 
On parle de charge CA lors de la conversion du courant 
alternatif en courant continu par le chargeur embarqué de 
la voiture. Si la conversion a lieu dans la station de charge,
on parle alors d’une charge CC. 

D DC
Signifi e «Direct Current», courant continu, CC. Il 

est utilisé pour recharger la batterie dans les véhicules 
électriques. Le courant alternatif doit alors être converti
en courant continu par un chargeur embarqué (sur la 
Wallbox CA) dans le véhicule. Sur la station de recharge
rapide CC, cela se fait directement dans la colonne.

G Graphite
Le graphite est une forme solide de carbone (C) 

et un constituant principal de l’anode (électrode) dans la 
cellule de la batterie. Le graphite naturel et synthétique 
pourrait bientôt être remplacé par le silicium. 

K Kilowatts (kW)
La puissance d’un moteur électrique est exprimée 

en kilowatts. L’unité ch (chevaux-vapeur) a déjà été rem-
placée par kW dans le système unitaire international en 
1978, mais elle est encore très utilisée. Le facteur de 
conversion est de 1,36. 1 kW correspond à 1,36 ch. Volvo 
utilise deux moteurs de 150 kW dans chacun des véhi-
cules Recharge (XC40 et C40), ce qui correspond à une 
puissance totale de 300 kW ou 408 ch.

Kilowattheure (kWh)
Également connu sous le nom de travail électrique. Il 
correspond à la quantité d’énergie (la consommation) 
qu’une machine d’une puissance d’un kilowatt (1 kW = 
1000 watts) produit ou nécessite en une heure.

N Néodyme (Nd)
Cet élément chimique appartient au groupe 

des terres rares. Il est utilisé avec le fer et le bore 
pour produire les aimants permanents particulière-

ment puissants dans des moteurs synchrones. Ce-
pendant, les terres rares ne sont ni des terres ni rares
et font partie des métaux.

O Onduleur
Aussi appelé convertisseur ou inverseur. Il convertit 

le CC de la batterie en CA pour l’entraînement du moteur 
électrique. Lors de la récupération, la machine électrique 
génère un courant triphasé qui est converti en CC par 
l’onduleur et stocké dans la batterie.

P Prise Type 2
Il existe différentes prises pour recharger les batte-

ries. La prise Type 2 est la prise standard en Europe. Aussi
connue sous le nom de borne Mennekes, elle est égale-
ment utilisée chez Volvo. La plupart des stations de re-
charge publiques sont équipées d’une prise Type 2.

Puissance de charge
La puissance de charge d’une station de recharge 
dépend de la tension, de l’intensité du courant et du 
nombre de phases du raccordement électrique. Plus 
la puissance de charge est élevée, plus le temps de 
charge est court. Les deux modèles électriques de 
Volvo peuvent être rechargés avec un maximum de 
150 kW. 

R Recharge par induction
La recharge sans fi l de la batterie fi gure sur la 

liste des tâches de développement de nombreux 
constructeurs pour faciliter la recharge. Le courant 
circule entre deux bobines situées dans le sol (p. ex. 
dans un garage privé) et dans la voiture électrique. Ce-
pendant, la recharge par induction ne fonctionne pas 
encore en série.

Recharge rapide
La recharge rapide est réalisée avec du courant continu 
dans des stations prévues à cet effet. Afin de réduire 
le temps de charge, la batterie est chargée avec un 
courant de charge élevé. Pour protéger les batteries, 
il est conseillé de ne recharger que jusqu’à 80% de 
la charge maximale avec la recharge rapide. Pour les 
modèles Volvo, cela dure 40 minutes. Les véhicules 
Volvo Recharge se chargent avec un maximum de
150 kW.

Récupération
Durant la récupération d’énergie, la batterie haute ten-
sion est chargée grâce à la conversion du mouvement 
de rotation mécanique des roues en énergie électrique 
pendant la décélération ou le freinage du véhicule.
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T Types de moteur
Pour les moteurs électriques, une distinction est 

faite entre les machines synchrones à aimant perma-
nent (PSM) ou à excitation séparée (FSM) et les ma-
chines asynchrones (ASM). Un moteur est dit synchrone 
quand le rotor tourne à la fréquence du champ magné-
tique du stator. Cette conception présente des avan-
tages: une forte densité de puissance, une bonne effi ca-
cité énergétique et une constance de puissance élevée. 
La machine asynchrone est un moteur électrique dont le 
rotor suit le champ magnétique induit par le stator. Volvo 
utilise des moteurs PSM.

V Véhicules électriques
Les véhicules partiellement ou tout électriques 

sont répartis en quatre catégories: BEV (Battery Elec-
tric Vehicles/véhicules électriques) et PHEV (Plug-in 
Hybrid Electric Vehicles/véhicules hybrides rechar-
geables). Les autres catégories sont les HEV (Hybrid 
Electric Vehicles/véhicules hybrides) et les FCEV (Fuel 
Cell Electric Vehicles/véhicules à piles à combustibles). 
Volvo propose à la fois des BEV et des PHEV.

Volvo mise sur la prise Type 2 ou la prise CCS
(sur l’image) pour ses véhicules électriques.

Volt (V)
Unité de tension électrique (V), nommée d’après le physi-
cien Alessandro Volta. 

W Wallbox
Station de recharge pour voitures électriques, ins-

tallée sur un mur ou une colonne. Elle permet de relier 
les véhicules au réseau électrique pour recharger la bat-
terie. 

WLTP
La procédure de test WLTP (Worldwide Harmonized 
Light-Duty Vehicles Test Procedure), qui remplace le 
cycle de conduite européen NEDC, fournit des infor-
mations sur la consommation et les émissions pol-
luantes d’un véhicule. Les données de consommation 
(selon WLTP) sont plus précises et plus proches de la 
pratique. La nouvelle méthode de mesure et le nou-
veau cycle d’essai reposent désormais sur des don-
nées de conduite réelles provenant de 14 pays. Dans 
les voitures électriques, il permet aussi de déterminer 
l’autonomie.



CHECK-UP D’HIVER
 PRÉPAREZ VOTRE VOLVO

L’HIVER PEUT ARRIVER. FAITES VÉRIFIER VOTRE VOLVO PAR NOS SPÉCIALISTES

FORMÉS QUI CONTRÔLERONT L’ABSENCE DE DOMMAGES À LA PEINTURE,

DE JOINTS FRAGILES ET LE NIVEAU DES LIQUIDES. 

CONTRÔLE DE LA BATTERIE
Avant un hiver diffi cile, il est particulièrement
important de vérifi er l’état de votre batterie.
Une batterie vieille et faible est la cause la plus 
fréquente de panne. Nous testons le bon fonction-
nement de votre batterie de démarrage et la
remplaçons si nécessaire.

GRATUIT (matériel excl.)

CHECK-UP D’HIVER
Notre check-up complet prépare votre Volvo et 
vous permettra de passer l’hiver en toute sécurité.
•  Plaquettes, disques et conduites de frein
•    Tous les pneus, la pression et

l’étanchéité des pneus
•  Amortisseurs
•  Contrôle de l’antigel
•   Contrôle de la batterie
•  Climatisation
•  Balais d’essuie-glace
•  Pare-brise
•  Test des phares
•  Ceintures de sécurité
•  Trousse de premier secours
•  Direction

CHF 69.–

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION
Nous effectuons pour vous un entretien complet 
de la climatisation, nettoyage compris. De plus, 
nous contrôlons et nettoyons le circuit du liquide 
frigorigène et nous vérifi ons le fi ltre à pollen
(offre hors liquide frigorigène).

CHF 195.–

NETTOYAGE DE LA CLIMATISATION
Notre nettoyage de la climatisation garantit un air 
propre et sain dans l’habitacle. L’offre pour le
service de nettoyage comprend le nettoyage de 
l’installation et le désinfectant.

à partir de CHF 128.–
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UN DUO 
URBAIN

VOLVO SUISSE ET LE FOURNISSEUR DE VÉLOS
PUBLIBIKE S’ASSOCIENT: POUR L’ACHAT D’UNE 
VOLVO TOUT ÉLECTRIQUE, VOUS RECEVREZ UN 

ABONNEMENT PUBLIBIKE GRATUIT. 
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Profi ter des avantages de différents modes de transport 
en fonction de ses besoins individuels: c’est le principe 
de la mobilité combinée que soutient Volvo Suisse. «La 
mobilité individuelle est en pleine mutation, il est donc 
indispensable de développer de nouveaux concepts de 
mobilité – il s’agit de sujets passionnants pour lesquels 
Volvo Cars est bien placée», déclare Natalie Robyn, Ma-
naging Director de Volvo Suisse. «C’est pourquoi nous 
soutenons l’idée de la mobilité combinée. Les avantages 
sont évidents: elle permet de se déplacer de manière in-
dividuelle, en toute liberté et indépendance, sans émis-
sions de CO2 avec Volvo Cars et Publibike. Ensemble, 
nous voulons rendre le futur de la mobilité urbaine durable.» 

Et pour la marque, ces paroles sont suivies par des 
actes: depuis cette année, la marque suédoise haut de 
gamme coopère avec Publibike, le plus grand prestataire 

de bike sharing en Suisse à l’heure actuelle. Ainsi, tous 
les acheteurs d’une Volvo XC40 Recharge ou d’une C40
Recharge tout électrique bénéfi cient d’un abonnement 
annuel gratuit avec des conditions attrayantes pour les 
vélos et les vélos électriques (voir encadré).

PubliBike dispose au total de plus de 5000 vélos et 
vélos électriques qui sont disponibles 24 heures sur 
24 dans huit villes suisses pour le moment: Zurich, 
Berne, Fribourg, Lausanne, Sion, Sierre, Nyon, Lugano-
Malcantone. À cela s’ajoute la station Publibike spécia-
lement construite pour Volvo à la concession Volvo Car 
Bern, à Muri. «Le bike sharing complète parfaitement 
d’autres moyens de transport sur de courtes distances», 
confi rme Markus Bacher, CEO de Publibike. Avec Volvo, 
nous voulons contribuer à la transformation de la mobili-
té et trouver de nouvelles solutions.» 

Charge complète L’autonomie
de la Volvo XC40 Recharge,
pleinement chargée, dépasse 
400 km.

Simple Choisissez un vélo à la 
station Publibike, connectez-vous 
à l’application et partez sur les 
rives du lac Léman.
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Cette coopération s’inscrit non seulement dans l’air du 
temps, mais aussi dans la stratégie d’entreprise de Volvo,
qui entend réduire ses émissions de CO2 par véhicule de 
40% d’ici à 2025, ne mettre en circulation que des vé-
hicules électriques d’ici à 2030 et être neutre sur le plan 
climatique d’ici à 2040.

«Sur le chemin qui nous mène à notre objectif, à savoir 
devenir une entreprise automobile haut de gamme pro-
duisant uniquement des véhicules électriques d’ici 2030, 
nous voulons construire les meilleurs véhicules de nos 
94 années d’histoire», déclare Håkan Samuelsson, pré-
sident et CEO de Volvo Cars. «Il s’agit là d’une période 
captivante de notre évolution. Nous allons répondre à la 
demande croissante des clients qui souhaitent des voi-
tures électriques offrant une connectivité parfaite, des 
normes de sécurité à l’avant-garde du secteur et une 
conduite autonome de pointe.»

ABONNEMENT ANNUEL GRATUIT

AVEC LEUR ABONNEMENT ANNUEL GRATUIT, LES 
CLIENTS VOLVO PROFITENT DE L’OFFRE PUBLI-
BIKE À DES CONDITIONS TRÈS ATTRACTIVES: LES 
30 PREMIÈRES MINUTES DE CHAQUE TRAJET 
SONT GRATUITES, PUIS CHAQUE MINUTE COÛTE 
CHF 0.05 POUR LES VÉLOS ET CHF 0.10 POUR LES 
VÉLOS ÉLECTRIQUES. LES AUTRES MEMBRES DE 
LA FAMILLE ET AMIS PROFITENT AUSSI DE CETTE 
OFFRE: L’ABONNEMENT VOLVO PERMET DE DÉ-
VERROUILLER JUSQU’À 5 VÉLOS EN MÊME TEMPS, 
LE TARIF RÉGULIER S’APPLIQUANT TOUTEFOIS À 
PARTIR DU DEUXIÈME VÉLO. 

PUBLIBIKE.CH
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Publibike est disponible à Zurich, Berne, Fribourg,
Lausanne, Sion, Sierre, Nyon et Lugano. 

Esprit olympique Avec Publibike au Musée 
Olympique du Quai d’Ouchy 1 à Lausanne.
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Duo intelligent Le PubliBike pour visiter Lausanne,
la Volvo XC40 Recharge tout électrique pour les longues distances.
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Duo intelligent Le PubliBike pour visiter Lausanne,
la Volvo XC40 Recharge tout électrique pour les longues distances.
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Pour la plupart des automobilistes, le premier pas dans 
l’ère de l’électrique signifi e qu’il faut se familiariser avec 
de nouveaux termes et paramètres. Le paramètre le plus 
important est le nombre de kilowattheures (kWh) d’élec-
tricité stockée. Semblable à l’indication des litres d’un 
réservoir de carburant classique, ce nombre quantifi e la 
capacité de stockage d’une batterie.

Alors que la batterie des modèles plug-in hybrid de Volvo
peut contenir un peu plus de 11 kWh, celle de la
Volvo XC40 Recharge tout électrique stocke 78 kWh, ce 
qui offre idéalement une autonomie de plus de 400 km. 
La question se pose donc de savoir comment et où 
peuvent être rechargées ces batteries.

Contrairement au plein d’essence ou de diesel, la charge 
d’une batterie dépend de la température en raison de 
ses propriétés électrochimiques et ne s’effectue pas de 
manière uniforme. C’est pourquoi le temps nécessaire 
pour charger une batterie à 80% est souvent mentionné, 

car il faut relativement plus de temps pour les 20% res-
tants. Cependant, pour estimer le temps de charge au 
quotidien, il suffi t de diviser le nombre de kWh de cou-
rant requis par la puissance de charge. Exemple: si vous 
souhaitez recharger votre Volvo XC40 Recharge avec 
30 kWh d’électricité et qu’elle est rechargée sur une sta-
tion de recharge d’une puissance de 11 kW, cela prend 
trois heures: 30 kWh/11 kW = 2,7 heures.

La puissance de charge maximale est en principe déter-
minée par le maillon le plus faible de la chaîne «batterie 
– chargeur embarqué – station de charge – alimenta-
tion électrique.» Actuellement, les modèles plug-in hy-
brid de Volvo peuvent être chargés avec un courant al-
ternatif maximum de 3,7 kW, tandis que la Volvo XC40 
Recharge tout électrique se charge déjà avec 11 kW de 
courant alternatif. Son pack de batteries peut aussi être 
chargé avec du courant continu allant jusqu’à 150 kW, 
ce qui entraine des temps de charge très courts. Avec la 
charge en courant continu, les performances sont tout 

RECHARGER 
À LA

MAISON 
QUICONQUE RÉFLÉCHIT À L’ACHAT D’UN MODÈLE PLUG-IN HYBRID OU D’UN VÉHICULE 

TOUT ÉLECTRIQUE TEL QUE LA VOLVO XC40 RECHARGE EST INÉVITABLEMENT

CONFRONTÉ AU THÈME DE L’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE.

UN LARGE ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS RÉPOND À DE NOMBREUX BESOINS.
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autres, et, en raison des frais d’investissement élevés, 
le courant continu est le plus souvent disponible sur les 
stations publiques dites de charge rapide.

Mais qu’est-ce qui est judicieux pour la maison? 
Dans le domaine privé, l’installation d’une station de 
 recharge de 11 kW est amplement suffi sante. Avec 
cette puissance de charge, même la batterie vide 
d’une  Volvo XC40 Recharge peut être complètement 
 chargée durant la nuit. 

La charge avec la bonne puissance et la fi n du proces-
sus de charge sont automatiques, puisque la station de 
recharge et le véhicule connecté échangent les infor-
mations nécessaires. Les connecteurs et les échanges 
d’informations normalisés permettent aussi aux conduc-
teurs de véhicules d’autres constructeurs d’obtenir de 
l’électricité auprès des hôtes pour le voyage du retour.

Même si plusieurs parties nécessitent une station de 

recharge dans un parking privé, mais que la puissance 
de raccordement ne peut être augmentée que de ma-
nière limitée, une infrastructure de recharge peut être 
mise en place. En effet, il est très rare qu’un conducteur 
vide totalement la batterie de son véhicule. En Suisse, la 
distance moyenne quotidienne parcourue en voiture est 
d’env. 40 km. En prenant comme base la consomma-
tion d’une Volvo XC40 Recharge de 25 kWh/100 km, 
elle devrait être rechargée de 10 kWh par jour. Avec 
une station de recharge de 11 kW, qui peut normale-
ment être connectée à l’installation électrique en place 
de presque tous les parkings, la recharge est terminée 
après une heure. Le besoin moyen de plusieurs véhi-
cules pourraient ainsi déjà être couvert avec une seule 
station de recharge sans augmenter la puissance de 
raccordement. Si plusieurs bornes de recharge étaient 
installées dans le même parking, une gestion dyna-
mique de la charge serait nécessaire en amont. Le sys-
tème de gestion de la charge régule la distribution de la 
quantité maximale d’électricité disponible aux stations 
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de recharge et garantit que plusieurs véhicules peuvent 
être rechargés en même temps.

La réception téléphonique dans un parking est un critère 
important pour choisir la bonne station de recharge. De 
nombreuses fonctions du véhicule, comme p. ex. la re-
charge ou la préclimatisation, peuvent être contrôlées via 
l’application Volvo Cars. Le véhicule peut cependant uni-
quement suivre les ordres si la réception est suffi sante. 
Si celle-ci est indisponible ou insuffi sante, une Wallbox 
«intelligente» doit toujours être choisie. Cela permet
p. ex. de contrôler les temps de recharge directement au 
niveau de la Wallbox, afi n de bénéfi cier de tarifs bas.

Un véhicule tout électrique requiert fondamentalement 
une installation de recharge. Une recharge complète de 
batteries aussi grandes sur une prise domestique nor-
male prendrait deux jours, or les installations ne sont pas 
conçues pour cela. En revanche, les conducteurs de véhi-
cules plug-in hybrid peuvent charger leur voiture sur des 
prises domestiques usuelles en raison de leurs batteries 
plus petites. Si une prise domestique standard est régu-
lièrement utilisée pour charger un véhicule plug-in hybrid, 
un électricien doit vérifi er pour quelle charge continue le 
raccordement est prévu.

Pour qui n’a pas la possibilité de recharger son véhicule 
tout électrique à la maison ou au travail, l’utilisation d’une 
station de recharge publique à proximité pourrait être une 
option. Sachant que d’une part, le nombre de stations 
de recharge publiques disponibles augmente, et que, 
d’autre part, les prix pour recharger à ces stations dimi-
nuent, l’installation d’une station de recharge à la maison 

peut s’avérer superfl ue. Grâce au partenaire Volvo Plug-
surfi ng, qui offre un accès facile à 200 000 stations de 
recharge dans 38 pays européens grâce à une carte de 
recharge ou une application sans contrat ni abonnement, 
vous pouvez non seulement consulter l’occupation et les 
tarifs des stations de recharge environnantes, mais aussi 
vérifi er la probabilité d’occupation de la station souhaitée.

Ça semble compliqué, mais ça ne l’est pas forcément. La 
multitude d’options disponibles permet justement à tous 
les automobilistes de franchir le pas vers l’ère électrique 
avec une solution appropriée.

AUTOCONTRÔLE

LE DIGITAL HOME CHECK 
DE VOLVO OFFRE LA POS-
SIBILITÉ, EN QUELQUES 
CLICS SUR VOLVO-DHC.
TACK-BOX.COM, DE TROU-
VER LA BONNE STATION DE 
RECHARGE ET D’ESTIMER 
LES COÛTS D’INSTALLATION 
APPROXIMATIFS.

NOUVEAUX CONCEPTS ET AVENIR

LES TERMES TELS QUE «VEHICLE TO GRID» OU 
«VEHICLE TO HOME» SONT ESSENTIELS DANS 
LA CONCEPTION DE NOUVEAUX MODÈLES ET 
DÉSIGNENT LA CAPACITÉ DES FUTURES GÉNÉ-
RATIONS DE VÉHICULES ET DISPOSITIFS DE RE-
CHARGE À RÉINJECTER L’ÉLECTRICITÉ DE LA BAT-
TERIE DANS LE RÉSEAU POUR BRISER LES PICS 
DE DEMANDE. 

CELA EST SURTOUT INTÉRESSANT ASSOCIÉ À 
UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE. LORS 
DU DIMENSIONNEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 
DE RECHARGE, ON PEUT PARTIR DU PRINCIPE 
QUE LA TENDANCE EST AUX BAT TERIES PLUS 
GRANDES ET AUX PUISSANCES DE CHARGE PLUS 
ÉLEVÉES, MÊME POUR LES MODÈLES PLUG-IN 
HYBRID.

Le futur est électrique.
La Volvo XC40 Recharge.

Plus d’informations sur:  
volvocars.ch/XC40Recharge
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DE LA P1800 À L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE DE LA C70, EN PASSANT
PAR LA TRÈS EXCLUSIVE 780 BERTONE, LES COUPÉS CHARGÉS

D’ÉMOTIONS SONT UNE TRADITION CHEZ VOLVO. CE QUI A COMMENCÉ
AU DÉBUT DES ANNÉES 60 AVEC DES DEUX PORTES CLASSIQUES SE

POURSUIT DÉSORMAIS AVEC L’INNOVANT CROSSOVER C40 RECHARGE.

ICÔNES
DU DESIGN

Dans l’imaginaire collectif, la Volvo typique a une longue 
ligne de toit droite, qui s’achève par un hayon avec un 
grand capot. Le break est au constructeur automobile 
suédois ce que l’étagère Billy est à Ikea et les cheveux 
roux à Fifi  Brindacier: une marque de fabrique. Mais 
comme le savent les fans de la marque, c’est aussi un 
cliché. Outre le fait que les best-sellers mondiaux sor-
tis de Göteborg appartiennent aujourd’hui à la catégorie 
des SUV, Volvo a toujours brillé par ses coupés emblé-
matiques et passionnants.

Dès les années 30, des carrosseries exclusives à deux 
portes ont été construites sur la base de châssis exis-
tants. Cependant, la P1800, conçue par le jeune desi-
gner suédois Pelle Petterson dans le bureau d’études 
italien de Pietro Frua, a changé les expectatives: le 
premier coupé produit en grande série par le Suédois 
était destiné à conquérir les marchés, en particulier 
aux États-Unis. Malgré des diffi cultés initiales de pro-
duction, le but fut atteint: entre 1961 et 1972, près de 
40 000 exemplaires de ce qui est sans doute aujourd’hui 
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le plus recherché des classiques Volvo ont été produits.

La délicate carrosserie italienne de style Gran Turismo, 
avec ses ailerons arrière à l’américaine, a élevé au rang 
d’icône la P1800 qui, au départ, affi chait 90 chevaux 
puis en a développé 124 par la suite. Son rôle en tant 
que voiture offi cielle de Roger Moore, alias Simon Templar 
dans la série policière télévisée «Le Saint» a certainement 
aussi contribué à sa popularité. Et pour prouver que la 
2 + 2 places pouvait non seulement être belle, rapide et – 

en tant que premier coupé de sport équipé de ceintures de 
sécurité standard sur tous les sièges – sûre, sa robustesse 
l’a également menée dans le livre Guinness des records. 
En effet, un Américain a parcouru plus de cinq millions de 
kilomètres avec sa P1800 S jusqu’en 1998.

Quand, au cours des années 70, Volvo se concentra de 
nouveau sur les véhicules fonctionnels pour un usage 
quotidien, le chapitre des coupés semblait alors clos. 
La 262 C présentée au Salon de Genève en 1977 fut 

La nouvelle Volvo C40 Recharge (à gauche) affiche des éléments de design issus de l’emblématique Volvo P1800.
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donc une surprise. Et elle était avant-gardiste en plus: 
son pare-brise fortement incliné, ses fenêtres latérales 
étroites et son toit abaissé, toujours revêtu de vinyle dans 
les premières années, ont conféré une dimension propre 
à la deux portes construite sur la base des proportions 
d’une berline de la série 200. Mais son caractère particu-
lier a surtout été révélé dans l’habitacle qui affi chait alors 
quantité de cuir exubérant et de bois de racines. 

Véritable reine de la série, la 262 C a reçu une couronne 
sur le large montant C; sur le montant A, le logo de la 
carrosserie italienne Bertone indiquait où la voiture avait 
été fabriquée. Du fait de la demande supérieure à celle 
des 6622 véhicules construits entre 1977 et 1981, le 
coupé était déjà considéré comme un objet de collec-
tion durant sa construction. Plus rare encore, la version 
cabriolet construite par le spécialiste californien Solaire: 
au lieu des 50 unités prévues, il n’y en a eu que cinq.

La Volvo 780, présentée à Genève en 1985 et aussi 
construite par Bertone, ne manquait pas non plus d’ex-
clusivité. Contrairement à la 262 C, les Italiens ont cette 
fois aussi été impliqués dans le design. Avec les Sué-
dois, ils mirent sur pied un coupé de luxe indépendant et 
très mondain. Des sièges en cuir à réglage électrique et 
applications en bois précieux aux tendeurs de ceintures 
innovants, en passant par le système audio avec ampli-
fi cateur de 120 W, tout faisait partie de l’équipement de 
série et justifi ait un prix de CHF 75 000. Pas étonnant 
donc que la Volvo, disponible avec des moteurs essence 
4 et 6 cylindres ou même avec un turbodiesel, n’ait été 
construite qu’à 8518 exemplaires jusqu’en 1990 et pro-
posée que sur certains marchés, dont la Suisse.

Lorsque Volvo a présenté la C70 à Paris en 1996, la 
marque jouissait déjà d’une tradition de coupé notable 
et a surpris une nouvelle fois le public. Non seulement 
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le modèle à deux portes, propulsé par des moteurs à 
5 cylindres développant jusqu’à 240 ch turbo était plus 
sportif que ses deux prédécesseurs, mais le design dé-
veloppé avec le partenaire britannique Tom Walkinshaw 
Racing a mis fi n au langage conceptuel anguleux. «Nous 
avons jeté la boîte, mais nous avons conservé les jouets»,
disait Peter Horbury, alors responsable du design chez 
Volvo, à propos de la carrosserie sculpturale, qui était 
bientôt aussi disponible en version cabriolet avec un 
toit rétractable en métal. En outre, il existait une variété 
d’options de personnalisation – chaque C70 devrait être 
unique – ainsi que des innovations de sécurité typiques 
de la marque, y compris un système de protection contre 
les chocs latéraux comprenant des airbags latéraux.

Dans le fi lm de 1997 «Le Saint», les réalisateurs ont 
placé Val Kilmer dans la C70, mettant à nouveau en 
scène une Volvo, comme dans la série télévisée des 

années 60. Le fi lm fut un échec, mais pas le véhicule: 
76 809 exemplaires de la première génération ont été 
produits. En 2005, la deuxième génération lui succéda, 
avec une combinaison de coupé et cabriolet avec un toit 
rigide en trois parties.

D’ailleurs, s’il est incontestable que la P1800 est le 
coupé le plus légendaire de Volvo, son évolution en 
P1800 ES coupé-cabriolet, surnommé «cercueil de 
Blanche-Neige» en raison de ses grandes surfaces
vitrées, a fait sensation. Le nouveau coupé émotion de 
Göteborg, qui est aussi un crossover, s’inscrit donc bien 
dans la tradition. L’arrière incliné est directement inspiré 
de son prédécesseur et comme pour ce dernier, le design 
n’est pas son seul point fort: la Volvo C40 Recharge est 
tout électrique, équipée de la dernière version de Google 
Automotive OS et mise, dans un esprit très contempo-
rain, sur un intérieur sans cuir.

1 Volvo 262 C de 1979 devant le nº 10 Downing Street à Londres
2 Simplement brillant: le coupé C70 dans le coloris Saffron Pearl
3 Légendaire: Roger Moore alias Simon Templar dans la Volvo P1800
4 «Cercueil de Blanche-Neige»: le coupé-cabriolet P1800 ES est culte
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1 Volvo 262 C de 1979 devant le nº 10 Downing Street à Londres
2 Simplement brillant: le coupé C70 dans le coloris Saffron Pearl
3 Légendaire: Roger Moore alias Simon Templar dans la Volvo P1800
4 «Cercueil de Blanche-Neige»: le coupé-cabriolet P1800 ES est culte
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Volvo souhaite se passer des moteurs à combustion in-
terne d’ici à 2030. Le SUV compact XC40 Recharge 
est le premier modèle à avoir été lancé dans une version 
purement électrique. La C40 Recharge est, quant à elle, 
le premier modèle uniquement proposé en tant que voi-
ture électrique. En outre, elle dispose d’une carrosse-
rie totalement nouvelle pour Volvo. Le chef du design,
Robin Page, explique ce que signifi e le passage aux
voitures électriques en termes de design.

Robin Page, est-ce important qu’une voiture
électrique soit aussi identifi ée comme telle sur
la route?

C’est très important. C’est pourquoi l’avant de la
C40 Recharge est unique, avec une surface lisse et des 
phares dotés de la technologie de pixels. Au niveau de la 
transition entre la ligne de toit inclinée et le hayon, la di-
vision en segments de l’élément vertical des feux arrière 
emblématiques est frappante. L’aérodynamisme des 
roues est également typique des voitures électriques.

La C40 Recharge est le tout premier modèle Volvo 
disponible exclusivement en version électrique. 
N’auriez-vous pas pu aller beaucoup plus loin dans 
le design?

La C40 Recharge est la sœur dynamique du SUV com-
pact XC40 Recharge, conçu tant pour les motorisations 
électriques que pour les motorisations conventionnelles 
et représente un jalon important. La prochaine généra-
tion de voitures électriques sera basée sur une nouvelle 
plateforme qui laissera encore plus de libertés créatives.

Libertés ou contraintes?
Nous parlons plutôt d’«opportunités», car c’est vrai-

ment une opportunité de créer une nouvelle identité avec 

un design avant modifi é. Les innovations en aérodyna-
mique aussi (p. ex. de la ligne de toit) sont passionnantes 
pour nous les designers. 

Qu’est-ce qui va changer avec la prochaine généra-
tion de voitures électriques?

La future plateforme changera les proportions et 
l’espace disponible, car les roues pointeront davantage 
vers l’extérieur grâce à la technologie plus compacte.
De plus, chez Volvo, nous renonçons à utiliser à l’ave-
nir le cuir, ce qui nous permettra de tester de nouveaux

«LES ÉLECTRIQUES: 
ICÔNES DE DEMAIN»

AVEC LA C40 RECHARGE, L’AVENIR DE VOLVO EN TANT QUE 
MARQUE DE VOITURES ÉLECTRIQUES CONTINUE DE PRENDRE 
FORME. POUR ROBIN PAGE, L’IMAGE DU NOUVEAU CROSSOVER 

EST IMPORTANTE, SURTOUT POUR LES JEUNES.
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matériaux durables. Le tapis de sol de la C40 Recharge 
p. ex. est composé à 100% de bouteilles en PET
recyclées et les housses de sièges utilisent des tissus 
naturels et recyclés. 

D’ici 2030, Volvo deviendra une marque ne ven-
dant que des voitures électriques. Qu’est ce qui 
démarque Volvo de la concurrence?

Chez Volvo, l’être humain et son style de vie est au 
cœur des préoccupations. Nous misons sur des moto-
risations électriques et des technologies innovantes, 
mais tout cela doit rester discret. Elles travaillent en ar-
rière-plan, permettent d’écouter de la musique et d’arri-
ver à destination en sécurité, tout en profi tant de l’atmos-
phère d’un salon scandinave.

De nationalité britannique, vous avez travaillé pour 
Rolls-Royce et Bentley et avez même conçu une 
limousine offi cielle pour la Reine. Quelle part d’An-
gleterre retrouve-t-on dans ce salon scandinave? 

L’artisanat britannique est basé sur une philosophie 
similaire à celle du design scandinave: il s’agit d’utiliser 
correctement les matériaux, de les laisser s’exprimer 
autant que possible et d’ajouter de beaux détails qui ra-
content une histoire. Cela a toujours été mon approche et 
m’infl uence encore aujourd’hui.

Conduisez-vous aussi déjà une voiture électrique?
Une semi-électrique. Actuellement, je conduis une 

Volvo XC60 Plug-in Hybrid.

Quelle autre voiture avez-vous dans votre garage?
Je l’admets, une Jaguar Type E. Mais laissez-moi 

vous expliquer: j’ai grandi près de l’usine où ces voitures 
étaient fabriquées, je les voyais presque tous les jours sur 
la route. J’étais tellement fasciné par la Type E que j’ai dé-
cidé de devenir designer automobile à seulement 12 ans.

Les voitures électriques comme la C40 Recharge 
peuvent-elles aussi inspirer les jeunes?

Absolument. Je le vois avec ma fi lle, qui a son per-
mis de conduire depuis peu et qui est toujours très en-
thousiaste lorsque je ramène une voiture électrique à la 
maison. Pour elle et ses amis, les électriques font tout 
simplement sens et correspondent à leur éthique. La plu-
part d’entre eux mangent vegan, traitent des questions 
environnementales et sont totalement conquis par l’ac-
célération d’une voiture électrique, similaire à celle d’une 
voiture de sport, à un prix bien moindre. Tout comme la 
Type E – ou la Volvo P1800, dont la C40 Recharge re-
prend le design – est devenue une icône pour ma gé-
nération, les voitures électriques modernes pourraient 
devenir des icônes pour les jeunes d’aujourd’hui.

Robin Page, chef du design chez Volvo:
«Comme autrefois la légendaire
Volvo P1800, les voitures telles que la
C40 Recharge peuvent devenir
des icônes pour la jeunesse d’aujourd’hui.»
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La Volvo Concept Recharge symbolise l’approche 
«moins, mais mieux» et s’inscrit dans la tradition du 
design scandinave. Ainsi, la suppression du moteur à 
combustion interne donne aux designers l’occasion de 
redéfi nir les proportions et d’améliorer à la fois l’espace 
intérieur disponible et l’aérodynamisme. Le véhicule 

offre ainsi de nombreuses solutions innovantes et favo-
rables à une vie de famille orientée vers la durabilité.
 
Dans la Volvo Concept Recharge, les designers ont ex-
ploité cette liberté pour réorganiser les sièges, optimi-
ser le profi l du toit et abaisser le capot. Par rapport à un 

L’AVENIR EST PLEIN 
D’ÉLÉGANCE

LA VOLVO CONCEPT RECHARGE MONTRE CE À QUOI POURRAIT
RESSEMBLER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE VÉHICULES TOUT ÉLECTRIQUES.
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SUV typique, cela permet d’améliorer l’aérodynamisme, 
augmentant ainsi l’effi cacité de la conduite et l’autono-
mie. Dans le même temps, la position assise surélevée 
tant appréciée des conducteurs de SUV Volvo a été
conservée.

Selon la devise «moins, mais mieux», tous les éléments 
superfl us ont été supprimés; le reste a été exécuté avec 
concision et précision. La calandre classique a cédé la 
place à une structure en forme de bouclier fl anquée 
d’une nouvelle interprétation du design «marteau de 
Thor» des phares. Quant aux feux arrière verticaux
typiques de la marque, ils présentent également un nou-
veau design: ils sont pourvus d’ailes qui, à grande
vitesse, se déploient pour améliorer l’aérodynamisme.

Le nouveau langage de design façonne également 
l’habitacle: le plancher plat offre plus d’espace et amé-
liore la position assise de tous les occupants. Un grand 
écran de 15 pouces au format portrait est au centre 

du nouveau système d’infodivertissement connecté.
Son fonctionnement logique et intuitif contribue à une 
expérience utilisateur détendue et sereine. L’utilisation 
de matériaux durables et naturels est typique des ha-
bitacles Volvo modernes – désignés comme «salons 
scandinaves» – et caractérise naturellement aussi le
design de la Concept Recharge. 

Celle-ci se fait aussi l’écho des objectifs de Volvo
en termes de sécurité pour les années à venir. Sur le
toit du concept-car se trouve un capteur LiDAR développé
par l’entreprise de technologie Luminar, qui collecte des 
données sur l’environnement du véhicule et joue un rôle 
essentiel dans la future technologie de conduite auto-
nome de Volvo. «Alors que nous nous dirigeons vers 
notre avenir tout électrique, la Volvo Concept Recharge 
est notre interprétation moderne de l’ADN du design 
Volvo», conclut Robin Page, responsable du design. 
«Elle a tout ce que les clients attendent d’une Volvo
tout électrique.»

Futuriste : 
l’élégante Volvo 
Concept Recharge 
montre à quoi
ressembleront 
bientôt les Volvo 
électriques.
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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
SE RÉVÈLE PAYANTE

La conduite écologique a bien des avantages, y com-
pris pour votre portefeuille. Bien que le prix d’achat 
d’une voiture électrique soit encore légèrement supé-
rieur à celui d’un véhicule à carburant conventionnel, 
le coût de recharge est nettement inférieur à celui 
d’un plein de carburant. Sur toute la durée de vie de la 
voiture, la rentabilité est au rendez-vous, notamment 
pour les conducteurs qui roulent beaucoup. De plus, 
vous bénéfi ciez d’une réduction pouvant aller jusqu’à 
20%.

Pour toute question ou offre sans engagement, veuil-
lez contacter votre concessionnaire Volvo ou votre 
agence Zurich ou appelez-nous au 0800 60 90 60. 
Nous nous réjouissons de votre prise de contact!

Bon à savoir

•   Pendant leur durée d’utilisation, les voitures élec-
triques polluent moins qu’une voiture à motorisa-
tion  conventionnelle. Plus le véhicule est utilisé 
longtemps, meilleur est l’écobilan – surtout si 
l’électricité provient principalement de sources 
renouvelables.

•   Nos modèles plug-in hybrid avec une autonomie 
purement électrique d’environ 90 kilomètres sont 
parfaitement adaptés à une utilisation quotidienne.

•   Les voitures électriques sont de plus en plus pri-
sées.  La part des ventes des modèles Volvo
électrifi és est maintenant de 60%.

VOS AVANTAGES

•   Prime spéciale Volvo avec protection du bonus – sans système de bonus/malus

•   Bonus écologique supplémentaire de 20% pour les modèles électriques ou hybrides

•   Réduction de la franchise pouvant aller jusqu’à CHF 500.– pour les réparations dans les concessions 
Volvo offi cielles

•   En cas de dégât total ou de vol, la franchise pouvant aller jusqu’à CHF 1000.– sera supprimée lors de 
l’achat d’une nouvelle voiture auprès d’un concessionnaire Volvo offi ciel

•   En cas de dégât total, l’intégralité du prix d’achat sera remboursé jusqu’à au maximum cinq ans après la 
date d’achat

•   Voiture de remplacement assurée pour un maximum de trois jours (CHF 100.– par jour) en cas d’événement 
assuré

VOLVO CAR INSURANCE 
UNE COUVERTURE COMPLÈTE POUR ÊTRE BIEN PROTÉGÉ 
VOLVO CAR INSURANCE EST UNE SOLUTION D’ASSURANCE SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR LES CLIENTS VOLVO, QUI OFFRE DE NOMBREUSES PRESTATIONS ET DES CONDI-

TIONS ATTRACTIVES. VOTRE VOLVO AURA EXACTEMENT LA PROTECTION QU’ELLE MÉRITE. 

Volvo Car Insurance est un produit d’assurance
de la Zurich Compagnie d’Assurances SA.

VOLVO CAR
FULL SERVICE LEASING 

DES SOLUTIONS DE FLOTTE
PERSONNALISÉES POUR VOTRE ENTREPRISE

VOLVO CAR FULL SERVICE LEASING

La mobilité implique des exigences complexes. 
Chaque entreprise, chaque parc automobile est 
unique. Chez Volvo Car Full Service Leasing, vous 
êtes au cœur de notre action. Avec un souci du 
détail et des solutions sur mesure, nous voulons 
vous faciliter votre quotidien professionnel. Volvo 
Car Full Service Leasing s’adapte à vos besoins. 
de l’achat et du fi nancement de votre fl otte à la 
facturation, en passant par les services en lien 
direct avec les véhicules tels que le service tech-
nique, les pneus ou l’assurance.

Vos avantages

•  Mensualités fi xes 

•   Augmentation du cash-fl ow

•   Simplifi cation de la budgétisation et sécurité de 
la planifi cation

•   Possibilité de déduction fi scale des mensualités

•   Facturation au jour près

•   Pas de risque de perte de valeur marchande

•   Zéro pour cent de risque pour le fi nancement et 
le service

•   Guichet unique de l’achat à la restitution

Operating Leasing

Analyse du TCO

Conseil

Soutien pour le passage 

à une fl otte électrique

Achat

Service technique

Service pneus

Service carte carburant

Assistance routière

Pack de mobilité

Switch-Service

Gestion des sinistres

Restitution du véhicule

Service d’assurance

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 

informations: volvocar.fsl.ch@aldautomotive.com

ou Tél. 058 272 32 29
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La mobilité implique des exigences complexes. 
Chaque entreprise, chaque parc automobile est 
unique. Chez Volvo Car Full Service Leasing, vous 
êtes au cœur de notre action. Avec un souci du 
détail et des solutions sur mesure, nous voulons 
vous faciliter votre quotidien professionnel. Volvo 
Car Full Service Leasing s’adapte à vos besoins. 
de l’achat et du fi nancement de votre fl otte à la 
facturation, en passant par les services en lien 
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Vos avantages

•  Mensualités fi xes 

•   Augmentation du cash-fl ow
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la planifi cation

•   Possibilité de déduction fi scale des mensualités

•   Facturation au jour près

•   Pas de risque de perte de valeur marchande

•   Zéro pour cent de risque pour le fi nancement et 
le service

•   Guichet unique de l’achat à la restitution

Operating Leasing

Analyse du TCO

Conseil

Soutien pour le passage 

à une fl otte électrique

Achat

Service technique

Service pneus

Service carte carburant

Assistance routière

Pack de mobilité

Switch-Service

Gestion des sinistres

Restitution du véhicule

Service d’assurance

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 

informations: volvocar.fsl.ch@aldautomotive.com

ou Tél. 058 272 32 29



Martin Schwarz (à gauche) et Willi Schmutz (à droite)
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CASA NOBILE – CELA SONNE COMME UN MAGASIN DE BEAUX
MEUBLES OU UN HÔTEL DE CHARME. MAIS DANS LA CASA NOBILE À

BÄTTERKINDEN, WILLI SCHMUTZ ET MARTIN SCHWARZ CRÉENT
LE MEILLEUR CHOCOLAT DE SUISSE.

ARTISTI 
DEL

CIOCCOLATO

Si vous pensez au chocolat suisse, Toblerone ou Lindt & Sprüngli 
vous viennent en premier à l’esprit. Mais à seulement 20 km au nord 
de Berne, dans la paisible commune de Bätterkinden, un chocolat 
d’une classe à part est produit depuis près de 17 ans et transformé
en petites ou grandes œuvres d’art. Le niveau est si élevé que le 
confi seur, auteur et «pape du chocolat» allemand Georg Bernardini 
classe Casa Nobile parmi les dix meilleurs au monde dans son livre 
de 920 pages «Schokolade – das Standardwerk» et comme le nu-
méro un en Suisse. 

Formant un innovant duo de confi seurs, Willi Schmutz et Martin 
Schwarz, se sont non seulement imposés face à 550 marques et 
entreprises issues de 70 pays, mais Casa Nobile est aussi l’une des 
25 entreprises et chocolatiers auxquels le «testeur de chocolat» 
mondialement reconnu a décerné le maximum de six fèves. 

Ce n’est pas étonnant: après une véritable pluie de médailles lors des 
International Chocolate Awards, Casa Nobile a également remporté 
la première place de meilleur chocolatier de Suisse. «Willi Schmutz 
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And the winner is: les «Schweizer Momente»
de Casa Nobile sont un chef d’œuvre de douceur.

ATELIERS DE CHOCOLATERIE

SI VOUS SOUHAITEZ RÉALISER VOS PROPRES 
CRÉATIONS AU CHOCOLAT, VOUS POUVEZ LE FAIRE 
DANS L’UN DES ATELIERS DE LA CHOCOLATERIE. 
«NOS ATELIERS VOUS PERMETTENT DE RESSENTIR 
EN LIVE LES ÉMOTIONS QUE L’ON RESSENT LORS 
DE LA CONFECTION DE CHOCOLATS DE QUALITÉ», 
PROMETTENT LES ARTISTES CHOCOLATIERS.

LES PARTICIPANTS PEUVENT PROFITER D’UN 
CHOCOLAT LIQUIDE DE HAUTE QUALITÉ, D’UNE 
TABLE RECOUVERTE D’INGRÉDIENTS NOBLES 
ET D’UN «NOBILE ARTISTO DEL CIOCCOLATO» 
QUI AIDE À METTRE EN ŒUVRE LEURS PROPRES 
«IDÉES SUCRÉES».

CASA-NOBILE.CH

et Martin Schwarz sont de vrais artistes chocolatiers», 
explique le «Choco Guide»: «Ils savent utiliser les meil-
leures matières premières pour leurs chefs-d’œuvre tels 
que les ‹Schweizer Momente›, les ‹Toskanische Mo-
mente› ou les ‹Cocktailpralinen›, puis les assortissent si 
parfaitement que chaque ingrédient se révèle fabuleuse-
ment en bouche, et qu’ensemble ils forment une harmonie 
chocolatée créant une délicieuse explosion de saveurs. 

De telles louanges ne récompensent pas le hasard, mais 
l’intuition et le travail acharné. Martin Schwarz dévoile le 
secret du succès: «Il faut beaucoup de patience, de dis-
cipline et une touche de folie pour composer le mélange 
parfait». Et son partenaire Willi Schmutz de souligner: 
«Créer de nouvelles combinaisons, les développer, sur-
prendre et dépasser constamment les attentes de nos 
clients – c’est l’essence de notre passion professionnelle.»

Les deux fondateurs de Casa Nobile se complètent 
presque parfaitement: Willi Schmutz est l’une de ces 
rares personnes qui ont un sens du goût exceptionnel. 
Ainsi, il sait toujours exactement quels sont les bons in-
grédients, quelles combinaisons conviennent, ou non. Et 
Martin Schwarz adore le chocolat, il en déguste tous les 
jours. De préférence de sa propre maison, bien sûr. Mar-
tin Schwarz est l’homme de l’ombre, qui s’assure que les 
créations surprenantes de Willi Schmutz peuvent être ré-

alisées, que les ingrédients et les ressources nécessaires 
sont disponibles au bon moment et que la qualité des 
plaques de chocolat et des pralinés fraîchement préparés 
est bonne.

«L’époque où les truffes au champagne étaient le chef-
d’œuvre des chocolatiers suisses est heureusement 
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Des traces
dans le cacao:

à Casa Nobile, 
tous les rêves 

de chocolat
se réalisent.
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révolue», se réjouit Willi Schmutz. Preuve en sont les 
pralinés de la ligne «Momente» plusieurs fois primée 
de Casa Nobile. Si les délicieux pralinés de la collection 
«Schweizer Momente» surprennent avec des merises, 
des herbes alpines, de l’absinthe, de la monarde, du sa-
fran ou du foin sauvage, les artistes du chocolat utilisent 
des ingrédients tels que la cardamome, le coing, les 
fl eurs de muscade ou le garam masala dans la collection 
«Orientalische Momente».

Que Casa Nobile crée une plaque de chocolat, des pra-
linés aux saveurs orientales, des sucreries vegan ou un 
lapin de Pâques: le point de départ est toujours la fève 
de cacao. «Elle est soigneusement sélectionnée et par-
faitement torréfi ée afi n de développer son arôme riche», 
explique Martin Schwarz. Ensuite, les saveurs typiques 
de chocolat du cacao noble sont complétées avec du 
lait frais de pâturage de l’Entlebuch. «Nous avons 
choisi ce lait pour sa qualité incomparable et son goût 
unique», déclare Willi Schmutz. «Parce que chacune de

noscréations doit se distinguer par une note riche et 
inoubliable.» Et il faut pour cela utiliser uniquement les 
meilleurs ingrédients: «du cacao spécialement sélec-
tionné aux noisettes raffi nées en passant par les épices 
précieuses et parfois surprenantes, chaque ingrédient 
est produit ou récolté par des personnes exceptionnelles 
et des fi ns connaisseurs de leur domaine.»

Il est grand temps que les amateurs de chocolat re-
mettent en question leurs convictions, parce que la ca-
pitale suisse du chocolat de qualité est Bätterkinden.
Pas étonnant que les confi seurs aient aussi eu un
succès estival avec leur «Gelateria Nobile», située à côté 
du rond-point central de Bätterkinden, que ses habitants 
ont depuis longtemps rebaptisé «Piazza Nobile». 

CASA-NOBILE.CH

De la confiserie artisanale
à la boutique Casa Nobile:
la qualité des «Artisti del
Cioccolato» se ressent dans
tous les domaines.

Envie d’un peu de fraîcheur?
Avec la «Gelateria Nobile» à

Bätterkinden et à Berne (boutique 
éphémère), Casa Nobile a remporté

un succès estival avec plus de
20 variétés de «gelati».
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Plus intelligente.  
Tout simplement.

La nouvelle Volvo XC60 Recharge.

En savoir plus sur  
volvocars.ch/XC60

La nouvelle génération de notre SUV dynamique  
séduit avec des fonctions encore plus intelligentes,  

telles que Google Maps, et vous permet d’arriver  
à destination en prenant soin de la planète grâce  

à son autonomie 100 % électrique de 79 km.
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UNE PURE 
ROMANCE 

VENEZ VOUS DÉTENDRE AU ROMANTIK
HOTEL SCHWEIZERHOF À GRINDELWALD,

AU CŒUR DES MONTAGNES
DE L’OBERLAND BERNOIS.

«Un peu plus de tout!» Cette promesse du Romantik Hotel 
Schweizerhof donne envie de faire une pause. «Plus de cordialité. 
Plus de personnalité. Plus de bien-être pour les clients» est la 
devise dans l’Oberland bernois, au cœur de paysages mondiale-
ment connus, face à l’Eiger et au Lauberhorn.

L’ambiance de l’établissement se caractérise par le luxe et le 
confort. Les chambres, les suites et les chalets sont spacieux et 
élégamment aménagés. Le service personnalisé, les expériences 
culinaires ainsi que les élégantes salles de séminaire et de ban-
quet viennent compléter le concept de ce complexe pour les
personnes exigeantes adeptes de la tradition.

Le complexe alpin se compose du Schweizerhof, du Grand
Chalet moderne avec ses suites et des chalets de luxe 
«Rotstöcki», «Mittellegi» et «Ostegg».

Pratique en hiver: le passage souterrain du complexe permet 
aux clients de marcher au sec et de rejoindre facilement les trois
restaurants situés au Schweizerhof, le bar de l’hôtel avec lobby 
et le spa spacieux.

Les clients peuvent choisir entre les chambres élégantes et tra-
ditionnelles, les suites modernes de la résidence ou les trois cha-
lets de luxe exclusifs pour les exigences les plus élevées. Quel 
que soit leur choix: le restaurant «Alpterrassen» sert un menu 
quotidien, tandis que le «Schmitte» sert des spécialités à la 
carte et le «Gaststübli» une cuisine suisse rustique. 

HOTEL-SCHWEIZERHOF.COM
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L’HIVER APPROCHE
 PRÉPAREZ-VOUS DE MANIÈRE OPTIMALE

PROTECTION PACK

Protégez l’intérieur et l’extérieur de votre
Volvo avec ce Protection Pack qui s’adapte
parfaitement à votre Volvo.

Pour XC60, V60, V60CC, V90, V90CC, XC90
Comprend des tapis d’intérieur et de coffre en 
plastique moulé et une protection de
pare-chocs.

Prix du pack CHF 380.– au lieu de CHF 475.–.

Pour XC40
Comprend des tapis d’intérieur et de coffre
en plastique moulé.

Prix du pack CHF 198.– au lieu de CHF 247.–.

VOLVOCARS-SHOP.CH

COFFRE DE TOIT, DESIGNED BY VOLVO CARS

Le coffre de toit conçu par Volvo Cars offre un 
volume de 430 litres, ce qui le rend très fonc-
tionnel. Son design aérodynamique a été optimi-
sé pour minimiser la résistance de l’air et le bruit 
d’écoulement de l’air.

Son aspect sportif est renforcé par sa couleur 
noire brillante.

2258 x 942 x 295 mm, 430 l  CHF 1379.–

    CHF   84.–

PORTE-SKIS

Le porte-skis en aluminium aux formes aérody-
namiques de Volvo convient à toutes les sortes 
de skis et de snowboards ainsi qu’à des éléments 
plus larges avec des dispositifs de fi xation adaptés.

4 paires de ski ou 2 snowboards  CHF 162.–

6 paires de ski ou 4 snowboards  CHF 210.–

AUTOSOCK
L’aide parfaite pour conduire sur des routes
enneigées et verglacées.  

Caractéristiques et avantages
–  Montage et démontage rapides.
–  Chaque lot contient une paire de

«chaussettes de neige» pour pneus.
–  N’émet pas de bruit ou de vibrations en

conduisant.
–  Limitation maximale de la vitesse: 50 km/h
–  Lavable, réutilisable et recyclable.

CHF 140.–
AutoSock est conforme à la réglementation suisse en ce 
qui concerne l’obligation de mettre des chaînes à neige.

Filet pour l'arrimage
du chargement
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MOOSE PLUSH TOY
ADORABLE COMPAGNON

TOUT DOUX
CHF 21.–

KLIPPAN WOOL BLANKET
COUVERTURE EN LAINE, 

MOTIFS EN CROIX,
130 CM X 200 CM

CHF 80.–

REIMAGINED TOTE
LUXUEUX SAC FOURRE-
TOUT EN CUIR PERFORÉ

CHF 140.–

21"  REFLECTIVE UMBRELLA
PARAPLUIE PLIABLE ET RÉFLÉCHISSANT, CHF 26.–

21" BLACK UMBRELLA
EN PET RECYCLÉ, CHF 23.–

REIMAGINED BELT
CEINTURE ÉLÉGANTE, 95 CM × 3 CM, CHF 50.–

SCARF
ÉCHARPE ÉLÉGANTE

170 CM × 50 CM
CHF 99.–

STELTON TO GO CLICK
TASSE EN INOX

400 ML
CHF 41.–

DEFINE YOUR STYLE
 Volvo Car Lifestyle Collection

ARTICLES VOLVO À EMPORTER. CHEZ NOUS DANS LE SHOWROOM ET DANS

NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE, VOUS TROUVEREZ UN GRAND CHOIX D’ARTICLES 

LIFESTYLE DE HAUTE QUALITÉ ET PRODUITS DE FAÇON DURABLE.

VOLVOCARS-SHOP.CH
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Comment réagir correctement si l’on 
doit éviter un obstacle sur le verglas 
ou la neige? Comment réagir en cas 
de dérapage? Lors des Volvo Winter 
Driving Experience Days 2022, vous 
apprendrez à vous sentir en sécurité, 
quel que soit le défi  que l’hiver vous 
réserve.

Et cerise sur le gâteau: vous avez 
la possibilité de tester nos modèles 

tout électriques. Sur la piste gla-
cée spécialement préparée pour la 
formation, mais aussi sur la route. 
La conduite devient ainsi une expé-
rience exceptionnelle de votre Win-
ter Driving Experience. Bien enten-
du, cette année aussi, vous aurez à 
votre disposition toute la palette de 
modèles équipés d’une technologie 
hybride de pointe. Profi tez bien de 
l’hiver avec Volvo!

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

volvocars.ch/winterdriving

DRIVING EXPERIENCE –
PRÊT POUR L’HIVER
Conduite 100% électrique sur la neige et la glace.
Lors des Volvo Winter Driving Experience Days 2022.
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«Freedom to Move» est un magazine de Volvo Car Switzerland SA. Rédac-
tion et production: Content Media AG, 3600 Thoune. Relecture et correction 
d’épreuves: Egger SA, 3714 Frutigen. Traduction: Traductor, 4053 Bâle. 
Version papier: Egger SA, 3714 Frutigen. Tous les articles cités proviennent 
de l’assortiment Volvo. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des
informations plus détaillées à ce sujet et de vous soumettre une offre person-
nalisée. Tous les prix indiqués incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale de 
7,7%. Toutes les offres sont valables jusqu’au 28 février 2022, sauf indication
contraire. Sous réserve d’erreur et de modifi cations.






