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Communiqué de presse 

Conduire la smart #1 – une nouvelle définition de la 
mobilité 

C’est parti pour les pré-commandes : découvrez la toute 
nouvelle smart, et l’avenir de la marque 

 

Lisbonne, 28. Septembre 2022. Après la World Premiere de la toute nouvelle smart #1 , qui 
connecte les gens entre eux et la marque, smart est ravie de prendre la route avec la #1. 
Conçue comme un partenaire de mobilité qui s'adapte aux besoins de l'utilisateur, elle 
s'intègre parfaitement à tous les environnements, qu'il s'agisse d'une ville animée comme 
Lisbonne ou d'une route panoramique à travers les montagnes le long du littoral. La smart 
#1 est la première de ces nouvelles voitures intelligentes qui transforment l'expérience de la 
mobilité des utilisateurs dès qu'ils montent dans la voiture. En menant le premier 
programme d'essai de VE il y a 15 ans, et en étant complètement électrique depuis 2019, 
smart combine son savoir-faire particulier en matière de mobilité électrique avec le design 
premium pionnier de Mercedes-Benz, et la puissance d'ingénierie et la plateforme SEA de 
Geely, pour offrir aujourd'hui une mobilité nouvelle génération. 
 
Les lignes de la smart #1, aussi flexibles que ses utilisateurs, 
En plus de l'expérience utilisateur naturellement personnalisable qui place le conducteur au 
centre de l'attention, la smart #1 offrira un choix de plusieurs niveaux de finition pour 
répondre parfaitement aux besoins et au style de vie de son utilisateur. En plus de l'édition 
de lancement tout équipée qui a été présenté en première mondiale plus tôt cette année, la 
smart #1 sera bientôt disponible en différentes variantes : de la ligne Pro+, en passant par la 
ligne Premium, jusqu'à la #1 BRABUS. 
 
Dirk Adelmann, CEO smart Europe: 
"La smart #1 entame enfin son voyage pour devenir une partie intégrante de la mobilité 
durable de demain. Avec le lancement prochain des précommandes, notre approche directe 
du client devient également opérationnelle. Nos clients peuvent désormais choisir la version 
de la #1 qui correspond le mieux à leurs besoins et définir leur façon de la posséder ou de 
l'utiliser. Nous sommes impatients de voir l'impact positif que nous pouvons avoir sur 
l'industrie en général et sur la vie quotidienne de nos clients en particulier." 
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La pré-commande arrive de manière imminente 
Le tarif d’entrée de la gamme Pro+ sera de 39.990€ , la gamme Premium de 43.490€, la 
Launch Edition de 44.790€ et la BRABUS de 47.490€. Les pré-commandes pour les quatre 
versions seront ouvertes au public en France le 18 octobre. Toutes les personnes impatientes 
de découvrir la nouvelle voiture peuvent pré-commander leur smart #1 chez un agent smart 
le plus proche ou en ligne (https://fr.smart.com/fr/). Nous verrons ensuite dans les mois qui 
viennent, les premiers utilisateurs de la smart #1 rouler un peu partout dans les rues 
d'Europe et faire de la voiture leur partenaire de mobilité. Les clients seront aux commandes 
lorsqu'il s'agira de choisir entre l'édition limitée de lancement, le luxe de la ligne Premium, 
le confort de la ligne Pro+ ou les performances de la #1 BRABUS. Toutes les options d'un SUV 
compact électrique dont vous pourriez avoir besoin ont été prévues dans un package smart.  
 
 
Yifeng Tan, Responsable des voitures connectées et des produits, smart Europe : 
"Nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé avec la smart #1. Même la voiture 
d'entrée de gamme offre un ensemble très complet de fonctionnalités que nous ne 
connaissons habituellement que dans la catégorie des voitures de luxe. Avec nos différentes 
lignes de finition, nous avons réussi à transformer notre liste de spécifications disponibles en 
des ensembles très attrayants qui garantissent que tous les éléments essentiels sont couverts 
et que tout le reste est laissé au goût personnel et au style de vie des futurs propriétaires et 
utilisateurs." 
 
En plus des équipements déjà disponibles sur la ligne Pro+, tels qu'une gamme étendue de 
systèmes d'aide à la conduite, une caméra à 360 degrés, une assistance vocale intelligente, 
des feux à LED et un hayon électrique, la ligne Premium propose un système audio Beats, un 
affichage tête haute (HUD), des phares matriciels à LED CyberSparks+ et une aide au 
stationnement automatique. La BRABUS n°1 passera de deux à quatre roues motrices. 
 
Le prochain chapitre de smart x BRABUS 
Avec la smart #1, smart et BRABUS ouvrent un tout nouveau chapitre de leur partenariat et 
le font passer à la vitesse supérieure. La smart #1 BRABUS marque l'étape importante de 
l'intégration complète de la touche BRABUS si singulière dans la gamme de produits smart, 
rien qu’au niveau de la production, la rendant ainsi accessible à un plus grand nombre de 
personnes. Outre l'aspect esthétique, les performances de la smart #1 BRABUS seront 
également améliorées. La puissance standard de 200 kW passera à 315 kW ; le couple 
passera de 343 Nm à 543 Nm en passant de propulsion à transmission intégrale. Le mode de 
conduite BRABUS, qui libère tout le potentiel de la voiture, offre une expérience de conduite 
encore plus palpitante. Grâce à un design distinctif et à son développement provenant 
directement de Bottrop, en Allemagne, à l’utilisation des matériaux de haute qualité dans sa 
conception et, bien sûr, à son niveau de performance plus élevé, la nouvelle #1 sera revue 
« façon Brabus ».  
 
Kai Sieber, Responsable du design smart : 
"La smart #1 BRABUS s'inscrit dans la continuité du partenariat fructueux qui unit les deux 
marques depuis de nombreuses années. Le design se distinguera clairement des lignes #1 par 
un kit de carrosserie avec des spoilers expressifs inspirés par la performance à l'avant et à 
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l'arrière et des bas de caisse spécifiques. Des jantes dédiées, les accents rouges typiques de 
BRABUS à l'extérieur et la ligne intérieure spécifique complètent la voiture." 
 
 
 
Constantin Buschmann, PDG de BRABUS : 
" Pour nous, chez BRABUS, le partenariat avec smart est tout à fait naturel, car nous 
continuons tous deux à améliorer encore nos marques et nos produits. Pour la #1, nous 
continuons à repousser les limites de notre partenariat afin d'intégrer l'essence de BRABUS 
dans une voiture très performante et un concept de mobilité tourné vers l'avenir, accessible 
à un large panel de personnes. Nous sommes très satisfaits du résultat et nous considérons 
la #1 comme un point de départ précieux pour une nouvelle ère dans notre excellente relation 
avec smart." 
 
Une voiture au centre des connections 
Relier les gens, les lieux et les expériences est l'essence même de la mobilité. La #1 est 
conçue pour atteindre cet objectif grâce à une expérience de conduite très immersive, qui 
aide le conducteur à se concentrer sur ce qui est vraiment important, tout en lui offrant le 
soutien, l'assistance et tout le confort nécessaire. 
 
Les utilisateurs bénéficient d'un équilibre exceptionnel entre l'humain et la technologie dans 
la voiture. smart garantit cette expérience exceptionnelle en s'associant à ECARX, un expert 
en intégration de logiciels. Ce partenariat puissant favorise la transformation des véhicules 
en dispositifs d'information, de communication et de transport entièrement intégrés. La 
smart #1 est le premier projet visant à redéfinir l'expérience de l'utilisateur de manière 
fluide, efficace et agréable. 
 
Un nouveau mode d’acquisition de voiture 
Avec l'introduction du nouveau #1 , smart modifie également son modèle de vente en 
adoptant une approche directe avec le client, entièrement intégrée en ligne, et complétée 
par un réseau d'Agents professionnels. Pour cette nouvelle approche digitale, smart utilise 
notamment l'offre de services financiers intégrés d'ALD. Pour les paiements comptants les 
transactions, pour les clients européens, seront gérées par un autre partenaire de confiance 
qui sera annoncé prochainement. Ce nouveau modèle de distribution permet de 
commander de manière plus simple sa voiture. Les clients pourrons réserver, acheter, 
s'abonner ou louer une #1  en quelques clics, sans contrat papier. 
 
 
 
À propos de smart Europe 
 
smart Europe GmbH a été fondée en juin 2020 en tant que filiale à part entière de smart 
Automobile Co., Ltd. Basée à Leinfelden-Echterdingen, près de Stuttgart, l'équipe 
internationale de smart Europe est responsable de toutes les activités de vente, de 
marketing et d'après-vente pour la prochaine génération de véhicules, produits et services 
de la marque smart sur le marché européen. Avec Dirk Adelmann comme PDG et Martin 
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 Günther comme directeur financier, l'entreprise développe tout son potentiel en Europe 
grâce à un modèle d'entreprise hautement efficace et orienté vers le client. smart 
Automobile Co., Ltd. a été créée en tant que coentreprise mondiale entre Mercedes-Benz 
AG et Geely Automobile Co., Ltd. smart se positionne comme un fournisseur de premier 
plan de véhicules électriques intelligents dans le segment haut de gamme. Le tout nouveau 
SUV compact sera disponible en pré-commande à partir de la mi-octobre et sera lancé fin 
2022. 
 
 
Contact: 
 
Gregory Delepine 
Responsable Presse smart France 
Gregory.delepine@mercedes-benz.com    
+33 (0) 1 30 05 84 41 
 
 
smart Europe Press Office @ Ketchum 
Andrea Seemüller, Vincent Zimmermann 
smart@ketchum.de 
+49 (0) 211 9541 0 
 
Julia Brehm 
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