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Informations des consommateurs sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la consommation électrique des nouvelles  
voitures particulières (Ordonnance sur l'étiquetage de la consommation énergétique des véhicules particuliers) de la gamme de produits 
MINI (respectivement en cycle d'essais WLTP combiné) : de 8,2 à 0 l / 100 km ; de 188 à 0 g / km ; de 22,1 à 15,2 kWh / 100 km.

Informations des consommateurs concernant les modèles sur lesquels l'accent est mis ici (respectivement en cycle d'essais WLTP combiné) :
MINI Cooper SE – consommation électrique en kWh / 100 km : 15,2 / 17,6 ; consommation de carburant en l / 100 km : 0 ; émissions de CO2 en g / km : 0. 
MINI 3 portes Cooper – consommation de carburant en l / 100 km : 5,5 / 6,1 ; Émissions de CO2 en g / km : 124 / 138.
MINI 5 portes Cooper S – consommation de carburant en l / 100 km : 6,2 / 6,8 ; Émissions de CO2 en g / km : 141 / 154.
MINI Countryman Cooper S – consommation de carburant en l / 100 km : 6,6 / 7.2 ; Émissions de CO2 en g / km : 151 / 163.
MINI Cabrio Cooper S – consommation de carburant en l / 100 km : 6,5 / 6,9 ; Émissions de CO2 en g / km : 148 / 157.
MINI Clubman Cooper S automatique – consommation de carburant en l / 100 km : 6,2 / 6,7 ; Émissions de CO2 en g / km : 142 / 152.
MINI Cooper SE Countryman ALL4 automatique – consommation électrique en kWh / 100 km : 19,9 / 22,1, consommation de carburant  
en l / 100 km : 1,7 – 1,9 ; Émissions de CO2 en g / km : 39 / 44.
MINI Clubman John Cooper Works ALL4 automatique – consommation de carburant en l/100 km : 7,4 / 7,9 ; Émissions de CO2 en g / km : 168 / 180.

INDICATION :
Les valeurs officielles relatives à la consommation de carburant, aux émissions de CO2 et à la consommation électrique sont calculées sur la base 
du règlement des méthodes de mesure prescrites (UE) 715/2007 dans leur version actualisée. Les valeurs tiennent compte, en termes de fourchet-
tes, des différences de taille de roues et de pneus sélectionnée. Pour ces véhicules, les données utilisées pour le calcul des taxes et autres taxes 
relatives au véhicule, qui portent (également) sur les émissions de CO2, peuvent différer des valeurs mentionnées ici. Les illustrations présentent 
des équipements spéciaux. Les taxes et charges publiques sont basées sur les valeurs WLTP généralement plus élevées.
Pour obtenir des informations sur la disponibilité et les niveaux d’équipement spécifiques au modèle, contactez votre revendeur MINI local ou 
rendez-vous sur le site www.mini.fr
Date limite de rédaction et état de la mise à l'impression : 27. Janvier 2021. Sous réserve de modifications et d'erreurs. BMW AG, 80788 Munich.

Vous obtiendrez plus de renseignements officiels sur les consommations de carburant et les émissions de CO2 des nouveaux véhicules particuliers 
en consultant le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique » disponible gratuitement 
dans tous les points de vente auprès de l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l‘Energie) Editions, 2 square Lafayette, BP 406, 
49004 Angers Cedex 01, France. 

NOTRE AMOUR DU PAPIER.
MINI Insider est imprimé sur du papier Munken Polar, un papier design non couché exceptionnel de la papeterie Arctic Paper, située à Mun-
kedal, en Suède. Arctic Paper Munkedals compte parmi les pionniers des usines de papier les plus écologiques au monde. Tous les certificats de 
Munken Polar (voir site web).
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« We’re all different but we’re  
pretty good together. »

ÉDITORIAL.

BERND KÖRBER, 
Head of MINI

Seite: 3Text: FRA

Nous, les humains, sommes tous différents, mais lorsque 
nous sommes solidaires, de grandes choses peuvent 
émerger. C'est probablement le plus beau constat de 
l'année passée. 

Peu importe les défis qui nous attendent à 
l'avenir, chez MINI,  nous sommes persuadés qu'une 
force réside dans notre histoire. Nous n'avons jamais 
oublié que la naissance de notre marque est due  
à une crise. Pendant la crise du canal de Suez au 
milieu des années 1950, les hommes ont, pour la 
première fois, pris conscience que les ressources 

étaient épuisables. Notre réponse : une ébauche courageuse pour un meilleur avenir. 
Une petite voiture a vu le jour : faible consommation, forme géniale. La légendaire 
sensation de kart, le « Go Kart Feeling » a donné l'élan pour relever chaque défi. 
Nous avons conservé cet esprit positif jusqu'à aujourd'hui.

Le créateur de mode Paul Smith a lui aussi été marqué par une période toute 
particulière : celle des années 1960 lorsque les jeunes venant du monde entier se 
réunissaient dans le « Swinging London » pour célébrer ensemble leur unicité. À 
l'époque, Paul Smith et ses amis roulaient en MINI. Jusqu'à aujourd'hui, « Sir Paul » 
partage notre amour intransigeant pour un design intemporel. Dans une nouvelle 
coopération, nous travaillons avec lui sur l'avenir du design durable. Celui-ci doit être 
élégant, innovant et minimaliste : nos exigences sont les mêmes. 

Les nouvelles MINI 3 et 5 portes et le nouveau MINI Cabrio en sont la preuve : 
chez MINI, nous nous concentrons sur les choses essentielles et nous restons fidèles 
à nos racines. Nous sommes une marque réunissant différentes personnes. Dans un 
tout petit espace, mais aux émotions fortes. Cette volonté se reflète également dans 
notre revendication qui nous accompagnera dans les mois à venir : « We’re all different 
but we’re pretty good together. » 

Faisons un peu de route ensemble,
Bien à vous, Bernd Körber
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Feuille de route.
16
LA NOUVELLE MINI 3/5 PORTES.
Depuis son enfance, notre auteure adore les MINI. Ici,  
elle exprime  son affection par une déclaration d'amour.

28
MINI COUNTRYMAN.
À Paris, le professionnel de BMX Matthias 
Dandois nous fait découvrir ses acrobaties 
époustouflantes sur roues, sauf quand il 
roule en MINI.

24
L'AIR PURE.
Comment URBAN-X, l'accélérateur de start-ups de 
MINI, aide une entreprise américaine à développer 
de nouvelles technologies visant à réduire les 
émissions polluantes.

8
Paul smith.
Cette légende de la mode britannique nous parle du design toujours plus 
contemporain, de son énergie vitale et de sa relation de longue date avec la 
marque MINI.
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36
Le nouveau MIni cabrio.
Des fans de MINI du monde entier présentent 
leurs cabriolets et racontent leurs meilleurs 
souvenirs de voyages à ciel ouvert.

40
PROCHAINE SORTIE : L'AVENIR.
La concept-car Urbanaut est la vision d'une MINI  
servant non seulement de voiture, mais également  
de maison mobile pour se détendre et faire la fête.

52
EN ROUTE  
ÉQUITABLEMENT.
Une torréfaction suédoise 
révolutionne le plaisir du café. 
Ce que leurs fondateurs et la 
marque MINI unissent : une 
production durable. 

46
MINI CLUBMAN.
Raphael Gielgen, chasseur de 
tendances chez Vitra, réinvente  
l'habitat et le travail. L'une de 
ses inspirations : la MINI, un 
prodige en matière d'espace.

58
John Cooper Works.
Le moteur du Clubman JCW ALL4 
est synonyme de dynamisme et  
de force incroyable. Un regard à 
l'intérieur.
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Chacun est unique, mais tout le monde s'accorde sur une 
chose : la MINI ne laisse personne indifférent, qu'il s'agisse 

des fans de voitures, des inconditionnels du design ou 
même des artistes tels que Damien Hirst qui, en 2000,  a 
décoré ce modèle unique, la « Mini Spot », de ses célèbres 
points. Inspiration sur quatre roues.
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Deux dotés d'une 
énergie folle : le 
créateur de mode 
britannique Paul 
Smith et sa MINI 
Electric à Londres  
(à gauche et à droite). 
Jeu d'ombre : devant 
la caméra, le designer 
fait une petite  
danse (en haut).

Texte Reinhard keck

Paul SmithMINI

8

PERFECT
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Sir Paul Smith est considéré comme le 
maître du design intemporel. Un entretien 
avec le créateur de mode britannique pour 
parler de style de vie durable, des années 
folles de Londres ainsi que de sa nouvelle 
coopération avec MINI.
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l crée des meubles, lampes, livres, voitures, et bien sûr des vêtements.
Paul Smith, 74 ans, est un ambassadeur du style britannique et un 
maître du design créatif. Depuis plus d'un demi-siècle, Sir Paul, qui a 
reçu le titre de chevalier en 2000, crée des vêtements élégants au style
décontracté. Chaque printemps et chaque automne, ses défilés sont des 
moments très attendus de la Semaine de la mode à Paris. Il innove
également le design des produits iconiques : comme les lampes de 
bureau d'Anglepoise ou les appareils photo de Leica, et maintenant, pour
la deuxième fois, une MINI. Quand Paul Smith parle, ses doigts longs et 
fins ne cessent de bouger et dans ses yeux crépite plus d'énergie que 
dans une ligne haute tension. 

Sir Paul, vous rappelez-vous de votre premier trajet en MINI ?
Oui, bien sûr. C'était à la fin des années soixante. Il y a eu un incident 
plutôt désagréable.

Que s'est-il passé exactement ?
Mon copain avait emprunté un MINI Van pour faire un petit tour 

dans les pubs avec notre groupe d'amis. À peine la voiture stationnée, de 
la fumée sortait des vitres. Un mégot oublié commençait à prendre feu 
sur le siège conducteur. Nous avons piétiné dessus jusqu'à ce que 
l'incendie soit éteint. J'étais bien content que ce ne soit pas ma voiture. 

C'était dans les années soixante, à l'époque où la MINI est 
devenue culte et que vous avez démarré votre carrière. Qu'est ce 
qui a rendu cette époque si particulière ?
Que subitement, la première génération non marquée par la guerre 

était au pouvoir. Il était possible d'oser et d'essayer de toutes nouvelles 
choses. Cela donnait un sentiment de liberté. Les hommes se laissaient 
pousser les cheveux, les filles portaient des mini-jupes. Les Beatles  
et Rolling Stones devenaient des superstars. Dans l'architecture et le 
design, des créations emblématiques ont vu le jour : Ernő Goldfinger a 
construit les tours résidentielles brutalistes et Alex Moulton a inventé la 
bicyclette fonctionnant sans son cadre traditionnel en forme de diamant. 

La MINI aussi avait instantanément un air contemporain et plaisait aux 
gens qui se trouvaient particulièrement cool.

Encore aujourd'hui, de nombreuses célébrités du monde musical 
se font habillées par vous. Y-a-t-il des amitiés qui se sont nouées 
de cette manière ?
David Bowie était un bon ami, nous avons également créé les t-shirts 

de son dernier album « Blackstar ». Je suis reconnaissant et heureux 
d'avoir eu la chance de le connaître. Jimmy Page, le guitariste de Led 
Zeppelin, et moi se voient régulièrement. J'ai rencontré Paul McCartney 
la première fois avant un concert à Londres lorsque les Beatles étaient 
déjà au sommet de leur gloire dans le monde entier. Pendant qu'il faisait 
les réglages audio, j'ai nerveusement étalé dix différentes tenues. Quand 
il est apparu, il a juste dit : OK, je prends tout. Ensuite, il s'est préparé 
un sandwich au fromage et une tasse de thé. Je me suis dit : « How cool 
is that? ». Il y a peu de temps, j'ai croisé Paul dans un restaurant, juste 
avant le premier confinement à Londres. Le chef était ravi : « Ce soir, j'ai 
le plaisir d'accueillir deux « Sir » ! », disait-il. 

L'époque des années soixante, là où tout a commencé, vous 
inspire-t-elle encore ?
Il était beaucoup question d'individualité, de liberté et de la capacité 

de penser différemment. Aujourd'hui, malheureusement, un grand 
nombre d'entre nous semble plutôt vouloir vivre selon un schéma. Les 
gens passent plus de temps à réfléchir comment entrer dans une norme 
que comment ils veulent être vraiment. Tout va plus vite, l'excitation 
autour d'une nouveauté ne dure plus très longtemps.

Identifier et lancer des tendances fait également partie de votre 
métier. La durabilité est la mégatendance de notre époque. Que le 
terme de durabilité signifie-t-il pour vous ?
Nous sommes tous d'accord qu'un style de vie écologique est très 

important. Mais le terme de durabilité ne doit pas être une simple 
étiquette ou juste un argument de vente. Selon moi, la durabilité est  
un circuit : où et comment l'article ou le produit est-il fabriqué et dans 
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Un homme de goût avec une vision claire : depuis un demi-siècle, Paul Smith façonne l'univers de la mode.
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« La durabilité est une bonne chose. Le  
design doit lui aussi véhiculer ce message. »

Du désordre créatif : 
dans son atelier 
londonien, Paul Smith 
collectionne des livres, 
photos et vélos de 
course. Toutes ces 
choses inspirent son 
œuvre (à droite). Le 
créateur de mode est 
depuis longtemps un 
fervent admirateur  
de MINI, le design et  
la technique de sa  
MINI Electric le 
passionnent (en haut). P
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quelles conditions de travail ? Et surtout : où le produit finira-t-il 
lorsqu'il ne sera plus utilisé ? Pourra-t-il être transformé en quelque 
chose de nouveau ? 98 pour cent de nos sweat-shirts sont composés 
de polyester recyclé, les costumes sont en laine à faible impact. 

Comment un bon design peut-il aider à favoriser le « Sustainable 
Mindset », cette mentalité de durabilité ?
La durabilité est une bonne chose. Le design doit lui aussi véhiculer 

ce message. Et nous revoilà au concept « Moins c'est mieux ». Que puis-je 
omettre ? Non seulement les fabricants, mais aussi les consommateurs, 
doivent se poser la question suivante : Est-ce que je veux remplir mon 
placard de pièces finissant sous peu dans la poubelle ? Ou est-ce que je 
préfère porter des vêtements intemporels et de plus grande qualité, 
mais en posséder moins ? Probablement, il s'agit plutôt de ma 
génération et de la génération intermédiaire qu'il faudra convaincre. 
La nouvelle génération a d'ores et déjà intégré cette façon de penser.

Chaque matin, juste après 6 h, Paul Smith gare sa MINI Electric sur son 
parking privé devant son studio à Covent Garden. Avec le service de 
nettoyage, il arrive le premier au studio. Il met un vinyle, par exemple  
le groupe folk-rock américain The Lumineers. Une musique joyeuse 
permet au maître de bien commencer sa journée. Puis, il salue ses 
200 employés. En tout cas en temps normal, car actuellement, nom-
breux d'entre eux sont en télétravail.

Que préférez-vous : prendre la MINI pour parcourir les collines 
du centre de l'Angleterre ou rouler autour du Piccadilly Circus 
en toute décontraction ? 
J'opte pour la deuxième variante car j'utilise la MINI uniquement 

à Londres. Ma ville natale Nottingham est trop loin. J'adore rouler tôt 
le matin lorsque la métropole se réveille. Malheureusement, à Londres, 
comme dans de nombreuses autres métropoles, la pollution de l'air est 
un problème majeur. Nous devons absolument la réduire, le plus vite 
possible. Les véhicules électriques sont la bonne réponse à ce défi. 
L'électrification de la mobilité n'est qu'à ses débuts. Mais nous devons 
rapidement développer des technologies permettant de charger les 
batteries de manière encore plus efficace et plus confortable.

La MINI Electric pourrait-elle devenir une icône d'une nouvelle 
ère verte ?
Un début remarquable a été fait dans ce sens. Je trouve le design de 

nombreuses anciennes voitures électriques bizarres, presque ridicules. 
Il a été trop tenté de créer quelque chose de futuriste. La MINI, en 
revanche, reste fidèle à elle-même. Ce serait également mon souhait 
pour l'avenir : « Just keep it simple », restez à l'essentiel. Une MINI est 
l'essence même de la mobilité. Elle dégage une légèreté et une 
simplicité, à l'opposé de ces gigantesques voitures qui se prennent trop 
au sérieux. J'espère que le plaisir de la simplicité définira l'ère de la 
durabilité de manière générale.

Concevriez-vous votre MINI de rêve selon ce même principe ?
Ici aussi, mon leitmotiv serait le circuit : les rembourrages, sièges 

et autres textiles seraient en laine recyclée ou fil à tricoté. Je ferais 
appel au designer Dieter Rams pour qu'il me guide. Il a dit : « Form 
follows function », la forme doit suivre la fonction. J'omettrais et 
simplifierais beaucoup de choses. Qui sait, peut-être, il ne serait même 
plus nécessaire d'avoir un tableau de bord. Il suffirait peut-être d'avoir 
un porte-smartphone et je pourrais contrôler l'éclairage, la radio, la 
climatisation et d'autres fonctions à l'aide d'une appli. On m'associe 
souvent à des designs hauts en couleurs. Mais pour la MINI, je 
laisserais mes clients choisir toutes les couleurs.

Voitures, livres, appareils photo, meubles : désormais, votre 
créativité dépasse largement l'univers de la mode. Ou pre-
nez-vous autant d'énergie ?

13mini cooper se
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MINI et Paul smith : 
une petite chronique

1946

1959

Le 5 juillet, Paul Smith naît près de Nottingham.

1970

Avec la construction de la MINI, l'ingénieur britannique  
Alec Issigonis entre dans l'histoire de l'automobile.

1980

Après des emplois en tant que responsable de magasin et  
acheteur de mode, Paul Smith ouvre son premier magasin  
à Nottingham.

1998

La vedette mondiale Brigitte Bardot, qui roulait déjà en MINI 
dans des films des années soixante, fait promener ses chiens 
dans une Mini Moke.

1999

Paul Smith créa une édition MINI limitée à 1 800 exemplaires 
dans une couleur bleue imaginée par lui-même avec jantes 
assorties.

À l'occasion du 40e anniversaire de la MINI, Paul Smith embel-
lit une pièce unique de 86 rayures de couleurs différentes.

2020

Paul Smith, ici avec Oliver Heilmer, chef du design chez MINI,  
accepte une coopération porteuse d'avenir avec MINI.
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De mon amour pour la vie. Je me sens béni : je suis indépendant et 
mon propre patron. À la maison, j'ai une stabilité. Depuis mes 21 ans, je 
suis avec ma femme Pauline. Nous sommes toujours très intéressés l'un 
par l'autre et heureux. La joie de vivre est le cœur de mon entreprise. 
Récemment, nous avons été décrits comme « Lighthearted and proper », 
insoucieux et ordonné. C'est tout à fait juste. Nous nous amusons, nous 
ne nous prenons pas trop au sérieux. Mais nous sommes très efficaces 
et responsables. Et nous avons de bonnes manières. Je n'ai jamais eu 
une terrible dispute.

Vous êtes sérieux ?
Lors d'une dispute, il est souvent juste question d'égo ou de 

cupidité. Si vous permettez cela, vous ne pouvez rien résoudre. J'essaie 
toujours de comprendre l'argument de mon interlocuteur. Je discute, 
ça oui. Mais disputer ? Non.

Dans le bureau, les murs en briques sont ornés d'innombrables photos, 
reproductions et esquisses représentant des projets anciens et 
nouveaux, des amitiés et des moments heureux célébrant une vie 
d'artiste bien remplie. Paul Smith a quitté l'école à 15 ans. Il voulait 
d'abord devenir coureur cycliste professionnel. Puis, il a rencontré sa 
femme Pauline, une étudiante au Royal College of Art. Sur la table de 
cuisine, elle lui a appris la couture, lui qui était fils d'un négociant 
textile. En 1970, Paul Smith a ouvert sa première boutique à Nottin-
gham, posant ainsi la pierre angulaire de son empire créatif planétaire.

Juste avant vos 18 ans, vous avez eu un grave accident mettant 
fin à votre rêve de devenir coureur cycliste. Quels sont vos 
sentiments à l'égard de cet événement ?
J'ai passé trois mois à l'hôpital après avoir heurté un break Austin. 

C'était l'une de ces grandes voitures encombrantes, je suppose que c'est 
pour cette raison que je ne les ai jamais aimées et que je ne les aime 

toujours pas. J'ai eu beaucoup de fractures, du fémur, de la clavicule,  
des doigts et sur d'autres parties du corps. Les soins médicaux n'étaient 
pas au même point qu'aujourd'hui : durant mon séjour, 16 personnes 
sont décédées dans le service où j'étais. Nottingham était un grand 
bassin minier et les mineurs étaient souvent impliqués dans des accidents 
graves. C'était donc très traumatisant. Mais j'ai également appris à 
mettre une cuillère entre mes orteils et à manger un flan avec le pied. 
Pour les autres patients, j'étais probablement le clown du service. Mon 
sens de l'humour m'a également aidé lors de la rééducation. 

Dans vos créations, un symbole de votre humour sont les zébrures 
multicolores. Comment cette idée vous est-elle venue ?
Par hasard. Dans les années quatre-vingt-dix, j'ai un jour travaillé 

des fils en enroulant différentes couleurs autour d'une bobine, puis j'ai 
créé une chemise au look zèbre multicolore. Elle s'est tout de suite bien 
vendue. Ensuite, quand j'ai présenté la collection d'hiver chez Harrods, 
on m'a dit : Super, mais où sont les rayures ? J'ai répondu : Elles étaient 
uniquement dans la collection d'été. Et les gens de Harrods se sont 
exclamés : Non, non ! Nous voulons plus de rayures ! Depuis, on trouve 
des rayures dans chacune de mes collections. 

Quelle réussite vous rend particulièrement fier ?
Que j'arrive à toucher toutes les générations ainsi que de nombreux 

formidables artistes plus jeunes, comme l'acteur Orlando Bloom ou les 
musiciens John Legend et Niall Horan. Que notre marque existe depuis 
un demi-siècle, que nous sommes toujours pertinents et contemporains 
et que nous faisons plaisir à autant de personnes différentes : c'est 
absolument fantastique. 

Quel est votre projet de rêve ?
Il n'y en a pas un en particulier. Mais je reçois énormément de 

demandes de coopérations et je refuse la plupart d'entre eux. Ma devise : 
Ne fais pas ce qui te semble facile. Fais ce qui te semble le mieux. Et une 
coopération avec MINI me semble parfait. ●

MINI Insider14

Paul Smith est célèbre pour ses costumes bien taillés 
et confortables offrant une liberté de mouvement que 
le maître aime démontrer lui-même (en haut à gauche 
et à droite). Un avenir aux belles formes : l'habitacle 
avant de la MINI Cooper SE (au centre).
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MINI COOPER SE

secondes

… sont nécessaires pour que la 
MINI COOPER SE accélère de zéro 

à 100 kilomètres par heure. La 
vitesse maximale est de 150 km/h, 

pour économiser l'énergie.

Kilowattheures

… requièrent la MINI sur un trajet de 
100 kilomètres. Si le lieu de travail se situe 

à 15 kilomètres, une recharge dure une 
semaine et il reste même une réserve pour 

une petite balade.

Minutes

… sont nécessaires pour recharger la batterie à 
80 pour cent sur une borne en courant continu 

de 50 kW. En cas de fi che d'alimentation à 
courant alternatif de 11 kW, la durée de recharge 

est d'environ deux heures et demie.

7,3 3617,6

Sous tension

La MINI Cooper SE est bien sûr une 
vraie MINI, l'originale au design 
iconique. Mais pour qu'elle soit 
reconnaissable en tant que voiture 
100 % électrique, les designers de 
MINI lui ont donné un look particulier 
en ajoutant quelques caractéristiques 
discrètes, telles que les rétroviseurs 
jaunes, les jantes en alliage 
futuristes et le logo MINI E. 

Go green

Si la MINI Cooper SE est rechargée à 
l'aide d'un mélange de courant normal, 
son empreinte en CO2 est neutralisée 
après 30 000 kilomètres. Si elle roule 
uniquement avec de l'énergie 
provenant des sources renouvelables, 
son empreinte est neutralisée dès 
19 000 kilomètres. Ainsi, la MINI 
Cooper SE produit jusqu'à 70% moins 
de COfi au cours de sa vie qu'une 
version essence correspondante.

Un réseau croissant

En Europe, environ 200 000 bornes 
de recharge publiques sont à 
disposition des véhicules électrifiés. 
Dans le monde entier, le chiffre 
a même dépassé un million en été 
2020. Avec une telle couverture 
de bornes de recharges, la
MINI Cooper SE ne sera jamais 
en manque d'électricité.

Vérification à distance

La MINI APP permet aux conducteurs et 
conductrices de la MINI Cooper SE de 

vérifi er le niveau de charge de leur 
véhicule confortablement sur leur 

smartphone. L'appli indique aussi les 
bornes de recharge à proximité. Elle vous 
donnera également le temps de recharge 

restant lorsque le véhicule est branché 
sur le câble. 

Des MINI dans le métro 

Bien avant le lancement de la production 
en série du modèle électrique, les MINI 
fi gurant dans le fi lm de gangster « The 

Italian Job » (2003) étaient la preuve que 
la MINI puisse être électrique. Comme la 

course poursuite à travers le tunnel du 
métro de Los Angeles ne permettait pas 
des moteurs à essence pour des raisons 

de sécurité, deux MINI Cooper et une 
MINI Cooper S ont été transformées en 
version électrique. Les scènes du fi lm : 

électrisantes !

Avancée majeure

Dans les voitures de test pour une 
MINI électrique parcourant Berlin, 

Londres et L. A. en 2009, la batterie de 
stockage était composée de 5 088 cellules 

lithium-ion. Depuis, la puissance de la 
batterie de stockage a été multipliée. La 
MINI Cooper SE est seulement dotée de 

96 cellules installées sous le plancher, 
avec une capacité totale de 32,6 kWh 
permettant une autonomie de jusqu'à 

234 kilomètres.

Sir Paul Smith

a été anobli par la Reine en 2000. Au lieu d'une armure, 
il préfère porter des costumes cintrés.

Largeur : 
1 727 mm

Longueur : 
3 850 mm

Volume du coffre :
211 à 731 litres

Hauteur :
1 432 mm

MINI Cooper SE – consommation électrique sur 100 km : 15,2 à 17,6 kWh Toutes les valeurs provenant du cycle d’essais WLTP combiné

Seite: 15Text: FRA



Images: MAS

sm
a

l
l

 c
a

r
, b

ig
lo

ve – scènes d
'u

n
 a

m
o

u
r

.

Seite: 16Text: FRA

Texte 

Sophie  

williamson-Stothert

Photo 

alex rank

MINI Insider16

Envie      des îles 

dans un lieu urbain : la 
nouvelle MINI 5 portes Cooper S  

rayonne avec sa peinture estivale 
« Island Blue ». Les rayures blanches 

« Bonnet Stripes » apportent 
une apparence sportive et 

rappellent l'histoire de 
course glorieuse de 

la marque MINI 
(à droite).
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La journaliste automobile Sophie Williamson- 
Stothert a déjà conduit de nombreuses voi-
tures exceptionnelles, mais seule la MINI a 
pu conquérir son cœur. Pour le lancement  
de la nouvelle gamme 3 et 5 portes, la femme 
britannique explique comment sa profonde 
sympathie n'a cessé de grandir et pourquoi 
c'est la même chose pour des millions de fans.

17MINI 3 ou 5 portes
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a passion pour la légendaire petite 
MINI a commencé quand j'avais douze ans. À l'époque, mon père m'a 
construit ma première voiture de course, à partir de la carrosserie d'une 
MINI classique, d'une cage de protection et d'un moteur amélioré, et il me 
laissait conduire sur de petits circuits. Je ne me débrouillais pas trop mal, 
 j'ai même remporté quelques trophées et j'ai pu me faire une place en haut 
de l'échelon dans un domaine principalement dominé par les hommes. Dans 
mon imagination, je m'inscrivais, au moins un peu, dans la tradition d'une 
grande vedette du monde du rallye : la légendaire MINI Cooper qui avait 
gagné, avec le pilote nord-irlandais Hopkirk tout aussi légendaire, le rallye 
de Monte Carlo en 1964. C'était ma première expérience avec la spécificité 
de la MINI qui l'a rendue si populaire et lui a valu tout son succès : sa 
manipulation de kart.

Quelle voiture serait capable de créer une communauté autour d'elle et 
de répondre à l'envie de belles sensations, même de la part du conducteur  
le plus talentueux ? Incontestablement une MINI, qu'il s'agisse du modèle 
classique ou actuel. À l'époque comme aujourd'hui, une MINI est bien plus 
qu'une voiture. Elle reflète un certain mode de vie, elle incarne l'individua-
lisme et l'épanouissement personnel. 

Cette année est très spéciale pour les adeptes de la marque. MINI 
présente un nouveau modèle 3 portes, la version classique par excellence. 
Son grand frère est également de la partie, car le modèle 5 portes a lui aussi 
été embelli : plus convivial, plus sportif, tout simplement plus moderne. 
Quand on regarde les deux voitures, dont les images encadrent ce texte, c'est 
flagrant : MINI avance avec courage. Piétiner n'est pas une option. En termes 
de design, de technologie et de durabilité, la marque se veut précurseur. Sans 
jamais oublier son ADN : petite voiture, beaucoup de plaisir. Un look unique 

qui ne semble jamais démodé. C'est ce mélange qui me fascine aussi 
bien que les fans. Lorsque notre communauté voit ces nouvelles MINI 
flambant neuves, de beaux souvenirs nous viennent à l'esprit. 

Depuis que la Mini d'Alec Issigonis a quitté l'usine en 1959 en 
Grande-Bretagne, cette petite voiture est devenue culte et a gagné le 
respect et l'amour de milliers de fans à travers le monde : sur la route, 
en circuit et dans le monde du rallye. Pourtant, cette voiture était 
initialement conçue suite à la crise pétrolière de Suez de 1956 afin de 
permettre à des familles d'être à nouveau mobiles à un prix abordable. 

Six décennies plus tard, la MINI est toujours aussi populaire dans le 
monde entier, tout comme son prédécesseur. Je suis fière de faire partie 
de ses grands fans et de conduire et posséder des MINI depuis que mes 
pieds touchent les pédales.

Mon amour pour la MINI s'est renforcé lorsque à 17 ans, j'ai acheté 
ma toute première MINI : une Cooper, année de construction 2002, 
surnom « Minty ». Depuis que je suis tombée amoureuse de la MINI 
classique quand j'étais petite, je n'ai jamais eu de doute sur le fait que 
ma première voiture homologuée sur route aurait la même ADN. Mais 
cette fois-ci, il n'étais pas question d'avoir juste un autocollant sur la 
calandre, j'étais réellement tout feu tout flamme, ou disons tout feu tout 
levier de vitesse, pour cette marque.

J'étais agréablement surprise à quel point la MINI 
ressemblait à la fusée de poche dont elle était inspirée :  
prenez un virage et vous verrez, elle semble coller à la 
route ! Sans conteste : la réincarnation de la petite voiture 
était bien plus grande que son ancêtre minuscule. Mais sa 
taille n'entrave nullement la stabilité de la MINI lorsque 
vous prenez des virages serrés. Le fait d'omettre quelques 
caractéristiques de la toute première Mini ou des modèles 
de la fin des années 80, par ex. l'adorable calandre chromée 
et légèrement descendante ou encore les phares aux  
formes rondes marquantes, ne présentait aucun obstacle.

BMW a non seulement réussi à faire renaître un 
classique, mais également à créer et concevoir de nom-
breuses variantes. Par exemple le Clubman, dont le 
prédécesseur des années 1960 était un break populaire 
ou encore le Countryman évoluant d'un break à un SUV 
pour familles.

Pour ma part, ma petite voiture de course et l'apparition 
de Minty, une fois mon permis de conduire en poche, ont 
déclenché une véritable passion pour la MINI me procurant 
encore aujourd'hui des sentiments de bonheur. En 2010, 
j'avais récolté suffisamment d'argent pour m'acheter une 
autre MINI, encore une Cooper, mais cette fois de 2004. Elle 
était améliorée par l'un des tuners MINI les plus populaires 
de Grande-Bretagne et équipée de nombreux équipements 
insolites tels que des jantes en alliage, freins et étriers de 
frein spéciaux. Cette voiture était mon compagnon fidèle 
lors des salons MINI et événements MINI.

Ma petite famille MINI continuait à s'agrandir lorsqu'en 
2016, j'ai échangé ma seule voiture non-MINI contre une 
MINI Cooper SD, ma calèche de travail, affectueusement 
surnommée « Dizzy Diesel ». De plus, pour un projet de 
restauration, mon père et moi avaient finalement trouvé la 
voiture idéale : une MINI Mayfair de 1989 que nous avons 
surnommée « Pearl » en raison de sa belle peinture nacre. 

Sophie Williamson-Stothert, âgée de 
28 ans, est une grande fan de MINI, 

car elle a grandi avec les voitures de 
la marque. Cette femme britannique 
travaille pour des revues de sport 
moto et automobile et a écrit en 2016 
le livre « BMW MINI: An Enthusiast’s 
Guide ». Une bonne dose de piments : 
la nouvelle MINI 3 portes en tant que 
Cooper dans la couleur « Chili Red » 
(à droite).
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une en bleu, les deux garan-
tissent du pur bonheur de pilotage. 

Dès que les nouveaux modèles de 

MINI font leur apparition, la bonne hu-

meur se propage (à gauche et à droite). 

Visiblement, notre auteure a raison 
quand elle écrit : « Cette petite 

voiture est devenue culte, elle 
a des fans enthousiastes dans le monde  entier. » 

«  Je ne me suis jamais 
sentie aussi à l'aise parmi 
de parfaits inconnus qu'avec 
des fans de MINI. »

Une en       rouge,

Images: MASSeite: 21Text: FRA
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Je suis particulièrement fière d'elle : elle a escorté, avec style, mon mari 
et moi après notre cérémonie de mariage à la réception !

Depuis sa naissance, la MINI est une icône de la culture pop. En 
2019, la dix millionième MINI a quitté l'usine et depuis ses débuts en 
1959, elle a toujours accompagné des stars de la pop, des mannequins 
et des acteurs. Tous les quatre membres des Beatles avaient des MINI 
spécialement conçues pour eux et l'acteur américain Steve McQueen,  
le « King of Cool » possédait également une. Aujourd'hui encore, elle 
rencontre un franc succès : le chanteur Ed Sheeran s'est acheté une 
MINI 3 portes comme première voiture et Madonna chante sur sa 
voiture adorée dans « American Life » : « I drive my MINI Cooper and 
I’m feeling superduper. »

Je devrais quand même signaler que je suis journaliste automobile, 
mon obsession pour les voitures et la MINI en particulier n'a donc rien 
d'exceptionnel. En 2016, j'ai publié mon premier livre. Je vous laisse 
deviner son sujet. Gagné : tout sur la MINI ! Lorsque j'ai écrit, je me suis 
rendue compte à quel point ces voitures créent des relations, construisent 
des communautés et peuvent même changer la vie. Lorsque ma librairie 
locale m'a invité pour une séance de dédicace, j'étais flattée, mais je ne 
pensais pas que quelqu'un viendrait, je n'étais pas une auteure connue. 
Mais à ma grande surprise, des conducteurs et conductrices MINI 
anciens et nouveaux, issus de différents milieux sociaux et aux origines 
ethniques différentes, venaient pour rendre hommage à une passion 
commune : celle pour une petite voiture laissant de grandes empreintes 
de pneus dans le cœur des gens. 

J'écoutais de nombreuses histoires magnifiques, de la naissance 
d'un bébé sur le siège arrière d'une MINI dans les années soixante en 
passant par un tour du monde en MINI avec plongée (accidentelle) dans 
la mer dans les années soixante-dix jusqu'à l'enthousiasme suscité par 
l'achat de l'une des premières nouvelles MINI en 2001. J'ai rencontré 
l'un des fans les plus jeunes de la marque : un garçon de quatre ans qui 
voulait me montrer ses modèles MINI préférés. Je peux dire en toute 
sincérité que je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise parmi de parfaits 
inconnus et que je n'ai jamais vécu un tel sentiment d'appartenance  
avec des personnes inconnues que ce jour-là.

Aujourd'hui, la MINI, dans sa troisième génération et avec toutes 
ses variantes, est incontestablement l'un des véhicules les plus 
passionnants, les plus tendance, les plus polyvalents et les plus adaptés 
aux familles sur le marché. Comme pour son prédécesseur, la toute 
première Mini d'Alec Issigonis, la MINI 3 portes actuelle offre 
suffisamment de place pour que quatre personnes puissent s'y tasser 
confortablement. Derrière le volant d'une MINI, on peut aller partout et 
toujours avec style. Le petit garçon qui avait apporté ses modèles à ma 
séance de dédicace nous prouve que le lien entre les personnes et cette 
marque unique perdura pendant des générations et que la MINI crée un 
tel sentiment de communauté que seule cette voiture est capable 
d'offrir. Je suis ainsi persuadée que dans six décennies, nous allons à 
nouveau célébrer le modèle MINI successeur : la MINI ! ●
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Petite voiture, beaucoup 
d'espace, pur luxe : les sièges  
de cette MINI 5 portes Cooper S 
accueillent les passagers avec  
un cuir nappa ultra fin de la 
nouvelle gamme « MINI Yours ». 
On se croirait dans un film, 
même lorsqu'on quitte sa 
place de parking (à droite).
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MINI 3 OU 5 PORTES

3,86 17010

mètres

… mesure la variante 3 portes : une 
longueur idéale pour se garer, 

même si la MINI a bien grandi depuis sa 
première apparition. Pour comparaison : 
la toute première Mini de 1959 avait une 

longueur de seulement 3,06 mètres. 

Peintures

… dont la couleur moderne « Rooftop Grey » 
et la brillante « Island Blue » ainsi 

que quatre nuances de surface pour 
l'intérieur offrent une diversité 

individuelle lors du choix de couleurs 
de la MINI.

kw

… ou 231 ch de puissance affi che la 
MINI 3 portes dans la variante phare

John Cooper Works. Pour la MINI, 
le plaisir de conduite commence dès 

75 ch/55 kW.

Sophie Williamson-Stothert
a passé de nombreuses heures à améliorer

des moteurs MINI avant d'avoir
le plaisir de les piloter en circuit.

Donne-moi cinq !

Depuis 2014, la MINI existe également en 5 portes. 
Malgré son plus grand volume, la dynamique de 
conduite reste la même et le véhicule tient aussi 
bien la route que la variante 3 portes. 

Programme de sport

Les modèles Cooper de 1961 étaient basés sur des 
voitures de course que John Cooper développait à 
partir de la toute première Mini. Ainsi, l'image de 
la MINI se transformait, elle devenait une voiture 
de sport et de plaisir. Aujourd'hui, la version la plus 
rapide est connue comme John Cooper Works. 

Tour de force

Son triomphe au rallye de Monte Carlo en janvier 
1964 a fait de la MINI une légende. La victoire 
de la MINI Cooper S de 90 ch/66 kW avait surpris 
car les concurrents roulaient avec trois à quatre 
fois plus de chevaux sur les routes givrées.

Acheté, mais pas conduit

Les célébrités n'utilisent pas toujours leur MINI : apparem-
ment, John Lennon a commandé un modèle en 1964 sans 

posséder de permis de conduire. Et son collègue des Beat-
les, George Harrison, a emprunté sa MINI en 1967 à Eric 

Clapton et il ne l'a récupérée que trois années plus tard. 

Racines allemandes

Le lien entre MINI et la Bavière existait bien avant 
que MINI ne rejoigne le BMW Group : le fondateur 
de la MINI, Alec Issigonis, est née en 1906 en tant 

que fils d'une mère d'origine bavaroise. Depuis 2001, 
la police de Munich patrouille en MINI.

Boîte étroite

Qu'une MINI soit capable de plus que l'on 
pense, a été prouvé en 2012 par des gymnastes 

engagées : elles se tassaient dans l'habitacle 
d'un modèle 5 portes. À la fi n, 28 athlètes 

ont trouvé place :  un record mondial !

MINI 5 portes – consommation de carburant en l / 100 km : 5,4 / 6,8 ; 
Émissions de CO2 en g/km : 124 / 154 

Empattement : 2 495 mm Empattement : 2 567 mm

Longueur : 3 863 mm
Largeur : 1 727 mm
Hauteur : 1 414 mm

Volume du coffre 
278 – 941 litres

Volume du coffre
211 – 731 litres

Longueur : 4 023 mm
Largeur : 1 727 mm
Hauteur : 1 425 mm

MINI 3 portes – consommation de carburant en l / 100 km : 5,4 / 7,1 ; Émissions de CO2 en
g / km : 122 / 161 Toutes les valeurs provenant du cycle d’essais WLTP combiné
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Texte Ute Eberle

Photo Jillian Freyer

Prendre exemple sur  
la nature : dans les 
laboratoires Metalmark, 
des scientifiques essaient 
de comprendre le principe 
de construction des ailes 
de papillons pour adapter 
leurs nanostructures à de 
nouvelles technologies  
de purification d'air.

 L'effet

papillon.
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Ce sont des créatures souvent scintillantes qui se 
transforment en plus au cours de leur vie de vulgaire 
chenille en acrobates filigranes de l'air : les papillons 
sont considérés comme une espèce particulière car  
ils symbolisent la faculté d'adaptation et de métamor-

phose. Puis bientôt, ils pourraient améliorer le monde, en tout cas 
c'est qu'espère Metalmark Innovation, une start-up de Cambridge, 
Massachusetts (États-Unis). L'entreprise a utilisé le principe de 
construction des ailes de papillon pour développer une technologie 
qui pourrait rendre l'air plus propre. 

« Les couleurs de certaines ailes de papillons ne sont pas dues 
à des pigments, mais à des nanostructures alvéolaires, poreuses et 
stables à fois », explique Sissi Liu, CEO de Metalmark. « Ce design 
rend l'aile robuste et flexible, il est raffiné et simple à fois. » Partant 
de cette architecture, Metalmark a développé une technologie de 
catalyseur qui pourrait permettre d'assainir l'air de manière plus 
efficace et plus économique qu'avec les procédés actuels connus.

Sissi Liu, diplômée de Harvard, s'engage depuis près de 20 ans 
en faveur de technologies plus écologiques. Metalmark, le nom 
provient de la désignation du papillon de la famille des Riodinidae 
vivant principalement en Amérique du sud, fait avancer sa vision 
de la technologie du papillon à l'aide du programme URBAN-X. 
Depuis 2016, cet accélérateur MINI aide de jeunes entreprises  à 
développer des technologies durables. 57 start-ups font actuelle-
ment partie du programme. Il ne s'agit pas forcément des technolo-
gies ayant un rapport avec l'industrie automobile. Le programme 
vise à promouvoir des solutions améliorant les endroits où vit la 
majorité de la population : dans les villes. « Les centres urbains 
doivent faire face à des défis de plus en plus importants. Nous 
avons besoin de têtes intelligentes et créatives pour que nos villes 
deviennent plus agréables, plus justes et plus efficaces », dit Micah 
Kotch, directeur d'URBAN-X. Une préoccupation depuis toujours 
pour ce natif de New York. Comme pour MINI. « La toute première 
Mini a été créée afin d'apporter une réponse à un problème : la 
première crise pétrolière », explique Micah Kotch. « Encore 
aujourd'hui, cet esprit des solutions innovantes et créatives est 
présent chez MINI. »

La pollution de l'air est un problème majeur. En tant que 
fabricant automobile engagé dans la durabilité, MINI veut assumer 
des responsabilités en la matière. Les émissions polluantes et 
particules fines augmentent le risque de maladies cardiaques, 
d'accidents vasculaires cérébraux et de cancer. Plus grave encore, 
les polluants que nous respirons à l'intérieur de bâtiments et de 

véhicules. « L'air intérieur peut être cinq fois plus pollué que 
l'air extérieur », dit Sissi Liu. Car de nombreux tapis, meubles  
et détergents dégagent des substances chimiques telles que  
du formaldéhyde ou du benzène s'accumulant dans les espaces 
intérieurs.

Des catalyseurs tels qu'ils existent dans le circuit de gaz 
d'échappement dans les voitures pourraient résoudre ce problème. 
Ils entraînent des réactions chimiques détoxifiant partiellement les 
gaz nocifs. Mais ils coûtent chers car ils contiennent des métaux 
précieux, comme du platine. De plus, une combustion de polluants 
efficace ne commence généralement qu'à partir des températures 
de fonctionnement de 250 degrés Celsius.

En s'inspirant des ailes de papillon, Metalmark a développé des 
systèmes de filtration dotés d'une nanostructure alvéolaire où les 
polluants sont interceptés sur de plus grandes surfaces. « Le matériau 
est utilisé de manière ultra efficace », indique Sissi Liu. Il faudrait 
ainsi moins de métaux précieux pour purifier l'air et la température 
de fonctionnement pourrait également être plus basse.

Pour le moment, Metalmark se concentre sur la purification  
de l'air intérieur. Très intéressant dans le contexte actuel : puisque 
l'ébauche du catalyseur attaque des particules inférieures à 
0,3 micro mètres (300 fois plus fines que du papier), l'appareil pourrait 
potentiellement éliminer des virus tels que les coronavirus. 

Metalmark a désormais développé un prototype et négocie avec 
des entreprises de climatisation et de chauffage, mais aussi des 
fabricants automobiles afin de tester les filtres dans les installations 
de chauffage et de refroidissement. URBAN-X accompagne cette 
jeune entreprise en apportant son savoir-faire sur le design et son 
expertise technologique. À long terme, Metalmark espère pouvoir 
intégrer sa technologie de filtration dans des surfaces et revête-
ments, par ex. dans des peintures automobiles. Ainsi, des voitures 
équipées de cette technologie purifieraient activement l'air 
ambiant, de manière similaire aux plantes. Pour Sissi Liu, c'est la 
prochaine étape logique, car : « Nous pouvons beaucoup apprendre 
de la sagesse de la nature et de ses stratégies de survie. » ●

S'inspire des 
papillons :  
Sissi Liu, CEO 
de la start-up 
américaine 
Metalmark.

Une start-up améri-
caine a trouvé son 
idée dans les airs. 
MINI était tout  
de suite emballée.

papillon.
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come

Il y a de la place dans la plus petite cabane. Ou dans la plus 
petite cylindrée ? Le charme de la marque MINI vient aussi 
du fait qu'elle crée des émotions dans un espace ultra réduit. 
En 1966, 15 femmes ont pu trouver place dans une Austin 
Mini (photo). All together wow!
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Danse  
sur deux roues.
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La plupart des gens utilisent le  
vélo pour se déplacer. Matthias  
Dandois l'utilise pour ses acrobaties 
auxquelles personne d'autre n'a pensé 
avant lui. Excursion autour de Paris 
en MINI Countryman avec le multiple 
champion du monde en BMX.

Texte Anant Agarwala

Photo Pierre Blondel
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O
On reconnaît peut-être un octuple champion du monde 
quand aucune coupe ne trône dans son salon. Celui qui 
était le meilleur à 19 ans et qui l'est toujours à 31 ans, 
celui qui gagne autant que Matthias Dandois n'a pas 
besoin d'exposer ses victoires. À la place, un puzzle à 
moitié terminée attire le regard sur la table à manger ;  
un motif kitsch à 1 000 pièces. Entre des fleurs jaunes, 
rouges et roses, une phrase se lit : « Je m’emmerdais. » 

Matthias Dandois nous accueille dans son apparte-
ment à Montmartre, à seulement quelques coups de 
pédale du Moulin Rouge, le légendaire théâtre de variété 
dans le nord de Paris. Il salue avec un poing contre poing 
comme les rappeurs cool, mais ici, c'est une histoire 
d'hygiène. Le reporter remarque les mains du jeune 
homme : un tatouage souhaite « Bonjour ».  

Matthias Dandois, un type athlétique et svelte, est 
exactement comment on imagine un champion du monde 
de BMX. Des bras entièrement tatoués, des vêtements 
décontractés et une casquette base-ball mise à l'envers 
au-dessus de ses boucles foncées. Mais son attitude cool 
ne semble pas avoir beaucoup d'importance pour lui, 
il joue plutôt avec, la casse. Sur Instagram, il poste 
aujourd'hui une vidéo dans laquelle il roule sur son BMX 
passant à toute vitesse entre des immeubles hauts ou  
en sautant en arrière d'un mur. Et demain, ce sera une 
photo sur laquelle il câline son petit chien ou sur laquelle 
il tombe sur l'asphalte, la tête en avant. Il paraît comme  
un homme qui n'a rien à prouver à personne.

Matthias, sur vos réseaux sociaux, on a l'impression 
que vous vous amusez toute la journée. Comment ça 
se passe en vrai ?

Instagram n'est bien sûr pas la réalité. Mais j'ai la 
chance de gagner de l'argent avec ma passion tout en 
travaillant avec mes amis. Je suis quelqu'un de très positif  
et j'essaie de partager cela. Mais en fin de compte, c'est 
également mon business.

Vous avez environ 250 000 followers sur Instagram, 
vous travaillez avec des marques telles que MINI, 
Red Bull et Vans. Vous êtes plutôt influenceur 
qu'athlète ? 
Non, mon sport reste mon sport. Je connais des 

influenceurs se demandant constamment comment 
s'afficher ou comment les fans vont réagir à un post. 
C'est un peu comme une schizophrénie dans laquelle la 
personnalité qu'on s'est créée sur les réseaux sociaux 
prend le dessus dans la vraie vie. J'ignore souvent cet 
aspect, je peux toujours monter sur mon vélo et faire  
ce que j'ai toujours aimé faire. 

Un octuple champion du monde a-t-il toujours besoin 
de s'entraîner ?
Je n'aime pas trop le terme, mais je suis entre deux et 

trois heures par jour sur mon vélo. Je peaufine mes figures 
ou je pense à des nouvelles. Je mets des écouteurs et je 
plonge dans mon monde. Pour moi, c'est comme de la 
méditation.

Le sport BMX a connu son premier grand engouement 
dans les années 1980, il s'est alors répandu dans le monde 
entier depuis la Californie. Les vélos légers à selle basse 
ont laissé leurs empreintes dans la culture pop, mais un 
jour, ça s'est calmé. Les VTT sont devenus mainstream. 
Mais un petit groupe d'athlètes a continué à développer le 
sport BMX. À 12 ans, Matthias Dandois a reçu son premier 
vélo BMX à Noël, à 17 ans, il a signé son premier contrat 
avec des sponsors et à 19 ans, il était champion du monde 
pour la première fois. Sa discipline est appelée « flat », en 
quelque sorte du patinage artistique sur un BMX : les 

Signe de main : Matthias Dandois, champion du monde de 
BMX, adore les tatouages (en haut à gauche). Dans le MINI 
Countryman, il explore les environs de Paris (page droite), 
toujours à la recherche d'un nouveau lieu (en haut).
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Cool et athlète de haut niveau : 
Matthias Dandois a déjà gagné huit 
championnats du monde, mais il n'est 
jamais en manque de motivation. 
Cela plaît également aux sponsors.

« Pour moi, conquérir des espaces urbains 
est l'essence même du sport BMX. »

athlètes effectuent une danse sur leurs vélos, les basses 
retentissent des haut-parleurs ; un jury évalue les figures. 

Si la pandémie n'obligeait pas le monde actuel à 
s'immobiliser, Matthias Dandois serait probablement dans 
un avion. Le milieu du BMX est interconnecté à l'échelle 
mondiale. Mais avec la Covid-19, Matthias Dandois est 
retourné tout près du lieu où il a grandi. À Paris, ce musée 
en plein air débordant coupé par la Seine. Ici, Matthias 
Dandois, accompagné par ses amis, passe de monument à 
monument, pivote sur la roue arrière devant la tour Eiffel, 
pédale au-dessus du toit en verre du Grand Palais, saute 
sur la Place de la République sous le regard strict de la 
statue de la Marianne.

Avez-vous du mal à rester au même endroit  
pendant si longtemps ?
Pour la première fois depuis 15 ans, j'ai une sorte de 

routine. Me promener avec mon chien, faire du yoga, du 
BMX. Mais les voyages me manquent. Lorsqu'un sponsor 
envoie certains de ses athlètes quelque part pour un projet 
de film, nous habitons généralement une ou deux semaines 
ensemble dans une grande maison. C'est un centre de 
loisirs, une colonie BMX. Les figures que nous faisons 
pour les films restent plus ou moins les mêmes, mais 
l'esthétique change avec l'architecture, Bogotá n'est pas 
pareil que New York ou Le Cap. S'approprier des espaces 
urbains initialement non prévus pour le vélo : c'est ça pour 
moi l'essence de BMX. Et ici à Paris et dans les environs, 
je fais bien sûr la même chose, avec trois, quatre copains, 
je suis souvent en vadrouille.

Y-a-t-il un endroit à connaître absolument ?
Avec mon MINI Countryman, j'aime bien aller à

Sarcelles, dans la banlieue de Paris. Il y a des immeubles 
hauts, des dealers de drogues, on peut se faire accoster 
dans la rue. Mais pas quand tu es en BMX. Tu transformes 
le lieu si tu l'utilises pour tes figures. Du coup, des 
dialogues s'engagent. BMX est une langue universelle. 
Chacun peut la comprendre, elle tisse un lien entre gens 
issus de mondes différents. J'ai huit titres de champions 
du monde, un neuvième ou dixième ne changera pas 
vraiment ma vie. Mais je peux passionner d'autres gens 
pour mon sport. Peut-être quelqu'un qui me regarde sera 
lui aussi un jour champion du monde. 

Lorsque vous faites des excursions autour de Paris, 
vous prenez votre MINI Countryman. Mais en tant 
que cycliste chevronné, aimez-vous rouler en voiture ?
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La liberté selon lui : 
Matthias Dandois danse 
sur son vélo dans un 
décor brutaliste (en 
haut). Noires et stylées : 
les jantes du MINI 
Countryman s'accordent 
parfaitement avec le 
vélo BMX du Français 
(tout à gauche). Un 
Britannique à Paris :  
les feux arrière du 
Countryman montrent 
l'« Union Jack », le 
drapeau de la 
Grande-Bretagne. 
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En 2010, MINI présentait son premier Countryman. Depuis, les citadins tels que Matthias Dandois aiment prendre le SUV pour aller à la campagne.
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« Un road trip est 
l'occasion idéale 
pour rencontrer  
d'autres gens. » 

J'aime beaucoup rouler en voiture, je préfère être 
derrière le volant que sur le siège passager. Un road trip 
est l'occasion idéale pour rencontrer d'autres gens. 
Quelques-uns de mes meilleurs souvenirs se passent en 
voiture : dix jours de voyage avec des amis, de Paris à 
Barcelone, puis jusqu'au Portugal avant de prendre le 
chemin de retour jusqu'à Cologne. Je n'oublierai jamais  
ce voyage. Il y a une chose qui relie la voiture et le BMX : 
ces amitiés qui se créent ainsi.

Pourquoi avez-vous choisi un MINI Countryman ?
Pour moi, la MINI est une voiture urbaine, on en voit 

beaucoup à Paris. Et si comme moi, vous devez constam-
ment transporter votre vélo, le Countryman est parfait.  
Je suis déjà parti en excursion avec quatre copains et 
quatre BMX dans le coffre ; tout entrait dans la voiture. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux lieux 
permettant de mettre en scène nos figures ou vidéos.  
Ces lieux se trouvent souvent en dehors de Paris. Donc 
dès que nous souhaitons quitter la ville, nous prenons 
la voiture. Puis, la Mini est agile comme un kart ce qui 
particulièrement appréciable à Paris.

Vous avez maintenant 31 ans. Combien de temps 
voulez-vous continuer ainsi ? Chercher des endroits, 
faire des figures, gagner des compétitions ? Est-il 
possible pour un sportif extrême de vieillir avec 
dignité ? 
Je n'arrêterai jamais de monter sur mon BMX. Mais 

pour ma carrière professionnelle, je ne vois qu'une seule 
fin : les Jeux olympiques 2024, ici à Paris, devant ma 
famille et mes amis. Faire tout une dernière fois, donner 
le meilleur de moi-même, et dire : Ciao, c'est fini, bon 
dimanche ! Arrêter à l'occasion du plus grand tournoi, 
c'est mon but. 

Matthias Dandois a déjà préparé la suite une fois  
sa carrière sportive terminée : il a fondé une société 
 de production et a convaincu des amis à le rejoindre ; 
Séances photos, vidéos, amitiés. Il adore la photographie 
analogique, il a même publié un petit livre photo. Que  
sa petite amie soit modèle de défilés est également une 
aide. Finalement, le puzzle sur la table du salon ne semble 
pas dire la vérité. Matthias Dandois ? Il ne « s'emmerde » 
jamais. ●

MINI Insider34

Images: MASSeite: 35Text: FRA

Empattement : 2 670 mm

MINI Countryman – consommation de carburant en l / 100 km : 4,7 / 8,2 ; Émissions de CO2 en g / km : 124 / 188 Toutes les valeurs provenant du cycle d’essais WLTP combiné
MINI Cooper SE Countryman ALL4 automatique – consommation électrique en kWh / 100 km : 19,9 / 22,1 ; consommation de carburant en l / 100 km : 1,7 / 1,9 ; Émissions de CO

2
 en 

g/km : 39 / 44

Volume du coffre :
450 à 1 390 litres
(Véhicule hybride 

rechargeable : 
405 à 1 275 litres)

Hauteur : 1 557 mm 
(véhicule hybride rechar-

geable : 1 559 mm)

Longueur : 
4 297 mm

Largeur : 
1 822 mm

Petit à l'extérieur, 

grand à l'intérieur

Le MINI Countryman est un 
SAV (Sport Activity Vehicle) 
compact, taillé pour les grandes 
villes et les aventures intenses. 
Que ce soit seul, à deux ou 
en groupe de cinq. Le MINI 
Countryman s'adapte toujours.

MINI COUNTRYMAN

Picnic bench

… pour un dîner dans la nature disponible
en option. Ce banc peut être tiré en dessous

du coffre, placé au-dessus du seuil de
chargement et offre de la place pour deux.

pouces

… mesurent les jantes en alliage 
Turn stile Spoke bicolore à fi nition brillante 

apportant une touche stylée et robuste 
au MINI Countryman.

kilomètres

… peut parcourir le MINI Countryman Cooper S 
ALL4 automatique avec un réservoir 

de 51 litres. Sur demande, il existe aussi un 
réservoir offrant dix litres de plus.

1 68019

Matthias Dandois

roule en BMX depuis ses 12 ans. 
Mais en matière de confort, il préfère le cuir fi n 

de l'habitacle avant du MINI Countryman.

Best-seller

Le MINI Countryman est un modèle à succès : en 2019, 
exactement 98 845 unités du plus grand modèle de 
la gamme MINI ont été vendues, presque un tiers des 
348 000 MINI vendues dans le monde entier cette 
année-là. 

Le quatre, un chiffre gagnant

Le Countryman est la première MINI dotée de la 
transmission quatre roues motrices ALL4. Que vous
rouliez sur route mouillée ou hors piste : le système
transmet la force motrice de manière dynamique sur
l'essieu avant/arrière permettant une répartition
optimale du couple moteur en fonction du sol. 

De l'espace créé

Dans le MINI Countryman, le banc arrière est pliable 
dans la confi guration 40:20:40 de manière  à ce que 
des objets encombrants de différentes tailles puissent 
trouver place, avec une charge supplémentaire de
jusqu’à 1 390 litres.

Électrisant

Le Countryman Cooper SE est le premier 
véhicule hybride rechargeable de MINI. Le port

de charge se cache derrière un bandeau décoratif 
côté conducteur. La batterie se recharge avec le 
câble correspondant sur n'importe quelle prise.

Saut dans l'air

Un salto en MINI ? Le champion du monde de ski 
freeride Guerlain Chicherit a piloté un Countryman 

sur une rampe de neige, a fait un salto arrière
et s'est retrouvé sain et sauf sur les quatre roues. 

C'était le premier stunt de cette sorte 
avec une voiture. 

Adaptées au désert

Les MINI ont déjà remporté cinq fois la victoire 
lors du Rallye Dakar. Toujours de la partie : le 

MINI Countryman comme véhicule d'assistance. 
Sur demande, le spécialiste hors piste X-raid 

adapte les véhicules de série.
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Depuis des années déjà, le MINI Cabrio  
fait partie des cabriolets les plus vendus 
dans le monde. Mais quel est le secret  
de ce modèle aux belles formes ? Ici, des 
fans de la communauté sur Instagram  
racontent pourquoi ils aiment tant leur 
MINI à toit ouvert.

C
h

a
p

e
a

u
 ! 

Si la vie est acide 
comme un citron... 
roulez en cabriolet ! 
Le nouveau modèle  
à ciel ouvert de MINI 
dans la nuance fraîche 
« Zesty Yellow ».
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_____ « Je vis à Budapest et j'adore rouler dans ma ville en  
MINI Cabrio. Je peux aller partout et me garer rapidement  
et en toute simplicité. Sentir le vent dans mes cheveux  
en découvrant le monde à ciel ouvert, c'est la liberté ultime  
pour moi. »

_____ « Je fais partie de l'équipe « Toujours à ciel ouvert » ! Dès qu'il ne pleut pas, 
j'enlève le toit, peu importe la température extérieure. En 2016, le jour de mon 
anniversaire, j'ai participé à une course de charité pour la lutte contre le cancer,  
en cabriolet avec des ballons. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs. »

_____ « La MINI a toujours été la voiture de mes rêves, aujourd'hui, 
je possède six modèles différents. Mon préféré : le Cabrio. Je viens 
de la Lituanie où il pleut beaucoup. C'est pour ça que les cabriolets 
n'ont pas beaucoup de succès ici. Mais cela ne me gêne pas. Ce que 
je préfère ? Rouler avec mon chien et à toit ouvert ! »

37MINI cabrio
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_____ « Pour mon MINI Classic Cabrio, j'ai parcouru 
1 200 kilomètres, du sud de la France jusqu'en Belgique. 
Sur le trajet de retour, j'avais quelques soucis avec  
le moteur, une fois, il fallait même pousser la voiture. 
Mais cela ne m'a pas dérangé car : « Once you go Cab 
you never go back ». »

_____ « Mon plaisir : prendre le cabriolet pour faire une virée au fleuriste 
aux abords de Berlin. Nous y achetons généralement beaucoup. Mais  
la MINI est si spacieuse que nous pouvons tout charger. Au retour, on a 
l'impression de traverser la ville en massif de fleurs à ciel ouvert. J'adore ! »

_____ « L'ombre des arbres, les rayons de soleil qui 
réchauffent : la proximité avec la nature fait d'une 
balade en cabriolet une expérience sensorielle. Pour 
mon premier tour à ciel ouvert en MINI, j'ai parcouru 
200 kilomètres : je n'oublierai jamais ce voyage. » 

_____ « Tout a commencé avec un voyage à Hawaï. Ma voiture de location était un 
cabriolet de MINI. Ensuite, je ne pouvais plus m'imaginer aucun autre modèle. Il offre 
une véritable expérience sensorielle. En cabriolet, tu fais partie de l'environnement,  
tu es au cœur des événements et tu n'es pas exclu. C'est ce que j'apprécie autant. »

Ouvert à tout 
et à tous

En 1993, le premier Cabrio 
officiel séduisait les adeptes 
de la marque ; avant, seules 

les transformations 
effectuées par des bricoleurs 

existaient. En 2021, la 
voiture culte affiche une 

nouvelle forme : plus 
sportive, plus élégante. Mais 

elle possède toujours sa 
caractéristique imbattable : 

la fonction d'ouverture  
de toit permettant d'ouvrir 

de 40 centimètres en  
continu la partie avant 

de la capote pliable.
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_____ « J'ai deux petites nièces et je leur ai rendu visite en MINI Cabrio  
l'autre jour. Elles m'ont convaincu de partir en pique-nique. Sur le banc 
arrière, les deux enfants n'arrêtaient pas de vouloir toucher le ciel avec 
leurs mains. C'était génial ! Cette voiture est ma place au soleil. »

_____ « Nous voyagions à travers l'Autriche quand nous avons décidé de 
louer une voiture. Notre choix s'est porté sur le MINI Cabrio. Mon mari 
était sceptique car il fait presque deux mètres. Mais finalement, c'était 
le grand amour. L'atout majeur de notre bolide rouge : il suffit d'appuyer 
sur un bouton et à nous les rayons du soleil et l'air frais. »

_____ « Rouler en MINI Cabrio dit tout sur moi. Cela représente 
l'ouverture de mon cœur et de mon esprit. Je pense que les 
cabriolets ont été créés pour nous rappeler quelque chose : 
peu importe le stress quotidien, regarde le ciel bleu et la 
splendeur du monde. »

_____ « Quitter le garage, enlever le toit, appuyer sur la pédale.  
La sensation de conduite en MINI rend chaque journée parfaite. 
Mon meilleur moment était le jour de mes 30 ans quand j'ai pu 
découvrir Madère en cabriolet : des ruelles étroites, des routes 
sinueuses raides. Traverser les nuages jusqu'à ce que tout 
s'éclaircisse : inoubliable ! »
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Quelle belle journée et elle n'appartient qu'à moi ! Où 
aller ? Je pense laisser choisir la voiture. Alors, Urb, 
envie de te balader et de passer en mode « Wanderlust » ? 
Allez, quittons la ville !
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Un regard vers l'avenir : une nouvelle  
star est en ville, la MINI Vision  
Urbanaut. Veuillez monter à bord pour un 
voyage vers le monde MINI de demain.

C'est une vraie MINI et c'est plus qu'une 
voiture. La concept-car MINI Vision 
Urbanaut allie véhicule, espace de vie et 
expérience unique. L'Urbanaut donne une 
idée de comment nous pourrions voyager 
et vivre dans un avenir proche.

Le concept intérieur révolutionnaire de la 
MINI Vision Urbanaut est au cœur de ce pro-
jet. Surprenant, inspirant et hautement mo-
dulable. Les trajets ne deviennent pas plus 
longs, le but est le déplacement sur quatre 
roues, mais la voiture elle-même devient un 
espace de découverte. La concept-car MINI 
crée non moins de trois univers sur seule-
ment 4,46 mètres de long : « Wanderlust », 
« Chill » et « Vibe ».

L'univers « Wanderlust » redéfinit la 
conduite, il combine l'avancement détendu 
avec le tressaillement des voyages de 
découverte. La MINI Vision Urbanaut est 

100 % électrique, elle donne envie de se 
relâcher, de découvrir de nouvelles choses 
loin des sentiers battus. L'interface intelli-
gente recommande des playlists ou podcasts 
adapté(e)s au trajet et donne régulièrement 
des conseils individuels relatifs à l'itinéraire. 

Avec le deuxième univers « Chill », 
l'Urbanaut devient un lieu de repos dès  
qu'on fait une pause. Le « tableau de bord » 
recouvert de tissu peut être descendu et  
se transforme en couchage. En ouvrant la 
porte coulissante et l'énorme pare-brise, les 
frontières entre voiture et environnement, 
entre intérieur et nature, disparaissent. 
Grâce aux dossiers rabattables du banc 
arrière, le compartiment arrière devient un 
autre coin détente, appelé « Cosy Corner ». 
Des matériaux haut de gamme créent une 
ambiance de salon décontractée, des jeux  
de lumière derrière les tissus simulent les 

cimes vertes des arbres au-dessus des sièges. 
Aucun affichage et aucun commutateur ne 
rappellent que ce cocon puisse également 
être une voiture. 

Enfin, avec l'univers « Vibe », la MINI 
Vision Urbanaut devient un hotspot pour  
se détendre, faire la fête ou rencontrer des 
amis. Avec le MINI Token, l'élément de 
commande multifonctionnel de l'Urbanaut, 
la séance démarre : les invités sont informés 
du lieu via les réseaux sociaux et l'instrument 
rond central du véhicule deviendra une 
plateforme de divertissement et un juke-box 
numérique. Des animations colorées éclairent 
le décor au rythme de la musique. 

L'avenir de la MINI paraît tentant ? 
Accompagnez alors la jeune pilote  
Urbanaut sur son excursion dans le monde 
MINI de demain. Tournez la page, le voyage 
commence.

Illustration 

Señor Salme

Texte  

Fabian Hoberg
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Aller vers la rive, à l'est de la ville ? Bonne idée. Bizarre 
que je n'y sois jamais allée … Bien sûr, emmène-moi,  
tu connais le chemin. Et mets de la musique adéquate !  

… change pour « Chill ». C'est super 
ici ! Une petite transformation, le 
volant est au repos, … vraiment un 
lieu de retrait idéal.

Où est le Token ? Ah, ici. 
OK, mon ami, …
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43MINI Vision Urbanaut

C'est ultra confortable, je devrais 
faire ça beaucoup plus souvent.  
Le chant des oiseaux, vient-il  
réellement de l'extérieur ou …?

C'est tellement Joli 
ici, il faut que les 
autres voient ça 
aussi. Hey Urb, peux-
tu leur indiquer  
la position ? Mot  
de passe « VIBE » !  

Tout le monde est là, même Alex. Je ne savais pas qu'il 
avait des talents de DJ ! Quelle nuit parfaite, je n'ai  
pas envie de rentrer tout à l'heure. Mais vu l'ambiance, 
nous allons certainement faire la fête jusqu'à l'aube …
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Pour MINI, le plaisir de conduite est la priorité absolue. 
Allumer le moteur, appuyer sur la pédale et respirer la liberté : 
c'est ça la sensation de conduite d'un kart, le fameux « Go Kart 
Feeling ». Celui qui veut tirer le maximum de cette sensation 
ne roule pas seul, mais avec ses amis. Que la fête commence.

celebrate
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Dans le haut-lieu d'un 
rebelle : le bureau à 
domicile du chercheur  
de tendances Raphael 
Gielgen séduit par sa 
luminosité et sa vue 
dégagée sur les chevaux 
et la forêt (en haut).  
Sur le Campus Vitra  
à Weil am Rhein, le  
MINI Clubman se gare 
devant une création  
des architectes suisses 
Herzog & de Meuron  
(à droite).

cherche

Il

46
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du travail.
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Dans un atrium chez Vitra, Raphael Gielgen discute avec l'architecte intérieure 
Pirjo Kiefer (en haut). Bien organisé : Raphael Gielgen prépare une présentation 
vidéo (à côté, à droite). Le Clubman vu d'en haut, complété par l'architecture  
des ateliers de production de Frank O. Gehry (à droite en bas).
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Des classiques  
dans le rayon :  
Vitra fabrique  
des meubles 
intemporels des 
légendes de design 
tels que Charles et 
Ray Eames, Verner 
Panton et Jean 
Prouvé (à gauche). 
Color-Blocking : 
la façade en briques 
rouges du dépôt 
d'exposition sur 
le campus de 
l'entreprise 
s'harmonise 
parfaitement avec  
le MINI Clubman 
(à droite).
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Pour le fabricant de meubles Vitra,  
Raphael Gielgen explore le monde  
du travail de demain. Sur la route en 
MINI Clubman avec un homme qui  
a fait de sa curiosité son métier.

aphael Gielgen a encore découvert 
quelque chose. « Waouh, il est 
même doté d'un régulateur de 
vitesse ! », s'exclame l'homme de 

51 ans, pendant qu'il roule au volant du MINI 
Clubman le long de l'autoroute A5. Aucun bouton 
et aucun levier ne lui échappent dans l'habitacle 
avant. Il attrape, appuie, clique. Relie son portable 
via Bluetooth. Puis, il accélère. Ralph Gielgen n'est 
pas pressé, il a juste envie d'être devant. Car c'est 
ça son métier. En tant que « Trendscout Future of 
Work », il explore le monde du travail de demain 
pour le fabricant de meubles Vitra.
De nombreuses entreprises ont été paralysées par 
la crise du coronavirus, des services entiers de 
grandes structures ont sombré dans un sommeil 
profond. Dans un premier temps, Ralph Gielgen  
a dû lui aussi ralentir. Avant la pandémie, il était 
environ 200 jours par an en déplacement, visitant 
des centaines d'entreprises, des sièges sociaux de 
Houston à Herzogenaurach. Avec ses pairs, ils 
partaient en voyages d'études. La dernière fois,  
à Shenzhen en Chine, au cœur du miracle 
économique chinois. Puis tout s'est arrêté. 

Mais maintenant, le calme a disparu. « Mes 
sujets ont gagné en importance », explique Ralph 
Gielgen. De nombreuses entreprises veulent savoir 
comment les choses évoluerons après la crise. 
Télétravail et organisation agile, numérisation 
et bureau à domicile. Fini les bureaux, place à 
une gestion mobile. Aujourd'hui, ces thématiques 
sont abordées par presque toutes les entreprises 
moyennes en Allemagne. Car c'est une nécessité. 
« Je suis donc au cœur de cette approche », explique 

L'univers de la ferme aux poneys
Une heure et demie au nord de Munich, juste avant Ratisbonne. Le MINI Clubman 

monte une route sinueuse longée par la Forêt bavaroise aux couleurs automnales. 
Devant une chapelle, le bolide sportif tourne à droite, puis nous voilà sur la ferme de 
Ralph Gielgen. Trois hectares de terrain, des paddocks et un manège, un grand étang. 
« Quand je suis ici, j'ai souvent l'impression de regarder la terre depuis la station 
spatiale ISS », dit l'hôte en rigolant. Il veut ainsi parler de l'isolement car l'endroit n'est 
pas aussi silencieux que l'univers cosmique. Ralph Gielgen et sa femme partagent 
le lieu avec huit chats, six chiens, deux chevaux Haflinger et deux poneys. Plus les 
beaux-parents de Ralph Gielgen. Un groupe d'habitation pour jeunes de pédagogie 
curative se trouve également sur le terrain. 

Ralph Gielgen, en baskets blanches et pull bleu à capuche, montre son bureau. 
Une grande pièce lumineuse accessible depuis la cuisine ouverte. Les fenêtres offrent 
une vue dégagée sur un paddock et la forêt. Une cheminée, du carrelage naturel, 
une bibliothèque murale impressionnante. Et bien sûr des classiques de design.  
Le « Panton Chair » en jaune fluo, l'éléphant en bois d'Eames, un grand bureau de 
Fantoni. Des affiches de conférence du monde entier sont accrochés au mur ainsi 

Texte Adrian Pickshaus Photo Malte Jäger

Ralph Gielgen. « Mais mon rôle a changé. Avant, j'étais surtout chasseur-cueilleur. 
Maintenant, mon rôle d'émetteur s'est renforcé. » 

Les journées d'un chasseur de tendances sont rythmées par des entretiens et 
des appels de groupe. Le portable sonne sans relâche. Ralph Gielgen enregistre des 
podcasts et vidéos et prépare des présentations. Il parle avec des architectes, des 
conseillers commerciaux et des dirigeants de grands groupes. Il partage son savoir 
afin d'ouvrir des portes à Vitra. Pour qu'à la fin du processus, son employeur, dont 
les produits sont conçus par des designers stars tels que Charles et Ray Eames, 
Verner Panton et Jean Prouvé, puisse vendre des meubles. 

Ralph Gielgen est professeur, ambassadeur et vendeur à la fois. Il est donc 
évident que cet homme ne possède pas qu'un seul espace de travail. Mais trois :  
« Le premier est chez moi, sur ma ferme aux poneys. » Ralph Gielgen sourit. « Le 
deuxième se trouve sur le Campus Vitra à Weil am Rhein. Et le troisième, c'est  
quand je suis sur la route. » Ralph Gielgen vit un modèle auquel nous serons tous 
confrontés. Dans ce modèle, le travail ne correspond pas à un bureau. Le travail  
est là où nous pouvons l'effectuer le mieux. 

R

Seite: 49Text: FRA



Images: MASSeite: 50Text: FRA

des connaissances auparavant. Et j'ai des nombreux rendez-vous avez des interlocuteurs 
intéressants avant de partir, par ex. pour le Silicon Valley. « Mais j'y atterris sans trame, 
sans filtre ou autre barrière. Je veux être complètement ouvert. » Sinon, je ne serais 
pas chasseur de tendances. Mais juste un expert. 

Ralph Gielgen est autodidacte, il n'a jamais suivi de cours à l'université. Mais il 
connaît toutes les facettes du secteur des meubles. Il a effectué un apprentissage de 
menuisier, puis de commerce. Pour les concurrents de Vitra, Bene et Steelcase, il a 
travaillé dans le conseil, la direction et la communication. Il a finalement convaincu 
l'entreprise traditionnelle suisse de créer ce poste spécialement pour lui. Depuis sept 
ans maintenant, Ralph Gielgen voyage pour Vitra vers le futur. 

Campus Vitra
Ralph Gielgen passe le portail au volant de son Clubman. Le site à Weil am Rhein 

est un lieu de pèlerinage pour des adeptes du design et de l'architecture du monde 
entier. Le cerveau de Vitra, Rolf Fehlbaum, qui a désormais passé le flambeau de la 
direction de l'entreprise à sa nièce Nora, avait une idée géniale au début des années 
1980 : Pourquoi les bâtiments fonctionnels ne devraient-ils pas être construits par des 
stars de l'architecture ? Ainsi, Zaha Hadid a créé ici une caserne de pompiers dotée de 
pointes et Frank O. Gehry une usine épurée ainsi que le musée Vitra à formes tordues. 
SANAA a construit un hall de stockage ressemblant à une panna cotta géante. La 
dernière œuvre en date : le four en briques rouge vif de Herzog & de Meuron dans 
lequel sont entreposés des objets clés de l'histoire du design. 

« Le campus a une aura incroyable. Je la ressens à toute heure de la journée », 
indique Ralph Gielgen. « On obtient des épaules larges en travaillant ici. » Aujourd'hui, 
le chasseur de tendances a prévu rencontrer Pirjo Kiefer, 51 ans. En tant que Head of 
Interior Design Services, elle conseille les entreprises en matière de projets de bureau. 
« Sur la base des idées de Raphael, nous pouvons concevoir avec nos clients des univers 
de bureaux axés sur l'avenir. Il sensibilise les décideurs en mettant en lumière les relations 
entre tendances mondiales, stratégie d'entreprise et espace. Il nous prépare ainsi la voie. » 

Pirjo Kiefer, yeux vifs et frange foncée, voit émerger deux principaux thèmes de 
la pandémie : « D'un côté, nous travaillerons plus à la maison. Nous parlons ainsi 
d'« active home ». De l'autre côté, le bureau ne disparaîtra pas, mais son rôle changera. 
Il deviendra un lieu symbolisant l'identification et l'émotion. Nous parlons ainsi de 
« club office ». » Le siège social correspondra à un lieu de réunion. Ralph Gielgen 
hoche la tête. 

Le MINI Clubman est garé devant la maison Vitra. Sa tonalité « Indian Summer 
Red » crée un joli contraste avec la façade gris foncé. Le chasseur de tendances, voit-il 
des parallèles entre les marques Vitra et MINI ? « Je pense le groupe cible est souvent 
le même », répond Ralph Gielgen. « Chaque MINI est un objet de design tout comme 
chaque chaise Vitra. » Les gens ont une vraie relation avec les produits. « Il s'agit 
d'éléments importants de leur style de vie. » Ralph Gielgen monte en voiture et 
démarre le moteur. Sa journée est terminée. Sur chaque lieu de travail. ●

« Je saute au-dessus 
d'un nouveau 
territoire, je me fais 
sortir et je donne 
mon rapport. »
Raphael Gielgen, chasseur de tendances de Vitra

MINI Insider50

Qu'est-ce qui nous attend ? Ralph Gielgen dans la forêt 
brumeuse de sa région d'adoption dans le sud de l'Allemagne. 
Il apprécie la marque MINI pour son exigence en matière  
de design, de qualité et de durabilité.

qu'une carte postale avec une citation de Picasso : « Je 
ne cherche pas, je trouve. » 

« C'est mon espace de réflexion », explique Ralph 
Gielgen. « Lorsque je reviens de mes voyages, cet 
endroit est parfait pour me concentrer et rassembler 
mes impressions. » Pour Vitra, tous les ans et demi, il 
crée un nouveau « panorama de travail ». Ralph Gielgen 
y dessine les grandes tendances mondiales qui, selon 
lui, façonneront le monde du travail de demain. Les 
clients obtiennent ainsi un compas indiquant la voie 
vers l'avenir. « Ici, je me sens apaisé » dit Ralph Gielgen 
et regarde la verdure dehors. « Si quelque chose me 
manque, c'est l'échange avec les collègues. » 

En déplacement
500 kilomètres séparent la ferme aux poneys du 

Campus Vitra. Avec son dialecte rhénan, le chasseur de 
tendances donne l'adresse au GPS. Ralph Gielgen est 
originaire d'un village près d'Aix-La-Chapelle. Pour sa 
femme, il a déménagé dans le Haut-Palatinat. Pour se 
rendre chez son employeur près de la frontière suisse, 
Ralph Gielgen prend sa voiture. « J'adore conduire. Au 
volant, je me sens comme un cowboy sur son cheval. » 
Les futurologues aiment eux aussi le Far West.

Ralph Gielgen utilise la voiture comme lieu 
d'apprentissage. Avant chaque trajet, il télécharge des 
livres audio et podcasts. Souvent, il est déjà sur la route 
à quatre heures du matin. Il en profite pour téléphoner 
avec ses collègues chez Vitra en Asie pour lesquels la 
journée a déjà commencé. Des discussions avec l'avenir. 
Ralph Gielgen décrit son travail à l'étranger comme 
suit : « Je suis parachutiste d'une unité spéciale. Je vole 
jusqu'à un nouveau territoire, je saute et je me fais 
sortir puis je donne mon rapport. » Bien sûr, j'acquiers 
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Idée géniale

L'idée du Clubman est presque aussi an-
cienne que la MINI elle-même. En 1960, 

seulement un an après la mise sur le 
marché de la toute première Mini, la ver-

sion break Estate a fait son apparition : 
entièrement vitrée et déjà avec les deux 

portes battantes, les « Split Doors », 
à l'arrière. Après la variante Traveller 
avec construction en bois, le premier 

Clubman est arrivé en 1969. Sa longueur 
était de seulement 3,39 mètres.

Porte et portail

En 2007, le premier Clubman de la 
nouvelle génération MINI est arrivé 
sur la route. Il ne s'agissait pas d'un 

modèle classique 5 portes, mais 
la « Coach Door », une demi-porte 

ouvrant à contre-courant derrière la 
porte du passager, permettait un accès 

confortable dans le compartiment 
arrière. C'est avec son successeur de 
2015 que le MINI Clubman s'était vu 

doter d'une double porte lui procurant 
son apparence marquante à l'arrière.

Poids idéal

Une grande voiture ne doit pas 
forcément être lourde : le MINI Clubman 

en est la preuve. Selon la variante et 
l'équipement, le poids à vide se situe 
entre 1 320 et 1 530 kg (selon DIN), 

presque un poids plume de sa classe.

Exemple lumineux

Les phares LED et les phares antibrouil-
lard LED sont de série chez MINI. Pour 
davantage de sécurité, des phares LED 
adaptatifs sont également disponibles 
en option : la caméra installée dans le 

rétroviseur détecte les voitures devant 
et venant d'en face et allume et éteint 

automatiquement l'un ou plusieurs des 
quatre feux de route. 

Bonne tenue de route

MINI a toujours aimé expérimenter. 
Pour le Salon de l'automobile de Turin de 

2016, les designers se sont inspirés de 
la partie moto de la maison-mère BMW. 
La voiture de démonstration basé sur le 

Clubman était un hommage à la machine 
rustique R nineT Scrambler : une MINI 
au vernis gris mat, avec larges pneus à 
crampons, phares supplémentaires au 

niveau du pare-chocs, galerie de toit et 
sièges en cuir marron. 

L'avant

Depuis l'amélioration du modèle de 
2019 transformant l'avant, la calandre 
semble beaucoup plus grande.

L'arrière 

Les deux portes battantes, les « Split 
Doors », ouvrant élégamment vers 
les côtés apportent au MINI Clubman 
son apparence arrière marquante.

rapports 

… compte la boîte de vitesses sport 
disponible en option, mais sur demande, 

vous pouvez également opter pour 
une boîte de vitesses sept rapports 

à double embrayage. 

millimètres

… de surbaissement du châssis de 
sport sont possibles sur demande. 

Des amortisseurs adaptatifs peuvent 
également être commandés.

litres 

… de volume offre le coffre
du MINI Clubman lorsque le 

banc arrière est baissé.

raphael gielgen

aime conduire le tracteur sur sa ferme. 
Mais en ville, il préfère la MINI.

Longueur : 4 266 mm Hauteur : 1 441 mm Largeur : 1 800 mm

MINI Clubman – consommation de carburant en l / 100 km : 4,7 / 7,9 ; Émissions de CO2 en g / km : 122 / 180 Toutes les valeurs provenant du cycle d’essais WLTP combiné 

1 250
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« Avant, quand je buvais mon café, je 
pouvais percevoir le goût du côté obscur 
du secteur du café », indique Sebastian 
Balck et fait une grimace. Pendant qu'il 
parle, la bouilloire bouille derrière lui. Puis,  

il prépare le café filtre. Les hipsters d'aujourd'hui en sont 
adeptes. Sebastian, 32 ans, et sa copine Louise Andersson, 
29 ans, apprécient cette tendance. Un espresso n'est pas 
un véritable bon café, il est trop amer, explique Sebastian. 
« Celui qui préfère ne pas avoir le goût du grain de café, 
fait bouillir. »

On peut lui faire confiance. Les deux fondateurs de la 
marque de café suédoise Balck Coffee savent presque tout 
sur les grains de café savoureux. « La plupart des grains 
de café viennent du Brésil, mais le café est surtout bu  
en Europe. » Et : « Les grains, l'eau, la cafetière : on peut 
faire beaucoup d'erreurs avec le café », raconte Sebastian 
en rigolant et remplit une bouteille thermos de café filtre 
parfumé. Sa copine et lui partent en MINI Cooper SE 
Countryman vers Stockholm pour distribuer des grains  
de café. Ils ont cinq heures de route devant eux car le 
siège de Balck se trouve à Kalmar, dans le sud de la 
Suède. Votre voiture est un modèle hybride. Se déplacer 
de manière écologique est important pour les deux 
pionniers du café. 

Il faut avoir envie de travailler dans ce secteur. Car 
peu de produits sont responsables d'autant de souffrance 
humaine, dit Sebastian. Pour changer cela, Louise et  
lui ont fait du commerce du café un projet de vie. Ils  
sont associés et en couple, sur un pied d'égalité dans  
le monde du café. Ensemble, ils veulent atteindre un 
objectif ambitieux, celui de rendre le monde meilleur.

Changement de lieu : huit heures du matin dans le 
quartier branché Södermalm à Stockholm. Sans problème, 
Sebastian gare sa MINI sur une petite place de stationne-
ment. Devant le « Beck Kaffeebar », une file d'attente de 
clients s'est déjà créée. Le couple soulève deux grands 
sacs de leur coffre spacieux du véhicule hybride et les 
transportent à l'intérieur. Un accueil chaleureux. Avec 
leur commerce du café, Louise et Sebastian souhaitent 
mettre fin à des marges élevées et l'exploitation. Le grand 
Suédois aux cheveux blonds et la femme dynamique  
et charismatique à son côté prennent leur objectif au 
sérieux. « Il doit être possible de boire un café sans  
avoir mauvaise conscience », disent les deux de manière 
presque synchrone. Depuis six ans déjà, cette pensée  
les fait avancer.

Images: MASSeite: 53Text: FRA

53#MINIVOICES

Déguster un café  
en toute bonne 
conscience ? C'est 
possible, si on  
boit de manière 
équitable. Visite 
chez deux Suédois 
engagés pour 
améliorer le monde.
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« Parfois, notre patience a été mise à rude épreuve », dit 
Louise. « Mais nous n'avons pas lâché. » Ils ont d'abord 
entrepris 20 voyages  en avion vers l'Amérique du Sud, 
l'Asie et l'Afrique afin de créer un réseau solide de 
producteurs de café et de distributeurs fiables. Aujourd'hui, 
ils possèdent avec fierté leur propre torréfaction. Balck 
emploie neuf personnes à Kalmar. Le café est commercia-
lisé de manière 100%  équitable et se vend dans des cafés 
branchés, restaurants gastronomiques et magasins bio 
dans toute la Suède. Avec leur boutique  
en ligne, Sebastian et Louise expédient leur café dans 
le monde entier. Ils moulent, emballent et expédient. 
Certains jours, il est difficile pour eux de suivre.

Le contact personnel avec les clients, la livraison à 
des bars sympathiques : ces aspects sont très satisfaisants 
pour les deux. Sur les trajets, des gospels retentissent 
souvent des haut-parleurs. « Ce sont les chansons de 
saisonniers lors de la récolte », explique Sebastian. « Nous 
les avons enregistrées avec nos portables. » La plupart des 
enregistrements proviennent des agriculteurs d'Éthiopie. 
« Les chansons nous accompagnent dans notre quotidien. 
Et elles nous motivent », ajoute Louise.

Pour Louise et Sebastian, il est important de 
connaître personnellement les producteurs de café et de 
les payer de manière juste. Nous avons visité beaucoup  
de fermes, ont eu d'innombrables entretiens et créé de  
la confiance dans un secteur compliqué. « Nous voulons 
une réelle relation avec les agriculteurs. Comprendre et 
valoriser leur vie et leur façon de faire. » C'est pour ça 
que leurs portraits figurent sur les emballages. Balck 
Coffee s'approvisionne en Ruanda et Éthiopie, Costa Rica 
et Brésil. Le couple a également aidé à la récolte sur les 
fermes. « Nous avons ainsi appris le processus naturel et 
acquis une meilleure compréhension des ressources. » 

Le lendemain, retour à la campagne, à Kalmar. Dans  
la torréfaction, ça siffle, ronronne, craque et bourdonne, 
l'odeur du café remplit la pièce. Un nez averti sent plus 
que du café. Des amandes, de la terre, du cacao, et des 
arômes fruités amers. Une vraie expérience olfactive pour 
le nez. Au total, 167 millions de sacs de grains de café 
sont récoltés chaque année. Les Européens sont les plus 
grands consommateurs de café, avec 32,7 pour cent, 
suivis de l'Asie et de l'Océanie avec 22,2 pour cent et  
de l'Amérique du Nord avec 18,8 pour cent. Faire du 
commerce avec du café peut être très rentable, d'où 
l'expression « l'or noir ». Sebastian et Louise disent que 
leur affaire ne les rend pas riches, tout simplement parce 
qu'ils rémunèrent leurs producteurs de manière juste.

Il y a eu des phases où il fallait vraiment s'accrocher. 
Prendre encore un autre crédit de la banque. Aujourd'hui, 
comment tiennent-ils pendant des moments difficiles ? 
« Notre foi en la qualité », répond Louise. De nombreux 
grands vendeurs de café n'ont pas la patience d'attendre 
que le grain soit véritablement mûr. Le résultat : la plupart 
du café est récolté quand il est encore vert. Chez Balck, 
aucun grain vert n'entre dans le moulin. Les ventes 
croissantes prouvent que la qualité est un aspect 
davantage apprécié.

Comme les deux fondateurs de Balck, de plus en plus 
de personnes s'intéressent enfin à la provenance de leur 

Les gens veulent 
enfin savoir  
comment leur 
café est cultivé  
et commercialisé, 
disent Sebastian 
et Louise.

Sur leurs trajets fréquents dans le sud de la Suède, Louise et Sebastian se servent  
aussi de la MINI pour se ressourcer. Le « Beck Kaffeebar » (page gauche) est leur 
bar préféré à Stockholm.

Seite: 55Text: FRA



Images: MAS

MINI Insider

café. Comment est-il cultivé, commercialisé, torréfié, 
moulu et préparé ? La boisson traditionnelle consommée 
dans le monde entier vit actuellement ce qui s'est déjà 
passé pour le sel de mer, l'huile d'olive, le chocolat et le 
vin : une valorisation. Du produit de masse au produit de 
niche onéreux. Les cafés à Stockholm, Berlin et Londres 
s'appellent désormais « Brew Bars » et accueillent des 
clients qui parlent de café et utilisent un vocabulaire 
normalement utilisé par les amateurs de vin.

Sebastian et Louise adorent leur MINI. Mais que 
l'industrie automobile peut-elle apprendre d'eux ? « Celui 
qui veut survivre sur le marché doit produire de la qualité 
et être transparent » indique Anders Brocknäs, président 
de MINI Northern Europe. Il doit voir le monde tel qu'il est. 
Cela signifie également de le protéger. » Ce que Sebastian 
et Louise incarnent avec Balck sont aussi les valeurs  
de MINI. « Nous voulons établir une relation avec les 
personnes produisant, vendant et achetant nos voitures. 
Nous voulons apprécier et garantir la qualité et bien sûr 
aussi être durable », explique le responsable. « En tant 
que grande entreprise florissante, il est de notre devoir 
de répondre à ce défi. » Anders Brocknäs était impres-
sionné de voir deux jeunes gens s'investir avec autant 
d'évidence dans leur mission. Il trouvait que ça collait 
parfaitement quand il s'est approché d'eux. Un partenariat 
a doucement été mis en place. Depuis, les clients des 
filiales scan dinaves de MINI peuvent eux aussi déguster 
le café produit de manière équitable de Balck, ce qui 
permet aussi d'entamer des discussions sur l'importance 
de la durabilité. 

Ça fait un moment que Louise et Sebastian n'habitent 
plus à Stockholm. La ville est devenue trop bruyante et 
trépidante pour eux. Ils ont peur de s'y perdre. Le couple 
préfère le sud de la Suède. Des forêts denses, de petits 
villages, quelques lacs. Parfait pour de longues promenades 
ou une baignade estivale. Le Småland, une idylle aux 
maisons en bois rouge tout droit sorti des histoires pour 
enfants d'Astrid Lingren. Ici, il est plus facile de rester 
cohérent.

Le couple dynamique s'échappe volontairement de  
la diversité pour offrir de la diversité aux autres. Louise 
promène les chiens, Sebastian arrose les plantes en pot 
dans la torréfaction. Pendant ce temps, le MINI Cooper SE 
Countryman est rechargé sur la prise devant la porte 
d'entrée. Quand ils montent dans la voiture et démarrent 
le moteur, un petit ronronnement est perceptible. 
Pratiquement sans aucun bruit, Louise et Sebastian 
prennent la route. Une révolution peut avoir lieu de 
manière douce et silencieuse. ●
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Fraîchement torréfié : les fondateurs de Balck Coffee viennent pour réapprovisionner l'établissement 
(en haut). À Kalmar dans le sud de la Suède, ils détiennent leur propre torréfaction. 
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Une vague verte.
Pour le BMW Group, dont MINI fait partie, la priorité 
absolue consiste à réduire l'empreinte écologique. Un 
aperçu des principales mesures.

Les émissions
1 — D'ici 2030, l'ensemble du groupe 
BMW veut réduire d'au moins un  

tiers ses émissions en CO2. Avec  
environ 2,5 millions de véhicules, ce  
qui correspond au nombre de 
nouvelles voitures en 2019, ça 
signifierait une économie de plus de 
40 millions de tonnes de CO2.

2 — En 2030, la production de véhicules 
du groupe doit émettre 80% de moins 

de CO2, la chaîne logistique moins de 
20% et l'utilisation des véhicules moins 
de 40%.

La flotte
3 — Dès 2023, le BMW Group proposera 
au total 25 modèles électriques, environ  
la moitié en tant que modèles hybrides  
et l'autre moitié en tant que véhicules 
100 % électriques. Jusqu'en 2030, le 
groupe veut construire sept millions de 
véhicules électrifiés, dont deux tiers  
à entraînement 100 % électrique. 

4 — Pour répondre à leur rôle de pionnier 
en matière de durabilité, MINI et BMW 
élargissent constamment la gamme de 
véhicules électriques. Sur le seul site de 
Dingolfing en Basse-Bavière, dès 2022, les 
collaborateurs produiront chaque année 
environ 500 000 entraînements 
électriques pour des modèles tels que 
MINI Cooper SE ou BMW iX (lancement 
commercial : fin 2021). 

La production
5 — Depuis 2020, le BMW Group achète du 
courant à l'échelle mondiale uniquement  
à partir de ressources renouvelables. Dès 
2021, tous les sites produiront de manière 
neutre en CO2. Les fournisseurs du BMW 
Group contribuent eux aussi à la protection 
du climat. Ainsi, les fournisseurs de 
batteries de véhicules électriques se sont 
engagés d'utiliser du courant vert pour 
leur fabrication. Cela doit permettre 
d'économiser environ dix millions de 
tonnes de CO2.

6 — Pour réduire la consommation de 
courant, l'entreprise teste sur ses sites  
de production des systèmes fonctionnant 
avec de l'hydrogène, du biogaz, de la 
biomasse ou de l'énergie géothermique à 
la place du courant. La chaleur produite 
lors de la fabrication de voitures doit elle 
aussi être utilisée pour la production.  
La commande de machine intelligente 
diminue davantage la consommation 
énergétique.

Le recyclage
7 — Même si une voiture arrive à la fin 
de son cycle de vie, elle est toujours une 
ressource précieuse. BMW Group 
dispose d'un peu plus de 3 000 points 
de collecte où sont stockés des 
véhicules hors d'usage dont les 
composants sont préparés pour le 
recyclage et où les déchets et la 
ferraille sont documentés et tracés de 

manière transparente. Tous les 
modèles BMW et MINI sont construits 
de manière à ce qu'ils puissent être 
recyclés à 95%.

8 — Le groupe dépasse même les  
objectifs ambitieuses de l'UE en 

matière d'environnement. Ainsi, avec le 
spécialiste de recyclage allemand 
Duesenfeld, les ingénieurs BMW ont 
développé un procédé permettant de 
recycler 96% des batteries haut voltage 

montées dans les véhicules électriques. 

Les ressources
9 — BMW Group représente l'entrepre-
neuriat responsable. Les fournisseurs 
doivent non seulement respecter des 
règles strictes en matière d'extraction, 
d'utilisation et d'élimination des 
matières brutes, mais également 
garantir des conditions de travail 
équitables, par ex. dans des mines 
certifiées en Australie et au Maroc 
extrayant du cobalt ou du lithium pour 
les batteries.

10 — Pour diminuer la consommation 
des ressources, MINI et BMW utilisent 
déjà une multitude de matériaux 
secondaires dans la production 
automobile. Certaines pièces sont 
désormais composées de jusqu'à 25%  
d'acier recyclé, de jusqu'à 50% 
d'aluminium recyclé et de jusqu'à 20% 

de plastiques recyclés.

Sous tension : des véhicules 
hybrides rechargeables  
tels que le MINI Cooper SE 
Countryman doté d'une 
autonomie électrique, et 
donc sans émissions, de 
jusqu'à 51 kilomètres 
(valeur combinée provenant 
du cycle d'essais WLTP), sont 
des composants importants 
de la stratégie de durabilité 
du BMW Group.
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l'excellence.
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Un moment fort de l'ingénierie : 
le moteur du Clubman JCW 
ALL4 est le plus puissant  
jamais conçu dans une MINI. 
Notre auteur regarde sous le 
capot.

Illustration 

Joseph Töreki

Texte  

Fabian Hoberg

Une performance supraterrestre : le 
moteur du MINI Clubman JCW ALL4 
mobilise 306 ch/225 KW à partir 
d'une cylindrée de deux litres. Notre 
artiste 3D a bien mis en scène ce 
groupe moteur : en tant qu'engin 
puissant indépendant.

oudain, la poussée se met en 
marche. À 1 600 tours, un petit 
sifflement est émis, puis le 

turbomoteur pousse avec force de l'air dans 
les chambres de combustion, le moteur à 
quatre cylindres de deux litres libère sa 
puissance de 306 ch/225 kW et le MINI 
Clubman John Cooper Works ALL4 accélère 
avec une vitesse incroyable sur la piste.  
Jour de test sur le circuit de course BMW à 
Aschheim près de Munich : je suis là pour 
voir en direct comment fonctionne le groupe 
moteur de loin le plus puissant de l'histoire  
de la MINI et découvrir sur place comment 
cet engin musclé s'adapte à cette variante 
du Clubman et au MINI Countryman JCW.

« Nous avons non seulement voulu 
augmenter la puissance moteur par rapport 
au modèle précédent, mais également tirer  
le maximum de ce groupe moteur », explique 
Thomas Kazenwadel, chef de projet de 
l'entraînement MINI John Cooper Works. 
Apparemment, ils ont bien réussi : 450 Newton 
mètres dès 1 750 tours permettent une 
accélération puissante dans tous les rapports, 
les 306 ch/225 kW apportent la propulsion 
requise en cas de tours élevés. Ainsi, le 
Clubman JCW passe la marque de 100 kilo-
mètres par heure en 4,9 secondes et il n'est 
bridé électroniquement qu'à une vitesse de 
250 km/h. 

Pour atteindre autant de puissance dans 
une cylindrée de seulement deux litres, l'équipe 
de Thomas Kazenwadel a optimisé la bielle et 
le palier. Un turbocompresseur TwinPower 
avancé avec une charge de pression absolue 
entre 2,3 et 2,5 bars soutient le moteur. De 
plus, les ingénieurs ont débridé l'air d'aspira-
tion jusqu'à la chambre de combustion pour 
que le moteur à quatre cylindres reçoive autant 
d'air que possible permettant un développe-
ment de puissance maximal. « Notre seul but 
n'était pas d'augmenter la puissance, nous 
avons également voulu améliorer l'expérience 
de conduite. Chaque MINI se caractérise par 
son châssis agile, mais un JCW doit être encore 
plus performant », explique l'homme de 56 ans. 

S
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Il doit le savoir : l'ingénieur au caractère calme 
et décontracté ainsi que son équipe ont travaillé 
sur ce moteur pendant quatre ans, un projet 
qui leur tenait à cœur. 
Les développeurs ont adapté le châssis en 
fonction de l'augmentation de puissance. Les 
roulements au niveau du moteur, le châssis, 
les amortisseurs et les ressorts fonctionnent 
de manière plus rigide et plus ferme et la 
carrosserie surbaissée de dix millimètres a  
été renforcée. 

Les pilotes JCW le ressentent dès le premier 
virage. « La voiture est plus agile et directe que 
par exemple la Cooper S », explique Thomas 
Kazenwadel. « Le résultat : on peut vite devenir 
accro à la conduite sur des routes de campagne ! » 
Dans ma tête, je traverse déjà la Toscane.

Le moteur se caractérise par sa puissance 
incroyable. La boîte de vitesses Steptronic 
sport à huit rapports ainsi que les arbres de 
transmission l'intensifient davantage. Dans 
tous les rapports, il y a une force de traction 
énorme. Pour la première fois, un différentiel 
à glissement mécanique de type Torsen est 
utilisé dans une MINI. Il améliore l'adhérence, 
même dans des virages pris à grande vitesse, 
et permet, grâce à l'interaction entre le moteur, 
la transmission et le châssis, davantage de 
dynamique de conduite.

Le MINI Clubman JCW réagit rapidement 
à toute commande de pédale et de volant et 
la puissance est répartie via la transmission 
intégrale ALL4. Un système de freinage haute 
performance garantit un ralentissement 
puissant. Son signe distinctif : des étriers de 
frein vernis en « Chili Red ». On reconnaît ce 
JCW aussi tout de suite par son bruit, car le 
clapet dans le système d'échappement confère 
un son particulier. « Typique pour le JCW :  
il est robuste et authentique, sans être ni 
démesuré ni envahissant », souligne Thomas 
Kazenwadel. 

Sa sportivité se reflète bien sûr aussi 
dans l'apparence de la variante la plus rapide 
de tous les Clubman : un toit rouge avec 
déflecteur spécial JCW, des coques de 
rétroviseurs extérieurs rouges, une calandre 
dans un design sport de course et des 
admissions d'air supplémentaires caracté-
risent cette MINI. « Le design des autres 
variantes moteur est déjà cool. Pour le JCW, 
nous sommes allés encore plus loin », indique 
Thomas Wu, ingénieur désigner. Pour 
l'habitacle, cela signifie par exemple : des 
sièges sport bicolores spéciaux à dossiers 
intégrés, un badge JCW dans le volant en 
cuir sport, des coutures contrastes rouges, 
un plafond foncé. 

« Essayer une voiture avec un nouvel  
entraînement est vraiment une expérience 
exceptionnelle. » Thomas Kazenwadel, chef de projet

La performance est une 
chose, l'efficacité en est  
une autre. Malgré la force 
incroyable et la vitesse 
maximale de 250 kilomètres 
par heure, le turbomoteur 
essence du modèle MINI 
Clubman JCW All4 n'utilise 
que 7,4 à 7,9 litres sur  
100 kilomètres (dans le cycle 
d’essais WLTP combiné).

Les rayures de course rouges sont un 
hommage à d'anciens modèles JCW, les 
« Union Jacks » soulignent l'origine de la 
voiture, les deux éléments sont inspirés de 
l'histoire de course de la MINI. « Même si le 
JCW est très dynamique et compact, il offre 
plus de confort et de luxe que l'on pourrait 
croire. Ainsi, la MINI est petite à l'extérieur 
 et grande à l'intérieur, même en termes de 
qualité et de choix de matériaux », indique 
l'homme de 35 ans et sourit avec fierté. Un 
John Cooper Works ne doit pas être un bolide 
épuré, mais une voiture dynamique qui donne 
envie de conduire au quotidien, même loin  
des circuits.

Quand nous quittons la piste, je ne peux 
que confirmer cette évaluation, même si je 
préfère avant tout sa sportivité. Thomas 
Kazenwadel le comprend parfaitement, il se 
rappelle très bien de sa première conduite 
dans le Clubman JCW. « Pour un développeur, 
découvrir comment un nouveau groupe moteur 
fonctionne dans une voiture reste l'un des 
meilleurs moments de son travail. Ce JCW m'a 
tout de suite donné un sourire. » Pourquoi ? 
« Parce que nous avons pu améliorer encore 
d'un cran le plaisir de conduite par rapport au 
modèle précédent. » J'aimerais tellement rouler 
vers le sud avec cette voiture ultra puissante. ●
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bars 

… c'est la pression de turbo maximale avec 
laquelle le turbocompresseur TwinPower
développe 306 ch/225 kW du moteur du 
MINI Clubman John Cooper Works ALL4.

mètres

… et aucun centimètre de plus sont 
nécessaires pour que le système de freinage 

sport arrête le MINI Clubman JCW ALL4 
pesant 1 550 kilos à 100 km/h.

kilomètres par heure 

… sont la vitesse maximale que le MINI Clubman 
JCW ALL4 puisse atteindre ; un bridage 

électronique empêche d'aller au-delà. Mais pour 
une telle vitesse, la voie doit vraiment être libre.

Bolides de la route 

Le MINI Clubman John Cooper Works ALL4 
représente l'essence même du sport moto, avec 
une performance exceptionnelle, une boîte de 
vitesses sport à huit rapports, un blocage de 
différentiel mécanique et un pilotage ultra précis 
grâce à la transmission intégrale ALL4. 

Empattement : 2 670 mm

Longueur : 
4 266 mm
Largeur : 

1 441 mm
Hauteur : 

1 800 mm

MINI Clubman JCW ALL4 – consommation de carburant en l / 100 km : 7,4 / 7,9 ; Émissions de CO2 en g / km : 168 / 180
MINI Countryman JCW ALL4 – consommation de carburant en l / 100 km : 7,6 / 8,2; Émissions de CO2 en g / km : 173 / 188
Toutes les valeurs provenant du cycle d'essais WLTP combin.

JOHN COOPER WORKS

2,5 25033,9

Le père de la légende

En 1946, John Cooper alors âgé de 23 ans, fonde 
son entreprise de construction d'automobile de 
course. Une bonne décennie et demie plus tard, il 
apporte la sportivité à la MINI. Pour les fans de 
MINI, les nombreuses victoires de rallye de la 
MINI Cooper ont rendu son inventeur immortel.

Nouvelle version

En 2001, la nouvelle MINI est mise sur le marché, 
un an plus tard, Michael, le fi ls de John Cooper 
fonde l'entreprise John Cooper Works (JCW). En 
2003, une MINI Cooper S avec kit de tuning JCW 
est proposée pour la première fois.

Une excellente équipe

Depuis 2007, les modèles John Cooper Works 
sont disponibles au départ d'usine. Outre le 
Clubman JCW ALL4, ils comprennent le
Countryman JCW ALL4, la MINI 3 portes 
JCW ainsi que le cabriolet JCW avec 
respectivement 231 ch/170 kW.

Des génies de l'espace fulgurants

Le Clubman JCW ALL4 et le Countryman JCW ALL4 
ne sont disponibles avec turbomoteur à quatre 

cylindres 306 ch/225 kW que depuis été 2019. Un 
immense bond en avant dans la performance moto ; 
avant, la valeur maximale était de 231 ch/170 kW.

Détenteur du record

Le MINI Clubman JCW ALL4 atteint 
100 kilomètres par heure en 4,9 secondes. 

Il s'agit ainsi du modèle le plus puissant 
jamais fabriqué dans la gamme MINI. 

Jeu de couleurs

Les étriers de frein et l'enjoliveur dans la couleur 
« Chili Red », la peinture rouge en option des 

rétroviseurs et du toit ainsi que les rayures 
sport JCW en option sur le capot et les portes 
envoient un signal clair à tous ceux voulant se 

mesurer aux modèles JCW : oubliez-le, vous 
n'aurez aucune chance !

John Cooper (1923–2000)

Cet inventeur génial suivait sa devise : « Parfois, il ne 
suffi t pas d'être meilleur que les autres, il faut aborder

la question différemment pour être meilleur. »



Images: MAS

MINI Insider62

M
IN

I 
: U

N
 

ST
Y

L
E

 D
E

 V
IE

.
Mini Cabrio.

the free spirit

Sentir la vie sans aucun filtre, mais avec les cheveux dans le vent.  
Cet esprit libre est parfait pour une escapade spontanée.

Mini 3 portes.
the individualist

Le monde est trop coloré et diversifié pour ne pas suivre son propre chemin.  
Le légendaire hayon rend la vie urbaine plus joyeuse.

Mini clubman.
the Gentleman

Ce classique cultivé voit grand. Un design élégant avec la double 
porte caractéristique, les « Split Doors », à l'arrière. Très cool.

Mini countryman.
the adventurer

Ce modèle polyvalent et robuste doté d'un grand coffre s'apprête toujours 
à une aventure loin des routes goudronnées. Le SUV parmi les MINI.

Mini 5 portes.
the individualist

Le potentiel maximum sur un espace ultra réduit. La MINI originale avec 
plus de portes et plus de confort pour un plaisir de conduite unique.

Seite: 62Text: FRA Images: MASSeite: U3Text: FRAText: FRA

18 secondes

… sont nécessaires pour ouvrir  
ou fermer le toit du MINI Cabrio.

3863 mm

… sont une longueur idéale pour se garer partout,  
même dans des espaces réduits. 

10 couleurs de peinture

… allant de Chili Red à British Racing Green rendent 
 chaque MINI 5 portes aussi individuelle que possible.

6 portes

… offrent au MINI Clubman une grande flexibilité 
pour transporter des personnes et des bagages.

5 amis

… peuvent voyager ensemble confortablement.

Vue d'ensemble 63



Images: MASText: FRA Seite: U4

M
IN

I 
In

si
d

e
r

2
0

2
1

/2
0

2
2

  
//

  
T

h
e

 G
o

o
d

 t
o

g
e

h
t

e
r

 i
ss

u
e

THE
GOOD TOGETHER 

ISSUE

MINI INSIDER

2021/2022

5 11 999 099 30 3 2021
Imprimé en Allemagne




