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Le marché du véhicule d’occasion, plus stable que le marché du véhicule neuf, est historiquement un marché 
dynamique et attractif pour Mercedes-Benz.

Acteur incontournable du marché Mercedes-Benz VO, le réseau (plus de 150 points de vente agréés Mercedes-
Benz sur l’ensemble du territoire) permet à Mercedes-Benz de répondre aux enjeux d’un marché exigeant et 
extrêmement concurrentiel.

Un véhicule d’occasion est un véhicule vendu en seconde main. Au niveau fiscal, un véhicule est considéré comme 
d’occasion dès qu’il est âgé de plus de six mois à la date de livraison et a parcouru plus de 6 000 km.

Ce changement d’offre se concrétise par le lancement d’un nouveau label unique : 
« Millétoile ».

La très forte adhésion du réseau a permis à Mercedes de renforcer son positionnement sur ce marché et de faire 
de ses deux labels des standards.

Toujours à l‘écoute de ses clients et de son réseau, Mercedes a fait le choix aujourd’hui de poursuivre sa 
politique de développement de son marché VO en rénovant totalement son offre.

Mercedes-Benz et les véhicules d’occasion



En plus de sécuriser le client, Millétoile offre une dimension supplémentaire. La marque Mercedes-Benz 
propose aujourd’hui une gamme renouvellée de produits innovants. L’image de la marque évolue fortement et 
tout naturellement l’offre VO a été également totalement repensée.

Le label Millétoile répond aux attentes des clients acheteurs d’un véhicule 
d’occasion. Millétoile c’est :

Mais de nouvelles attentes apparaissent, qui poussent à un renouvellement de 
l’offre de véhicules d’occasion.

  l’assurance d’acheter un véhicule de qualité (contrôlé et garanti),
  la sécurité de la transaction (connaissance de l’origine du véhicule vendu, sécurité de 
la transaction financière),
  l’accompagnement après l’achat (offre « satisfait ou remboursé », assistance...).

2

Les attentes fondamentales des clients



Réservé aux distributeurs adhérents à la charte Millétoile, le label Millétoile offre un large choix de véhicules 
de la marque Mercedes-Benz de moins de 6 ans et moins de 120 000 kilomètres, bénéficiant de prestations 
exceptionnelles.

La multitude de services compris dans le label Millétoile offre confiance, confort et tranquillité en toutes 
circonstances aux clients Mercedes-Benz qui peuvent en profiter avant, pendant et longtemps après leur achat.

Le nouveau label Millétoile répond en tout point à ces objectifs en globalisant :

  une promesse forte en matière de services,
  une identité visuelle forte,
  une offre moderne et avant-gardiste.

Un nouveau label pour offrir
confiance, confort et tranquillité grâce
à une multitude de services
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L’essentiel de la gamme des services Millétoile regroupe :

Le label Millétoile associe à chaque véhicule un programme complet de services, pensés et réalisés 
spécifiquement par Mercedes-Benz. C’est l’assurance pour chaque acheteur de posséder un véhicule vérifié, 
certifié et entretenu par Mercedes-Benz.

Avec le label Millétoile, le futur possesseur peut également, afin de faciliter son achat, bénéficier de multiples 
avantages comme des offres packagées (comprenant financement, extension de garantie et assurance), des 
offres de reprise ou encore la possibilité d’essayer un véhicule dans les 24 heures suivant sa demande.

Enfin, le carnet d’entretien de tous les véhicules Millétoile est à jour et leur entretien annuel est effectué avant 
leur livraison.

D’autres services viennent s’agréger pour faire du label Millétoile une offre unique et sans équivalent sur son 
marché.

  178 points de contrôle,
  un entretien effectué avant la livraison du véhicule,
  un carnet d’entretien à jour (consultable en ligne ou remis au client),
  24 mois de garantie (kilométrage illimité),
  des offres de reprise,
  une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (jusqu’à 30 ans),
  des offres packagées (extension de garantie, assurance, financement),
  des essais sur rendez-vous dans les 24 heures,
  des services en ligne (demande d’essai, réponse aux emails dans les 4 heures, rappel 
immédiat, alternative en cas d’indisponibilité du véhicule sélectionné),
  une offre « satisfait ou remboursé ».

Les services du label Millétoile
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Tous les véhicules labélisés Millétoile sont assortis d’une garantie parmi les plus performantes du marché. 
Prolongée à 24 mois pour tous les véhicules labélisés jusqu’à 6 ans, elle couvre l’ensemble des organes y 
compris tous les éléments mécaniques, sans notion de vétusté.

La garantie prend en charge la main d’œuvre et l’échange de pièces (sauf les pièces d’usure) pour un kilométrage 
illimité (sauf injecteur et catalyseur) et elle s’applique en France métropolitaine, en Principauté de Monaco et 
dans 21 pays européens :

Enfin, elle est cessible en cas de changement de propriétaire, pour le nombre de mois couverts restant.

  Allemagne   Andorre   Autriche   Belgique   Danemark   Espagne   Finlande

  Grande-
Bretagne

  Grèce   Hongrie   Irlande   Islande   Italie   Liechtenstein

  Luxembourg   Norvège   Pays-Bas   Portugal   République 
Tchèque

  Suède   Suisse

De nouveaux services en ligne ont été créés pour la satisfaction de chaque client du label Millétoile Mercedes-
Benz, afin de pouvoir répondre à tous les souhaits, le plus rapidement possible :

  demande d’essai en un seul clic pour le véhicule de son choix,
  engagement de réponse aux emails reçus dans les 4 heures ouvrées,
  rappel immédiat aux heures d’ouverture pour tout besoin de conseil,
  proposition d’alternative (véhicule similaire), en cas d’indisponibilité du véhicule sélectionné.

Les experts Mercedes-Benz effectuent systématiquement l’entretien annuel et 178 points de contrôle sur les 
véhicules Millétoile, dans 5 grandes familles :

  moteur et boîte de vitesse,
  carrosserie et peinture,
  freins, jantes et pneumatiques,
  éclairage et électronique,
  habitacle.

Les vérifications concernent tous les points essentiels du véhicule qui conditionnent son bon fonctionnement 
ainsi que la sécurité et le confort à bord de tous les passagers.

Ce service exclusif est l’assurance pour l’acheteur d’une grande tranquillité d’esprit. De plus, lorsqu‘il prend 
possession de son véhicule, le carnet d’entretien est fourni ou est disponible en ligne. L’acheteur dispose ainsi 
de l’historique complet de son véhicule, pour prendre la route en toute confiance.

Une garantie étendue et exhaustive

Des services en ligne simples et personnalisés

Un entretien effectué avant livraison et 178 points de contrôle,
pour une confiance absolue

Pour ses véhicules de moins de 6 ans et moins de 120 000 kilomètres, Mercedes-Benz a prévu de nombreux 
atouts, comme la garantie étendue à 24 mois, des services en ligne personnalisés et l’entretien annuel effectué 
avant livraison, qui font du label Millétoile un label de référence et lui confèrent des avantages conséquents 
sur les offres concurrentes.
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3 points forts du label Millétoile
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Les deux premières générations de label visaient la réassurance du client et une offre de services utiles et 
valorisants pour les véhicules d’occasion.

Label de troisième génération, Millétoile place l’acheteur du véhicule au centre du dispositif. Il fait passer le 
client du statut d’acheteur de véhicule d’occasion à celui d’acheteur de véhicule de marque Mercedes-Benz.

Le label Millétoile s’affirme avec une identité visuelle propre et une communication ciblée et spécifique.

Millétoile : un label de 3e génération

Le label Millétoile ambitionne d’élever le niveau de service proposé aux acheteurs 
de véhicules d’occasion, avec une galaxie de services accompagnant le client 
avant, pendant et après la vente.

  des véhicules contrôlés sur 178 points,
  un historique du véhicule tracé,
  des services en ligne proposés aux clients.

Avant la vente, avec :

  24 mois de garantie, killométrage illimité inclus,
  des offres packagées sur le financement, l’extension de garantie et l’assurance,
  des essais possibles, sur rendez-vous, dans les 24 heures.

Pendant la vente, avec :

  jusqu’à 30 ans d’assistance,
  l’entretien effectué avant la livraison du véhicule,
  une offre « satisfait ou remboursé ».

Après la vente, avec :



Dans le cadre du déploiement du label Millétoile, une campagne de communication radio, presse et internet 
sera lancée à partir du 19 ocotbre 2013 et jusqu’à la fin de l’année. 

Ce passage au nouveau label implique une forte mobilisation du réseau adhérent.
Les show rooms du réseau ont été entièrement repensés et rénovés pour un accueil plus convivial et chaleureux 
des clients. Mercedes-Benz met également à disposition de son réseau des PLV et des documents commerciaux 
reprenant la nouvelle identité visuelle et à la conception plus moderne.

La nouvelle communication
(externe et shows rooms) dédiée
au label Millétoile
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Avec plus de 80 000 véhicules (voitures, utilitaires, ca-
mions et bus) de l’ensemble de ses marques vendus en 2012 
en France, Mercedes-Benz est une des marques leader du 
marché haut de gamme en voitures particulières et un des 
tous premiers importateurs de véhicules industriels.
Mercedes-Benz France distribue les marques Mercedes-
Benz, smart, Maybach et Fuso (Canter). Elle a réalisé en 
2012 un chiffre d’affaires de 3,17 milliards d’euros et em-
ploie directement près de 3 000 personnes dans son siège 
et ses filiales.
Mercedes-Benz France s’appuie sur plus de 400 points de 
contacts assurant un maillage complet du territoire, au tra-
vers de ses filiales (VP : Paris, Lyon, Nice, Bordeaux ; VI : 
Paris Nord, Lille, Toulouse, Lyon, Nice) et d’une centaine 
d’investisseurs privés.
Mercedes-Benz France et sa maison-mère, le groupe 
Daimler, affirment aussi leur engagement économique sur 
notre territoire à travers trois sites de production - dépen-
dant de Daimler AG - (smart à Hambach, EvoBus à Ligny 
en Barrois et Mercedes-Benz à Molsheim), et trois centres 
de logistiques dépendant de la filiale française (Etoile-sur-
Rhône, Valenciennes et Hatten) au rayonnement européen, 
voire international.
Au total, les forces de vente et d’après-vente du réseau de 
distributeurs et réparateurs agréés, les salariés de Mer-
cedes-Benz France et des sites de Daimler implantés en 
France représentent près de 15 000 salariés.

À propos de Mercedes-Benz À propos de Daimler
Daimler est aujourd’hui l’un des premiers constructeurs 
d’automobiles haut de gamme. Il est aussi le premier 
constructeur de véhicules industriels dans le monde. 
Daimler vend ses produits dans la quasi-totalité des pays 
du monde et possède des usines sur les cinq continents. 
Depuis plus d’un siècle, le groupe Daimler enrichit l’his-
toire de l’automobile d’innovations technologiques ma-
jeures et contribue de manière responsable et engagée, au 
travers de sa démarche spécifique de mobilité durable, à la 
protection de l’environnement.
Daimler possède un éventail de marques parmi les plus 
connues dans le monde : Mercedes-Benz bien sûr, mais aus-
si smart, et, pour Daimler Trucks, Freightliner,  Sterling, 
Western Star, Fuso, Setra, Orion et Thomas Built Buses.
En 2012, le groupe a vendu 2,2 millions de véhicules (voi-
turez, bus, camions et utilitaires, +4%) et employait plus de 
275 000 personnes dans le monde. Il a réalisé un chiffre 
d’affaires de 114,3 milliards d’euros (+4%).
Daimler est dirigé par un comité de direction de sept 
membres présidé par Dr Dieter Zetsche. Son siège est situé 
à Stuttgart (Allemagne).

Mercedes à l’essentiel

8



Contacts presse et liens utiles

Contacts presse :

Sites web :

Mercedes-Benz France
Séverine Bertoux
01.39.23.54.52
severine.bertoux@daimler.com

Mercedes-Benz France
Pierre-Marie Dutartre
01.39.23.54.53
pierre-marie.dutartre@daimler.com

occasions.mercedes.fr

mercedes.fr

media.daimler.com/dcmedia-fr
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