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BENTLEY ET PHILIPPE STARCK – UNE CO LLABO RATIO N
AVANT-GARDISTE SO US L'IM PULSIO N D'UN
DESIGN INTELLIGENT
§

Le célèbre créateur conçoit le Power Dock pour le
Bentayga Hybrid

§

Des m atériaux durables et un design élégant pour une
œ uvre d'art fonctionnelle

§

L'éthique environnem entale de Philippe Starck influence
cette collaboration avant-gardiste

§

Le Bentayga Hybrid, prem ier pas de Bentley sur la voie d'un
avenir électrique

(Crewe,

6 m ars 2018) Bentley a collaboré avec le célèbre créateur

Philippe Starck sur un concept exclusif d'unité de recharge intelligente, le
Power Dock Bentley by Starck, réservé aux clients du Bentayga Hybrid.

Lignes élégantes et épurées, matériaux durables et techniques : Bentley et
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Starck ont conçu cette pièce design en y portant la plus grande attention aux
détails. L'élégant cadre est fabriqué à partir de lin écologique pressé et d'une
résine thermodurcissable biosourcée, tandis que le dôme frontal en alliage
d'aluminium est embouti à chaud.
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Power Dock de Starck incitera les clients du Bentayga Hybrid à brancher
systématiquement leur voiture, chaque trajet commençant ainsi avec une
autonomie électrique maximale.
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Sa conception vise à protéger et organiser les câbles de recharge. Grâce à
cette œuvre d'art fonctionnelle qui s’intègre parfaitement à tous les intérieurs,
recharger sa voiture hybride devient un acte intemporel et sophistiqué.

Philippe Starck, qui est lui-même un client Bentley de longue date, décrit son
expérience de propriétaire comme « une histoire d'amour ». « Une Bentley
s'aime passionnément. Le lien qui vous unit à une Bentley a peu à voir avec le
bio-design ou la puissance, c'est un lien à la fois cérébral et sentimental »,
explique-t-il.

Intelligence maximale, matérialité minimale

Tout au long de sa carrière, Philippe Starck a adopté une approche unique et
subversive du design industriel. Son attention inégalée aux détails a fait de lui
l'un des créateurs les plus estimés de sa génération.

Mar c Mustar d
Responsable des
communications actualités
et produits
marc.mustard@bentley.co.uk
+44 (0)7815 372 634
Mike Sayer
Responsable des
communications produits
et sport automobile
mike.sayer@bentley.co.uk
+44(0)7507 846 782
Bent ley Mot o rs L td
Pyms Lane
Crewe
CW1 3PL
www.bentleymedia.com
communications@bentley.co.uk
@BentleyComms

Philippe Starck, l'un des créateurs les plus estimés de sa génération, est à
l'origine de nombreux designs emblématiques. À travers des objets du
quotidien, comme des meubles ou des presse-agrumes, mais aussi des mégayachts, des hôtels et des restaurants révolutionnaires aspirant à devenir des
lieux merveilleusement stimulants, Philippe Starck casse sans cesse les codes
et repousse les frontières du design contemporain.

Il a aussi invariablement témoigné de son respect de l'environnement, toujours
conscient des matériaux qu'il utilise et de leur impact sur le monde qui
l'entoure. Il se révélait ainsi le partenaire idéal d’une collaboration avec
Bentley et le Bentayga Hybrid.
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Il a par exemple conçu des maisons en bois écologiques alimentées par
l'énergie éolienne et solaire, des éoliennes révolutionnaires pour les
particuliers, ainsi que des voitures, des vélos et des motos électriques.

« Comme pour toutes mes créations, j'ai cherché à obtenir une intelligence
maximale et une matérialité minimale. Je voulais créer une œuvre d'art
moderne, c'est-à-dire pérenne, authentique et ultratechnologique. Il était
essentiel pour moi que cette unité soit aussi durable que possible », explique
Philippe Starck.

La sérénité à travers la technologie – Bentayga Hybrid

Le Bentayga Hybrid constitue le premier pas de Bentley sur la voie de
l'électrique en alliant la sérénité d'une motorisation silencieuse, un confort
sublime et des performances incroyables.
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Ce nouveau modèle combine un moteur électrique évolué et un V6 essence
de nouvelle génération, efficient et puissant, afin d'offrir le meilleur des deux
mondes. La version hybride du SUV le plus luxueux du monde sera la première
voiture hybride de Bentley et le modèle le plus propre jamais produit par la
marque, avec des émissions de CO2 de 75 g/km.

En associant un habitacle superbement paisible à l’élégance et aux
performances sans effort qui font la renommée de la marque de luxe
britannique, le Bentayga Hybrid délivre des sensations et une expérience
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purement Bentley. Il incarne l'avenir de la mobilité de luxe, un havre de paix et
de sérénité en plein cœur de la ville, et au-delà.

Le Bentayga Hybrid n'est pas encore disponible à la commande. Il sera
disponible dans certains pays à compter du second semestre 2018.

- FIN -

Notes aux éditeurs
Bentley Motors est la marque d’automobile de luxe la plus prisée au monde. C’est à
l’usine de Crewe, le siège de la société, que se déroulent toutes les opérations dont le
design, la R&D, l’ingénierie et la production des quatre familles de modèles du
constructeur : Continental, Flying Spur, Bentayga et Mulsanne. La combinaison d’un
savoir-faire artisanal hors pair, transmis de génération en génération, d’une ingénierie
ultraspécialisée et d’une technologie de pointe se trouve exclusivement chez les
constructeurs automobiles du Royaume-Uni tels que Bentley. Il s’agit également d’une
vitrine de la qualité supérieure de la fabrication britannique. Bentley Motors emploie
environ 4 000 personnes à Crewe.
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À propos de Philippe Starck
Philippe Starck est un créateur français de renommée internationale, designer et
architecte. Sa compréhension profonde des mutations contemporaines, sa
détermination à changer le monde, sa vigilance précoce pour les implications
écologiques, son amour des idées, son souci de défendre l’intelligence de l’utile – et
l’utilité de l’intelligence - l’ont transporté de création iconique en création iconique.
Des produits de notre quotidien tels des meubles ou un presse-citron en passant par
des méga yachts révolutionnaires, des éoliennes individuelles, des vélos à assistance
électrique ou des hôtels et restaurants aspirant à être des lieux stimulants,
fantasmagoriques et intensément vivants. Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle,
considère comme un devoir le partage de sa vision éthique et subversive d'une
planète plus juste, et crée des lieux non conventionnels et des objets dont le but est
d'être «bons» avant d'être beaux. Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent
principalement dans les airs ou dans des "milieux de nulle part".
www.starck.com / Facebook @StarckOfficial / Instagram @Starck

