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LA GRANDE INTERVIEW AVEC  
LE CHAMPION DU MONDE
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| L Chers clients et amis de la marque Porsche,

Cette première édition de l’année 2017 consacre un article à Neel 
Jani, champion du monde d’endurance 2016, et vainqueur de la très 
prestigieuse course des 24 Heures du Mans de cette même année. 
Lors de la signature de notre partenariat avec Neel nous ne savions 
pas encore, même si nous avions confiance en son potentiel, que 
l’ambassadeur de votre Centre Porsche Lausanne ramènerait ces 
magnifiques victoires en Suisse !
Certains d’entre vous ont pu, comme nous, le côtoyer lors de 
séances de dédicaces, ou encore lorsqu’il a donné, à de nombreux 
participants, de précieux conseils sur circuit au volant de 
leurs bolides. Nous avons tous eu du plaisir à avoir avec nous 
une personnalité très généreuse et extrêmement accessible.
Nous sommes aujourd’hui heureux de pouvoir annoncer que 
Neel Jani nous a gentiment proposé de renouveler notre partenariat 
pour 2017, ce que nous nous sommes empressés d’accepter. 
C’est donc plein d’enthousiasme que vous pourrez le rencontrer, 
ou le revoir pour certains, lors de nos différentes manifestations.
En décembre dernier, votre Centre Porsche a organisé pour la 
première fois, un Ladies Ski Day à Verbier avec un repas dans le 
Porsche Lounge. Lors de cette belle journée ensoleillée, réservée 
aux femmes, nous avons eu la chance d’avoir comme invitée de 
marque Géraldine Fasnacht, sportive de l’extrême, dont l’énergie a 
trouvé beaucoup de répondant chez nos invitées.
Tous les éléments sont réunis pour que la communauté Porsche 
puisse continuer à partager des moments faits de plaisirs et de 
passion. Et avec le printemps enfin arrivé, je me réjouis de vous 
revoir dans le cadre de toutes nos activités en plein air. Nous vous 
le promettons, le programme est d’un esprit tout PORSCHE !

Cordialement,
Marcel Hauselmann
Directeur Général

Ladies Ski Day à Verbier.
Une journée consacrée exclusivement aux femmes.
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UN JOUR AVEC LE 

Neel   Jani, né le 8 décembre 1983, 
d’un père indien et d’une mère de Rapperswil 
dont l’arbre généalogique remonte presque à 
l’époque de la fondation de la Confédération, 
avec une sœur ainée, dit: «Je viens d’une 
famille de fans du sport automobile.» Les 
parents exploitaient un restaurant à Berne, le 
père était passionné par les voitures et  
Porsche. Une photographie montrant Neel 
Jani bébé, avec ses parents et sa sœur alignés 
devant une 911 2,7 RS rouge aux jantes 
Fuchs, reflète bien la généalogie du pilote 
Jani. «J’ai fait mes premiers tours sur la piste 
de kart de Lyss à cinq ans, j’ai disputé mes 
premières courses à huit ans et j’ai participé 
à mon premier championnat suisse à douze 
ans», ajoute Jani pour décrire ses débuts.

Ce jeune homme mince, de 1 mètre 71, parle 
de lui et de sa carrière sereinement et avec 
une profonde sincérité. «En sport, il faut 
toujours aussi avoir de la chance», dit-il. «Je 
crois au karma, au destin. Tout arrive pour 
une certaine raison.» Par exemple le fait qu’il 
n’a pas pu s’imposer en Formule 1. Cela ne 
devait simplement pas arriver. En revanche, 
son passage dans la série reine de la compé-
tition automobile lui a permis de rencontrer 
son épouse, en 2006 à Indianapolis, «The 
Home of Motorsport», comme on dit dans le 
Midwest. Depuis 2012, ils vivent ensemble à 
Bienne et font souvent le trajet de 15 minutes 
menant aux Prés-d’Orvin. Puis ils prennent la  

 
piste de ski de fond en convenant d’une 
heure et d’un lieu de rencontre, «car Neel est 
beaucoup mieux entraîné et plus rapide que 
moi», sourit Lauren Jani.

Pilote de course n’est pas un métier qu’on 
exerce simplement de 8 à 17 heures. Être 
pilote est un état. Quand Neel Jani parle de 
son métier, il n’a pas l’air d’un fonceur témé-
raire ivre de vitesse. Il porte un regard tran-
quille et réfléchi sur son activité. «Être rapide 
ne suffit pas», dit-il. «Les casse-cous peuvent 
gagner une course de temps en temps, mais 
ils ne tiennent pas une saison entière en 
tête.» S’il n’était pas devenu pilote de course, 
alors peut-être comptable, dit ce diplômé de 
l’École de commerce de la rue des Alpes, à 
Bienne. Et ce n’est pas une simple coquette-
rie, mais bien un raisonnement logique: le 
sport automobile aurait beaucoup à voir avec 
les chiffres, les calculs et l’évaluation des 
risques. Un point crucial consiste à apprendre 
et à exercer sans relâche l’art de traiter 
plusieurs informations différentes en même 
temps. Ainsi, le volant d’une voiture de tou-
risme Porsche possède pas moins de  
28 touches et commutateurs, et beaucoup 
gèrent plusieurs fonctions. Le mode d’emploi 
correspondant couvre 38 pages. En course, 
il faut savoir conserver des capacités men-
tales disponibles, explique Jani. 

Comment entretenir de bonnes relations 
avec un mari qui voyage toute l’année?  
Lauren et Neel Jani ont trouvé leur équilibre. 
«Mon père a été 20 ans durant officiel des 
courses d’Indianapolis», dit Lauren. Elle 
connaît donc, et apprécie, cet univers aux 

senteurs d’huile, d’essence et de caoutchouc 
brûlé. Parfois, Lauren fait le voyage aussi, 
suit les invités de Neel et assiste aux courses 
depuis les bords de piste. Mais il lui faut 
aussi sa propre vie, ses propres amis. Elle 
travaille ainsi à temps partiel pour une 
marque horlogère. Auparavant, elle a passé 
quelques années chez Red Bull, dont Neel 
Jani faisait partie de l’écurie junior en 2006.

Après son titre de champion du monde et sa 
victoire au Mans, sa vie a changé, poursuit 
Jani. «J’ai surtout remarqué que je passais 
encore plus de temps en route et que j’avais 
encore plus de rendez-vous.» Le fait d’avoir 
presque tout atteint à 33 ans déjà ne le met 
pas sous pression: «J’ai ainsi également 
prouvé que j’en suis capable», dit Jani. On le 
reconnaît peut-être aussi plus souvent sur les 
routes de Bienne ou d’Aarberg, mais en 
Suisse, pays de discrétion, un tel statut de 
prestige n’aurait guère d’importance, et sa 
notoriété serait encore très loin, par 
exemple, de celle d’un Roger Federer. 

Puis il s’échauffe tout de même un peu: «Pilo-
ter pour Porsche, c’est s’engager à réussir. 
Ne serait-ce qu’en regard de l’histoire phéno-
ménale de cette marque», dit Neel Jani, avant 
que sa femme lui rappelle qu’ils doivent se 
mettre en route. Ils ont une séance photo à 
Lausanne à 14 heures; et demain, Jani prend 
l’avion pour Daytona, où a lieu la première 
course du calendrier de la saison.

Aux Prés-d'Orvin, l’air est glacial et le ciel clair, sans nuage. Les premiers rayons de soleil se devinent derrière les cimes des 
sapins, à l’horizon. On voit quelques promeneurs, avec et sans compagnon à quatre pattes. Un couple d’aînés traverse le 
chemin à ski de fond. Le pied du Jura est sinon envahi par un calme idyllique, exception faite de quelques chants d’oiseaux. 
Puis s’y ajoute le crissement de pneus d’hiver de 20 pouces. Ceux d’un Cayenne Diesel S noir intense métallisé conduit par 
Neel Jani, champion du monde d’endurance FIA et vainqueur des 24 heures du Mans 2016.

VAINQUEUR DES 24H DU MANS

«EN SPORT, IL FAUT 
TOUJOURS AUSSI 

AVOIR DE LA CHANCE»
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PORSCHE PANAMERA – LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION QUI CHANGE TOUT

La Panamera allie à merveille des contradictions apparemment irréconciliables: performance et confort, dynamique et efficience, 
travail et famille. Elle prouve que pour Porsche, l’essentiel n’est pas d’ajouter des ch, mais des idées par ch. De construire des 
voitures de sport pratiques au quotidien – dont la fascination est sans cesse renouvelée. La Panamera est la preuve automobile 
que sportivité et confort ne sont pas forcément antonymes – et que l’audace de tout changer en vaut la peine.

Voici un aperçu des nouvelles 
Panamera, avec leurs principales 
caractéristiques. Vous découvrirez 
les détails sur tous les modèles chez 
nous, au Centre Porsche.

L’avenir de la voiture de sport débute 
maintenant.
Panamera 4 E-Hybrid.

Propulsée par la raison.
› Moteurs: V6 biturbo 2,9 litres (243 kW) et  
 moteur électrique (100 kW)
› Puissance combinée: 462 ch (340 kW)
› Accélération: 4,6 secondes de 0 à 100 km/h
› Consommation: 2,5 l/100 km

Plaisir de conduite irrésistible et praticité 
au quotidien. 
Panamera 4.

Dynamique atypique. Typiquement Porsche.

› Moteur: V6 turbo 3,0 litres
› Puissance: 330 ch (243 kW)
› Couple max.: 450 Nm de 1340 à 4900 tr/min
› Accélération: 5,7 secondes de 0 à 100 km/h
› Vitesse de pointe: 262 km/h

Sportivité maximale. Sans compromis. 
Panamera 4S.

20 ch de plus que le modèle précédent 
et consommation réduite.
› Moteur: V6 biturbo 2,9 litres
› Puissance: 440 ch (324 kW)
› Couple max.: 550 Nm de 1750 à 5500 tr/min
› Accélération: 4,4 secondes de 0 à 100 km/h
› Vitesse de pointe: 289 km/h

Sportive de pointe à l’endurance 
impressionnante.
Panamera 4S Diesel.

Aussi belle que rapide – et rentable.

› Moteur: V8 biturbo 4,0 litres avec turbines à  
 géométrie variable (VTG)
› Puissance: 422 ch (310 kW)
› Couple max.: 850 Nm de 1000 à 3250 tr/min
› Accélération: 4,5 secondes de 0 à 100 km/h
› Vitesse de pointe: 285 km/h

Née sur le circuit. Parfaitement à l’aise 
sur les routes.
Panamera Turbo.

30 ch de plus que le modèle précédent 
et consommation réduite.
› Moteur: V8 biturbo 4,0 litres avec turbines  
 TwinScroll, VarioCam Plus et gestion 
 adaptative des cylindres
› Puissance: 550 ch (404 kW)
› Couple max.: 770 Nm de 1960 à 4500 tr/min
› Accélération: 3,8 secondes de 0 à 100 km/h
› Vitesse de pointe: 306 km/h
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Mais  commençons par le commencement. D’abord, nous 
vous invitons aux Passion Days. Le 8 avril 2017, vous pourrez vous 
faire une idée des nouveaux modèles 911 GTS en toute détente, 
chez nous, au Centre Porsche. La dernière génération de la 911 
prend le départ avec un surcroît de puissance, de design acéré, 
d’équipement et de dynamique de conduite. En version ouverte 
ou fermée, à propulsion ou transmission intégrale, avec boîte PDK 
ou manuelle, les nouvelles 911 GTS ne laissent rien à désirer et 
offrent une combinaison unique de sportivité racée et d’agrément 
au quotidien.

Certains évoquent un fourmillement typique au creux de l’estomac. D’autres parlent d’un formidable élan intérieur. 
Beaucoup d’autres encore ne trouvent pas de mots pour décrire la sensation GTS, qui a fait fureur pour la première fois 
en 1963 avec la 904 GTS. Et vous pouvez la ressentir lors d’un essai au volant inoubliable.

LES NOUVEAUX MODÈLES 911 GTS

› 911 Carrera GTS
› 911 Carrera GTS Cabriolet
› 911 Carrera 4 GTS
› 911 Carrera 4 GTS Cabriolet
› 911 Targa 4 GTS
 
Trois lettres, une sensation indescriptible
GTS. Un concept de voiture de sport pour ceux qui font de la 
performance de pointe leur raison de vivre. Parce que c’est 
leur nature. Parce qu’ils ont l’ambition de donner le maximum. 
Une soif inextinguible d’aller plus loin, d’être toujours plus 
déterminés, qui se manifeste dans les nouveaux modèles 
911 GTS. Vous vous reconnaissez? Alors marquez la date 
du 8 avril 2017 dans votre agenda!

TOUJOURS PLUS DÉTERMINÉS
LES NOUVEAUX MODÈLES 911 GTS
À DÉCOUVRIR LE 8 AVRIL LORS DES PASSION DAYS 2017
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Exclusivité. Individualité. Fait main. Autant de no-
tions associées à Porsche depuis toujours. Et qui ont trouvé leur patrie 
chez Porsche Exclusive depuis plus de 30 ans. Les possibilités sont 
aussi variées que vos attentes et votre imagination. Notre principe pri-
mordial: sur mesure et fait main. La vaste expérience de nos collabo-

rateurs permet de valoriser de manière optimale le caractère individuel 
des matériaux. Bref: chez nous, votre rêve devient réalité.
Laissez-vous inspirer par les différentes possibilités d’optimisa-
tion pour l’extérieur et l’intérieur avec l’exemple de la nouvelle 
Panamera: 

CONTINUEZ DE RÊVER!CONTINUEZ DE RÊVER!CONTINUEZ DE RÊVER!
PORSCHE EXCLUSIVE

Pour rêver, pas la peine de fermer les yeux. Avec Porsche Exclusive, nous vous offrons la possibilité de réaliser la Porsche 
personnalisée de vos rêves.

1. Nom du modèle peint
2. Pack SportDesign peint en Noir (fi nition brillante)
3. Échappement sport avec sorties d’échappement en Noir
4. Roues Panamera SportDesign 21 pouces peintes en Noir  
 (fi nition brillante)

5. Grilles de sortie d’air peintes en Noir (fi nition brillante)
6. Rétroviseurs extérieurs peints en Noir (fi nition brillante)
7. Poignées de porte peintes en Noir (fi nition brillante)
8. Feux arrière à DEL et bandeau assombris

6
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1. Signature du modèle sur le repose-bras de la 
 console centrale 
2. Ceintures de sécurité en Bordeaux
3. Écusson Porsche sur les appuie-tête

4. Pack intérieur cuir
5. Porsche Rear Seat Entertainment

CONTINUEZ DE RÊVER!CONTINUEZ DE RÊVER!
PORSCHE EXCLUSIVE

5 1
2

3
4
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Le   PID optimise la vitesse et le passage des rapports de 
manière prédictive, jusqu’à trois kilomètres à l’avance. Grâce à des 
données de navigation très précises, l’assistant connaît non seule-
ment l’itinéraire et les limites de vitesse, mais aussi la topographie, 
le dénivelé, les pentes et le rayon de courbure des virages. Il calcule 
alors constamment le tracé idéal, adapte le rapport, entame des 
accélérations et des décélérations. Le PID optimise aussi la stratégie 
de la boîte à double embrayage. La conduite devient ainsi nettement 
plus fluide, mais aussi plus efficiente et souvent plus rapide que 
lorsque le conducteur gère lui-même les gaz et les freins.

Il suffit d’écarter les pieds des pédales et d’appuyer sur le petit levier 
à gauche du volant – et la Panamera sait toujours ce qu’il y a à faire. 
Le système connaît même l’emplacement des radars fixes. L’unité de 
commande fournit une mise à jour complète du profil de conduite deux 
fois par seconde environ. InnoDrive dispose d’innombrables combi-
naisons de passages de rapports – huit rapports plus mode Croisière 
– et de possibilités d’accélération pour sélectionner la stratégie de 
conduite optimale parmi des millions d’options. Les priorités sont 
fixées en fonction du mode choisi – Normal ou Sport, ce dernier opti-
misant la vitesse en réduisant les exigences de confort et d’efficience. 
En mode Sport, InnoDrive accroît de plus de 20% l’accélération longi-
tudinale et transversale. En revanche, le mode Normal procure au  

 
conducteur un voyage détendu, en toute quiétude, avec des franchis-
sements de virages à peine sensibles.
 
Plus de cinq ans durant, au long de milliers de kilomètres, les 
ingénieurs ont testé le système sur le circuit de Weissach, près de 
Zuffenhausen, jusqu’à sa maturité. Il est maintenant en service dans 
la majeure partie de l’Europe occidentale ainsi qu’aux États-Unis. Et 
la liste des pays s’allonge sans cesse. L’atout maître du PID réside 
dans l’amélioration du confort, sur route comme sur autoroute. C’est 
pourquoi une Gran Turismo comme la Panamera était prédestinée 
pour InnoDrive, mais le système peut être étendu à volonté.

Le conducteur doit connaître les limites du système. InnoDrive est un 
assistant de confort – il n’est pas conçu pour une conduite autonome. 
Tout freinage manuel le désactive immédiatement et toute accéléra-
tion manuelle le suspend provisoirement. Et bien sûr, le copilote se 
retire discrètement aussi sur simple pression d’une touche lorsque le 
conducteur souhaite être seul aux commandes de sa Porsche.

Vous obtiendrez de plus amples informations sur InnoDrive chez 
nous, au Centre Porsche.

Sur demande, la nouvelle Porsche Panamera propose un copilote intelligent. Et virtuel. Son nom: Porsche InnoDrive.  
Ou simplement PID. Les ingénieurs de Weissach ont mis au point ici un système d’assistance dont les aptitudes dépassent  
largement celles des autres assistants électroniques.

SVP: INNODRIVE  – 
PORSCHE INNODRIVE
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SVP: INNODRIVE  – 
PORSCHE INNODRIVE
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PORSCHE SERVICE PLUS
DONNEZ À VOTRE PORSCHE CE DONT ELLE A BESOIN!

*Porsche Service Plus du 1er janvier au 15 mars 2017. Le bon n’est pas cumulable avec d’autres bons et actions et n’est pas utilisable avec effet rétroactif. Utilisable une fois du 1er 

janvier au 31 décembre 2017 chez le partenaire Porsche officiel qui a établi le bon. Pas de versement en espèces. Rabais sur le montant hors TVA. 

Des   soins minutieux sont essentiels même pour une Porsche 
de quelques années. Ainsi, cet hiver, nous vous invitons à réaliser 
un Porsche Service Plus dans l’atelier de votre partenaire Porsche 
officiel et vous en récompensons par un bon équivalant à 10%* 
du montant de votre facture Porsche Service Plus. Ce bon est 
utilisable une fois auprès de votre partenaire Porsche officiel pour 
les produits et services suivants: Porsche Tequipment, Porsche 
Driver’s Selection et autres services tels que l’entretien/polissage du 
véhicule. Des professionnels qualifiés veillent à ce que votre voiture 
de sport fournisse constamment les performances que vous êtes en 
droit d’attendre d’une sportive de pointe.

Deux tiers des véhicules Porsche construits à ce jour roulent 
toujours. C’est lié d’une part à leur qualité. Et d’autre part à un 
entretien régulier.  

Porsche Service Plus pour les véhicules suivants: 

› Modèles Boxster/Cayman (986, 987) d’année modèle 1997 à 2012
› Modèles 911 Carrera (996, 997) d’année modèle 1998 à 2013
› Modèles Cayenne (E1) d’année modèle 2003 à 2010
› Modèles Panamera (G1 I) d’année modèle 2010 à 2013 

Prenez rendez-vous dès maintenant et mettez votre Porsche  
en pleine forme. Vous trouverez tous les indications et le bon  
de 10% sur: www.porsche-service.ch/plus

12



DONNEZ À VOTRE PORSCHE CE DONT ELLE A BESOIN!

Le   10 décembre, nous avons fêté comme il se doit le début  
de la saison de ski avec une journée consacrée exclusivement aux 
femmes. Après une matinée de ski et un repas pris au restaurant
d’altitude Cuckoo’s Nest, toutes nos clientes ont pu profiter de la 
journée ensoleillée au lounge Porsche. 

 
De plus, nous avons eu la chance d’avoir une invitée de marque ce 
jour-là. Géraldine Fasnacht, sportive de l’extrême, a dévalé les pentes 
enneigées en compagnie de nos invitées. N’hésitez pas à visiter la 
rubrique event sur notre site www.porsche-lausanne.ch pour connaître 
les dates de nos prochaines sorties!

VERBIER: LADIES SKI DAY

13



LANCEMENT DE LA NOUVELLE PANAMERA – 05.11.2016

PANAMERA DAYS 
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LANCEMENT DE LA NOUVELLE PANAMERA – 05.11.2016

PANAMERA DAYS 
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PLUS VITE AU BUT:  
AVEC LES CARTES DE CREDIT PORSCHE
Votre 

 clé de contact Porsche vous donne accès au lieu 
que vous préférez entre tous. Mais il existe aussi un monde à l’exté-
rieur de votre véhicule dans lequel vous pouvez atteindre rapide-
ment et confortablement vos objectifs avec la Porsche Card. 
Pour des performances de pointe typiquement Porsche également 
hors des circuits.
Une carte de crédit? Oui, mais pas seulement. Au-delà de plus de  
35 millions de partenaires contractuels Mastercard® et diverses 
prestations d’assurance, vous bénéficiez ici d’offres supplémen-
taires exclusives. Par exemple: le parking gratuit pendant une jour-
née aux aéroports de Zurich, Bâle et Genève (jusqu’à 50 fois par
an). En qualité d’ami de la famille Porsche, vous jouissez aussi d’un 
statut spécial auprès de partenaires tels qu’Avis ou certains hôtels. 
Vous toucherez également une ristourne de 0,75% sur tous les 
achats payés avec votre Porsche Card et nous serons très heureux 
de vous recevoir en invité d’honneur dans notre salon VIP du Salon 
de l’Auto à Genève ainsi qu’au Musée Porsche de Stuttgart.
Commandez votre carte de crédit Porsche sans tarder et profitez 
d’une offre de lancement attractive: la carte principale ne vous 
coûte que CHF 150.– au lieu de CHF 300.– la première année (vala- 
ble jusqu’au 31 décembre 2016). Vous en apprendrez davantage sur 
www.porsche.ch/cartedecredit ou chez nous, au Centre Porsche. 

Porsche Service Desk
UBS Switzerland SA, P.O. Box 1160, 8152 Glattbrugg
Téléphone: +41 44 828 3 911 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Retraits en espèces, frais et services de la carte exceptés.

Les avantages de votre Porsche Card en un coup d’œil.
› Cash Back – ristourne de 0,75%, y c. carte de partenaire*
› Parking des aéroports de Zurich, Bâle et Genève – 1 jour  
 gratuit (jusqu’à 50 fois par an)
› Priority Pass – accès à 700 salons VIP d’aéroports dans  
 le monde entier
› Couverture d’assurance complète (par ex. annulation/ 
 interruption de voyage, etc.)
› Accès gratuit au Porsche VIP Lounge du Salon de l’Auto  
 à Genève
› Conditions spéciales sur les stages de conduite de  
 Porsche Suisse
› Entrée libre au Musée Porsche de Stuttgart-Zuffenhausen
› Coopérations avec Small Luxury Hotels of the World et  
 Hyatt Hotels
› Conditions spéciales Avis 
› Statut Avis Preferred Plus 
› Système de paiement sans contact 
› Compte de carte de crédit en ligne
› 3-D Secure pour payer en toute sécurité sur Internet
› Service clientèle 24h/24


