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06 Chers clients et amis de la marque,

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Chacune d’elles
modifient l’aspect de notre environnement, amènent leurs lots 
de changements et offrent de nouveaux plaisirs. En décembre dernier,
la présentation du nouveau Porsche Cayenne a coïncidé avec
d’importantes manifestations hivernales qui ont permis de mettre
en évidence les qualités de ce formidable véhicule tout-terrain.
Le nouveau Cayenne est plus à l’aise encore sur routes sèches et 
possède, comme auparavant, de réelles facultés en terrains 
difficiles. 

L’ajout de la technologie E-Hybrid aux modèles de notre marque 
crée de nouvelles habitudes de conduite. L’autonomie en hausse 
des batteries ainsi que la puissance supplémentaire des moteurs 
électriques servent avantageusement les utilisateurs des voitures 
hybrides. Je vous invite à découvrir ce mix de motorisations 
permettant les vocalises d’un moteur thermique six cylindres de 
grande qualité et le silence de fonctionnement d’un moteur 
électrique. Une symphonie mécanique d’un type différent envoûte 
les futurs conducteurs de la nouvelle 911 GT3 RS présentée 
dans les pages suivantes. Découvrez au salon de l’automobile de 
Genève, comme au Centre Porsche Sierre, les modèles 718 et 
911 GTS conçus pour les plus sportifs d’entre nous. 

En me réjouissant de vous retrouver à l’occasion des évènements à 
venir au cours de l’année, je vous adresse, chers clients et amis de la 
marque, mes cordiales salutations.

Christophe Antille
Responsable Centre Porsche Sierre
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NOUVELLE  
911 GT3 RS

CHALLENGERS WANTED!

Dans le monde des sportives, la GT3 RS prend 
une place à part. Du moins quand on prend 
le sport automobile au sérieux, qu’on a appris 
depuis près de 70 ans sur les circuits du 
monde entier à se perfectionner sans relâche, 
à traquer l’ultime regain de performance 
d’une voiture de sport, à capturer le tout 
dernier dixième de seconde.
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Performances 
» Moteur 6 cylindres à plat délivrant 383 kW
 (520 ch) et 470 Nm à un régime maximal 
 de 9'000 t/min
» Vitesse maximale: 312 km/h
» Boîte PDK 7 rapports optimisée avec 
 mode PDK SPORT pour une réactivité 
 extrême 
» Nouveaux pneus sport pour une 
 adhérence très élevée
» Nouveaux pneus de course optionnels 
 homologués pour la route, pour une 
 performance encore accrue sur circuit 

À juste titre. Si bien qu’améliorer 
encore un tel véhicule nous 
paraissait impossible. Alors nous 
sommes revenus à nos fonda-
mentaux: nous avons peaufiné 
chaque détail, fixé des objectifs 
ambitieux et longuement sondé 
l'inatteignable. Nous avons 
tout remis en question, analysé 
chaque aspect et étudié le 
potentiel d’optimisation de tous 
les composants – moteur, 
boîte, châssis, aérodynamique, 
conception allégée. Nous 
avons aussi intégré les retours 

d’expérience de nos clients GT 
et, comme toujours, le savoir-
faire acquis en course. Mais nous 
avons également repris quel-
ques innovations issues de 
la compétition de haut niveau. 

Le résultat? Le moteur de la 911 
GT3 RS est maintenant à l’aise 
à 9'000 tours. Le boîte PDK est 
encore plus rapide, les réglages 
du châssis sont encore plus 
acérés, très proches de ceux de 
la GT2 RS. L’aérodynamique et 
l’électronique ont été affinés, de 

«LA DERNIÈRE  
911 GT3 RS A ÉTÉ LA 
PLUS PRIMÉE DES RS.»

même que les pneumatiques. 
Mais le défi central consistait 
à harmoniser les interactions 
de ces innombrables éléments 
jusqu’au point où ils fusionnent 
en un tout compact et équilibré. 
Bref, en une apothéose de 
plaisir de conduite. La nouvelle 
GT3 RS est bien davantage 
qu’une voiture de sport hautes 
performances – c’est la machine 
parfaite. Tout simplement.

Challenge accepted?



VOTRE CŒUR BAT-IL   
POUR PORSCHE?

«La toute dernière 
voiture construite sera 
une voiture de sport.»
Ferdinand Porsche

Toute Porsche est une voiture de sport, peu 
importe qu’elle ait deux, quatre ou cinq 
portes et qu’elle soit animée par un moteur 
avant, central ou arrière, à essence, diesel 
ou hybride. En effet, nous ne construisons 
rien d’autre depuis 1948, fort heureuse-
ment. Sa technologie est toujours le fruit 
d’innombrables victoires sur circuit et 
fait ses preuves également sur route – jour 
après jour.

S’approcher de la voiture de sport idéale – 
ce rêve de Ferry Porsche continue de moti-
ver nos pilotes et nos ingénieurs dans 
leur quête de nouvelles technologies, de 
nouveaux objectifs, de nouvelles visions – 
à réaliser sur circuit. Dans la voie vers la 
voiture de sport de l’avenir.

VIVRE LA 
PASSION DE LA 
VOITURE 
DE SPORT 

Vivez la fascination de la voiture de sport le 
21 avril, chez nous, au Centre Porsche. Avec 
les dernières technologies et une puissance 
irrésistible – celles des modèles Porsche 
actuels. Une combinaison qui confère à nos 
voitures de sport une accélération record et, 
surtout, qui fait battre le cœur de tous les 
fans de Porsche.

Inscrivez-vous sur
 www.performancedays.ch

«PERFORMANCE DAYS» LE 21 AVRIL 2018
Le 21 avril, la Suisse entière sera 
tournée vers sur la performance. 
La Porsche Performance, pour 
être exact. Il s’agira de déployer 
plus de ch, plus de tours par 
minute et plus d’idées au kilo-
mètre. Pour que la technique 
dépasse le stade de la raison 
pure pour atteindre celui des 
battements du cœur. Rendez-
nous visite et découvrez avec 
nous l’apogée de la voiture 
de sport. 
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COMPÉTITION ÉLECTRISANTE 

ET PORSCHE

Start

Finish Pit LaneFORMULA E
Vingt pilotes. Dix écuries. Une mission. Le 
championnat créé en 2014 par le président 
de la FIA Jean Todt et le CEO de la Formula E 
Alejandro Agag diffère à de nombreux 
égards des manifestations de sport auto-
mobile établies. Ainsi, à la différence de 
tant d’autres championnats, la Formula E 
démarre en automne et se termine en été. 
En outre, toute la manifestation se déroule 
en une journée: essais libres le matin, 
qualifications à midi et course l’après-midi. 
D’autre part, les sites de ces épreuves 
sont uniques en leur genre: des parcours 
routiers ont été développés tout exprès 
pour elles à proximité immédiate de métro-
poles fascinantes du monde entier. De quoi 
garantir un suspense intense, mais aussi 
rendre l’électromobilité aisément accessible, 
surtout à un public cible plus jeune, directe-
ment en milieu urbain. Le principe fait mer-
veille, comme en témoigne l’intérêt croissant 
de grands constructeurs automobiles et de 
propriétaires d’équipes de premier plan tels 
que Leonardo DiCaprio.

Mais l’effectif des spectateurs aussi est élo-
quent: plus de 190 millions de fans de 
100 pays ont suivi la première saison de 
Formula E. Tendance à la hausse. Un projet 
très prometteur, donc, et qui s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie Porsche 2025: 
«Porsche mise sur des concepts de motori-
sation alternative et innovante. Pour nous, 
la Formula E offre un cadre optimal pour 
stimuler le développement de véhicules 
hautes performances en termes d’écologie, 
de sobriété et de durabilité», dit Michael 
Steiner, responsable R&D de Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG, pour décrire l’engagement 
prévu de Porsche en 2019 avec sa propre 
écurie d’usine. La Formula E sera à Zurich 
le 10 juin 2018. Soyez de la partie et décou-
vrez Porsche en course – pas encore sur 
circuit, mais tout de même dans l’E-Village, 
sur la rive du lac de Zurich.

Mobilité durable, numérisation et urbanisa-
tion – trois voies vers l’avenir que le sport 
automobile aussi doit emprunter. La Formula 
E, le premier championnat FIA au monde 
réservé aux véhicules purement électriques, 
apporte ici une contribution captivante. 
Ce concept innovant met en évidence l’im-
portance de l’électromobilité dans le secteur 
automobile et vise à promouvoir durable-
ment le développement de motorisations 
alternatives. Un défi ambitieux que Porsche 
relèvera volontiers en Formula E dès 2019.
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1900
Voiture électrique Lohner Porsche 
En 1900, Ferdinand Porsche présente la 
Lohner Porsche électrique à l’Exposition 
universelle de Paris. La nouveauté mondiale 
dispose de moteurs électriques intégrés 
dans les moyeux. La même année, il dévelop-
pe une voiture de course électrique ainsi 
que la Semper Vivus, la première automobile 
hybride en état de marche, avec laquelle 
il écrivait déjà l’histoire de notre temps.

LEXIQUE TECHNOLOGIQUE PORSCHE

2010
Cayenne S Hybrid
Le Cayenne S Hybrid entre dans l’histoire de 
la marque Porsche comme le premier véhi-
cule hybride de série. Il pose ainsi des jalons 
pour d’autres concepts de véhicules 
porteurs d’avenir.

2013
Panamera S E-Hybrid et 918 Spyder
Porsche accomplit un nouveau pas de 
géant vers l’avenir en lançant la Panamera 
S E-Hybrid et sa motorisation hybride 
rechargeable parallèle ainsi que la 918 
Spyder mûre pour la série. La 918 Spyder 
est la première supersport conçue à la 
base comme une hybride rechargeable.

1900
NOTRE CAP DEPUIS TOUJOURS: 
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NOTRE CAP DEPUIS TOUJOURS: L’AVENIR 

2020

Porsche E-Performance. 
Si plusieurs voies peuvent mener au but, les ingénieurs Porsche ne 
suivent que celles qui mènent à l’avenir. Depuis toujours. Ainsi, 
le développement de Porsche E-Performance a débuté en 1900 déjà 
avec la voiture électrique Lohner Porsche. Depuis lors, Porsche a 
résolument maintenu ce cap et émaillé son parcours de nombreux 
concepts de véhicules innovants. Et la marque écrira à nouveau 
l’histoire de la voiture de sport en 2020 avec le lancement de la 
Mission E.

2015
919 Hybrid
Avec une puissance combinée supérieure à 
900 ch émanant d’un 4 cylindres turbo et 
d’un moteur électrique performant, la 919 
Hybrid décroche non seulement la 17e 
victoire de Porsche au Mans, mais aussi le 
13e titre mondial de la marque au FIA World 
Endurance Championship. 

2017
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Modèle le plus puissant de la série grâce au 
mariage d’un V8 de 4 litres et d’un moteur 
électrique, la Panamera Turbo S E-Hybrid 
Sport Turismo domine la route avec une 
souveraineté inégalée et enrichit la gamme 
Porsche E-Hybrid d’une nouvelle version 
particulièrement performante.  

2020
Mission E
Dans deux ans déjà, selon Oliver Blume, 
le président-directeur général de 
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Porsche ouvrira 
un «nouveau chapitre dans l’histoire de 
la voiture de sport». C’est alors en effet que 
la première Porsche purement électrique 
s’élancera sur les routes pour incarner le 
concept de mobilité de l’avenir.

Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo: puissance combinée: 550 kW (680 ch). Consommation normalisée de carburant: 3,0 l/100 km. Consommation électrique: 17,6 kWh/100 km. 
Équivalent essence: 4,9 l/km. Émissions CO2: 69 g/km. Émissions CO2 liées à la fourniture de carburant et d’électricité: 40 g/km. Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en 
Suisse: 133 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique: E.
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Une voiture de sport de rêve qui 
ne doit pas rester un rêve. 
Cesser de rêver. Démarrer. Leasing Macan à 1,9%.
Profitez de notre action valable du 1er mars au 30 avril 2018 sur toutes les voitures neuves.
Plus d’informations sur www.porsche.ch/Macan-Leasing/fr

Exemple de prix avec leasing: prix de vente au comptant CHF 75’600.–; 1er loyer CHF 15’120.–; durée 48 mois; kilométrage 10’000 km p.a.; 
taux d’intérêt effectif 1,92%; loyer mensuel à partir de CHF 717.–; les prix s’entendent TVA incluse; assurance tous risques non incluse. Une 
offre de Porsche Financial Services en coopération avec BANK-now SA. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du 
consommateur (art. 3 LCD). Macan: consommation normalisée de carburant: 7,4–7,2 l/100 km. Émissions CO2: 172–167 g/km. Valeur CO2 
moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 133 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique: G. 
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Changement de roues
 
Lorsque l’hiver s’en va, il est temps de 
changer les roues, chez nous, au Centre 
Porsche. Nous vérifions et montons 
vos pneus été et, sur demande, entrepo-
sons vos roues hiver dans nos locaux. 
Vous avez besoin de nouvelles roues été? 
Nous vous montrerons volontiers celles 
qui conviennent. 

NOUS METTONS VOTRE PORSCHE EN PLEINE FORME.   
LES ACTIONS DE PRINTEMPS PORSCHE 2018:

* Prix TVA incluse, sans matériel.

ACTIONS DE PRINTEMPS PORSCHE 2018 
IL EST TEMPS DE PRENDRE RENDEZ-VOUS!

Check de printemps 
pour CHF 199.–*
 
Nous contrôlons votre véhicule minutieu-
sement et le préparons à la belle saison. 
Vous savez ainsi que votre Porsche fournira 
les performances que vous êtes en droit 
d’attendre d’une voiture de sport. Vous 
apprendrez tous les détails auprès de votre 
spécialiste Porsche. 

Le check de printemps Porsche: 
» Moteur 
» Freins 
» Système électrique 
» Niveaux des liquides 
» Équipements intérieurs et extérieurs 
» Carrosserie 
» Pneumatiques

Service climatisation 
pour CHF 249.–*
 
Un service climatisation régulier, avec 
désinfection, assure une climatisation 
maximale même pendant les journées 
torrides. Une filtration optimale élimine 
le pollen et la poussière, vous offrant 
ainsi une meilleure vision et un air plus 
pur dans l’habitacle. Votre conseiller 
Service vous assistera volontiers.

Vous avez des questions sur nos actions de printemps? Nous vous renseignons volontiers!
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Le trajet le plus court entre deux points 
est une ligne droite. Le plus 
beau est une succession de virages.

La nouvelle 718 Cayman GTS.
Prochainement au Centre Porsche Sierre. Centre Porsche Sierre

Garage Olympic SA
Route de la Bonne-Eau 2
3960 Sierre
Tél. 027 451 12 12
www.porsche-sierre.ch

Puissance 718 Cayman GTS, 718 Boxster GTS: 269 kW (365 ch). Consommation normalisée de carburant: cycle mixte 9,0–8,2. Émissions 
CO2: 205–186 g/km. Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 133 g/km. Catégorie d'efficacité énergétique: G


