
À découvrir dès maintenant: 
le nouveau Cayenne
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| L Chères clientes, chers clients, chers passionnés 

de la marque,

Porsche poursuit son développement et nous promet un automne 
riche en nouveautés. 

Vous découvrirez dans cette édition les premières informations 
sur le renouvellement d’un des best-sellers de Porsche. La 3ème 
génération de Cayenne sera dévoilée au salon de Francfort, et 
cette nouveauté tant attendue sera certainement une référence 
dans son segment. Porsche nous promet encore d’avantage de 
sportivité, de technologie et de sobriété quant à la consommation 
et aux émissions.

Nous sommes aussi à quelques jours du lancement en Suisse de la 
toute nouvelle Panamera Sport Turismo qui, comme son modèle de 
base, allie performance et confort à un espace intérieur 
plus généreux. Ce n’est pas vraiment typique pour une voiture 
de sport, mais ça l’est pour la Panamera Sport Turismo. 

Ce sera pour nous l’occasion de vous présenter cette voiture 
d’avant-garde dès le 28 octobre, et nous nous réjouissons de votre 
prochaine visite au Centre Porsche Sierre. Dans cette attente, 
tout en vous souhaitant un bel automne, je vous prie d’agréer, 
chères clientes, chers clients, chers passionnés de la marque, mes 
respectueuses salutations.

Richard Feller
Directeur

Le nouveau Cayenne. 
Une joie partagée en est quintuplée.

Porsche Driver’s Selection.
Collection 911 Turbo S Exclusive Series. 

La nouvelle Panamera Sport Turismo. 
Une voiture de sport qui ose l’inédit.
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Actions d’hiver Porsche 2017. 
Changement de roues/pneus et check d’hiver.
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Le nouveau mode sport du Porsche Stability Management. 
Performance et sécurité à la limite.
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UNE JOIE PARTAGÉE EST UNE JOIE QUINTUPLÉE

LE NOUVEAU CAYENNE: LA VOITURE DE SPORT POUR 5

Sportscar Together
Le succès sans égal des deux générations précédentes du Cayenne a bien 
sûr engendré des attentes très élevées envers la nouvelle mouture. Pour 
que le véhicule soit à même de combler ces espoirs, il a été entièrement 
redessiné et amélioré à tous égards. Son design extérieur, à la fois 
original et familier, traduit avec une parfaite cohérence l’identité de la 
marque Porsche et souligne son ambition à être le véhicule le plus sportif 
de sa catégorie. Le nouvel intérieur prouve éloquemment qu’un SUV peut 
marier avec brio élégance et dynamisme. Un nouveau concept 
d’affichage et de commande ainsi qu’un système d’infodivertissement 
moderne connecté à Internet assurent sa pérennité face à l’avenir et 
apportent une expérience inédite. Une nouvelle génération de moteurs  

 
puise dans les dernières technologies et s’enrichit de la nouvelle 
boîte Tiptronic S 8 rapports pour offrir des performances encore plus 
impressionnantes. 
Perfectionné à merveille le châssis du Cayenne bénéficie de nombreuses 
innovations techniques telles que l’essieu arrière directionnel ou le PSCB 
(Porsche Surface Coated Brake) lui assurant de faire également figure de 
pionnier de l’innovation en matière de châssis. 
Le nouveau Cayenne reste aussi la voiture de sport idéale pour partager 
son expérience de conduite. Nous la partagerons volontiers avec vous 
lors de son lancement, le 2 décembre 2017, chez nous au Centre 
Porsche.

Dans    les années 1950 déjà, Ferry Porsche avait chargé l’équipe d’ingénieurs de développer un véhicule à transmission intégrale doté d’un 
moteur six cylindres. Cette idée ne l’a plus quitté. «Si nous construisons un véhicule tout-terrain selon notre conception de la qualité et portant la 
signature Porsche à l’avant, il se vendra», disait-il en 1989 lors d’une interview. Treize ans plus tard, la vision devenait réalité: en 2002, Porsche présen-
tait le Cayenne et donnait une nouvelle dimension à la notion de «grand écart». Le Cayenne concrétisait l’idée d’une voiture de sport dans le segment 
des SUV. Aujourd’hui au bureau, demain en tout terrain ou sur le circuit – le Cayenne fournit ambiance, précision et plaisir de conduite en toutes cir-
constances, et toujours avec les gènes typiques Porsche. À cela, rien n’a changé au cours des générations – si ce n’est une amélioration, à chaque fois 
bien sensible.

4
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LE NOUVEAU CAYENNE: LA VOITURE DE SPORT POUR 5

HIGHLIGHTS DU NOUVEAU CAYENNE:

›  Design extérieur et intérieur entièrement repensé
›  Performances de conduite améliorées
›  Nouveau concept de commande et d’affichage 
   Porsche Advanced Cockpit et équipements de 
   confort sensiblement enrichis
›  Grand écart entre confort et sportivité encore élargi 
   grâce de nouvelles technologies de châssis 
›  Systèmes d’assistance encore plus étendus 
›  Nouveau PCM (Porsche Communication 
   Management) avec module de navigation 
   comprenant un écran tactile de 12 pouces 
   et de nombreuses nouvelles fonctions
›  Module Connect Plus pour une connectivité 
   intégrale et une offre de services complète

5
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Lentement 
 mais sûrement, l’hiver approche. Il est 

grand temps de préparer votre Porsche à la saison froide et aux conditions 
hivernales. Ceci d’une part avec un changement de pneus ou de roues, et 
d’autre part avec un check d’hiver. 

 
N’attendez pas les premiers flocons de neige – profitez dès maintenant de 
nos trois actions d’hiver Porsche séduisantes. Convenez aujourd’hui même 
d’un rendez-vous, afin de traverser l’hiver détendu et en sécurité.
Pour en savoir plus: www.porsche-service.ch

SURPRENEZ L’HIVER

La route maîtrisée: Passer aux roues hiver sans tarder.

La saison froide sous contrôle: S’inscrire pour le check d’hiver.

AVEC UN CHANGEMENT DE ROUES/PNEUS ET UN CHECK D’HIVER

Action d’hiver Porsche 1 
(jusqu’au 30.09.2017).

Lors de l’achat d’un ensemble de roues 
hiver, nous vous octroyons une remise de 
CHF 100.– et entreposons vos roues été 
gratuitement, pendant une saison, au 
Centre Porsche.

Action d’hiver Porsche 2 
(01.10 au 31.12.2017).

Lors de l’achat d’un ensemble de 
roues hiver, nous entreposons vos 
roues été gratuitement, pendant une 
saison, au Centre Porsche.

Action d’hiver Porsche 3 
(jusqu’au 31.10.2017).

Pour CHF 199.–* nous réalisons le 
check d’hiver de votre Porsche et vous 
offrons un ensemble de trois tasses à 
expresso – une édition limitée de la 
collection Martini Racing.
*plus frais de matériel, TVA incluse

ACTIONS D’HIVER PORSCHE 2017
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À     l’intérieur, la Panamera Sport Turismo séduit par un design innovant. 
La planche de bord plate typiquement Porsche, le combiné d’instru-
ments avec son compte-tours dominant et la console centrale montante 
procurent au conducteur et au passager un sentiment que seule une 
Porsche peut inspirer. Des services d’infodivertissement et de connec-
tivité ultramodernes y sont parfaitement intégrés, sans troubler le style 
Porsche classique. Ainsi, le compte-tours analogique central est entouré 
de deux écrans haute résolution commandés par les deux mollettes du 
volant sport multifonction. L’écran tactile haute résolution 12 pouces 
du PCM s’inscrit harmonieusement dans la forme élégante de la planche 
de bord. La console centrale montante avec Direct Touch Control et ses 
touches tactiles marie à merveille la grâce et l’ergonomie. L’harmonie de 
la conception crée une ambiance où élégance et sportivité atteignent des 
sommets encore vierges. Jugez par vous-même de cette combinaison 
unique en son genre de design incomparable, de praticité au quotidien et 
de performance de voiture de sport. Chez nous au Centre Porsche.

Pour développer une nouvelle Porsche, une seule règle compte vraiment: dépasser toutes les règles. Et nos ingénieurs s’y sont tenus. Les catégories 
de véhicule? Les conventions? La nouvelle Panamera Sport Turismo laisse tout cela derrière elle! Avec des moteurs performants, jusqu’à 404 kW 
(550 ch), et un design – le sien propre – qui fait référence.

LA NOUVELLE PANAMERA SPORT TURISMO
APRÈS PLUS DE 60 ANS PASSÉS À CONSTRUIRE DES VOITURES DE 
SPORT ICONIQUES, NOUS CONTINUONS D’EXPLORER L’INÉDIT

1.2.

3.

4.

1. Porsche Communication Management (PCM) avec écran tactile haute résolution 12 pouces
2. Combiné d’instruments avec compte-tours analogique au centre et deux écrans haute résolution
3. Console centrale avec Direct Touch Control 
4. Pack Sport Chrono avec sélecteur de mode et bouton SPORT Response (option)

7
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LE NOUVEAU MODE SPORT DU 
PORSCHE STABILITY MANAGEMENT

Conduire une Porsche est un exercice fasci-
nant – partout et toujours. Mais le caractère 
d’une voiture de sport authentique ne se révèle 
que sur le circuit. Le nouveau mode Sport du 
PSM (Porsche Stability Management) aide ici 
les pilotes en herbe à sonder leurs limites et 
à éprouver un plaisir de conduite à couper le 
souffle.

Épuiser 
 le potentiel d’une 

Porsche n’est jamais une sinécure, même 
pour des pilotes professionnels. Le nouveau 
mode Sport du PSM offre à tout conduc-
teur de Porsche la possibilité de vivre cette 
expérience extraordinaire, dans un cadre 

sécurisé. Le développement du PSM Sport 
a duré deux ans. D’innombrables kilomètres 
ont dû être parcourus sur toutes sortes de 
chaussées, sèches et mouillées, enneigées et 
verglacées, pour peaufiner le paramétrage au 
point d’assurer que le résultat soit conforme 
au catalogue de manœuvre complet de 
Porsche comme aux attentes les plus poin-
tues en matière de richesse fonctionnelle. Le 
PSM Sport est disponible depuis le lance-
ment du Macan GTS, de la dernière généra-
tion 911 et des Porsche 718 Boxster et 718 
Cayman. Intégré dans le pack Sport Chrono, il 
permet d’adopter une conduite sensiblement 
plus sportive sur toutes les chaussées, en 
bénéficiant de l’activité discrète du PSM.

Le nouveau mode Sport du PSM ne dévoile 
tout son potentiel qu’à la limite: le passage 
d’une tenue de route stable à une situation 
instable, avec l’accélération en lacet qui 
en découle compte parmi les pires défis à 
relever. L’accélération en lacet désigne la 
force de l’impulsion déclenchant le survi-
rage – si celle-ci est trop brutale, le véhicule 
ne peut plus guère être maîtrisé que par 
miracle. C’est à ce niveau qu’intervient le 
PSM Sport – il atténue l’accélération en lacet 
initiale et fluidifie la transition. Dès que le 
système constate que le conducteur a repris 
le contrôle, il lui rend une plus grande liberté 
en relevant les seuils du contrôle de traction 
et en réduisant les interventions de freinage 

PERFORMANCE 
ET SÉCURITÉ
À LA LIMITE

8

V1_Porsche_Times_Sierre_0317_f.indd   8 05.09.17   09:56



«Nous souhaitons que le conducteur bénéficie 

d’une plus large plage de manœuvre et d’angles de 

dérapage plus généreux sur toutes les chaussées, 

même détrempées ou enneigées.» 
Développeur Porsche Philipp Peglau

Dynamisme sportif sur pression d’une 
touche: il suffit de 0,3 seconde pour 
activer la fonction PSM Sport. 
Une pression prolongée de 1,7 seconde 
désactive le PSM.

ciblées du PSM visant à la stabilisation. 
Résultat: un contrôle efficace de la stabilité 
et des instabilités qui ne dénature en rien 
le caractère fondamental du véhicule et qui 
permet d’explorer toute la dynamique de 
conduite exceptionnelle d’une Porsche, de 
manière sûre et fiable.

9
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911 Turbo S Exclusive Series, 1:18 – Édition limitée – 911
Modèle de collection très détaillé, en résine synthétique, de la 911 Turbo S 
Exclusive Series. Intérieur Noir/Or Jaune. Échelle: 1:18.
Code article: WAP 021 903 0H [Blanc Carrara métallisé] – limité à 911 exemplaires
Code article: WAP 021 904 0H [Or Jaune métallisé] – limité à 1’911 exemplaires
Code article: WAP 021 902 0H [Gris Agate métallisé] – limité à 911 exemplaires 
CHF 357.–*

EXCLUSIVITÉS POUR AUTHENTIQUES ICÔNES DE LA MODE
COLLECTION 911 TURBO S EXCLUSIVE SERIES DE LA PORSCHE DRIVER’S SELECTION

Sac messenger et sac à dos 2 en 1 – 911 
Mélange de matériaux haut de gamme avec nylon, éléments 
perforés et matériau de sangle. Matériaux extérieurs résistants 
et lavables. Bandoulière escamotable pour utilisation comme 
sacoche ou sac à dos. Compartiment principal avec poche 
matelassée pour ordinateur portable et espace pour tablettes. 
Plusieurs compartiments et poches pour smartphones, stylos, 
cartes de visite et câbles. Avec porte-étiquette. Dimensions env. 
48 x 33 x 10 cm. Volume env. 22 l. Poids env. 1,5 kg.
Code article: WAP 035 945 0J
CHF 214.–*

Les choses rares exercent sur nous une fascination irrésistible. Elles sont différentes, marquantes, extraordinaires. Elles s’inspirent d’une grande 
idée – et ici d’un véhicule unique en son genre: la 911 Turbo S Exclusive Series. Avec des accessoires exceptionnels et des pièces de collection très 
prisées de la Porsche Driver’s Selection, vous vivez toute l’originalité de ce phénomène d’exception, jour après jour, également hors des routes.
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EXCLUSIVITÉS POUR AUTHENTIQUES ICÔNES DE LA MODE
COLLECTION 911 TURBO S EXCLUSIVE SERIES DE LA PORSCHE DRIVER’S SELECTION Montre Sport Chrono – Édition limitée – 911 

Mouvement RONDA 5040.D avec 13 pierres. Boîte en trois parties en acier inoxydable 
avec revêtement PVD noir. Parties fraisées par CNC avec éléments de design en carbone 
à 3 et 9 h. Lunette avec revêtement PVD doré. Cadran en carbone. Écusson 
Porsche en application à 12 h. Diamètre 42 mm. Hauteur 10 mm. Verre 
saphir traité antireflet d’un côté avec revêtement anti-réfléchissant. 
Étanche jusqu’à 10 ATM. Bracelet métallique avec boucle papillon 
(deux boucles déployantes) en acier inoxydable. Avec signature 
Porsche gravée au laser sur la bande centrale. Montage du 
bracelet avec deux goupilles à ressort en acier inoxydable. 
Système pour raccourcir le bracelet. Bracelet en caoutchouc 
(butadiène-nitrile) de dureté 70 A Shores. Limitée à 911 
exemplaires. Numérotation continue gravée sur le fond. Avec 
outil. Pile 395, autonomie (théorique): 54 mois. Swiss Made.
Code article: WAP 070 911 0J
CHF 1'180.–*

Ensemble de deux tasses expresso – Édition limitée – 911 
Ensemble composé de deux tasses à expresso avec soucoupes au design 911. 
Numérotation continue sur le fond. Limité à 5’000 exemplaires. Lavable en lave-vaisselle. 
Made in Germany.
Code article: WAP 050 945 0J
CHF 47.–*

Casquette de baseball – 911
Casquette casual noire avec structure en nid 
d’abeille et découpes dorées sur la visière et à 
l’arrière. Signature Porsche monochrome noire en 
application caoutchoutée sur le côté droit.
Code article: WAP 400 001 0J
CHF 42.–*

Veste homme – 911
Veste sportive avec capuche, deux poches latérales et une poche 
de poitrine. Passepoils dorés à l’avant et à l’arrière. Colonne d’eau: 
8’000 mm. Respirabilité: 8’000 g/m²/24 h.
Code article: WAP 402 00S-3XL 0J 
CHF 357.–*

* TVA incluse

’
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Centre Porsche Sierre
Garage Olympic SA
Route de la Bonne-Eau 2
3960 Sierre
Tél. 027 452 36 64
Fax 027 452 36 65
www.porsche-sierre.ch

Le trajet optimal entre deux points 
est une succession de virages.
Les nouveaux modèles 911 GTS chez nous au Centre Porsche Sierre.
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