
INVITATION À LA PREMIÈRE DE LA 
NOUVELLE PANAMERA LE 5 NOVEMBRE 2016 
COURAGE CHANGES EVERYTHING

Peu de choses demandent plus de 
courage que le changement. Se 
lancer «tout de même», alors que le 
statu quo fonctionne bien. Soigner 
son propre caractère, alors que 
rester dans la moyenne serait plus 
aisé. Mais on ne peut suivre une 
ligne claire que lorsqu’on a la 
sienne propre. Et qu’on ne cesse de 
l’épurer, de l’affiner.

Le courage d’oser le changement 
est depuis toujours un principe 
guidant notre manière de cons- 
truire des voitures de sport. Car 
nous avons toujours visé le prog-
rès, la perfection – surtout pour 
remettre en question des schémas 
de pensée établis et développer 
des idées innovantes, de nouveaux 
concepts automobiles surprenants.  

C’est pourquoi nos ingénieurs et 
designers ont construit la nouvelle 
Panamera. Un véhicule d’exception, 
qui allie la performance d’une 
voiture de sport racée au confort 
d’une berline de luxe – bravant ainsi 
toutes les conventions.

«Vous aussi laissez-vous inspirer par les nouveaux 
modèles Panamera et découvrez ce que le courage 
parvient à changer. Le 5 novembre, chez nous, au 
Centre Porsche. Nous serons ravis de vous recevoir 
pour cette première suisse.»
Pour en savoir plus: www.newpanamera.ch

Chères clientes, chers clients,  
chers passionnés de la marque, 
 
Vous trouverez dans cette édition spéciale la présen-
tation de la toute nouvelle Panamera. Une véritable 
sportive avec le confort d’une berline de luxe, 
n’exigeant aucun compromis dans la vie de tous les 
jours. Une voiture pour conducteurs sportifs, et pour 
leurs passagers qui ne le sont pas moins. Avec la 
Panamera, ils trouveront une authentique voiture de 
sport, équipée de quatre sièges Business Class tout 
confort.
Comment créer une limousine aussi raffinée, née sur 
la piste mais tout aussi à l’aise sur la route ? Grâce à 
l’audace pour la différence. Telle est la devise de  
cette 2ème génération de la Panamera que nous vous 
invitons à venir découvrir dans nos locaux début  
novembre.
Nos travaux d’agrandissement du centre Porsche se 
poursuivent conformément aux prévisions, pour se 
terminer fin 2016, 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 de croire, chères clientes, 
chers clients, chers passionnés de la marque, en mes 
respectueuses salutations.
 
 
 
 

Richard Feller
Directeur général
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ENSEMBLES DE ROUES 
HIVER 2016/2017

Afin que votre plaisir de conduite en  
Porsche reste intact pendant la saison 
froide, nous vous recommandons d’opter  
à temps pour des pneus hiver appropriés. 
Votre Porsche vous procurera ainsi,  
également en hiver, ce pour quoi elle a  
été conçue: une dynamique maximale.  
En toute sécurité.

Au-dessous de 7°C, les pneus été 
commencent à donner des signes 
de durcissement. Conséquence: 
traction réduite et distances de 
freinage prolongées. Nous recom-
mandons donc d’utiliser des pneus 
hiver dès que cette limite est 
atteinte. Car seul un équipement et 
des matériaux adéquats permettent 
de suivre la ligne idéale en toute 
sérénité et de bénéficier de perfor-
mances optimales par basses 
températures.

Mais la fonction ne doit pas régner 
au détriment de l’esthétique. Ainsi, 
les ensembles de roues hiver de 
Porsche Tequipment ajoutent à 
l’individualité, au confort et à la 
praticité au quotidien de votre 
Porsche, tout en lui conférant une 
allure hivernale sportive. Sur 
demande, nous changeons volon-
tiers vos roues et entreposons vos 
pneus été dans les règles de l’art. 
Bien sûr, vous trouverez aussi 
d’autres solutions séduisantes chez 
nous, au Centre Porsche. Interpe-
lez-nous – nous vous conseillerons 
volontiers!

Votre partenaire Porsche vérifie la compatibilité des roues pour votre véhicule. 
Pour plus d’informations, contactez votre partenaire Porsche ou consultez la page www.porsche.ch/fr/tequipment 
Prix indiqués TVA incluse et avec RDK (système de contrôle de la pression des pneumatiques). Remarque: les enjoliveurs présentés ne font pas partie de la livraison.
Sous réserve d’erreur et de modification.

20" Carrera S
CHF 6’658.20

19" Carrera 
CHF 5’369.50

20" Carrera S 
CHF 8’090.05

20" 911 Turbo  
CHF 8’806.00

20" Exclusive Design 
CHF 8’999.30

20" Exclusive Design  
CHF 7’374.10

19" Panamera 
CHF 4’796.75

19" Cayenne Sport Classic  
CHF 6’300.25

18" Cayenne Design II
CHF 6’013.85

20" RS Spyder Design
CHF 7’302.55

20" Cayenne SportDesign II  
CHF 6’873.00

19" Macan Turbo 
CHF 4’940.00

20" Macan SportDesign  
CHF 6’228.65

20" RS Spyder Design  
CHF 8’007.95

20" RS Spyder Design   
CHF 6’658.20

20" Panamera Turbo    
CHF 6’228.65

18" Boxster 
CHF 3’651.25

Dès l’année modèle 2017

19" Boxster S 
CHF 5’369.50

Dès l’année modèle 2017

19" Cayman S 
CHF 5’369.50

Jusqu’à l’année modèle 2016

19" Boxster S 
CHF 5’369.50

Jusqu’à l’année modèle 2016

Ensembles de roues hiver 2016

Prix indiqués TVA incluse et avec RDK (système de contrôle de la pression des pneumatiques).  
Remarque: les enjoliveurs présentés ne font pas partie de la livraison.

DÉCLARATION 
D’AMOUR AUX 
CLASSIQUES
Francfort-sur-le-Main 1963. Au Salon 
international de l’automobile, la Porsche 
356 C, la dernière génération de la  
première voiture de sport Porsche 
légendaire, rencontre son héritière:  
la Porsche 901. La fin d’une ère.  
Et le début de l’histoire à succès de la  
Porsche 911. La Porsche Driver’s  
Selection fête aujourd’hui la légende 
1963 avec une collection dédiée.

La collection Classic prouve avec des 
articles exclusifs que l’icône des voitu-
res de sport des années 1960 n’a rien 
perdu de son charisme. La collection 
complète et de nombreux autres  
produits vous attendent chez nous,  
au Centre Porsche. Votre visite sera la 
bienvenue.

 

NEW. Sac week-end –  
Classic – Limited Edition.
Tissu extérieur: 100% coton.
Applications: 100% cuir. En Bleu Marine. 
Doublure: 100% polyester.
WAP0350080H | CHF 566.–

NEW.  
Chronographe Classic – 
Limited Edition.
WAP0700720H |  
CHF 778.–

Lors de votre check d’hiver, nous 
vérifions l’ensemble des pièces 
et composants importants pour 
la sécurité. Naturellement, un 
entretien de votre Porsche est 
également prévu. 

– Moteur
– Châssis
– Freins
– Éclairage
– Niveaux des liquides
– Équipements intérieurs  
 et extérieurs 

Nous vous conseillerons volon-
tiers personnellement dans notre 
Centre Porsche. Vous pouvez 
aussi jeter un coup d’œil sur 
www.porsche-service.ch/sierre 
et réserver une date qui vous 
convient. Avant l’arrivée de  
l’hiver.

CHANGER VOS ROUES/PNEUS  

CHEZ NOUS ET PROFITER D’UN 

CHECK D’HIVER AVANTAGEUX!

TOUT TOURNE AUTOUR DU CHANGE-
MENT DE ROUES ET DE PNEUS
L’hiver approche. Une saison séductrice, avec ses routes et ses paysages enneigés. 
Mais aussi une période délicate, pour laquelle votre Porsche a besoin d’une préparation 
et de soins particuliers. Par exemple un changement de roues ou de pneus, de la  
version été à la version hiver. Si la température moyenne quotidienne descend au- 
dessous de 7 degrés, du gel, du verglas ou quelques flocons de neige peuvent  
apparaître pendant la nuit. Bref, il est temps de chausser les pneus hiver et de passer  
un check d’hiver chez nous.



NOS VÉHICULES D’OCCASION.
RÊVER: PERMIS;  
CONDUIRE: SOUHAITÉ

Porsche Boxster Black Edition 
Mise en circulation: mai 2015
6’000 Km / CHF 72’500.– 
 
Noir Intense Mététal, Intérieur cuir Noir, siège sport plus, 
Boîte de vitesse Porsche Doppelkupplung (PDK), Affichage 
des limitations de vitesse, Assistance parking avant et arrière 
avec caméra de recul, BOSE® Surround Sound-System, Feux 
arrière teintés, Jantes «Carrera Classic» 20 pouces, Pack 
Sport Chrono Plus, Pare-brise teinté dégradé, Porsche Active 
Suspension Management (PASM), Porsche Swiss Package, 
Services en ligne, Servotronic Plus, Système d’échappement 
sport.

Porsche Cayenne GTS 
Mise en circulation: septembre 2012
71’700 Km / CHF 68’500.– 
 
Terre d’ombre Métallisé, Intérieur Cuir bicolore Terre d’Ombre/
Crème, Tiptronic S 8 rapports, Airbags latéraux à l’arrière, 
Dispositif d’attelage rétractable électriquement, Jantes 20" RS 
Spyder Design, Module téléphone, Pack Confort Luminosité, 
Pack intérieur Acajou Maritime, Pack Mémoire Confort (14 
réglages), Couvercle de rangement de la console centrale 
avec écusson Porsche, Pare-brise chauffant, Porsche Commu-
nication Management (PCM) incluant module de navigation, 
Porsche Entry & Drive, Rampes de pavillon et barrettes de 
protection en Noir, Réservoir 100 litres, Rétroviseurs intéri-
eurs et extérieurs automatiques anti-éblouissement, Servotro-
nic, Suspension pneumatique à hauteur variable, Tapis de sol, 
Ecusson Porsche sur appuie-tête, Tuner TV, Vitrage à isolation 
thermique et sonore, Volant multifonction à 3 branches en 
Bois Acajou Maritime, incluant chauffage du volant.

Porsche 911 Turbo 
Mise en circulation: juillet 2007
122’600 Km / CHF 52’800.– 
 
Argent GT métallisé, Int. tout cuir Noir, Boîte automatique, 19 
inch Turbo wheels, forged, two-tone, Adaptive sports seats, 
BOSE® Surround Sound System, CDC-4 six disc CD autochan-
ger, Cruise control, Door finishers sycamore, Electric slide/tilt 
sunroof, Extended navigation module, Floor mats, Heated 
seats, HomeLink® (garage door opener), Interior light cover 
leather, Interior package Sycamore, Leather interior in natural 
leather, ParkAssist (parking aid rear), Porsche crest embossed 
on head , estraints, Preparation Vehicle Tracking System, Rear 
section of centre console Sycamore, Rear wiper, Rooflining in 
leather, Sport Chrono Package Turbo, Sports seat backrests 
in leather, Steering column casing leather, Sun visors leather, 
Sycamore, ackage switch panel, Telephone module, Three-
spoke multi-function steering wheel Sycamore, Tiptronic S, 
Windscreen with grey top tint.

Porsche Cayenne GTS 
Mise en circulation: décembre 2015 
8’000 Km / CHF 118’900.– 
 
Noir Intense métallisé, Intérieur Noir/Alcantara avec Pack GTS 
Rouge Carmin, Tiptronic S 8 rapports, Affichage des limita-
tions de vitesse, Assistance angles morts, BOSE® Surround 
Sound System, Caméra de recul incluant l’assistance parking, 
Jantes Spyder Design 20 pouces peintes en noires (finition 
satinée), Module téléphone, Pack Confort Luminosité, Pack 
intérieur Carbone, Pack Mémoire Conducteur, Pack Sport 
Chrono (pour véhicule équipé du PCM), Porsche Communica-
tion Management (PCM) incluant module de navigation, Por-
sche Entry & Drive, Radio numérique (DAB, DAB+, DMB), Régu-
lateur de vitesse adaptatif incluant le Porsche Active Safe 
(PAS), Réservoir 100 litres, Rétroviseurs anti-éblouissement 
auto, Sac à skis, Suspension pneumatique incluant le PASM, 
Tapis de sol, Toit ouvrant panoramique, Vitrage arrière fumé, 
Volant chauffant.

Porsche Cayman S 
Mise en circulation: octobre 2013
27’000 Km / CHF 68’900.– 
 
Gris Arctique métallisé, Equipement de série Cayman - Noir, 
Boîte de vitesse manuelle, Assistance au parking, Climatisa-
tion automatique, Enjoliveurs de roues, Jantes Boxster S 18 
pouces, Pare-brise teinté dégradé, Phares Bi-Xénon, Pré-équi-
pement Vehicle Tracking System, Rétroviseurs intérieurs et 
extérieurs automatiques anti-éblouissement avec capteur de 
pluie intégré, Sièges de série, Système d’alarme, Tempostat 
(régulateur de vitesse), Volant Sport à 3 branches en cuir.

Cayenne S E-Hybrid 
Mise en circulation: décembre 2015
14’000 Km / CHF 102’500.– 
 
Blanc Métallisé, Intérieur tout cuir Noir, Tiptronic S 8 rapports, 
Affichage des limitations de vitesse, Assistance angles morts, 
Assistance parking avant et arrière avec caméra de recul et 
vue 360°, Câble de charge véhicule, longueur 7,5m, Chauffage 
& Climatisation autonome, Contour des vitres latérales en Noir 
(finition brillante), Dispositif d’attelage rétractable électrique-
ment, Feux arrières teintés, Jantes Cayenne Turbo 19 pouces, 
Module téléphone, Pack Confort Luminosité (en association 
avec pack mémoire confort ou pack mémoire conducteur), 
Pack Mémoire Confort (14 réglages), Phares à DEL incluant le 
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), Porsche Com-
munication Management (PCM) incluant module de navigation, 
Porsche Entry & Drive, Porsche Swiss Package, Régulateur de 
vitesse adaptatif incluant le Porsche Active Safe (PAS), Rétro-
viseurs extérieurs et intérieurs avec fonction anti-éblouisse-
ment automatique (en association avec pack mémoire confort 
ou pack mémoire conducteur), Radio numérique (DAB, DAB+, 
DMB), Rampes de pavillon en Noir, Services en ligne, Sièges 
chauffants à l’avant, Suspension pneumatique à hauteur varia-
ble avec régulation de la hauteur de caisse et de l’assiette 
incluant le PASM, Tapis de sol, Tiptronic S 8 rapports, Toit 
ouvrant panoramique, Vitrage arrière fumé.

Porsche Boxter GTS 
Mise en circulation: mai 2016
9’500 Km / CHF 92’800.– 
 
Gris Quartz métallisé, Pack intérieur cuir/Alcantara GTS, 
Rouge Carmin, Boîte de vitesse Porsche Doppelkupplung 
(PDK), Affichage des limitations de vitesse, Assistance parking 
avant et arrière avec caméra de recul, BOSE® Surround 
Sound-System, Cache de la console centrale en carbone, 
Enjoliveurs de roue, Fonds de compteur en Rouge Carmin, 
Jantes «Carrera S» 20 pouces, Jantes peintes en Noir (finition 
satinée), Pack Design éclairage, Pack intérieur GTS, Pare-brise 
teinté dégradé, Porsche Communication Management (PCM) 
avec module de navigation et interface audio universelle, Por-
sche Swiss Package, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs inté-
rieurs et extérieurs avec fonction anti-éblouissement automa-
tique et capteur de pluie intégré, Services en ligne, 
Servotronic Plus, Tapis de sol.

CONTRÔLE EN 111 POINTS, PIÈCES D’ORIGINE,  
12 MOIS DE GARANTIE ET D’ASSISTANCE.
www.porsche.com/swiss/fr/approvedused
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au Centre Porsche, excepté pour les pages  
officielles de Porsche AG. 

Sous réserve d’erreur et de modification.



Télécharger l’application «New Panamera»,  
participer et gagner une nouvelle Panamera. 
Follow us on  

La nouvelle Panamera. 
La berline la plus rapide au monde.
 
Le 5 novembre 2016 
dans tous les Centres Porsche suisses.
Comment développer une berline inimitable, née sur les circuits mais parfaitement à l’aise sur les routes?  

Comment rester fidèle à soi-même tout en se réinventant? Avec courage.  

Le courage d’affronter le changement. Précisément ce que nos ingénieurs et designers ont accompli  

en créant la nouvelle Panamera. Un véhicule entièrement nouveau, débordant d’innovations.

Prenez le temps de découvrir la berline la plus rapide au monde.

Le 5 novembre 2016 dans votre Centre Porsche suisse.

En savoir plus: www.newpanamera.ch


