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911 – ALWAYS ON
TOUJOURS ACTUELLE
DEPUIS 1963
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La nouvelle 911.
Always on – toujours actuelle depuis 1963.

Le nouveau Macan S.
Entre deux options, il reste toujours
une place pour l’individualité.

Stage de conduite sur neige.
Le 1er février 2019 à Bourg-St-Pierre.
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Le nouveau Macan a fêté sa Première.
Le 8 décembre 2018 au Centre Porsche Lausan
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PORSCHE GREEN CLUB
Le golf est bien plus qu’un sport, tout comme
une Porsche davantage qu’une voiture. En
Suisse, nous avons rapproché les deux univers:
la marque Porsche et le golf. Dorénavant réunis
dans le Porsche Green Club Suisse.
Vous êtes intéressé et souhaitez devenir
membre? Vous trouverez toutes informations utiles sous porschegreenclub.ch
et info@porschegreenclub.ch

La nouvelle 911 GT2 RS Clubsport.
La puissance à son apogée.
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Le Centre Porsche Lausanne a clôturé l’année 2018 en entamant
une nouvelle page de son histoire. Nous pouvons à présent
officiellement vous annoncer que nous avons rejoint la grande
famille Orchid Sports Cars SA, propriétaire des Centres Porsche
Genève et Berne et également importateur Porsche en Israël et en
Bulgarie.
Comme vous l’imaginez, cette nouvelle s’accompagne de nombreux
changements mais surtout de beaux défis. Tout d’abord, afin de
vous fournir l’accueil et le service dignes de notre marque, nous allons
débuter des travaux de rénovation du showroom puis, nous entamerons des travaux d’extension du service après-vente qui dureront
plusieurs mois. Notre équipe, quant à elle, s’est d’ores et déjà
étoffée avec l’arrivée de notre nouveau Directeur Général, M. Aris
Kellenberger qui, après plusieurs années au sein de la marque Audi,
nous a rejoints début février.
Quant à Porsche, la marque n’est pas avare de belles nouveautés
cette année. Résolument orientée vers le futur sans pourtant oublier
son histoire, elle nous a réservé pour mars une nouvelle version de
son icône intemporelle, la 911. Cette édition du Porsche Times lui
est d’ailleurs dédiée avec un magnifique article sur les 8 générations
de 911. Pour ce qui est du modèle 100% électrique, le futuriste
Taycan, nous l’attendons pour la fin de l’année.
Je vous souhaite une année 2019 sous le signe de la passion et me
réjouis de vous retrouver prochainement au Centre Porsche Lausanne.
Cordialement,
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Centre Porsche Lausanne, Orchid Sports Cars SA, Route de Bussigny 38, cp 173, 1023 Crissier 1
Tél. +41 (0)21 552 39 11, www.porsche-lausanne.ch, info@porsche-lausanne.ch. Tirage: 2’985 ex.
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au Centre Porsche, excepté pour les pages officielles de Porsche Schweiz AG. Sous réserve
d’erreur et de modification.
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8 générations de 1963 à demain.

Modèle F
Années modèle: 1963-1973

L’émotion par l’innovation – cette phrase défini la nature de
la 911. Et ce depuis le 12 septembre 1963, date à laquelle
fut présentée la première 911sous la dénomination 901,
au Salon IAA de Francfort. Toutefois, un constructeur
automobile français s’y opposa en faisant valoir son brevet
déposé pour tous les noms de voiture avec un 0 en leur
centre. Une chance pour Porsche. C’est ainsi que la 911
acquiert son nom inoubliable. Le véhicule projeté par Ferry
Porsche en tant que «biplace avec deux sièges de secours
confortables» est le successeur légitime de la 356. Son
design porte la griffe de l’équipe de Ferdinand Alexander
Porsche, et ce véhicule se révèle être le coup de maître du
siècle. Le moteur à plat dit «Boxer» de 2 litres, doté de 6
cylindres, développe au début 96 kW (130 ch).
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Années modèle: 1973-1989

Années modèle: 1988-1994

La deuxième génération de la 911 arrive sur le marché en 1973.
C’est la décennie de la pop et des couleurs voyantes, les parechocs chromés du modèle F ont disparu. Signe distinctif du
modèle G: les boucliers pare-chocs de sécurité – réponse pertinente aux prescriptions de sécurité aux Etats-Unis. A partir de
1975, elle affiche son avance avec une carrosserie entièrement
galvanisée. La protection des occupants est tout aussi innovante:
couvre-volant antichocs, ceintures de sécurité à 3 points et appuie-tête intégrés côtés conducteur et passager. Un calculateur
électronique améliore par ailleurs le rendement moteur dès 1983.
Les premiers moteurs de la série G ont une cylindrée de 2,7 litres
pour une puissance de base atteignant 110 kW (150 ch). La
version la plus dynamique du moteur Boxer implanté dans la 911
Carrera 170 kW (231 ch) présente une cylindrée de 3,2 l. Même
à l’arrêt, elle engendre un maximum permanent de sensations.

Après 25 ans d’évolution, la troisième génération de la 911
franchit, une fois de plus, un grand pas dans son développement,
surtout du point de vue technique. Bien que la 964 soit fidèle à
la silhouette de la 911,elle ne reprend plus qu'environ 15% des
éléments d’origine. La direction assistée et le système d’antiblocage (ABS) comptent parmi les innovations. Le premier airbag
de série pour le conducteur et le passager avant s’y ajoute dès
1991.La puissance du moteur à plat 3,6 litres reste convaincante
avec 184 kW (250 ch). La plus grande avancée cependant se
cache sous le chiffre 4. Il s’agit de la transmission intégrale de la
911,développée dans les années 80 pour les rallyes et qui gagne
ses lettres de noblesse dans le Paris-Dakar. Elle équipera ensuite
de série les modèles 911Carrera 4. Depuis cette époque, même
dans les plus mauvaises conditions de circulation telles que pluie
et neige, la 911 assure à coup sûr le plaisir de conduire.
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Années modèle: 1993-1998

Années modèle: 1997-2005

Des ailes avant au profil aplati, des phares à fleur de carrosserie et
des pare-chocs entièrement intégrés. La quatrième génération
de la 911paraît plus ronde, les liens entre les différentes parties
de sa carrosserie sont davantage modelés que sur les versions
précédentes – dans le but d’améliorer l’aérodynamique et la
consommation de la 993. L’arrière élargi souligne sa sportivité.
Le moteur de 3,6 litres délivre désormais sa puissance de 200
kW (272 ch) à la boîte à 6 rapports. La vitesse de pointe atteint
alors 270 km/h. Le comportement dynamique est nettement
amélioré grâce à l’essieu arrière multibras, utilisé pour la première fois. Interruption dans la lignée: la 993 est la dernière 911à
être équipée d’un moteur à plat refroidi par air. C'est ainsi que le
culte naît autour des moteurs classiques de la 911.

Blocs optiques modernes intégrant les clignotants, pare-brise
plus plat, design intérieur futuriste, tels sont les points phare
de la première 911dotée d’un moteur à plat refroidi par eau. Et
pourtant, la 996 a tout pour donner matière à discussion, alors
qu’on oublie de parler de son avant-gardisme exceptionnel. Car
la 911de cinquième génération s’est permis un grand bond en
avant. Plus légère et plus large, elle possède dorénavant un
empattement plus long et propose nettement plus d’espace à
ses passagers. Sa technique moteur et son châssis posent des
jalons. En bref: la 996 présente plus de confort, un meilleur rendement énergétique – et une dynamique accrue. Surtout grâce à
sa puissance de 221kW (300 ch). Quant aux débats passionnés
sur son authenticité de 911 malgré le refroidissement par eau,
Walter Röhrl en dégage l’essentiel à sa manière: «Y a-t-il une 911
plus rapide dans la «Nordschleife» – oui ou non?». La réponse
est évidente: la 996 gagne 11secondes par rapport au modèle
prédécesseur 993.

Années modèle: 2004-2012

Années modèle: 2011-2019

Les performances de la 997 à elles seules éveillent l’attention:
en effet, le moteur de 3,8 litres du modèle S développe 261 kW
(355 ch) et accélère de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes seulement.
Son design signe le retour des lignes claires et d’une silhouette plus
affinée. Les phares retrouvent leur forme ronde. Les roues sont plus
grandes, l’arrière plus large et les ailes plus affirmées. Le design de
la 997 intègre autant les racines de la 911 que les techniques du
21ème siècle. A compter de 2008, la 911 Carrera est pour la première
fois équipée de la boîte à double embrayage Porsche (PDK) ainsi que
de l’injection directe d’essence (DFI). Résultat: puissance accrue et
consommation en baisse. Qui peut susciter autant de passions?

La septième génération sort des chaînes de production en 2011. Une
voiture de sport qui, sans renier la tradition, ouvre grand les portes de
l’avenir. Par exemple, la 911Carrera S avec 294 kW, dotée d’innovations
technologiques en faveur de l'efficience. Grâce à la conception
intelligente de la construction légère mixte aluminium-acier, cette
911s’est allégée par rapport au modèle précédent. L’empattement a
gagé 100 mm en longueur, la dimension des roues atteint désormais
jusqu’à 20 pouces. Le design de l’arrière se présente plus structuré,
plus acéré. Le point d’orgue: en mai 2017, la millionième 911sort des
chaînes de Zuffenhausen, une Carrera S de couleur vert irlandais,
en hommage à l’ancienne voiture de fonction de Ferry Porsche. Elle
symbolise plus de 50 ans d’histoire glorieuse, une histoire qui perdure
parce qu’elle est propulsée par d’innombrables innovations et par les
émotions intenses que la 911 génère. A suivre.
Consommation de carburant (en l/100 km) en cycle urbain 12,9–10,7 · en cycle
extra-urbain 7,3–6,9 · en cycle mixte 9,4–8,3 · Emissions de CO2 en cycle mixte
212–188 g/km
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Années modèle 2018 Cette voiture est la synthèse de ses sept devancières. Il suffit
de l’examiner pour voir qu’elle nous conte son passé, tout en
trahissant énormément de son propre avenir. Elle ne comporte
rien de superflu, et il n’y a plus rien à y ajouter. L’un des points
remarquables est le troisième feu stop intégré verticalement
dans la grille du capot arrière. La bande lumineuse arrière s’étale
juste en dessous sur toute la largeur. Pour la première fois, la
911est chaussée de roues de dimension différente: 20 pouces
à l’avant, 21 pouces à l’arrière. Cette particularité souligne sa
prestance athlétique et lui confère une allure spécialement agile
et progressive. Le moteur 6 cylindres biturbo de 3,0 litres délivre
331kW (450 ch) et un couple maximal de 530 Nm. Autrement
dit, en termes de performances au volant: grâce au pack Sport
Chrono et au système Launch Control, la nouvelle 911Carrera 4S
réalise le sprint de 0 à 100 km/h en tout juste 3,4 secondes. Et la
puissance motrice culmine à 306 km/h. Voilà ce qu’est la 992. La
toute nouvelle 911 est la meilleure de tous les temps.
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Découvrez la dernière 911
le 16 mars 2019 dans notre
Centre Porsche Lausanne.
Nous vous remercions
d'ores et déjà de votre
inscription sous
www.porsche.ch/new911.

MACAN DAYS
8 DÉCEMBRE 2018
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Il y a la famille au sein de laquelle l'on est né. Et il y a celle que l’on
choisit. Orchid Sports Cars a choisi Porsche. Notre groupe compte
trois Centres Porsche en Suisse: Berne, Genève et, depuis novembre
2018, Lausanne. Nous sommes aussi importateur en Bulgarie et en
Israël.
De la course automobile à l'univers Classic, de la Vente à l'Après-Vente, du
showroom à nos ateliers, nos 150 collaborateurs à travers le monde ont à
coeur de vous o rir le meilleur des services.
Comme vous, tous partagent la même passion: pour Porsche et pour la
perfection. Comme vous, lorsque vous êtes au volant de votre Porsche,
nous recherchons constamment l'excellence. C'est dans cette perspective
que nous avons entamé d'importants travaux d'extension dans chacun de
nos Centres Porsche suisses.
Inauguré en décembre 2017, après douze mois de travaux, le Centre
Porsche Berne bénéficie désor ais d'un showroom et d'un atelier de près
de respectivement 700 et 720 m2.A Genève, à l'horizon 2020, le Centre
Porsche profi era d'une surface doublée, équipée des toutes dernières
technologies, et d'un Porsche Classic Center, unique en Suisse. Enfi , cette
année, le Centre Porsche Lausanne célèbrera ses dix ans d'existence au
sein d'un site également entièrement renové.
Grâce à ces investissements, les équipes des Centres Porsche Berne,
Genève et Lausanne peuvent o rir un niveau de service à la hauteur des
exigences de la marque et de celles de nos clients et amis. Nous sommes
prêts pour aborder les prochains défis qui nous ttendent, comme l'arrivée
imminente de la première Porsche 100% électrique, la Porsche Taycan.
La famille Orchid Sports Cars partage le même esprit d'équipe, les mêmes
principes, guidés par la recherche de la perfection et de l'excellence, et
la même vision, pour continuer de faire vivre la passion Porsche, forte et
intergénérationnelle, ensemble.

Berne

Genève

Lausanne
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ENTRE DEUX OPTIONS, IL RESTE TOUJOURS UNE PLACE POUR L'INDIVIDUALITÉ

LE NOUVEAU MACAN S

Suivre les sentiers battus ne nous intéresse
pas. Nous recherchons l’aventure. Le Macan S
répond aux performances requises grâce
à la génération de moteurs remaniée.

route et au volant de notre voiture de sport.
Et toujours axés sur des performances absolues, telles que nous les attendons d’une
authentique sportive. Mais une Porsche
propose bien plus que de la puissance. Par
Le nouveau bandeau lumineux de série conexemple la transmission intégrale active
Porsche Traction Management (PTM). Elle
fère au Macan S une assurance naturelle.
Les nouveaux projecteurs principaux à LED,
commande la force motrice et la sécurité
également de série et dotés de feux diurnes
de conduite; elle garantit aussi un excellent
à 4 points, se conjuguent avec les feux stop
comportement au braquage ainsi qu’une
eux aussi à 4 points pour exprimer les caracremarquable maniabilité directionnelle – des
téristiques manifestes de l’ADN Porsche tout preuves éclatantes du brillant savoir-faire
en étant des points forts visuels. Il en est de
des ingénieurs Porsche. Et le confort? Il n’est
même à l'intérieur avec le système multimédia en rien négligé sans nuire ni à la sportivité
Porsche Communication Management (PCM). ni au pilotage. La suspension pneumatique
Le grand écran tactile de 10,9 pouces est
en option assure une stabilité constante du
intégré dans tous les nouveaux modèles Macan véhicule sur n’importe quel terrain. En outre,
et propose l’accès aux Services Porsche
le système de suspension pneumatique –
Connect, le tout bien entendu en Full HD.
Porsche Active Suspension Management
(PASM) – régule en continu la force d'amorPerformances et maniement
tissement individuellement sur chaque roue.
Nous souhaitons savourer pleinement notre
Résultat: encore plus de confort et de sportivie dynamique à chaque seconde. Sur la
vité à toutes les places.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES MACAN S
» Puissance (ch/kW):
354 ch/260 kW
» Accélération de 0-100 km/h:
5,3 secondes
» Accélération de 0-100 km/h
avec pack Sport Chrono:
5,1 secondes
» Vitesse maximale:
254 km/h
» Largeur: 1'923 mm
» Longueur: 4'696 mm
» Consommation en cycle mixte*:
8,9 l/100 km
La moyenne des émissions CO2 de
tous les véhicules neufs vendus
en Suisse s’élève à 137 g/km. Catégorie d'efficience énergétique: G

*

RETOUR À LA VRAIE VIE

LES NOUVEAUX
MODÈLES 718 T

Un trop-plein de possibilités,
d’impressions et de sollicitations. Notre quotidien est
dicté par le besoin d’être
joignable en permanence et
en toute circonstance. Un
moment de détente? Souvent
impossible. Nous sommes
soumis à de nombreuses contraintes inutiles qui nous
font souvent oublier de profiter
pleinement de notre vie. Les
nouveaux modèles 718 T vous
invitent à revenir à la réalité –
et à découvrir la conduite en
Porsche sous sa forme la plus
pure.

Le nouveau 718 Boxster T et le 718 Cayman T
ramènent le pilote aux racines de la conduite
sportive. La lettre «T», référence directe à la
911 Carrera T, symbolise la notion de «touring» et exprime ainsi le plaisir de conduire
à l’état le plus pur. Comme c’était déjà le cas
pour son aïeule, la 911 T de 1968.
Avec ces nouveaux modèles, le concept de la
série 718 est réduit à l’essentiel requis pour
le plaisir de conduire une Porsche. Il ne s’agit
pas d’en tirer le maximum sur le circuit, mais
de vivre l‘expérience hautement émotionnelle
que représente le pilotage dynamique d’une
authentique voiture de sport. Concrètement:
moteur à plat turbocompressé 4 cylindres,
2,0 litres, 300 ch (220 kW), couple de 380
Nm max. (à 2 150–4 500 1/min), boîte
mécanique à 6 rapports, châssis sport surbaissé de 20 millimètres et Porsche Torque
Vectoring (PTV), ligne d’échappement sport,
pack Sport Chrono avec sélecteur de mode
et roues Carrera S (20 pouces) en gris titane.

Découvrez dès maintenant le plaisir
intense et authentique de conduire
les nouveaux modèles 718 T, chez
nous au Centre Porsche Lausanne.

» Dynamique de conduite: roues Carrera
S (20 pouces), châssis sport surbaissé
de 20 millimètres et Porsche Torque
Vectoring (PTV) – pour une sensation
de conduite encore plus intense
» Touche Mode Sport: pack Sport
Chrono avec sélecteur de mode
et bouton SPORT Response (avec
PDK) au volant sport GT
» Design extérieur: signature latérale
«718 Boxster T» ou «718 Cayman»,
coque supérieure de rétroviseur en gris
agate, roues Carrera S (20 pouces)
peintes en gris titane (finition lustrée)
et ornées du blason monochrome
» Design intérieur: revêtements SportTex-Stripe® et équipements spécifiques T tels que des sangles d’ouverture
des portes et PCM au choix sans
supplément de prix
» Sonorité: ligne d’échappement sport
bitube noire – pour une tonalité encore
plus vigoureuse
» Connectivité – à la demande: si vous
n’éprouvez pas l’envie impérieuse de
vous désintoxiquer du numérique,
l’infodivertissement innovant avec
navigation en ligne, Apple® CarPlay,
l’appli Porsche Track Precision ainsi que
de nombreux autres services Porsche
Connect sont à votre disposition sur
demande
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LA NOUVELLE
911 GT2 RS
CLUBSPORT
LA PUISSANCE
À SON APOGÉE
Photos effectuées dans notre showroom
par Arvin Finger – Discover Earth Sàrl
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Centres Porsche Genève Bern Lausanne

Chacun sa Porsche, chacun
son Centre, le même service,
la même passion.
Orchid Sports Cars

Centre Porsche Lausanne
Orchid Sports Cars SA
Route de Bussigny 38
1023 Crissier 1
Tél. +41 (0)21 552 39 11
www.porsche-lausanne.ch

