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Chers clients et passionnés de la marque Porsche,
En vous écrivant ces quelques lignes, je me rends compte que
cela fait déjà une année que j’ai repris la direction du Centre
Porsche Lausanne. Durant ce temps, j’ai eu l’occasion de rencontrer
beaucoup d’entre vous et de partager de très beaux moments
à vos côtés et aux côtés de mon équipe et je vous en remercie.
Cette année 2020 a commencé de la meilleure manière. Nous
avons eu l’occasion de partager avec vous de belles sorties
sur neige que ce soit à ski ou en voiture et avons conclu la saison
hivernale avec le lancement officiel de notre toute première
Porsche électrique.
Mais comme chez Porsche nous ne nous arrêtons jamais de rêver,
nous vous réservons un printemps tout aussi passionnant!
La saison de golf est sur le point de reprendre et plein de belles
surprises vous attendent au Centre Porsche Lausanne …
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Porsche Times et vous
dis à bientôt.

Aris Kellenberger

Mentions légales
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: 2'300 ex. Aucune responsabilité n’est assumée
pour les photos et les textes soumis spontanément. La responsabilité des
contenus rédactionnels et des images de la présente édition incombe au Centre
Porsche, excepté pour les pages officielles de Porsche Suisse SA. Sous réserve
d’erreur et de modification.
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MORE OF WHAT YOU LOVE.
LES MODÈLES PORSCHE GTS.
Nous sommes en l’an 1964. En Sicile, une
Porsche remporte une première victoire
au rallye Targa Florio – et de cette journée,
la légende a retenu trois lettres: G, T et S.
GTS signifie Gran Turismo Sport. Autrefois
comme aujourd’hui, ces trois lettres
résument la réponse de nos ingénieurs au
souhait de plus de confort, de sportivité et
de dynamisme au volant d’une Porsche.
Bref: encore plus de ce qui vous pousse à
aimer Porsche. More of what you love.
Il ne s’agit pas d’un simple slogan. GTS est
l’art de tirer encore davantage de chaque
composant Porsche, de chaque centimètre
de suspension et de toute la puissance du
moteur. Ainsi, la direction est encore plus
directe, le châssis avec PASM (Porsche
Active Suspension Management) encore
plus sportif et la motorisation encore plus
puissante.

Dans l’habitacle, le pack intérieur GTS
souligne encore le caractère sportif et
athlétique du véhicule. Résultat global:
des sensations plus franches dans les
virages, plus de frissons à haute vitesse,
plus d’adrénaline à l’accélération. En
d’autres termes, GTS, c’est encore plus
de sensations Porsche.
Aujourd’hui, GTS ne s'adresse plus seulement aux pilotes de la Targa Florio ou du
rallye de Monte Carlo, mais à tous ceux que
la conduite enthousiasme – pour se rendre
au travail, pendant les sorties du weekend
ou pour savourer les virages sur la route
des vacances. Cet ADN de course a donné
naissance à une famille de modèles où
technique et passion s’allient pour multiplier le plaisir de conduite.
Pour découvrir l’effet GTS, ici et maintenant,
réservez donc sans tarder un essai routier
auprès de nous, au Centre Porsche
Lausanne.
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LE NOUVEAU
MACAN GTS.
MACAN GTS

380 Puissance (ch)
5'200-6'700 Régime max. (t/min)
1'750-5'000 Couple max. (Nm)
4,9 0-100 km/h (s)
11,8-11,3 Consommation cycle mixte (l/100 km)
268-255 CO cycle mixte g/km (WLTP)
G Classe d’efficacité
2

A
B
C
D
E
F
G

G

Après le lancement couronné de succès
des nouvelles Porsche Macan, le Macan
GTS vient enrichir la gamme d’un modèle
particulièrement sportif et exclusif.
Le nouveau Macan GTS interpelle surtout
les conducteurs qui apprécient la sportivité, la performance et souhaitent retrouver
ces aspects dans l’esthétique de leur
véhicule. Mais le nouveau Macan GTS offre
aussi toute la praticité que l'on attend
d’un SUV compact.
Le puissant V6 biturbo de 2,9 litres est le
cœur battant du nouveau Macan GTS – il
fournit 280 kW (380 ch) et un couple de
520 Nm. Le nouveau Macan GTS dispose
du PASM (Porsche Active Suspension
Management) de série, avec surbaissement de 15 mm. Les règlages typiquement
Porsche de son châssis lui confèrent une
dynamique transversale des plus convaincantes. De nombreux comptes rendus des
principales revues automobiles mondiales
confirment éloquemment les qualités du
Macan GTS.

Il fait référence dans son segment, comme
en témoigne notamment son temps de
1 minute 16,1 secondes pour le tour du
Hockenheim.
Comme il se doit pour une authentique
Porsche GTS, le Macan GTS s’affirme
également par une allure résolument
originale, sportive et exclusive. Son Pack
SportDesign avec de nouveaux boucliers
avant et arrière souligne sa sportivité et
son caractère unique. L’habitacle dégage
une atmosphère particulière, empreinte
d’exclusivité. Des matériaux de haute
valeur tels que l’Alcantara® et l’aluminium
brossé rehaussent l’ambiance Porsche
typique de l’espace intérieur.
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LES NOUVEAUX
MODÈLES 718 GTS 4.0.

718 CAYMAN / BOXSTER GTS 4.0

400 Puissance (ch)
7'800 Régime max. (t/min)
420 Couple max. (Nm)

Les modèles 718 GTS 4.0 séduisent par
une puissance portée à 400 ch et une
authentique sonorité de 6 cylindres.
La dynamique de conduite des modèles
GTS se maintient au plus haut niveau grâce
au châssis sport PASM avec surbaissement
de 20 mm, à la direction directe, au Porsche
Torque Vectoring ainsi qu’au Pack Sport
Chrono avec mode PSM Sport. À l’extérieur, de nombreux éléments contrastants
noirs accentuent leur allure sportive. Des
roues 718 Sport de 20 pouces et des sorties
d’échappement noires plus écartées différencient clairement les nouveaux modèles
de leurs prédécesseurs.

4,5 0-100 km/h (s)

10,8 Consommation cycle mixte (l/100 km)
247 CO cycle mixte g/km (WLTP)
G Classe d’efficacité
2

A
B
C
D
E
F
G

G

À l’intérieur, les sièges Sport Plus, le volant
Sport GT et le Pack Sport Chrono s’allient à
une panoplie complète en Alcantara® noir
pour créer une authentique atmosphère de
compétition. Avec leurs éléments de design
GTS spécifiques et leur dotation de série
sensiblement enrichie, les modèles 718
GTS 4.0 distillent une émotion et une sportivité incomparables tout en préservant
leur praticité au quotidien.
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PORSCHE PANAMERA
EDITION 10 ANS.
Il y a maintenant dix ans, Barack Obama devenait le
premier président afro-américain des États-Unis
d’Amérique, Berlin fêtait le vingtième anniversaire
de la chute du mur, Roger Federer gagnait pour la
première fois Roland-Garros et Porsche mit sur le
marché un tout nouveau modèle: la Panamera.
À l’occasion du dixième anniversaire de l’iconique
berline allemande, Porsche a décidé de sortir une
version spéciale, améliorée par de nombreux ajouts
esthétiques exclusifs. Au-delà des jantes 21 pouces
en or blanc métallisé et des sièges en cuir noir avec
surpiqure dorée, cette édition est surtout présente
pour fêter dix ans de performance et de confort,
versatilité impensable auparavant pour un tel véhicule.

La Panamera, avec son moteur 2,9 litres bi-turbo et ses
330 chevaux, représente l’aboutissement du rêve de
Ferdinand Porsche. Le véhicule parfait, combinant
esthétique, aérodynamique, confort et luxe, atteint son
paroxysme avec cette édition dixième anniversaire qui
rend le plus beau des hommages à la plus belle des
marques.
L’avis de Christophe Greppin, Conseiller de vente au
Centre Porsche Lausanne: disponible en version
classique ou en version hybride, cette édition 10 ans
c’est d’abord un coup de foudre visuel. C’est aussi
l’occasion d’acquérir un modèle avec une ribambelle
d’options considérées usuellement payantes mais
désormais de série. Cette Panamera est une version
d’exception qui conjugue exclusivité, polyvalence et
sportivité.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de
contenu Porsche
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SOUL, ELECTRIFIED.
LE NOUVEAU TAYCAN.
Pour la première Porsche 100% électrique, bien
des choses ont dû être reconsidérées et bien
des frontières franchies. Mais le Taycan est
une Porsche authentique. Il incarne la performance typique d’une voiture de sport. Il est
synonyme de mutation, de nouvel essor, d’élan
vers l’avenir. Il manifeste l’esprit de pionnier
qui caractérise Porsche depuis toujours.
Le Taycan est la première voiture de sport
électrique avec l’âme d’une Porsche.
Le Taycan se présente incontestablement
comme une voiture de sport, mais aussi
comme un support technologique inégalé en
matière d’électromobilité. En intégrant une
architecture de 800 volts, un écosystème de
charge complet, des services en ligne et des
fonctions de charge intelligents, le Taycan
démontre avec brio qu’il est possible de marier
la performance d’une voiture de sport entièrement électrique à une parfaite praticité au
quotidien. Ainsi, l’application Porsche Connect
met à disposition toutes les fonctions bien
connues des modèles Porsche de même que
des services spécifiques au Taycan:
E-Control: avec ce système, vous gardez l’œil
sur le niveau et le fonctionnement de la batterie,
même à distance. Vous pouvez aussi consulter
à tout moment l’état de charge, la vitesse
de charge actuelle et l’autonomie du véhicule.
En outre, une minuterie vous permet de gérer
la recharge en fonction de vos déplacements
prévus et de prérégler la climatisation.
Climatisation: vous réglez ici la température de
l’habitacle selon vos souhaits, à distance. Selon
le cas, l’intérieur peut ainsi être préchauffé ou
rafraîchi. La température peut être sélectionnée
sur une plage de 16 à 29,5° C. La fonction
de minuterie permet aussi de définir de tels
réglages de manière régulière. Ainsi en hiver,
l’habitacle peut être préchauffé chaque matin à
l’heure souhaitée. Ce service gère également les
équipements optionnels tels que le chauffage
des sièges et du volant. Par ailleurs, l’application

8

Porsche Connect permet de régler divers autres
éléments tels que le chauffage des rétroviseurs
extérieurs, de la vitre arrière et du pare-brise.
À cela s’ajoutent de nombreux services qui
facilitent la vie quotidienne:
Planificateur de charge: en combinaison avec
la navigation, le planificateur calcule l’itinéraire
le plus rapide pour le Taycan. Il tient compte
de la circulation routière, de l’autonomie
actuelle du véhicule et des stations de charge
disponibles
nibles sur le trajet – le tout en temps
réel. Il calcule un itinéraire idéal en fonction
de l’état de charge et de la durée de recharge
correspondante pour un temps de recharge
optimal jusqu'à 80% de sa capacité. De même,
le système règle automatiquement la préparaprépara
tion de la batterie avant la halte de recharge.
La plage de température de la batterie est ainsi
optimisée, tout en minimisant les dépenses
d’énergie, afin de tirer parti d’une puissance
maximale à la station de charge.
Pour plus encore de confort, le planificateur
est également disponible dans l’application
Connect. Le trajet peut ainsi être planifié à
l’avance, depuis chez soi.

TAYCAN. SOUL, ELECTRIFIED.
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Porsche Intelligent Range Manager: le
planificateur de charge peut être complété
en option par le Porsche Intelligent Range
Manager. Ce service agit en parallèle lorsque
la navigation est activée et optimise tous les
paramètres du système, afin de minimiser la
durée du trajet et de maximiser le confort.
En mode de conduite Normal, Sport, Sport
Plus et Individual, le Porsche Intelligent Range
Manager optimise automatiquement l’itinéraire
lorsque la destination peut être atteinte plus
rapidement. L’itinéraire alternatif est alors
proposé et peut être consulté sous «Itinéraires
alternatifs» dans le PCM (Porsche Communication Management). Si le conducteur valide
le nouvel itinéraire, le Taycan passe automa-

Nouvelle offre: fonctions à la demande
Avec l’introduction des fonctions à la demande, Porsche inaugure
une ère nouvelle. Il devient ainsi possible d’acheter et d’utiliser
différentes fonctions même après l’acquisition du véhicule. Vous

tiquement en mode Range. Cela permet de
réduire la durée des trajets notamment sur de
longues distances, avec des haltes de charge.
En mode Range, le Porsche Intelligent Range
Manager adapte la limitation de vitesse et le
mode de climatisation automatiquement, selon
les besoins. Le mode de conduite Range rend
la conduite la plus économique possible en
fonction des réglages manuels de limitation
de vitesse et de climatisation, tandis que le
Porsche Intelligent Range Manager optimise
les itinéraires de façon dynamique, selon
l’itinéraire, la topographie, la vitesse et la
circulation routière. La durée du voyage en
est minimisée et le confort maximisé.

pouvez dès lors personnaliser votre Porsche en post-équipement et
l’adapter à l’évolution de vos besoins. Cela vaut naturellement aussi
pour un deuxième propriétaire. Ce service procure une flexibilité
inédite quant au choix de l’équipement du véhicule.

MÊME LES SPORTIFS DE POINTE
SOIGNENT LEUR FORME POUR L’ÉTÉ.
Découvrez nos offres de printemps et les
accessoires convenant à votre Porsche sur
porsche-service.ch.
Pour défier les hautes températures,
le pollen et la poussière, nous vous
recommandons le service climatisation
avec désinfection. Et lors d’un check de
printemps, nous examinons votre Porsche
minutieusement pour vous assurer
d’entamer la nouvelle saison dans des
conditions optimales.

»
»
»

Check de printemps pour CHF 199.– PVC TVA incluse
Check de printemps Classic pour CHF 249.– PVC TVA incluse
Service climatisation pour CHF 249.– PVC TVA incluse

Prenez rendez-vous pour le check de printemps ou le service climatisation auprès du
Centre Porsche Lausanne.
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ESSAI DE LA PORSCHE TAYCAN
PAR L’ÉQUIPE DU CENTRE PORSCHE LAUSANNE.
En septembre dernier, l’équipe du Centre
Porsche Lausanne a eu l’occasion d’essayer
le nouveau modèle 100% électrique de la
firme allemande dans les resplendissants
paysages majorquins. L’objectif du séjour
était de découvrir et de se familiariser avec
cette berline développant la bagatelle de
761 chevaux pour la version Turbo S.
La première impression fut d’abord
visuelle, avec son avant radical, la Taycan
fait l’unanimité au sein de notre team
de passionnés, le grand mystère se situant
surtout au niveau des sensations de
conduite.
Dès les premiers coups de volants, le doute
est levé. Le surplus de sensation provoqué
par la puissance électrique de la bête,
couplé au châssis Porsche, fait rapidement
oublier l’absence de vrombissement du
moteur.

«Ah il n’y a rien à dire, c’est bien une
Porsche» répéta inlassablement un de nos
éminents vendeurs au grand dam du reste
de l’équipe.
Le séjour se poursuivit par de la conduite
plus douce sur les routes du massif
montagneux de l’île espagnole. Les pilotes
ont pu apprécier le confort délivré par
la Porsche Taycan en se faufilant sur les
routes escarpées du cap de Formentor.
Encore une fois, le constat est sans appel;
il est attrayant d’avoir entre les mains une
voiture qui permet de savourer la route,
savourer la vue et surtout savourer le
moment. Lorsque toute l’équipe fait une
halte et sort pour admirer le véhicule sous
les derniers rayons ibériques du soleil
couchant, la Taycan prend tout son sens.
Tous les éléments sont inspirés d’anciens
modèles et le résultat final est épatant.

L’ADN Porsche est bel et bien présent et
le plaisir de conduite est total. Le couple
développé lors des accélérations colle
littéralement le conducteur à son siège et
le sourire de celui-ci est instantané.
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PORSCHE TAYCAN
EVÉNEMENT
DE LANCEMENT AU
CENTRE PORSCHE
LAUSANNE.
Le 29 février dernier, la Porsche Taycan a
été dévoilée au public lors d’un événement
dans notre showroom. Plus de 500 curieux
et passionnés sont venus admirer le nouveau modèle de la marque de Stuttgart.
Convivialité et bonne humeur étaient au
rendez-vous pour cette journée qui
marque un tournant pour le milieu de
l’automobile.

Les clients et passionnés présents ont
pu admirer le bijou technologique que
représente cette allemande, et chacun
d’eux a été conquis par la technologie
présente dans ce nouveau véhicule.
Le tableau de bord ainsi que la console
centrale ont tout particulièrement
impressionné, de par le bond en avant
réalisé par la marque. La grande majorité
du publique présent est reparti conquis
et rassuré par la promesse que représente
cette électrique, pour les néophytes
comme les habitués de la propulsion
électrique.
Aux alentours de 17 h, les derniers clients
quittèrent peu à peu le Centre Porsche
Lausanne et la journée se conclut comme
elle avait commencé, en rêvant.
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UNE JOURNÉE À LA MONTAGNE
AVEC LA PORSCHE TAYCAN DU
CENTRE PORSCHE LAUSANNE.
Durant le mois de février, la Porsche Taycan
Turbo du Centre Porsche Lausanne a eu
l’opportunité de faire une virée sur les routes
de Suisse romande. Direction le Valais au
départ de Lausanne pour une journée dans
la station de Verbier, puis retour en fin
d’après-midi dans la capitale vaudoise.
Notre objectif: mettre à l’épreuve le
futuriste modèle 100% électrique lors
d’une sortie hivernale typique.
Batterie chargée à bloc, ceinture attachée,
contact, départ!
La première partie de notre voyage se passe
sur l’autoroute: le parfait environnement
pour tester les performances du Taycan.
Les accélérations sont franches, une
simple pression sur la pédale et le retour
est instantané.

Après une brève halte près d’une éolienne,
nous reprenons la route en territoire
valaisan. La conduite sur autoroute est un
réel plaisir tant en termes de confort que
de performance et nous sommes impatients de découvrir les sensations de
conduite sur les routes sinueuses nous
menant jusqu’à Verbier. Le constat est
rapidement établi. Que ce soit dans les
longues courbes ou les virages en épingle,
l’agilité et le dynamisme du Taycan nous
ont permis d’atteindre le village de Verbier
avec une remarquable facilité.
Nous arrivons dans la station en moins d’une
heure et demie de route sous le regard
curieux des passants. Aucun doute, les
courbes du Taycan ne laissent vraiment
personne indifférent.
Il est désormais temps pour nous de
recharger nos batteries avec une délicieuse fondue dans le village tout en
profitant de la beauté de la région et d'un
panorama enneigé panorama avant de
reprendre la route dans l’après-midi.

Lors du trajet du retour, nous découvrons
de nouvelles facettes du véhicule, en
particulier son système de récupération
de l’énergie de freinage. Une technologie
parfaite pour nous offrir quelques kilomètres de plaisir supplémentaires à son bord.
L’itinéraire choisi pour cette journée,
combinant route de montagne, autoroute
et ville, nous a permis de faire un bilan
intéressant sur l’autonomie de la voiture.
Selon le constructeur, nous devrions être
en mesure de parcourir environ 320 km
pour un trajet comme le nôtre. Et à notre
retour à Lausanne, nous ne sommes pas
déçus: encore 78 km à disposition après ce
parcours de 246 km.
Pour clôturer cette journée, nous profitons
de nous brancher aux bornes de recharge
du Centre Porsche Lausanne pour faire
le plein et repartir de plus belle pour une
nouvelle sortie forte en sensations à bord
du Taycan.
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ROCKET. SCIENCE.
10 ANS DE 918 SPYDER.

Porsche a présenté la première étude
conceptuelle 918 Spyder lors du Salon
de l’Auto de Genève, le 2 mars 2010, soit
dix ans après la Carrera GT. Avec son
caractère d’hybride rechargeable axée sur
la performance, la 918 Spyder annonçait
l’avenir de la voiture de sport, en termes
de performances et d’efficience.

Bon nombre d’enseignements de la mise
au point de la voiture de course Porsche
engagée aux 24 Heures du Mans sont
intégrés dans la 918 Spyder et inversement. Le concept de base de la 918
Spyder, avec un châssis roulant, devient
une tradition pour les véhicules Porsche
de compétition.

La production de la 918 Spyder, limitée à
918 exemplaires, a démarré à Zuffenhausen
le 18 septembre 2013, soit le «9-18» selon
l’orthographe anglo-saxonne. La livraison
des premières 918 Spyder à la clientèle a
débuté dès novembre. À la différence de
l’étude conceptuelle, le véhicule de série,
basé sur une deux-places monocoque
en polymère à renfort fibre de carbone
(PRFC), est doté d’un toit rigide amovible
en deux parties pouvant trouver place dans
le coffre avant, comme pour la Carrera GT.

D’emblée, le développement de la 918
Spyder avait pour objectif et ambition de
créer une supersport ouverte pouvant
dignement succéder à la Carrera GT – ceci
tant par des performances d’exception que
par une efficience encore inédite. Le choix
parfait pour la motorisation thermique de
la 918 Spyder: le moteur de course de la
RS Spyder, chargé de succès et d’émotion.
Ce V8 à haut régime de 4,6 litres compact
et léger fournit 608 ch, soit une puissance
comparable à celle du V10 de 5,7 litres
de la Carrera GT (612 ch), mais avec une
efficience sensiblement accrue et un poids
plus faible. Avec un ratio de 132 ch/l, ce
moteur atteint la puissance spécifique la
plus élevée des moteurs atmosphériques

Les gènes de compétition du véhicule sont
bien sensibles: produit par des spécialistes
de la série, mais conçu et développé
par les ingénieurs de course Porsche.

Porsche de série. Pour muscler davantage
encore la 918 Spyder, cette hybride haute
performance a été dotée d’un moteur
électrique sur chaque train. De concert
avec le V8 à haut régime, ils portent la
puissance combinée à 887 ch et le couple
combiné à 1280 Nm. En outre, le véhicule
dispose ainsi d’une transmission électrique
intégrale, rehaussant son potentiel de
traction, de dynamique et de sécurité de
conduite.
Pour le site de production de la 918
Spyder, l’usine historique de Zuffenhausen
s’imposait, car c’est là que l’histoire à
succès de Porsche trouve son fondement.
Il s’agit du «foyer» de la 911 Carrera et
ainsi de l’origine même des plus purs gènes
de voiture de sport. L’ancien atelier de
peinture de la 911 Carrera a été entièrement évacué et transformé en un espace
de production ultramoderne. C’est ici que
naît la quasi-intégralité de la 918 Spyder
– un travail fait main exclusif et personnalisé en fonction des souhaits du client.
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ADRIANA FERREIRA.
RESPONSABLE MAGASIN.
Adriana est l’une des quatre femmes qui occupent
un poste de responsable de département au Centre
Porsche Lausanne. À la tête d’une équipe de deux
personnes et un apprenti, elle et son team gèrent le
magasin de pièces détachées, ainsi que les articles
Porsche Driver’s Selection et Porsche Tequipment.
Arrivée au Centre Porsche Lausanne en 2014, elle a
repris les fonctions de Cheffe du magasin en février
2019 et a passé avec succès le certificat de Parts
Manager Porsche en décembre dernier.
Rencontre avec Adriana

En tant que Responsable magasin, je gère également
le planning des vacances et des formations de mon
équipe et suis en charge de la bonne formation de
notre apprenti.
Pourquoi as-tu choisi cette voie professionnelle?
Je suis une vraie passionnée de voitures depuis toujours.
J’adore travailler dans ce milieu qui est en constante
évolution et mon rôle au sein du magasin me donne
l’avantage de collaborer avec plusieurs départements
de l’entreprise. J’apprécie également le fait d’être en
contact avec une clientèle variée et plusieurs
fournisseurs.

Pourrais-tu nous présenter ton équipe?
Mon équipe est composée de trois personnes, dont
deux collaborateurs: Dilser Coçelli, diplômé d’un CFC,
André Rodrigues qui étudie pour obtenir le Brevet
fédéral de spécialiste du commerce de détail, et un
apprenti, Hugo Da Costa, qui a débuté son apprentissage chez nous en 2019.
Parle-nous de ton travail
Mon travail, c’est avant tout de bien gérer le stock de
pièces détachées pour l’atelier, mais également la
commande des collections Porsche Driver’s Selection
et des articles Tequipment ainsi que la facturation du
magasin.
Mon équipe et moi-même mettons également un point
d’honneur à répondre efficacement à une clientèle variée
composée de clients de passage dans le showroom, de
garagistes ou encore de fans de la marque.

14

528_00520001_Porsche_Times01_Lausanne_F.indd 14

10.03.20 17:45

Qu’est-ce que Porsche Driver’s Selection et Porsche
Tequipment?
Concrètement, Porsche Driver’s Selection regroupe
tous les articles pour les conducteurs et fans de la
marque tels que les habits, accessoires, miniatures,
articles de bureau ou pour le domicile. Chaque saison,
nous proposons une nouvelle collection et avons
également des articles intemporels disponibles toute
l’année.

Quelle est ta Porsche préférée?
Pour moi, la vraie Porsche c’est la 911. J’aime les
Porsche de sport comme la GT3 RS ou GT2 RS!

Porsche Tequipment regroupe les accessoires pour
la voiture tels que coffre de toit, porte-vélo, produits
d’entretien ou encore siège enfant.
Et le futur?
Nous nous réjouissons d’emménager dans notre
nouveau magasin qui est en travaux depuis la fin de
l’année passée et nous espérons que nos clients
apprécieront ce nouvel espace qui a été repensé et
entièrement rénové.
Tous les membres de mon équipe vont continuer leurs
formations Porsche afin d’être parfaitement formés
sur les nouveautés à venir et évidemment, nous
espérons célébrer l’obtention du brevet de André et
du CFC de notre apprenti dans les prochaines années.

Adriana Ferreira

André Rodrigues

Dilser Coçeli

Hugo Da Costa

Porsche Driver’s Selection
Découvrez la nouvelle collection
Taycan au Centre Porsche Lausanne
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