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Chers clients,
Chers passionnés de l’automobile,
C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que je signe ce premier
édito.
Fort de plus de dix ans d’expérience dans le monde de l’automobile,
ma passion pour la marque Porsche m’a naturellement orienté vers
Porsche Lausanne et j’ai hâte de m’atteler à ma nouvelle fonction.
Cet été nous promet la sortie de modèles sportifs et racés tels
que le Cayenne Coupé que vous aurez l’occasion de découvrir chez
nous dès le 15 juin, ainsi que la 992 Cabriolet chez nous fin juin.
Je vous suggère d’effectuer un check avant votre départ en
vacances : notre service après-vente se tient à votre disposition
pour vous préparer un bel été.
Vous trouverez également dans cette édition notre magnifique
Macan S Bleu Miami, couleur qui invite à l'évasion. Je me réjouis
d’ores et déjà de faire votre connaissance au détour de l’un de nos
nombreux évènements ou lors de votre passage à notre showroom
et je profite de l’occasion pour vous souhaiter un splendide été sur
les routes sinueuses de Suisse ou d’ailleurs!
Cordialement,

Aris Kellenberger
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APERÇU DES
PRINCIPAUX POINTS
FORTS.

3'996 / 8 cylindrée / nombre de cylindres
550 ch
770 Nm
286 km /h
3,9 (– 0,2) 0 –100 km /h (s)
11,4 – 11,3 Consommation mixte (l /100 km, NCCE 2.0)

CAYENNE COUPÉ

CAYENNE TURBO COUPÉ

LE NOUVEAU CAYENNE COUPÉ.
TAILLÉ POUR LE SPORT.
2'995 / 6 cylindrée / nombre de cylindres
340 ch
450 Nm
243 km /h
6,0 (– 0,2) 0 –100 km /h (s)
9,4 – 9,3 Consommation mixte (l /100 km, NCCE 2.0)

Consommation/émissions: Cayenne Coupé: émissions CO 2: 210 – 207 g / km. Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 137 g / km. Catégorie d’efficacité énergétique: G / Cayenne Turbo Coupé: émissions CO 2: 261 – 258 g / km. Valeur CO 2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 137 g / km. Catégorie d’efficacité énergétique: G

TESTEZ LE
CAYENNE COUPÉ AU
COL DE L’OBERALP..
Gagnez l’une des trois sorties découverte offertes et devenez l’acteur
principal du prochain spot Porsche.
Depuis Andermatt, vous passez le col
de l’Oberalp ouvert exprès pour vous
au volant du Cayenne Coupé. Une équipe
de professionnels vous filme avec
plusieurs caméras et des drones.
Pour vous inscrire:
www.cayenne-coupe.ch
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L’histoire à succès de la Porsche Cayenne
se décline déjà en trois générations, dont
la dernière constitue la référence de son
segment en matière de performances.
Mais celle-ci offre aussi toutes les qualités
spécifiques d’un SUV – position des
occupants surélevée tout en restant typiquement Porsche, aménagement flexible
de l’espace intérieur et aisance souveraine
sur route comme dans le terrain grâce
au châssis adaptatif et à la transmission
intégrale.
Digne héritier de ces caractéristiques
de base, le nouveau Cayenne Coupé met
résolument l’accent sur le design ainsi que
le plaisir et les émotions de conduite. Le
résultat est grandiose: une voiture de sport
bouleversante, dont la forme est taillée
pour la performance.

L’allure générale du Cayenne Coupé déclare
sans équivoque où se situent ses priorités.
La flyline allongée rappelle clairement
celle de l’icône 911. La poupe devient plus
musculeuse pour abriter un train arrière
encore élargi. Le système aérodynamique
actif PAA, ici doté du nouvel aileron arrière
adaptatif, assure constamment une portance optimale et marie harmonieusement
élégance et présence athlétique.

»

Proportions plus acérées et design
plus musclé avec poupe et train
arrière élargis

»

Flyline allongée et abaissée,
hauteur du véhicule réduite

»

Nouveau spoiler de toit

»

Nouvel aileron arrière adaptatif

»

Nouvelles roues de 22 pouces

»

Packs Sport de conception allégée
avec cache de diffuseur en carbone
et bandes centrales des sièges à
motif en échiquier

»

Nouveau toit panoramique en
verre fixe

»

Nouveaux sièges sport 8 réglages
à l’avant avec appuie-tête intégré

»

4 sièges, avec banquette arrière
sport offrant deux sièges séparés
optiquement

»

Performance accrue avec accélération améliorée de 0,2 s par
rapport au modèle Cayenne correspondant

un toit panoramique en verre fixe et des
Packs Sport optionnels de conception
allégée.
Découvrez dès maintenant cette voiture
de sport haute performance sous une
robe SUV exclusive, avec un impact visuel
exceptionnel et des émotions de conduite
superlatives – chez nous, au Centre
Porsche Lausanne.

Tout ici est pensé et coordonné pour créer
une voiture de sport au caractère profondément trempé, qui inspire une irrésistible
sensation de puissance et de performance,
même à l’arrêt. Par ailleurs, le nouveau
Cayenne Coupé rayonne d’exclusivité et
d’individualisme grâce à un équipement
de série enrichi et à des éléments distinctifs tels que les nouveaux sièges sport,
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LANCEMENT DE LA NOUVELLE 911.
IMAGES DU 16 MARS 2019
6

7

911 CARRERA 4S CABRIOLET
911 CARRERA S CABRIOLET

NOUVELLE 911 CARRERA CABRIOLET.
TIMELESS MACHINE.
Le lancement de la nouvelle 911 a été
un plein succès. Elle a séduit grâce à un
langage esthétique moderne, des moteurs
Boxer optimisés, une nouvelle boîte Porsche Doppelkupplung PDK à 8 rapports,
de nouveaux composants de châssis et
nombre de systèmes d’assistance, pour
ne citer que quelques-uns des atouts de
la dernière génération 992. Les nouveaux
modèles 911 Carrera Cabriolet permettent

2981 / 6 cylindrée / nombre de cylindres
450 (+ 30) ch
530 (+ 30) Nm
3,6 (– 0,4) 0 –100 km /h (s) avec Launch Control
9,0 Consommation mixte (l /100 km, NCCE 2.0)

2981 / 6 cylindrée / nombre de cylindres
450 (+ 30) ch
530 (+ 30) Nm
3,7 (– 0,4) 0 –100 km /h (s) avec Launch Control
9,1 Consommation mixte (l /100 km, NCCE 2.0)

911 Carrera Cabriolet. Dotés d’une capote
souple entièrement automatisée, avec
lunette arrière rigide en verre et sautevent électrique, les modèles 911 Carrera
Cabriolet sont fin prêts pour la belle saison,
quelle que soit la météo. Un nouveau
système hydraulique ouvre et ferme leur
capote encore plus rapidement et harmonieusement. Et ce système inédit a permis
d’optimiser une nouvelle fois le poids du
véhicule.

de vivre encore plus intensément le plaisir
de conduite propre à la série. Une fois la
capote ouverte, on peut se laisser guider
par la sonorité unique du 6 cylindres à plat,
le long de petites routes côtières sinueuses
à souhait.

Le châssis sport PASM surbaissé de 10 mm
est maintenant également disponible pour
les modèles 911 Carrera S Cabriolet. Les
ressorts sont plus courts et plus fermes,
les barres anti-torsion des trains avant
et arrière sont plus rigides. La tenue de
route devient donc encore plus neutre et
équilibrée – sans pour autant restreindre
sensiblement la praticité au quotidien de
la voiture de sport.

Les lignes modernes habillant la silhouette
911 classique restent bien sûr l’un des
signes distinctifs des nouveaux modèles

Découvrir les nouveaux modèles 911
Carrera Cabriolet chez nous, au Centre
Porsche Lausanne.

EN SAVOIR PLUS SUR
LE SWISS E-PRIX À BERNE:
WWW.SWISSEPRIX.COM

SWISS E-PRIX
2019 À BERNE.
PLUS QU’UNE
COURSE
AUTOMOBILE.
La Suisse est de retour dans le calendrier
international de Formule E
Après une première halte sur le sol
helvétique en juin 2018, le championnat
ABB de Formule E FIA nous revient déjà
en 2019. Le Julius Baer Swiss E-Prix se
déroulera le 22 juin prochain dans un
décor magnifique, au cœur de la capitale
du pays, à Berne.
Mélange unique en son genre de divertissement, de durabilité, de technologie
et d’innovation, la Formule E redéfinit le
cadre des courses automobiles. Elle offre
ainsi à un public plus jeune et aux familles
l’occasion d’assister à des compétitions
sur des tracés urbains.
Les courses de haut niveau seront complétées par des informations sur l’écomobilité et enrichies par un programme de

festival spectaculaire, avec des divertissements et de la musique.
Tracé de la course
Après le départ dans la Laubeggstrasse,
les pilotes de Formule E passeront en
trombe, dans le sens antihoraire, le long
du parc idyllique Rosengarten (Roseraie)
et de la célèbre fosse aux ours, pour
déboucher au Muristalden, avec vue sur
l’Aar, avant de revenir via la Schosshalde.
La course de Formule E de Berne sera
rendue passionnante surtout par des
pentes et une déclivité tout à fait inédites
dans l’histoire de la Formule E. Les chicanes de la Laubeggstrasse et le virage
en épingle à cheveux qui conduit à l’Alten
Aargauerstalden vont également mettre
du piment dans cette épreuve bernoise de
Formule E. Le suspense est garanti.

Entrée en lice de Porsche la saison prochaine
Porsche a déjà franchi plusieurs étapes
majeures menant vers son entrée en lice
dans le championnat ABB de Formule E
FIA, prévue en 2020. Le pilote d’usine
Porsche Neel Jani a ainsi déjà testé le
nouveau véhicule de Formule E sur la piste
d’essai Porsche de Weissach. La première
sortie avec le train roulant Porsche 100%
électrique entièrement redessiné s’est
déroulée sans incident. Ces premiers
kilomètres d’essai ont fourni de précieux
enseignements que les ingénieurs vont
mettre à profit ces prochains mois pour
préparer la première intervention en
course de Formule E, au terme d’une série
de tests intensifs.
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Consommation / émissions: 911 Carrera S Cabriolet: émissions CO 2: 208 g / km. Valeur CO 2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 137 g / km. Catégorie d’efficacité énergétique: G / 911 Carrera 4S
Cabriolet: émissions CO 2: 207 g / km. Valeur CO 2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 137 g / km. Catégorie d’efficacité énergétique: G

CHALEUR À L’EXTÉRIEUR, FRAÎCHEUR
À L’INTÉRIEUR.
SERVICE CLIMATISATION POUR CHF 249.–*
Pour garder la tête froide par grande
chaleur, un service climatisation régulier, avec désinfection, s’impose. De quoi
garantir une climatisation et un filtrage
optimaux qui éviteront toute présence de
pollen et de poussière dans l’habitacle.
Réservez dès maintenant un
rendez-vous chez nous.

CHECK DE VACANCES PORSCHE.
» Moteur
» Freins
» Système électrique
» Niveaux des liquides
» Équipements intérieurs
et extérieurs
» Carrosserie
» Pneumatiques
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* TVA incluse, sans matériel.

LA COMMUNAUTÉ
POUR LES PASSIONNÉS
DE CONDUITE.
ROADS BY PORSCHE.
DOUBLEMENT
SPORTIF.
AVEC LE PORTEVÉLO QUI CONVIENT À VOTRE
PORSCHE.

Vous cherchez l’inspiration pour votre
prochaine sortie? L’application Roads
by Porsche vous propose des itinéraires
spectaculaires, mais elle vous permet aussi
de partager vos propres trouvailles avec la
communauté Roads.
Il vous suffit de scanner le code QR et de
télécharger l’application.

Un porte-vélo de Porsche Tequipment met à votre portée les sorties
cyclistes qui démarrent loin de chez
vous. Les porte-vélos sont livrables
en diverses exécutions pour les
différents modèles de véhicule et
peuvent être montés sur le toit ou
sur le dispositif d’attelage.
Nous vous aiderons volontiers à
trouver le parfait porte-vélo pour
votre Porsche.

PRÊT POUR LES
VACANCES.
CHECK DE VACANCES
POUR CHF 149.–*
Mettez votre Porsche en pleine forme
pour l’été. Lors du check de vacances, nous
contrôlons ses principaux composants
et la préparons aux vacances ainsi qu' aux
hautes températures. Prenez rendez-vous
dès aujourd'hui chez nous.

PORSCHE CAR
INSURANCE.
LA PARFAITE
ASSURANCE
VÉHICULE POUR
VOTRE PORSCHE.

En acquérant votre Porsche, vous avez réalisé un
rêve et opté pour des performances maximales,
en termes de sportivité et de confort. Porsche Car
Insurance vous apporte une prestation complémentaire: la sérénité.
La protection d’assurance globale de Porsche Car
Insurance a été conçue spécialement pour les conducteurs de Porsche, donc pour répondre à vos besoins.
Que votre Porsche soit neuve ou de seconde main, si
le malheur vous frappe, nous nous chargeons de tout.
Vous pouvez donc garder l’esprit tranquille même en
cas de sinistre.

Aperçu de vos avantages
» Indemnisation de la valeur à neuf en cas
de dommage total pendant les deux
premières années (au lieu de la première
année usuellement)
» Réduction de franchise en cas de sinistre
jusqu’à CHF 500.–
» Primes inchangées après un accident,
sans système de degrés de prime
» Bris de verre et remplacement assurés
pour toutes les parties du véhicules –
Xenon et LED y compris
» Polices annuelles flexibles possibles
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L’assureur est Zurich Compagnie d’Assurances SA.

NOUVEAU MACAN.
CHOISISSEZ L’ÉMOTION.

Lors de la 87e édition des 24 Heures du
Mans, du 15 au 16 juin 2019, Porsche
prendra à nouveau le départ avec quatre
voitures d’usine. Chacune des deux écuries
Porsche GT de la FIA WEC et du WeatherTech Championship IMSA pilotera de deux
bolides GT de Weissach développant
quelque 510 ch.
Le cockpit du numéro de dossard 91 sera
confié à Gianmaria Bruni, Richard Lietz et
Frédéric Makowiecki. La GT numéro 92
abritera les tenants du titre Kévin Estre,
Michael Christensen et Laurens Vanthoor.
Patrick Pilet, Nick Tandy et Earl Bamber
piloteront le numéro 93. Et la 911 RSR
arborant le dossard numéro 94 aura à
son bord les jeunes Sven Müller, Mathieu
Jaminet et Dennis Olsen. Les équipes

BIENVENUE
À NOTRE
«OPEN HOUSE»
AU MANS.
Tous les conducteurs Porsche et
les membres de Club Porsche sont
les bienvenus à notre «Open House»
au Porsche Experience Center du
Mans. Informations:
porsche.com/openhouselemans

MACAN S

LA VICTOIRE EN
LIGNE DE MIRE.
PORSCHE ENGAGE
QUATRE VOITURES
D’USINE AU MANS.

clients de la classe GTE-Am disposeront
d’un accompagnement similaire à celui de
2018. Pour la première fois dans l’histoire
du championnat du monde d'endurance
FIA, les 24 Heures du Mans constitueront
la finale de la saison.

8,9 l/100 km Consommation
204 g /km CO
354 ch/260 kW Puissance (ch)/Puissance (kW)
5,3 s Accélération de 0 à 100 km /h
5,1 s Accélération de 0 à 100 km /h avec Pack Sport Chrono
254 km/h Vitesse maximale
1'923 mm Largeur
4'696 mm Longeur
2
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CONTACTEZ-NOUS POUR UN ESSAI
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Photo effectuée par Arvin Finger - Discover Earth Sàrl

NOS OCCASIONS.
1ère CLASSE DE 2e MAIN.

MACAN

CAYENNE

CAYENNE GTS

Gris Volcano Métallisé
23'900 km
05.2018
CHF 69'900.–

Noir Intense Métallisé
51'900 km
03.2016
CHF 59'900.–

Noir Intense Métallisé
26'900 km
11.2017
CHF 94’900.–
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MACAN S

PANAMERA 4S

Noir Intense
66’800 km
04.2015
CHF 56’900.–

Noir Intense Métallisé
9'420 km
02.2018
CHF 133'900.–

PANAMERA
TURBO
Noir Intense Métallisé
24'500 km
01.2017
CHF 133'900.–

PANAMERA
TURBO SPORT
TURISMO
Gris Volcano Métallisé
27'900 km
04.2018
CHF 149'900.–

911 GTS
Noir Intense Métallisé
9'700 km
10.2017
CHF 142'900.–

718
BOXSTER S
Gris Quartz Métallisé
18'500 km
12.2017
CHF 74'900.–

PANAMERA 4
Gris Volcano Métallisé
18'500 km
09.2018
CHF 114'900.–
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Le Centre Porsche Lausanne soutient

