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ÉDITORIAL

Chers clients,

L’été touche à sa fin et je suis reconnaissant d’avoir rencontré 
personnellement plusieurs d’entre vous à l’occasion de nos 
événements estivaux.

Cette deuxième partie d’année s’annonce d’ores et déjà pleine de 
beaux moments que nous nous réjouissons de partager avec vous. 
Ne manquez pas l’arrivée du Macan Turbo en concession ainsi que 
nos samedis Pit Stop spécialement dédiés au changement de vos 
roues et pneus.

Cet automne est aussi synonyme de renouveau. La première phase 
des travaux de notre showroom est désormais terminée et nous 
nous réjouissons de vous y accueillir.

N’hésitez pas à passer prendre un café à notre bar ou à réserver un 
rendez-vous pour un essai routier. Vous découvrirez par la même 
occasion votre nouveau Centre Porsche Lausanne.

Je me joins à toute mon équipe pour vous souhaiter d’avance un 
magnifique automne au volant de votre Porsche.

Meilleures salutations

Aris Kellenberger
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LA NOUVELLE 
718 SPYDER.
UNE VOITURE DE SPORT 
DÉRAISONNABLE, 
À LA PERFECTION.
Ouverte à tout, sauf à la demi-mesure. 
Bien que conçue pour les hautes vitesses, la 
capote semi-électrique à structure légère 
s’ouvre et se ferme aisément. La ligne de toit 
vient se fondre dans les streamliners aérody-
namiques. L’intérieur est axé sur le conducteur 
et le plaisir de conduite. L’ergonomie est 
maximale entre la console centrale montante, 
le volant sport GT et le levier de vitesses 
raccourci. L’échappement sport produit toute 
la sonorité Porsche typique. La puissance 
permet d’atteindre les 100 km/h en 4,4 
secondes, avec des passages de rapport 
courts et francs à souhait. Les sensations 
débordent de sportivité, d’intensité et 
d’authenticité. Le châssis sport GT adaptatif 
permet de ressentir chaque centimètre carré 
de bitume, d’être transporté à chaque coup de 
volant. La nouvelle 718 Spyder est une 
promesse faite à chaque virage et à chaque 
conducteur.

LA NOUVELLE 718 
CAYMAN GT4.
PLUS PROCHE ENCORE 
DU SPORT AUTOMOBILE.
Pour tous ceux qui aiment flirter avec les 
limites. Les formes épurées du bouclier avant 
ne laissent aucun doute sur ses ambitions 
d’aérodynamisme, encore soulignées par une 
lame de spoiler avant très affirmée. Le centre 
de gravité est bas et la garde au sol minimale. 
L’arrière est dominé par un aileron fixe qui 
s’inspire indiscutablement de la compétition. 
Les deux sorties d’échappement sport de 
couleur noire sont très écartées afin d’accueillir 
le nouveau diffuseur et d’optimiser l’appui 
aérodynamique sur le train arrière. Le tout 
nouveau 6 cylindres à plat est doté d’une 
injection directe d’essence (DFI), d’une 
lubrification intégrée à carter sec et d’une 
commande des cylindres adaptative. De quoi 
dépasser les 300 km/h en pointe. Avec des 
rugissements plus Porsche que jamais. 
S’installer aux commandes suffit à accélérer 
brusquement… ses battements de cœur.
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Photos effectuées par Arvin Finger – Discover Earth Sàrl

Découvrez notre 911 en balade sous un 
ciel orageux
Au départ, nous souhaitions des images de 
notre Porsche décapotée sous le soleil de 
la région lausannoise, mais le temps en a 
voulu autrement et c’est finalement sous 
l’orage que les photos ont été réalisées. 
Découvrez les images de ce shooting sous 
la pluie.

La nouvelle Porsche 911 ne craint pas le 
mauvais temps.
Cette nouvelle Porsche 911 est le reflet 
parfait de l’héritage de la marque grâce à 
sa silhouette légendaire et son design 
intemporel, mais elle est aussi une belle 
réussite technologique inspirée des plus 
belles victoires en course.

À son volant, vous vous sentirez à l’aise en 
toutes circonstances. Ainsi à l’arrivée de 
l’automne, vous pourrez profiter de votre 
véhicule en toute sécurité grâce à de 
nombreux systèmes d’assistance vous per-
mettant de vous consacrer à 100 % à ce 
que vous faites. C’est notamment le cas de 
l’assistance avertissement et freinage ou 
du nouveau wet mode, un système de 
détection de chaussée mouillée qui assiste 
le conducteur par temps de pluie.

D’autres systèmes d’assistance sont 
disponibles en option, comme le régulateur 
de vitesse adaptatif ou l’assistance parking 
avant et arrière avec caméra de recul et 
vue 360°. La sécurité et l’expérience de 
conduite s’en trouvent optimisées et vous 
bénéficiez d’une plus grande liberté au 
volant.

PORSCHE 911 4S 
CABRIOLET.

PHOTO SHOOTING 
DU CENTRE PORSCHE 

LAUSANNE.
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Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour ne rien manquer 

de nos événements!

  CentrePorscheLausanne

  porsche_Lausanne

LANCEMENT 
DU CAYENNE 
COUPÉ
15.06.2019
L'arrivée du nouveau Cayenne 
Coupé a été célébrée dans 
une ambiance estivale au 
Centre Porsche Lausanne.

C'est dans le magnifique cadre 
du Domaine Imperial que notre 
Porsche Golf Cup 2019 a eu 
lieu à la fin du mois de juin.
Ce tournoi nous a permis de 
sélectionner les quatre 
talentueux golfeurs qui 
représenteront le Centre 
Porsche Lausanne lors de  
la finale Suisse en octobre 
prochain au Golf Club Losone.

NOTRE PORSCHE  
GOLF CUP AU DOMAINE  

IMPÉRIAL À GLAND
28 JUIN 2019
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SAMEDIS 
PIT STOP

Les Garden Centres Schilliger à Gland, Matran et Plan-les-Ouates 
www.schilliger.com

Inspirés par la nature 
depuis 1945

Faites monter vos roues ou 
pneus hiver lors de nos  
samedis Pit Stop.
Samedi 23 novembre 2019
Samedi 30 novembre 2019
Samedi 7 décembre 2019

Prise de rendez-vous  
en ligne sur
www.porsche-lausanne.ch ou par  
téléphone au 021 552 39 11


