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Chères Clientes, Chers Clients,
J’ai le plaisir de vous écrire ces quelques lignes pour l’édito de ce
dernier Porsche Times 2020.
Les nouvelles couleurs que nous offre la nature ne sont-elles pas
une magnifique raison de profiter des paysages magiques de
l’automne au volant de nos voitures d’exception ? Chez nous, au
Centre Porsche Lausanne, nous en sommes persuadés et nous
mettons tout en œuvre pour que vos virées soient parfaites.
N’hésitez pas à planifier un check saisonnier ou un changement
de roues/pneus dans notre atelier.
Côté nouveauté, nous sommes également gâtés avec l’arrivée de
la nouvelle Panamera que je vous invite à découvrir dès le 17
octobre dans notre showroom ou lors d'un test drive organisé
avec notre équipe de vente.
Dans ce numéro, vous aurez également l’opportunité de faire
connaissance avec certains de nos collaborateurs qui font la
richesse de nos équipes ainsi que d’en apprendre un peu plus sur
l’alliance garante d’excellence que nous avons créée avec l’École
Hôtelière de Lausanne.
Avec mes équipes, je vous souhaite une belle fin d’année et me
réjouis de vous croiser prochainement dans notre showroom.
Avec mes meilleures salutations.

Mentions légales
Centre Porsche Lausanne, Orchid Sports Cars SA, Boulevard de l’Arc-en-Ciel 8,
CP 173, 1023 Crissier 1, tél. +41 (0)21 552 39 11, www.porsche-lausanne.ch,
info@porsche-lausanne.ch. Tirage: 1’550 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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Aris Kellenberger
Directeur général
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1 Design plus tendu, avec des lignes élégantes et sportives,
allure dynamique, avec une partie avant repensée et peaufinée

DRIVE DEFINES US.
LA NOUVELLE PANAMERA.
Notre élan intérieur nous définit, nous pousse presque inconsciemment à tenter l’inédit, à créer des véhicules que personne
n’osait imaginer. Dernier exemple: la nouvelle Panamera – la
voiture de sport de la classe luxe. Aucun autre véhicule n’allie
avec tant de talent le confort d’une limousine et le dynamisme
souverain d’une voiture de sport. Si la nouvelle Panamera prolonge
notre histoire à succès avec un tel brio, c’est parce qu’elle incarne
notre bien le plus précieux – l’élan intérieur qui caractérise chaque
Porsche.
Le premier regard posé sur une Porsche Panamera reste inoubliable.
L’originalité de son design la distingue de tous les autres véhicules
de la classe luxe, tout en soulignant son ambition à y occuper le
rang de voiture de sport. Les lignes extérieures plus tendues des
nouveaux modèles Panamera expriment une élégance et une sportivité irrésistibles et leur confèrent une allure exceptionnellement
moderne et exclusive. Les nombreuses révisions de la proue et de
la poupe rendent les modèles Panamera encore plus raffinés, avantgardistes, dynamiques.
L’innovation a également envahi son espace intérieur: les V6 et V8
biturbo ont été largement optimisés. Les modèles E-Hybrid embarquent une batterie haute tension de capacité accrue et ses modes
de conduite ont été une nouvelle fois perfectionnés, pour une efficacité encore supérieure de la charge et de l’utilisation du moteur
électrique. Ainsi, les nouveaux modèles Panamera E-Hybrid circulent
sensiblement plus souvent en tout électrique en ville. Les systèmes

2 Hayon doté d’un nouveau bandeau lumineux et d’un nouveau
cerclage de diffuseur pour le carénage arrière
3 Deux nouvelles teintes extérieures (brun truffe métallisé,
cerise métallisé)
4 Trois nouveaux designs de roues

PANAMERA 4S E-HYBRID SPORT TURISMO

1

560 Puissance (ch)
5’650 - 6’600 Régime max. (t/min)
3,7 0 -100 km/h (s)
3,0 - 2,4 Consommation cycle mixte (l/100 km)
67 - 55 CO₂ cycle mixte g/km (WLTP)
24,9 - 23,1 Consommation électrique (kWh/100 km)
D Classe d’efficacité

2
3

4

de châssis de la Panamera ont aussi été remaniés afin de lui procurer
un comportement encore plus confortable et performant. Enfin,
elle est maintenant équipée d’une direction et de pneus de nouvelle
génération.

tivité des nouveaux modèles Panamera a également progressé.
Une large variété d’offres de services Porsche Connect concrétise
l’aspiration de la Panamera à offrir une atmosphère de limousine
parfaitement connectée.

Conducteurs et passagers bénéficient ainsi d’un châssis qui
rehausse à la fois leur confort, surtout sur les chaussées en
mauvais état, et l’intensité de leurs sensations de conduite. Au-delà
du design, de l’efficience, des performances et du confort, la connec-

La Panamera prouve une fois de plus qu’elle est la voiture de sport
du segment luxe. Nous l’avons construite pour les battants, les
passionnés de technique, les infatigables – pour ceux qui, comme
nous, y retrouvent leur propre élan intérieur.

A
B
C
D
E
F
G

5

7
5 Volant multifonction
6 Pack Sport Chrono avec sélecteur de mode Hybrid
spécifique et bouton SPORT Response
7 Mise à jour pour Porsche Communication
Management et Connect Plus
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8 Logement pour smartphone avec fonction de charge par induction
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POUR DES VISAGES
RAYONNANTS À NOËL.
IDÉES DE CADEAUX DE LA
PORSCHE DRIVER’S SELECTION.

Volant tricoté avec hochet – collection Motorsport
Porsche pour les tout-petits: le volant tricoté de la collection Motorsport s’inspire
du volant d’origine des véhicules Porsche de sport automobile. Tricoté, avec des
boutons ronds brodés et l’écusson Porsche. Lavable à 30 ° C. 95 % coton, 3 %
polyester, 2% viscose.
WAP0409010K / CHF 35.00*
Baby Porsche 911 Carrera 4S
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à conduire une Porsche: notre version mini de
la 911 Carrera 4S séduit grâce à son volant assurant une bonne prise en main et à
son klaxon mécanique. Avec pneus silencieux extra larges. Assise souple amovible
de forme ergonomique. Feux avant et arrière en matière synthétique 3D. Pour
enfants de 1,5 à 3 ans.
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WAP0400030E / CHF 130.00*
Voiture en bois – Taycan
De quoi faire battre le cœur des petits fans de Porsche: ce jouet en bois s’inspirant
de la nouvelle Porsche Taycan va sans doute animer de longues après-midis de jeu.
Longueur: env. 12 cm, 100% bois. Pour les tout-petits à partir de 2 ans. Peut prendre
place sur le Porsche Race Truck.
WAP0406000L / CHF 23.00*

Calendrier Porsche 2021 «Icons of Speed»
En course, le talent qui consiste à déployer des performances de pointe en
une fraction de seconde fait toute la différence. Au cours de l’histoire, les
maîtres de cet art en ont fait la démonstration au volant de véhicules que
nous appelons aujourd’hui des «Icons of Speed». Ces 13 bolides aux
performances ahurissantes ornent les pages du calendrier Porsche 2021.

Souris informatique Martini Racing
Profitez d’une ambiance de travail stylée avec la souris sans fil Porsche au
design MARTINI RACING®. Bandeau lumineux arrière illuminé pendant
l’utilisation. Forme ergonomique optimisée.
WAP0808100K / CHF 113.00*

WAP0920010M / CHF 47.00*
ShakePen
Instrument d’écriture exclusif de Porsche Design en trois exécutions
et avec un mécanisme inhabituel: la pointe sort ou rentre dans son
logement d’un bref et rapide mouvement du poignet.
1) Zone de préhension en carbone noir. Extrémités en acier inox, finition
brillante. Avec logo «PORSCHE DESIGN» sur l’extrémité supérieure.
Made in Germany.
WAP3142BP0K100 (Shake Pen Big) / CHF 286.00*
WAP3140BP0K103 (Shake Pen) / CHF 167.00*
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1) Chronographe Porsche Carbon Composite
La sportivité portée à son point culminant: chronographe sportif léger en
matériau composite à fibre de carbone. Mouvement suisse RONDA avec
13 cristaux. Étanche jusqu’à 5 ATM. Verre inrayable avec revêtement
saphir sur une face. Bracelet avec structure en nid d’abeille sur le dessus
et relief de pneu sur le dessous. Fermoir à pointe en acier inox satiné avec
logo «PORSCHE» gravé.

2) 911 Sport Chrono, unisexe
Pour afficher la couleur de votre temps: chronographe au design inspiré
de la 911 de 8e génération. Mouvement suisse RONDA avec 13 cristaux.
Boîtier en acier inoxydable en deux parties avec revêtement PVD
Darksilver. Étanche jusqu’à 10 ATM. Bracelet en caoutchouc noir avec
structure en nid d’abeille sur le dessus et relief de pneu sur le dessous.
WAP0709000K / CHF 831.00*

WAP0700050MCRB / CHF 712.00*
Art Edition «icône intemporelle» – édition limitée
L’histoire d’une icône intemporelle avec l’Art Edition exclusive
retraçant l’évolution du design de la Porsche 911. Limitée à 911
exemplaires. Ce jeu contient deux modèles réduits à l’échelle 1: 43 –
la 901 Coupé de 1964 et la 911 de 8e génération – ainsi qu’un
album avec huit photographies et plans de construction. Avec gants
et coffret édition de qualité habillé de toile et portant le numéro de
série manuscrit.

Enceinte 911 Bluetooth – édition spéciale
Un son exceptionnel, émanant des sorties d’échappement d’origine de la
Porsche 911 GT3 servant d’enceinte Bluetooth® haut de gamme, avec
boîtier en aluminium brossé et arêtes en finition brillante. Bluetooth® 4.0
et aptX® pour la diffusion de musique sans fil depuis les smartphones,
tablettes et PC en qualité CD. 60 watts. Mode True Wireless. Technologie
NFC pour une connexion aisée avec les appareils compatibles. Autonomie:
jusqu’à 24 heures. Poids: env. 3,3 kg.

WAP0929190K / CHF 660.00*

WAP0501100L / CHF 475.00*

2) Zone de préhension en caoutchouc naturel noir. Extrémités chromées
mat. Avec logo «PORSCHE DESIGN» sur l’extrémité supérieure.
WAP3140BP0K101 / CHF 119.00*
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Haut de gamme. Unique. Porsche Design, incomparable.
Dans la tradition du Chronograph I, la collection Sport Chrono apporte
la touche minimaliste de son design au poignet du porteur. Le Sport
Chrono Subsecond est doté du nouveau calibre maison Porsche Design
WERK 03.200, avec affichage des secondes à 6 heures. Ce gardetemps se démarque non seulement par son style minimaliste élégant,
mais aussi par son boîtier en titane de haute qualité extrêmement
résistant. Comme tous les calibres Porsche Design, ce mécanisme de
haute précision est certifié COSC. Un design unique offrant des
fonctionnalités supérieures, dans la qualité Porsche.
WAP0710030M0SC (Titanium & Black)
WAP0710040M0SC (Titanium & Blue)
WAP0710050M0SC (Titanium & Brown)
CHF 5’289.00*
Les faits. Diamètre: 42 mm, hauteur: 12,25 mm, matériau: titane, verre: verre saphir avec
revêtement durci résistant aux rayures et sept couches antireflet bilatérales, étanche jusqu’à
10 bars (dynamique).
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* Prix recommandé non obligatoire. Tous les prix sont indiqués TVA incluse. Votre partenaire Porsche vous renseignera volontiers sur les disponibilités et le processus de commande.

CAYENNE GTS

480 Puissance (ch)
6’000 - 6’500 Régime max. (t/min)
1’800 - 4’500 Couple max. (Nm)
4,9 0 -100 km/h (s)
14,1 - 13,3 Consommation cycle mixte (l/100 km)
319 - 301 CO₂ cycle mixte g/km (WLTP)
G Classe d’efficacité
A
B
C
D
E
F
G

CENTRE PORSCHE LAUSANNE.
L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE PANAMERA.
Chaque Porsche est un joyau roulant combinant performances, beauté et fiabilité. On se demande alors comment la marque pourrait
encore améliorer un modèle déjà parfait. Pourtant, à chaque fois, Porsche arrive à nous surprendre et nous faire vibrer grâce à son
savoir-faire inégalé, et cela n’a pas manqué avec la nouvelle Porsche Panamera.
Un peu d’histoire
Sortie en 2009, la Panamera est la première Porsche Grand Tourisme à quatre portes. Elle doit
son nom à la fameuse course «Carrera Panamericana», organisée au Mexique durant les années
50, et plus spécialement en l’honneur de la victoire de la marque en 1954 lorsqu’elle y participe
avec plusieurs 550 RS Spyder dont deux qui arriveront en 3e et en 4 e position, ce qui
permettra à Porsche d’obtenir la victoire dans la catégorie des moins de 1’500 cm3.
Onze ans après le lancement de ce modèle légendaire, la troisième génération de la Panamera
s’offre un restylage avec de nouvelles optiques à l’arrière et de nouvelles motorisations
toujours plus performantes.

1954 Porsche 550-1500 RS Spyder

G

LE NOUVEAU CAYENNE GTS.
MORE OF WHAT YOU LOVE.
Le nouveau Cayenne GTS et le nouveau
Cayenne GTS Coupé viennent enrichir la
gamme Cayenne de deux modèles dérivés
inédits. Fidèles à la ligne GTS, les deux
nouveaux Cayenne GTS sont des modèles
particulièrement sportifs et exclusifs.
Une performance qui accélère aussi
votre pouls.
Le cœur battant de toute Porsche est son
moteur, et c’est plus vrai encore pour
une GTS. Mais laissons parler les faits: les
nouveaux modèles Cayenne GTS embarquent un V8 biturbo qui fait palpiter le
cœur de tous les fans de GTS. Ce puissant
V8 biturbo de 4 litres développe 338 kW
(480 ch), avec un couple de 620 Nm. Sa
forte sonorité rocailleuse éveille des émo-
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tions irrésistibles – pour les amateurs de
sport automobile, c’est l’équivalent d’une
véritable symphonie.
La suspension à ressorts en acier de série
avec Porsche Active Suspension Management (PASM) est surbaissée de 20 mm et
ses réglages sont encore plus sportifs.
Ces éléments, ajoutés au Porsche Torque
Vectoring Plus (PTV Plus), confèrent aux
nouveaux modèles Cayenne GTS une
dynamique transversale des plus impressionnantes.
100 % GTS – à l’intérieur comme à
l’extérieur.
L’allure extérieure aussi est typiquement
GTS: à la fois distinguée, sportive et haute-

ment exclusive. Le pack SportDesign de
série avec habillage spécial des parties
avant et arrière ainsi que des détails raffinés
soulignent un caractère résolument sportif.
Les roues RS Spyder Design de 21 pouces
de série peintes en noir avec finition satinée
renforcent encore cette puissante aura de
sportivité.
L’habitacle des nouveaux modèles Cayenne
GTS respire également l’élégance et l’exclusivité grâce à des matériaux de haute valeur
tels que le cuir, l’Alcantara® et l’aluminium
noir brossé. Dérivé sportif de la gamme
Cayenne, le nouveau Cayenne GTS interpelle avant tout ceux qui apprécient la
performance et le design à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Effervescence au Centre Porsche
Chez nous, au Centre Porsche Lausanne, l’arrivée d’un nouveau
modèle est toujours un moment particulier. Tout notre quotidien
se transforme, et dans chaque département, l’effervescence est
palpable. Pendant que l’équipe de vente se forme aux nouvelles
particularités du modèle et se prépare à recevoir les précommandes,
l’équipe après-vente suit les formations techniques et le marketing
prépare les événements de lancement. Toute l’attention est alors
tournée vers cette nouvelle venue qui nous rappelle, une fois encore,
à quel point nous avons de la chance de travailler pour une si
belle marque.
Article rédigé par Vincent Ciccarone, stagiaire vente au Centre
Porsche Lausanne.

L’avis de Romane Jambers, Key Account
Manager et conseillère de vente au Centre
Porsche Lausanne:
J’ai pu personnellement me rendre
compte des performances, du caractère
extraordinaire et de la polyvalence de cet
incontournable modèle. Non seulement sur route, mais dans des
conditions extrêmes, sur circuit et sur neige. En effet, élégance et
sportivité se retrouvent réunis à merveille dans ce fabuleux modèle
qui souligne l’excellence et le savoir-faire de notre prestigieuse
marque. Un vrai salon familial qui garde toute son âme de Porsche
aussi bien au niveau de ses finitions que de sa sportivité. N’hésitez
pas à prendre rendez-vous pour un essai routier!
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Principalement occupé par du travail de diagnostic, il apporte en parallèle ses conseils techniques directement aux clients de passage au
Centre Porsche Lausanne et prend les rênes de l’atelier lorsque Giorgio est absent.
Détenteur de la certification Porsche «Or» et fort de son expérience au Centre Porsche Lausanne, il aime être à l’écoute des autres et
apprécie particulièrement la collaboration entre techniciens pour résoudre les problèmes complexes.
Dans son temps libre, Carlos adore se dépasser sur son VTT, que ce soit dans des épreuves comme le Grand Raid ou lors de balades avec
ses enfants. Son rêve: achever un triathlon Iron Man!

EN IMMERSION DANS L’ATELIER
DU CENTRE PORSCHE LAUSANNE.

Jérôme Sturbaut, mécatronicien
«Ce que j’aime chez Porsche c’est qu’il faut être le plus polyvalent possible.»

L’atelier du Centre Porsche Lausanne tourne toujours à plein régime! Grâce aux derniers travaux achevés au mois de juin, cet espace de
travail a pu être agrandi afin de permettre à notre équipe de techniciens de travailler avec plus de confort et d’efficacité. L’aménagement
de l’atelier a également été revu pour permettre un fonctionnement plus structuré avec trois zones distinctes: montage de pneus, travail
mécanique et secteur diagnostic. Nous entrons aujourd’hui dans les coulisses pour faire connaissance avec trois membres de l’atelier du
Centre Porsche Lausanne.

Très motivé et plein d’ambition, il fait partie de l’équipe du Centre Porsche Lausanne depuis déjà 2 ans.
Son état d’esprit est clair: on est obligé de rester polyvalent, d’évoluer et de rester au courant des
dernières nouveautés. C’est l’une des raisons pour laquelle il a choisi de se tourner vers l’avenir de
l’automobile et de se spécialiser en mécatronique.

Giorgio Pesenti, chef d’atelier
«J’aime que l’orchestre joue juste du début à la fin quelle que soit la tâche à effectuer.»
Impliqué dans la gestion de l’atelier du Centre Porsche Lausanne depuis 2014, Giorgio joue un rôle
clé au sein de l’entreprise. À la tête d’une équipe de 12 techniciens et 1 apprenti, il est responsable de
la bonne marche de l’atelier et veille à ce que tous les travaux sur les véhicules soient effectués à la
perfection, en respectant les délais afin de garantir la satisfaction du client.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’automobile, il vise toujours à faire le maximum pour que tout
le monde travaille dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, grâce à la proximité qu’il garde avec
les membres de son équipe, il sait répartir la charge de travail selon les compétences spécifiques et
les affinités de chacun pour préserver une certaine fluidité.

JÉRÔME STURBAUT

Aujourd’hui certifié Porsche «Bronze», il passera ses examens pour obtenir la certification «Argent» l’année prochaine, en gardant pour
objectif d’obtenir la précieuse certification «Or» d’ici quelques années.
Dans son quotidien, il affectionne particulièrement les tâches de diagnostic et de recherche de panne, un travail très gratifiant et toujours
source de challenge pour lui.
GIORGIO PESENTI

En qualité de chef et «papa» de l’équipe, il a pour objectif de faire progresser tous ses techniciens et de les motiver à gravir les échelons
pour devenir toujours meilleurs en décrochant les différentes certifications Porsche.
La grande transformation qu’a connue le Centre Porsche Lausanne ces dernières années n’a apporté que du positif selon lui. La rénovation
de l’atelier et du matériel est un réel gage de confiance de la qualité du travail qui est effectué.
Et lorsqu’il n’est pas aux commandes, Giorgio adore voyager vers des destinations isolées, pour déconnecter complètement et profiter
des beautés que la nature peut offrir.

Carlos Ribeiro, responsable diagnostic
«J’adore toutes les nouvelles technologies, et avec les nouveaux modèles on est servi!»
Carlos est l’une des personnes présente au Centre Porsche Lausanne depuis le plus longtemps,
puisqu’il y travaille depuis son ouverture en 2009.

CARLOS RIBEIRO

Jérôme nous vient de Belgique, où il y a fait ses premiers pas dans le secteur de l’automobile. Après
avoir obtenu son diplôme en automobile avec spécialisation en mécatronique, il a réalisé ses premières
expériences dans diverses marques du secteur durant plusieurs années, avant de poursuivre sa
carrière en Suisse.

Sa grande passion pour la technique automobile et la technologie le pousse toujours à se former et à
maîtriser de nouvelles compétences. Un challenge de taille chez Porsche, où chaque année la marque
introduit un grand nombre de nouveautés.

Même s’il est attiré par les nouveautés, Jérôme garde un lien fort avec la tradition. Amateur de restauration et de detailing automobile,
il est propriétaire d’une VW Golf 1 GTI qu’il a entièrement restaurée.

Les certifications Porsche
Afin de développer leurs connaissances, tous nos techniciens ont la possibilité de suivre un cursus développé par Porsche.
À l’issue de plusieurs formations, ils peuvent faire leurs preuves lors d’examens organisés par Porsche Suisse, pour décrocher
des certifications attestant les compétences qu’ils ont acquises selon leur niveau.
Niveau «Bronze»
Chaque technicien qui débute chez Porsche doit obligatoirement commencer par apprendre les fondamentaux de la marque,
tant au niveau culturel que technique. Après s’être familiarisé avec les bases, il peut, sur réussite d’un test d’admission, passer
l’examen de la certification «Bronze». Ce test théorique confirme l’assimilation des valeurs Porsche ainsi que des connaissances
techniques de bases.
Niveau «Argent»
La certification argent permet au technicien de confirmer l’acquisition de connaissances techniques supérieures. Après avoir
réussi un examen théorique, il est convoqué chez Porsche Suisse pour passer une épreuve pratique de mise en application du
manuel d’atelier.
Niveau «Or»
Seuls les plus assidus obtiennent cette certification qui demande la maîtrise de nombreux éléments techniques. Lors d’examens
théorique et pratique très exigeants, le technicien est amené à montrer sa capacité à trouver des solutions à des problématiques
complexes tout en respectant une démarche précise selon les standards Porsche.

Article rédigé par Eliott Hornisberger, stagiaire marketing et communication au Centre Porsche Lausanne.
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ORCHID SPORTS CARS.
MEMBRE FONDATEUR DE L’EHL ALLIANCE.
«Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons être inspirés par de nouvelles collaborations qui nous
permettront enfin de nous différencier des autres. L’EHL Alliance est un excellent exemple pour cela.»
Guy Meyohas, CEO Fondateur de Orchid Sports Cars LTD

Faites connaissance avec notre ambassadeur.
Quel est le rôle d’un ambassadeur EHL Alliance?
Le rôle d’ambassadeur EHL Alliance est propre à chaque membre fondateur de l’Alliance. Celui-ci dépend donc de plusieurs composantes:
il est constitué des attentes et souhaits de l’entreprise, mais aussi des compétences et de la volonté de chaque ambassadeur. C’est donc
un poste extrêmement intéressant, puisque nous avons la possibilité de faire évoluer notre cahier des charges au fil du temps.
Mon rôle en tant qu’ambassadeur Porsche est de représenter et promouvoir les Centres Porsche Lausanne, Berne et Genève sur le
campus de l’École hôtelière de Lausanne. Par ailleurs, je ferai également office de lien avec les étudiants de l’EHL lors de la promotion des
différents stages offerts par les Centres Porsche. Enfin, je participerai à l’organisation des différents événements Porsche prévus avec l’EHL.

Qui suis-je?
Je m’appelle Guillaume Rossier, j’ai 23 ans et je suis dans ma deuxième année
de bachelor à l’École hôtelière de Lausanne.
D’humeur joyeuse et sympathique dans la vie de tous les jours, j’accorde une
grande importance à la relation avec autrui et le dépassement de soi-même
à travers mes différents hobbies.
Qu’est-ce que l’EHL Alliance?
L’EHL Alliance est un réseau professionnel global rassemblant une multitude
d’industries différentes allant de celle de l’accueil jusqu’à celle du monde
automobile. Celle-ci est composée de 21 membres fondateurs dont le
groupe Orchid Sports Cars LTD, investisseur des Centres Porsche Lausanne,
Berne et Genève.
Cette alliance permet aux différents membres de se soutenir mutuellement,
d’accéder aux dernières tendances et aux dernières innovations du marché
et surtout de pouvoir continuer à se développer au rythme effréné de la
globalisation mondiale.
«Dans un contexte de mondialisation croissante, pour être une force puissante
dans l’avenir de cette industrie dynamique, vous avez besoin d’alliés…, ou
mieux encore d’une alliance.»
(The EHL Global alliance & partnership department)
L’EHL Alliance permet également à ses membres d’accéder à toutes les
entités du groupe EHL que ce soit dans les domaines du Talent Acquisitions,
du Consulting ou autres.
«L’exercice était complexe, mais nous n’aurions pas pu espérer de meilleurs compagnons de route pour ce projet. Les membres fondateurs
de l’EHL Alliance sont des sociétés ambitieuses aux valeurs fortes et qui doivent leur succès à leur capacité de voir au-delà du statu quo.
L’EHL Alliance apporte de la transversalité entre le monde académique et le monde des entreprises, et invite au partage commun des
valeurs du Groupe EHL, soit l’excellence, la famille, le respect, l’innovation et l’apprentissage.»

(Michel Rochat, CEO du groupe EHL.)
Quelle est la force de l’EHL Alliance?
La force d’une alliance réside dans les membres qui la composent.
Lorsque l’on parle de l’EHL Alliance, on parle alors de 21 membres fondateurs. Tous ces membres représentent ensemble un large panel
d’industrie aussi divers que varié. Cette diversité représente alors une force ainsi qu’un pôle de compétences puisque chaque membre est
libre d’interagir avec les autres afin de tisser de nouveaux liens, mais aussi de créer de nouvelles collaborations et de nouvelles sources
d’inspiration. Ces différentes composantes permettent de construire une base solide pour le développement futur de l’EHL Alliance.
«Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.»
Henry Ford (1863-1947)
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Au plaisir de vous rencontrer lors d’un de nos futurs évènements Porsche!

GUILLAUME ROSSIER

Article rédigé par Guillaume Rossier, ambassadeur EHL Alliance pour le Centre Porsche Lausanne.

PORSCHE CLASSIC.
DANS L’ATELIER DU CENTRE
PORSCHE LAUSANNE.

Porsche Classic a un objectif: la préservation et l’entretien des véhicules de collection, autrement dit ceux qui ne sont plus produits en
série depuis au moins 10 ans. En font partie des voitures de sport légendaires comme les 356, 914, 959 et 911 jusqu’au type 996, tous
les modèles quatre et huit cylindres telles que les 924, 928, 944 et 968, ainsi que le Porsche Boxster type 986. La supercar Carrera GT
a aussi rejoint la famille Classic en 2016.
Nous savons qu’un soin spécifique doit être apporté à chaque Classic. Chez nous, au Centre Porsche Lausanne, en plus de l’entretien et
des réparations, nous vous proposons des contrôles saisonniers Classic et un lavage tout en douceur pour prendre soin de la carrosserie
de votre Porsche.

Après des mois d’impatience, de préparation et d’excitation, notre toute première Porsche électrique a enfin été présentée dans notre
showroom en début d’année. À l’heure ou le nom «Taycan» est sur toutes les lèvres, nous avons eu envie de faire la part belle à ses
ancêtres qui font de Porsche une marque historique et qui continuent encore aujourd’hui à faire rêver petits et grands, les Porsche Classic.
Lors du lancement officiel de la Porsche 911 version 992 l’année dernière, nous avions exposé toutes les générations de notre modèle
emblématique dans notre showroom grâce à la collaboration précieuse de certains de nos clients Classic. Une alignée colorée de Porsche
toutes plus belles les unes que les autres nous rappelait l’héritage Porsche, mais également la passion et le soin que nos clients portent
à leur voiture.
Dans notre Centre Porsche Lausanne, nous partageons cette passion Classic, à tel point que deux de nos techniciens sont devenus
des spécialistes en la matière. Entre révision et réparation, nous prenons soin de cet héritage et veillons à ce qu’il perdure.

Faites connaissance avec Jacques Cosandey,
technicien Porsche certifié Or et spécialiste Classic
Véritable passionné de mécanique, avec plus de 20 ans d’expérience dans l’automobile et presque
exclusivement chez Porsche, Jacques est un élément précieux de notre équipe technique.

JACQUES COSANDEY

Il a débuté sa carrière dans la marque en 2000 à Lausanne, lorsque le Centre Porsche se situait encore
à l’avenue de Provence, puis de 2005 à 2015, a mis ses qualités de technicien chevronné au service
du Centre Porsche Sierre. C’est en 2017, après un bref passage dans la marque Nissan, que Jacques
a intégré notre équipe du Centre Porsche Lausanne à Crissier.

Depuis combien de temps travailles-tu avec des Porsche?
Cela fait exactement 20 ans.
Pourquoi aimes-tu particulièrement travailler sur des Classic?
Les Classic représentent, selon moi, la passion Porsche sous sa forme la plus pure. Ces voitures ont fondé la réputation de la marque grâce
à leurs performances et leurs qualités. C’est donc un vrai plaisir et une grande motivation de travailler sur ces modèles légendaires.
Que représente le mot «Classic» pour toi?
C’est le savoir-faire mécanique de Porsche, de belles voitures anciennes, de collection ou non qui s’inscrivent dans l’histoire de la marque.
Parle-nous des particularités du travail de technicien Classic.
Tout d’abord, l’approche avec le client est différente, car il faut savoir prendre le temps d’échanger avec un passionné. Au niveau
technique, c’est l’expérience qui fait un bon technicien Classic, car il n’existe pas de procédures particulières. Il faut avoir un vrai feeling
avec la mécanique, et cela ne s’apprend pas dans les livres.
Et s’il fallait en choisir qu’une?
Question piège! Toutes les Porsche ont leurs qualités, il y en a pour tous les goûts et toutes les utilisations.
Mais s’il fallait en choisir une seule, ce serait la RS 2.7, c’est une voiture magique!
Pourquoi?
Elle représente parfaitement la philosophie Porsche de l’époque.
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Révision d’un moteur Classic: décalaminage des cylindres
Effet protecteur de l’additif
L’additif pour carburant forme une couche de protection entre le métal et le carburant. Un processus
délicat qui protège le réservoir et le circuit d’alimentation en carburant de la corrosion et des dépôts,
y compris les zones qui ne sont pas couvertes par le carburant, comme la zone d’air du réservoir de
carburant. Des molécules spéciales présentes dans l’additif forment une couche anticorrosion dans
toute la zone du circuit d’alimentation en carburant et assurent ainsi une protection optimale. La
condensation qui s’est déjà formée dans le circuit d’alimentation en carburant est fixée par les
éléments chimiques et ne provoque aucun dommage. L’additif pour carburant Porsche Classic est
disponible auprès de notre magasin. Référence: 00004420602.

Porsche Classic à l’ère du digital
Conçus sur mesure et tendance, les systèmes Porsche Classic Communication Management vous permettent d’intégrer un confort moderne dans votre Classic. En deux versions:
écran 3,5 pouces pour les véhicules avec fente radio étroite et écran 7 pouces pour les
911 type 996 et Boxster type 986. Les deux systèmes offrent les fonctions DAB+ et
Apple CarPlay. Quant au système PCCM Plus, il propose également la fonction Google®
Android Auto. Le design est assorti à l’intérieur des modèles Porsche Classic.
Il vous arrive parfois de parler à votre Porsche Classic? Maintenant, elle peut aussi vous
répondre.
Contactez votre conseiller SAV pour obtenir plus d’informations concernant le Porsche
Classic Communication Management.

«ORIGINALE» – le catalogue Porsche Classic
Dans le catalogue Porsche Classic «ORIGINALE», vous découvrirez une sélection de produits
phares et de nouveautés issus de nos gammes de pièces de rechange et d’accessoires,
mais aussi des informations inédites par exemple, les anecdotes qui se cachent derrière
la production et les procédures de test. Chaque pièce d’origine peut ainsi révéler son
histoire exceptionnelle. Des pièces nouvellement rééditées sont également disponibles
dans les nouveautés produits Porsche Classic.
N’hésitez pas à demander un catalogue à votre conseiller SAV!
Article rédigé par Delphine Amez-Droz, responsable marketing et communication au Centre Porsche Lausanne.
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Restez connectés avec nous!

#PorscheLausanne
#DriveYourselfToExcellence
#BusinessOnTheFastlane

Centre Porsche Lausanne

