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Chers amis Porsche,

Avoir la chance de participer au lancement d’une nouvelle gamme 
auprès d’un constructeur automobile est une expérience inoubliable, 
surtout lorsqu’il s’agit de la marque Porsche. J’ai en effet fait partie 
des chanceux qui ont assisté à la naissance du Macan et pris part 
au début de sa commercialisation en 2014. Cet événement restera 
assurément dans mon souvenir, tellement nous avons été surpris par 
son succès et par le nombre de clients qui venaient de la concurrence 
pour rejoindre la famille Porsche.
 
La dynamique Porsche est restée intacte et nous assistons aujourd’hui, 
soit plus de quatre ans après son lancement, au premier facelift de  
ce modèle avec le Macan II. La mise à jour technologique et le souci 
permanent de garder un ADN identique à toutes les gammes ont 
généré cette magnifique réussite.

Je profite de cet édito pour vous remercier toutes et tous pour les ma-
gnifiques moments partagés en votre compagnie; autant de souvenirs 
teintés de nostalgie qui surgiront lors de mon dernier jour au sein du 
Centre Porsche Lausanne.

Je vous souhaite encore de belles aventures. Quant à ma passion pour 
la marque, elle restera intacte. Je me réjouis de vous revoir sur la route 
ou ailleurs dans l’univers Porsche!

Cordialement,

Marcel Hauselmann
Directeur Général
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SOIF D'AVENTURE

LE NOUVEAU 
MACAN

Dynamisme, soif d'aventure, excitation de vivre sans cesse des évè-
nements inédits: C'est ce qui constitue notre ADN et qui nous anime 
en permanence. Ce qui nous forme? Le vent contraire sur le chemin 
de la vie. Ce qui nous marque? Les expériences vécues qui nous 
procurent la poussée d’adrénaline escomptée, à chaque seconde. 
Le nouveau Macan marie incontestablement sportivité, design et 
praticité au quotidien. 
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LE DESIGN 
EXTÉRIEUR

LE DESIGN 
INTÉRIEUR

De par sa prestance dynamique, le Macan 
affirme indubitablement son caractère de 
voiture de sport. Sa poupe remaniée exprime 
encore davantage de puissance. Comme un 
trait accentuant sa propre signature, la nou-
velle bande lumineuse reliant les feux arrière 
caractéristique souligne le logo Porsche. 
Cette dernière est, en outre, complétée 
par  les nouveaux feux stop à 4 points qui 
apportent un plus tant fonctionnel qu’esthé-
tique. Les épaulements larges au-dessus des 
roues arrière sont un clin d’œil à la 911 
et démontrent ostensiblement la stabilité 
sur route du nouveau Macan. De profil aussi, 
le modèle a tout d’une Porsche. Une sil-
houette aux muscles tendus, semblable 
à un prédateur prêt à bondir. La ligne de 
toit infléchie vers l’arrière, façon coupé, lui 
confère une allure particulièrement sportive 
dégageant un puissant aérodynamisme. 
C’est ce que nos designers appellent la 
«Flyline Porsche».

Les sièges avant sport suscitent une sen-
sation propre au Macan: bien que leur 
assise soit légèrement surélevée, ils donnent 
l’impression de faire corps avec la route. 
En tant que constructeur de voitures de sport, 
nous savons que le conducteur et son véhi-
cule ne doivent faire qu’un. Par conséquent, 
le pilote n’est pas simplement assis au volant, 
il est entièrement intégré dans l’habitacle 
ergonomique. L’agencement tridimensionnel 
des éléments de commande renforce l’effet 
cockpit de l’intérieur. Le volant multifonc-
tion de série se trouve à proximité du levier 
sélecteur PDK (transmission Porsche à double 
embrayage) et de toutes les principales 
fonctions du véhicule, grâce à la console 
centrale montante qui caractérise les voi-
tures de sport. Le démarreur placé à gauche 
reste un élément typiquement Porsche. Un 
point fort dont nous sommes particulièrement 
fiers: le nouvel écran tactile 11 pouces du 
Porsche Communication Management 
(PCM). Arborant un design revu, il offre la 
résolution Full HD et un écran de démarrage 
personnalisable. Le nouveau menu intuitif 
permet d’accéder plus rapidement aux 
principales fonctions. 

Nous voulons sentir à tout instant le dy-
namisme sur la route et dans notre voiture 
de sport, nous sommes concentrés sur la 
performance absolue d'une voiture de sport 
authentique. Mais une Porsche apporte plus 
que de la puissance. Entre autres, la trans-
mission intégrale active Porsche Traction 
Management (PTM) dont les atouts sont 
force de propulsion, sécurité, réponse au bra-
quage exceptionnelle en courbe et excellente 
maniabilité, autant de preuves évidentes 
de l’ingénierie Porsche traditionnelle. Qu’en 
est-il du confort? À la hauteur sur toute la 
ligne, avec toute la sportivité et le contrôle 
nécessaire. La suspension pneumatique, en 
option, garantit une hauteur au sol constante 
du véhicule, quelle que soit la nature du sol. 
Le Porsche Active Suspension Management 
(PASM) régule en permanence l’amortisse-
ment de chaque roue. Résultat: encore plus 
de sportivité et de confort sur tous les sièges. 

PERFOR-
MANCES 
ET MANIA-
BILITÉ

Réservez dès maintenant 
le 1er décembre 2018. 

Ce jour-là, nous fêterons le 
lancement du nouveau Macan 

dans notre Centre Porsche. 

5

63411_Porsche_Times_Lausanne_0318.indd   5 21.08.18   13:45



NOS OCCASIONS: 
1ÈRE CLASSE DE 2E MAIN

Porsche Panamera 4 E-Hybrid
Gris Rhodium 
05.2018 
9'500 km 
CHF 149'980.–

Cylindrée: 2'900 ccm  
Puissance: 340 kW / 462 ch 
Boîte de vitesses: Automatique PDK
Transmission: Transmission intégrale 
 
Porsche Swiss Package 
(d'une valeur de CHF 6'990.–)
2 + 2 ans de garantie 
(d'une valeur de CHF 2'880.–)

Porsche 718 Boxster S
Bleue Graphite
06.2017 / 6'900 km / CHF 89'780.–

Porsche GT3 RS
Blanche
11.2015 / 14'100 km / CHF 198'890.–

Porsche Cayman GTS
Blanche
12.2016 / 15'500 km / CHF 86'780.–

Porsche Macan T PP
Noire
01.2018 / 12'000 km / CHF 114'890.–

Porsche 911 4S / 420cv
Blanche
09.2017 / 17'500 km / CHF 135'670.–

Porsche Cayenne GTS
Bleue  
01.2018 / 12'000 km / CHF 105'670.–
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NE LAISSEZ  
PAS L’HIVER 
VOUS PRENDRE 
À FROID

Les températures baissent et l’hiver s’annonce. 
Il est temps de préparer votre Porsche à la  
saison froide et aux conditions routières que 
cela implique: il faut changer les roues ou les 
pneus et procéder à un check d’hiver. N’attendez 
pas pour cela les premières chutes de neige.

Profitez dès que possible de nos offres d’hiver 
Porsche et convenez aujourd’hui encore d’un 
rendez-vous, afin de négocier cet hiver détendu 
et en toute sécurité. 

Pour en savoir plus: www.porsche-service.ch

RÉSERVEZ DÈS MAIN-
TENANT UN CHANGEMENT 
DE ROUES/PNEUS ET UN 
CHECK D’HIVER

Lorsque la température moyenne journalière descend à 7° C, du gel, 
du verglas ou quelques flocons peuvent apparaître pendant la nuit.  
Il faut alors disposer de bons pneus hiver. Nous vérifions et montons 
vos pneus hiver et, sur demande, entreposons chez nous vos roues 
été dans les règles de l’art, propres et à une température optimale. 
Vous avez besoin de nouvelles roues hiver? Nous vous aiderons 
volontiers à trouver celles qui conviennent. 

Pour suivre la ligne idéale par basses températures 

Passez aux roues d’hiver sans tarder
Pour traverser la saison froide sans coup férir 

Le check d’hiver Porsche en 6 points
Pour votre Porsche aussi, l’hiver est la saison la plus rude de l’année. 
Afin de vous éviter toute mauvaise surprise ces prochains mois, 
nous contrôlons votre Porsche minutieusement sur la base d’une 
check-list.

Extrait de la check-list: systèmes électriques, habitacle, carrosserie, 
freins, pneumatiques, niveaux des liquides

Offre d’hiver  
Porsche 1

Lors de l’achat d’un ensemble 
de roues hiver, nous entre-
posons vos roues été gratui-
tement pendant une saison, 
chez nous, au Centre Porsche.

Offre d’hiver  
Porsche 2 

Pour CHF 199.–* nous réali-
sons le check d’hiver de votre 
Porsche et la mettons en 
pleine forme pour les pro- 
chains mois. 
*plus frais de matériel. Action valable jusqu’au  
  31.12.2018.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR NOS OFFRES D’HIVER? NOUS VOUS ASSISTONS VOLONTIERS! WWW.PORSCHE-SERVICE.CH/FR
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A vrai dire, le coup d’envoi pour Porsche 
E-Performance a déjà été donné il y a 120 
ans. En effet, dès 1898, Ferdinand Porsche 
joue un rôle primordial dans la construction 
du véhicule électrique Egger-Lohner C.2 
Phaeton. Avec une moyenne de 25 km/h, 
le véhicule gagne en 1899 la course interna-
tionale de voitures automobiles à Berlin. 

Ferdinand Porsche fait à nouveau sensation 
à peine une année plus tard. Le 14 avril 1900, 
à l’exposition universelle de Paris, il présente 
le premier véhicule hybride au monde, en 
association avec Ludwig Lohner: la Porsche 
Lohner avec moteur-roue intégré dans le 
moyeu. La Porsche Lohner est certes en 
avance sur son temps mais elle ne prouve 
pas moins le génie de ses promoteurs. 120 
ans plus tard, la question des propulsions 
alternatives est plus actuelle que jamais – et 
l’ambition de nos ingénieurs intacte.

PORSCHE 
E-PERFORMANCE
IL FAUT ÊTRE PIONNIER POUR ÉCRIRE L'HISTOIRE

Au cours de la même année, Porsche 
développe un véhicule hybride – le Semper 
Vivus, qui associe un moteur à essence Otto 
et un moteur électrique. Il est en mesure 
de parcourir de grandes distances en mode 
électrique avant que le moteur à combustion 
n’entre en action à titre de station de charge. 

Pour les vrais gagnants, la ligne d’arrivée 
n’est que celle de départ.
Près d’un siècle après, la société Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche AG reprend ce concept de propul-
sion visionnaire dans le sport de compétition 
GT, proche de la série: la 911 GT3 R Hybrid, 
qui a fêté sa première en mars 2010. Un 
moteur de type «Boxer» 6 cylindres, d’une 
puissance de 353 kW (480 ch), est placé 
à l’arrière. Il est complété de deux moteurs 
électriques sur le train avant qui développent 
jusqu’à 75 kW (102 ch). Dans les phases de 
freinage, les unités électriques inversent leur 

Le modèle Egger-
Lohner C.2 Phaeton, 

un véhicule élec-
trique, conçu par 

Ferdinand Porsche

rôle et endossent la fonction de générateurs. 
Résultat: ils récupèrent l’énergie cinétique qui, 
à défaut, se perdrait en chaleur inutile. Porsche 
ouvre ainsi un nouveau chapitre du brillant 
parcours de la 911 en tant que voiture de 
course. Une véritable pionnière dans l’avenir de 
la compétition automobile.

Une autre propulsion hybride issue de la 
maison Porsche sillonne les routes peu après: 
le légendaire Spyder 918, une voiture de 
sport au superlatif arborant de véritables 
caractéristiques de supercar de compétition – 
performance, efficience, construction allégée. 
Il n’est donc pas étonnant que ce véhicule de 
sport redéfinisse, en 2013, le record pour les 
voitures homologuées sur route dans la célèbre 
Boucle Nord, et ce en 6,57 minutes.

En 2014, Porsche s’engage à nouveau dans la 
catégorie reine LMP1 avec la 919 Hybrid et 
gagne en 2017 les 24 Heures du Mans pour la 
troisième fois consécutive. Le 19ème triomphe 
au total sur le circuit doit être exceptionnel: 
celui qui gagne trois fois de suite la course 
d’endurance la plus difficile au monde reçoit 
le trophée tant convoité. Une distinction de 
très haute importance, qui démontre que 
les idées nées dans le sport automobile sont 
développées, testées et expérimentées dans 
des conditions extrêmes jusqu’à ce qu’elles 
triomphent et qu’elles soient, de plus, aptes à 
la circulation routière.
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LE NOUVEAU CAYENNE E-HYBRID.
NOUS N'ACCEPTONS AUCUN COMPROMIS. 
NOUS CONSTRUISONS DES VOITURES DE SPORT.

Entre temps, la famille E-Hybrid de Porsche 
s’est agrandie à sept dérivés grâce au 
Cayenne E-Hybrid. Du coup, Porsche est 
le constructeur automobile proposant 
l’offre la plus large dans le segment Premium.

Cayenne E-Hybrid: technologie hybride des 
circuits de course. De la place pour l’équipe 
au complet.

Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid 
Executive et Panamera 4 E-Hybrid Sport 
Turismo: performance, efficience, confort. 
Avec certitude.

Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid 
Executive et Panamera 4 E-Hybrid Sport 
Turismo: si nous construisons une auto 
3 litres, c’est avec 680 ch.

Puissance Porsche Cayenne E-Hybrid: 
340 kW (462 ch), consommation normalisée 
de carburant: 3,4–3,2 l/100 km, consomma-
tion électrique mixte: 20,9–20,6 kWh/
100 km, consommation d’énergie en équi-
valence essence: 5,7–5,5 l/100 km, 
émissions CO2: 78–72 g/km. Emissions CO2 
issues de la mise à disposition du carburant 
ou d’électricité: CO2: 47-45 g/km; catégorie 
d’efficience énergétique: G. La moyenne 
des émissions CO2 de tous les véhicules neufs 
vendus en Suisse s’élève à 133 g/km. 

Découvrez ce que signifie Porsche E-Performance. Au quotidien. 
Pour votre perception de conducteur. Pour votre besoin solidaire d’avancer.

Accélération de 0 à 100 km/h: 5/0 s
Vitesse de pointe du moteur thermique: 253 km/h
Consommation (cycle mixte): 3,4-3,2 l/100 km 
Autonomie électrique théorique au quotidien (norme NEDC): 23-44 km
Vitesse de pointe en mode électrique: 135 km/h

Comment diminuer la consommation de 
carburant et les émissions des moteurs 
conçus pour des performances maximales? 
Quelle est la réponse d’un constructeur de 
puissantes voitures de sport aux exigences 
de notre temps? Nous y apportons beaucoup 
d’enthousiasme et un maximum d’ingénierie. 
Et un savoir-faire de longue date. Nous 
stimulons le monde de la mobilité électrique 
grâce à Porsche E-Performance. 

Dès que la propulsion du Cayenne E-Hybride, 
associant de manière idéale moteur 
thermique et machine électrique, vous calera 
fermement au fond de votre siège, vous 
vivrez pleinement la Porsche E-Performance. 
Le moteur 3.0 litres V6 Turbo de 250 kW 
(340 ch) associe puissance et couple tout en 
montant en régime. En revanche, le couple 
maximal du moteur électrique de 100 kW 
(136 ch) est disponible de suite. Résultat: 
un couple du système d’une puissance de 
700 Nm. Les performances absolues d’un 
pur-sang.
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SPORTSCAR 
TOGETHER DAY
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SPORTSCAR 
TOGETHER DAY

09.06.
2018
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COLLECTION 
CLASSIC 
BIENVENUE DANS LES ANNÉES 60

1

2

  Polo à manches longues et patte quatre 
boutons. Etiquette tissée avec la signature 
PORSCHE historique au-dessus de la poche 
poitrine. 47,5 pour cent coton, 47,5 pour 
cent polyester, 5 pour cent élasthanne. Chiné 
gris clair. Numéro d’article: WAP 714 
OOS-3XL 0K. CHF 118.– (TVA incluse)

  Elégant polo femme avec petit col 
montant et longue patte de boutonnage 
dissimulé. Etiquette tissée de qualité portant 
la signature PORSCHE historique au-dessus 
de la poche poitrine. 76 pour cent polyester, 
20 pour cent coton, 4 pour cent élasthanne. 
Chiné gris foncé. Numéro d’article: WAP 717 
OXS-XXL 0K. CHF 94.– (TVA incluse)

  Veste matelassée femme aux manches 
en tricot. Col montant avec bride en similicuir 
et boucle ardillon. Avec fermeture éclair et 
boutons-pression. Sur le haut du bras, patch 
montrant la signature PORSCHE historique. 
Doublure imprimée du logo anniversaire et 
d’une citation de Ferry Porsche. Extérieur:  
60 pour cent polyester, 40 pour cent polyamide. 
Doublure: 100 pour cent nylon. Manches:  
54 pour cent polyester, 20 pour cent acrylique, 
20 pour cent polyamide, 6 pour cent laine. 
Gris clair. Numéro d’article: WAP 713 OXS-
XXL 0K. CHF 474.– (TVA incluse)

1

2

3

3

La nouvelle Collection Classic Porsche nous plonge tout d’abord dans les années 60. Mais 
avec des lignes épurées, des coupes traditionnelles et le charme de l’époque, la Collection 
Classic transpose l’esprit des grands classiques Porsche dans notre monde d’aujourd’hui – 
avec de véritables basiques indémodables, complétés d’accessoires adéquats. Sportive.  
A porter au quotidien. Et d’un chic intemporel, tout comme les voitures iconiques Porsche 
auxquelles elle fait référence. 
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  T-Shirt Collector's unisexe avec motif 
représentant la Porsche 944 de 1982. 
Livré dans une boîte métallique imprimée  
du même motif. Carte postale avec ex-
plication du motif incluse. En jersey tout 
doux.100 pour cent coton. Blanc avec 
motif imprimé rouge. Numéro d'article:
WAP 421 OXS-3XL 0K. CHF 59.– (TVA 
incluse)

Depuis longtemps déjà, être mobile signifie 
bien plus que la certitude agréable de pouvoir 
monter à tout moment dans sa propre voiture 
de sport. Notre mobilité nous connecte au 
monde entier, et le goût pour la rapidité 
marque notre style de vie. Nous partageons 
nos plus beaux moments en ligne avec 
nos followers, mais également avec tous les 
inconnus que nous croisons aujourd’hui 
dans les ruelles animées de la vieille ville. 
Grâce aux imprimés discrètement griffés 

  Casquette de base-ball classique à 6 
pans. Logo 944 brodé, design damier sur 
le dessous. 100 pour cent coton. Grise avec 
logo rouge. Numéro d’article: WAP 420 001 
0K. CHF 35.– (TVA incluse)

1

2de la nouvelle Collection #Porsche, notre 
enthousiasme pour l’innovation et la spor- 
tivité sans compromis nous accompagne 
partout, même si, exceptionnellement, notre 
voiture de sport ne bougera pas aujourd’hui.

LA COLLECTION #PORSCHE  
DANS LES RUELLES DE VEGUETA

2

2
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Transforme le courant 
en adrénaline.
Le nouveau Cayenne E-Hybrid.
Pour en savoir plus sur le nouveau Cayenne E-Hybrid:  
porsche.ch/e-performance

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

Porsche Cayenne E-Hybrid – puissance combinée: 340 kW (462 ch), consommation normalisée de carburant: 3,4–3,2 l/100 km, con-
sommation électrique: 20,9–20,6 kWh/100 km, consommation d’énergie en équivalent essence: 5,7–5,5 l/100 km, émissions CO2: 
78–72 g/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et d’électricité: 47–45 g/km, catégorie d’efficacité énergétique: G. La 
valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s’élève à 133 g/km. Ce modèle n’est actuellement pas disponible 
comme véhicule neuf configurable. Veuillez vous adresser à votre Centre Porsche pour connaître Ies véhicules configurables et Ies véhi-
cules en stock. 
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