
INVITATION À LA PREMIÈRE DE LA 
NOUVELLE PANAMERA LE 5 NOVEMBRE 2016 
COURAGE CHANGES EVERYTHING

Le changement demande du cou-
rage. Prendre des risques, alors 
que rester dans sa zone de comfort 
est plus aisé. Se différencier, alors 
que se conformer aux règles est 
plus facile. La nouvelle Panamera 
suit une ligne claire: épurée et  
affinée, elle ne laisse aucune place 
aux compromis.

Le courage d’oser le changement 
est depuis toujours un principe 
guidant notre manière de cons- 
truire des voitures de sport. Car 
nous avons toujours visé le prog-
rès, la perfection – surtout pour 
remettre en question des schémas 
de pensée établis et développer 
des idées innovantes, de nouveaux 
concepts automobiles surprenants.  

C’est pourquoi nos ingénieurs et 
designers ont construit la nouvelle 
Panamera. Un véhicule d’exception, 
qui allie la performance d’une 
voiture de sport racée au confort 
d’une berline de luxe – bravant ainsi 
toutes les conventions.

«Vous aussi laissez-vous inspirer par les nouveaux 
modèles Panamera et découvrez ce que le courage 
parvient à changer. Le 5 novembre, chez nous, au 
Centre Porsche. Nous serons ravis de vous recevoir 
pour cette première suisse.»
Pour en savoir plus: www.newpanamera.ch

Chers amis de la marque Porsche,

Elle est prête. Elle vous attend à partir du 5 novembre 
dans votre Centre Porsche: la toute nouvelle Porsche 
Panamera, incarnant le mariage parfait d’une berline 
de luxe et de la sportivité sans compromis.  
Elle est dès à présent disponible en version 4S, 4S 
Diesel ou Turbo, sa déclinaison la plus puissante.  
Nos conseillers se feront un plaisir de vous faire une 
démonstration des toutes dernières technologies  
Porsche qu’elle vous propose, et je vous encourage 
personnellement à solliciter un essai!
Depuis quelque temps déjà, je souhaite accentuer la 
dimension sportive du Centre Porsche Lausanne et, 
en feuilletant cette édition, je constate avec bonheur 
que le résultat est bien là: qu’il s’agisse du développe-
ment des activités circuit vous proposant conseils et 
assistance ou encore du soutien que nous accordons 
au vainqueur des 24 Heures du Mans, Neel Jani: la 
passion du sport automobile se confirme.  
Je vous invite à découvrir les souvenirs de nos  
différentes manifestations, notamment la très réussie 
manche de la Golf Cup Suisse 2016 au Domaine  
Impérial à Gland.
La satisfaction toute personnelle que me procurent 
ces activités? Des collaborateurs motivés et  
engagés, heureux d’être associés à ces évènements, 
de rencontrer les clients et les passionnés de la 
marque et de faire perdurer ainsi cette communauté 
d’esprit propre à Porsche!
 
Cordialement,
 
 
 

Marcel Hauselmann 

CENTRE PORSCHE LAUSANNE www.porsche-lausanne.ch
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UN INVITÉ DE MARQUE AU  
CENTRE PORSCHE LAUSANNE!

PORSCHE GOLF CUP SUISSE 2016  
LE 10 JUIN 2016

SORTIES CIRCUITS 
REJOIGNEZ-NOUS!

Sponsor du pilote Neel Jani, l’équipe du Centre Porsche 
Lausanne a eu le plaisir de l’accueillir au Centre en juillet 
dernier. Le récent vainqueur des 24 Heures du Mans nous a 
rendu visite dans un but bien précis: remettre un cadeau 
exceptionnel à notre directeur, Marcel Hauselmann. En effet, 
Neel lui a remis, puis dédicacé, la combinaison qu’il portait 
lors de sa victoire du 19 juin dernier. Toute l’équipe a ensuite 
eu le plaisir de s’entretenir avec lui lors de cette rencontre 
mémorable. Nous sommes ravis de cette collaboration et 
sommes convaincus que Neel et l’équipe Porsche nous 
promettent encore de belles émotions!

Le Centre Porsche Lausanne est présent sur 
toutes les sorties circuits organisées par 
Porsche Suisse et par les Clubs Porsche afin 
d’offrir une assistance technique et un service 
professionnel à tous nos clients sur place.

Vous souhaitez savoir ce que votre Porsche a 
dans le ventre, tout en repoussant vos limites? 
Alors, rendez-vous sur notre site www.porsche-
lausanne.ch, sous la rubrique News et Events, 
pour retrouver toutes nos prochaines sorties. 
Pour toute demande d’information, vous pouvez 
également nous contacter par e-mail à:  
info@porsche-lausanne.ch.
A bientôt sur le bitume!

Une soixantaine de concurrents se sont affron-
tés lors de la Porsche Golf Cup Suisse 2016 tant 
attendue. Cet évènement, très prisé de nos 
golfeurs, s’est déroulé pour la 4ème année 
consécutive dans le magnifique cadre du 
Domaine Impérial à Gland. 
Les cinq heureux vainqueurs de cette compéti-
tion se rendront en Algarve pour disputer la 
finale qui s’y jouera cet automne. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de les retrouver lors 
de cette compétition!

© Raphaël Dupertuis www.kudos.ch

© Bob de Graffenried www.surlevif.ch



ENSEMBLES DE ROUES 
HIVER 2016/2017

Afin que votre plaisir de conduite en  
Porsche reste intact pendant la saison 
froide, nous vous recommandons d’opter  
à temps pour des pneus hiver appropriés. 
Votre Porsche vous procurera ainsi,  
également en hiver, ce pour quoi elle a  
été conçue: une dynamique maximale.  
En toute sécurité.

Au-dessous de 7 °C, les pneus été 
commencent à donner des signes 
de durcissement. Conséquences: 
traction réduite et distances de 
freinage prolongées. Nous recom-
mandons donc d’utiliser des pneus 
hiver dès que cette limite est 
atteinte. Car seul un équipement et 
des matériaux adéquats permettent 
de suivre la ligne idéale en toute 
sérénité et de bénéficier de perfor-
mances optimales par basses 
températures.

Mais la fonction ne doit pas régner 
au détriment de l’esthétique.  
Ainsi les ensembles de roues hiver 
Porsche Tequipment renforcent 
l’individualité, le confort et la prati-
cité au quotidien de votre Porsche, 
tout en lui conférant une allure 
hivernale sportive. Sur demande, 
nous changeons volontiers vos 
roues et entreposons vos pneus été 
dans les règles de l’art. Bien sûr, 
vous trouverez aussi d’autres solu-
tions séduisantes chez nous, au 
Centre Porsche. Contactez-nous – 
nous vous conseillerons volontiers!

Votre partenaire Porsche vérifie la compatibilité des roues pour votre véhicule. 
Pour plus d’informations, contactez votre partenaire Porsche ou consultez la page www.porsche.ch/fr/tequipment 
Prix indiqués TVA incluse et avec RDK (système de contrôle de la pression des pneumatiques). Remarque: les enjoliveurs présentés ne font pas partie de la livraison.
Sous réserve d’erreur et de modification.

20" Carrera S
CHF 6’658.20

19" Carrera 
CHF 5’369.50

20" Carrera S 
CHF 8’090.05

20" 911 Turbo  
CHF 8’806.00

20" Exclusive Design 
CHF 8’999.30

20" Exclusive Design  
CHF 7’374.10

19" Panamera 
CHF 4’796.75

19" Cayenne Sport Classic  
CHF 6’300.25

18" Cayenne Design II
CHF 6’013.85

20" RS Spyder Design
CHF 7’302.55

20" Cayenne SportDesign II  
CHF 6’873.00

19" Macan Turbo 
CHF 4’940.00

20" Macan SportDesign  
CHF 6’228.65

20" RS Spyder Design  
CHF 8’007.95

20" RS Spyder Design   
CHF 6’658.20

20" Panamera Turbo    
CHF 6’228.65

18" Boxster 
CHF 3’651.25

Dès l’année modèle 2017

19" Boxster S 
CHF 5’369.50

Dès l’année modèle 2017

19" Cayman S 
CHF 5’369.50

Jusqu’à l’année modèle 2016

19" Boxster S 
CHF 5’369.50

Jusqu’à l’année modèle 2016

Ensembles de roues hiver 2016

Prix indiqués TVA incluse et avec RDK (système de contrôle de la pression des pneumatiques).  
Remarque: les enjoliveurs présentés ne font pas partie de la livraison.

DÉCLARATION 
D’AMOUR AUX 
CLASSIQUES
Francfort-sur-le-Main 1963. Au Salon 
international de l’automobile, la Porsche 
356 C, la dernière génération de la  
première voiture de sport Porsche 
légendaire, rencontre son héritière:  
la Porsche 901. La fin d’une ère et le 
début de l’histoire à succès de la  
Porsche 911. La Porsche Driver’s  
Selection fête aujourd’hui la légende 
1963 avec une collection dédiée.

La collection Classic prouve avec des 
articles exclusifs que l’icône des voitu-
res de sport des années 1960 n’a rien 
perdu de son charisme. La collection 
complète et de nombreux autres  
produits vous attendent chez nous,  
au Centre Porsche. Votre visite sera la 
bienvenue.

 

NEW. Sac week-end –  
Classic – Limited Edition.
Tissu extérieur: 100% coton.
Applications: 100% cuir. En Bleu Marine. 
Doublure: 100% polyester.
WAP0350080H | CHF 566.–

NEW.  
Chronographe Classic – 
Limited Edition.
WAP0700720H |  
CHF 778.–

Lors de votre check d’hiver, nous 
vérifions l’ensemble des pièces 
et composants importants pour 
la sécurité. Naturellement, un 
entretien de votre Porsche est 
également prévu. 

– Moteur
– Châssis
– Freins
– Éclairage
– Niveaux des liquides
– Équipements intérieurs  
 et extérieurs 

Nous vous conseillerons volon-
tiers personnellement dans notre 
Centre Porsche. Vous pouvez 
aussi jeter un coup d’œil sur 
www.porsche-service.ch/
lausanne et réserver une date  
qui vous convient avant l’arrivée 
de l’hiver.

CHANGEZ VOS ROUES/PNEUS  

CHEZ NOUS ET PROFITER D’UN 

CHECK D’HIVER AVANTAGEUX!

L’hiver approche. Une saison séductrice, avec ses routes et ses paysages enneigés. 
Mais aussi une période délicate, pour laquelle votre Porsche a besoin d’une préparation 
et de soins particuliers. Par exemple un changement de roues ou de pneus, de la  
version été à la version hiver. Si la température moyenne quotidienne descend au- 
dessous de 7 degrés, du gel, du verglas ou quelques flocons de neige peuvent  
apparaître pendant la nuit. Bref, il est temps de chausser les pneus hiver et de passer  
un check d’hiver chez nous.

TOUT TOURNE AUTOUR DU CHANGEMENT 
DE ROUES ET DE PNEUS



1.   Rendez-vous sur notre site  
www.porsche-lausanne.ch

3.  Choisissez la date et l’heure  
qui vous conviennent

2.  Choisissez votre prestation

4.   Vous recevrez immédiatement une  
confirmation par email de notre part

L’HIVER APPROCHE! SONGEZ DÈS À  
PRÉSENT À CHANGER VOS PNEUS

Ne perdez plus de temps! Prenez directement rendez-vous  
en ligne pour changer vos pneus, roues ou pour un check-up  
saisonnier. Pour ce faire, rien de plus simple:

IMPRESSUM
Centre Porsche Lausanne, D-Auto Suisse SA,  

Route de Bussigny 38, cp 173, 1023 Crissier 1
Tél. +41 (0)21 349 99 11, Fax +41 (0)21 349 99 19,
www.porsche-lausanne.ch, info@porsche-lausanne.ch.

Tirage: 2’890 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 AG. 

Sous réserve d’erreur et de modification.


