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En 1948, une jeune entreprise allemande présentait son tout premier
modèle au Grand Prix de Suisse… Elle est, 70 ans plus tard, une
marque automobile incontournable. Porsche a su garder intact le
rêve de la voiture de sport maniable et puissante imaginée par Ferry
Porsche et le prouve à nouveau à travers ses modèles 2018/2019.
Tout d’abord, les modèles Panamera GTS et Panamera GTS Sport
Turismo, prévus pour cette fin d’année, établissent déjà les bases
d’une année 2019 qui se promet d’être «musclée». Une main de fer
dans un gant de velours est l’image qui représente ces modèles:
la puissance du moteur V8 biturbo 4 litres et ses 460 ch le tout dans
un cocon premium en alcantara.
Le 1er semestre, quant à lui, verra l’arrivée de la nouvelle génération
de l’emblématique 911: la 911 type 992 avec, vous le découvrirez, un
design de plus en plus acéré.
Mais surtout, 2019 sera l’avènement d’une nouvelle ère pour Porsche,
avec la tant attendue berline 4 places 100% électrique: le Taycan.
A l’instar de la marque, l’année prochaine sera une année charnière
pour le Centre Porsche Lausanne qui fêtera ses 10 ans et entamera
une nouvelle page de son histoire… Mais nous aurons l’occasion de
vous en parler plus en détails en début d’année.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre fidélité tout au long
de cette année 2018 et vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.
Toute l’équipe Porsche Lausanne se réjouit déjà de vous retrouver
pour de nouvelles aventures sportives.
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La responsabilité des contenus rédactionnelset des images de la présente édition incombe
au Centre Porsche, excepté pour les pages officielles de Porsche Schweiz AG. Sous réserve
d’erreur et de modification.
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LA NOUVELLE 911
TIMELESS MACHINE
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Always on. Depuis 1963.

Modes, tendances, styles. Très souvent
éphémères. Ils surgissent et s’évaporent
tout aussi rapidement. Seules quelques
idées percent. Parce qu’elles surpassent
l’esprit du temps. Parce qu’elles portent
en elles un élément significatif qui touche
notre for intérieur. La 911 y correspond en
tout: une voiture de sport iconique n’ayant
rien perdu de sa fascination pendant plus
de 50 ans. En effet, depuis 1963, nous travaillons chaque jour au perfectionnement
du modèle 911. Et nous n’avons jamais été
aussi proches de notre objectif.
La nouvelle 911 réunit tous les attributs de
ses prédécesseurs – tant en rétrospective
qu’en vision futuriste. Silhouette: iconique.
Design: intemporel. Technologie: inspirée
des grandes victoires en compétition et
toujours une idée en avance. La 911 de 8ème
génération nous emporte vers l’avenir. Une
idée immuable ne conserve sa fraîcheur
juvénile que si elle évolue dans le temps.
Chaque génération de la 911 est un
nouveau départ. Pour une 911 encore plus
perfectionnée.
Extérieur
La silhouette de la 911 incarne le design
atemporel. La nouvelle venue prouve sa
modernité surtout par sa poupe. L’arrière
est puissant, avec des lignes claires et
précises. La lunette arrière semble allongée
et se fond pratiquement sans transition
dans la grille du capot arrière. Le troisième
feu stop de nouvelle conception s’y intègre
verticalement. Directement en-dessous
se trouve le bandeau lumineux en continu
entre les feux arrière LED en relief et le sigle
revu du modèle en «Lightsilver». Le bouclier
arrière abrite les embouts remaniés de

la ligne d’échappement. La nouvelle 911
affirme aussi sa présence particulièrement
athlétique de par ses roues de dimension
différente à l’avant et à l’arrière. Vue de
l’avant, elle reprend l’histoire de son passé
tout en livrant les secrets de son avenir.
Les ailes – et donc ses épaulements – sont
nettement plus prononcées; elles soulignent l’esthétique énergique et l’ADN du
design.
Le capot avant de nouvelle conception présentant les rainures caractéristiques – tout
comme sa calandre droite affleurant le bouclier – fait une révérence aux modèles 911
des premières générations. Les projecteurs
principaux arborant l’éclairage à 4 points
pour les feux de jour et de croisement
utilisent la technologie LED la plus récente.
Les caméras et capteurs des systèmes
d’assistance et de confort sont presque
invisibles en-dessous du bouclier avant.
La conception claire de la nouvelle 911
s’affiche jusque dans les moindres détails.
Les rétroviseurs extérieurs sont désormais
de forme saillante, alors que les poignées
de porte se lovent discrètement dans la
ligne du véhicule. Au total, ces détails
prêtent à la nouvelle 911 une allure plus
compacte, plus raffinée et plus technique.
Bref, un design qui allie tradition et modernité. Qui apportera plus de dynamique sur
route. Et qui fera sensation auprès de tous
ceux qui suivront la 911 de près.
Intérieur
Un design abouti se doit d’être innovant, tout
comme la technique. L’intérieur de la nouvelle
911 propose également de nouvelles solutions – en reprenant les points forts traditionnels et en y ajoutant de nombreux perfection-

nements. L’intérieur donne clairement
la préférence à l’horizontale. Tous les éléments de commande essentiels sont placés
à portée de main, à gauche et à droite du
volant sport multifonctionnel. Pour un maniement confortable permettant de se concentrer entièrement sur la route. D’emblée, le
combiné d’instruments avec compte-tours
analogique et deux écrans 7 pouces haute
résolution captent le regard. Toutes les
informations véhicule importantes sont
disponibles via des instruments virtuels.
Juste à côté: l’écran tactile haute résolution
10,9 pouces du Porsche Communication
Management (PCM), soutenant également la
navigation en ligne.
Performances
La nouvelle génération de moteurs est
encore plus puissante et plus efficace. Le
moteur 6 cylindres bi-turbo 3,0 litres des
modèles 911 Carrera S développe 331
puissants kW (450 ch). L’accélération est
énorme. Un élan que la nouvelle transmission
à double embrayage 8 rapports transmet à
la route de manière encore plus ciblée. Le
Porsche Active Suspension Management
(PASM), de nouvelle conception, augmente
la sportivité et le confort. Les systèmes
d’assistance à la conduite tels que l'assistant
de vision nocturne et l’assistant de maintien
de trajectoire avec détection des panneaux
de signalisation facilitent largement les
déplacements.
Etre de son temps. Evoluer en conséquence.
Et rester fidèle à soi-même. Une voiture de
sport indémodable par excellence. Pour plus
de détails sur la nouvelle 911, cliquez sur
porsche.ch ou adressez-vous à notre Centre
Porsche.

911. Trois chiffres. Un sigle.
Il indique un concept de voitures de sport
légendaires qui fascinent depuis 1963. Parce
qu’il englobe un maximum de passion et encore
plus d’ingénierie. Parce que la silhouette de la
911 est intemporelle et sa technique innovante.
Parce que nous la perfectionnons à chaque
génération. C’est ce qui lui confère le statut de
pièce maîtresse de notre marque.

1ère génération
2ème génération
3ème génération
4ème génération
5ème génération
6ème génération
7ème génération
8ème génération

»
»
»
»
»
»
»
»

911 initiale
série G		
964 		
993		
996 		
997 		
991 		
992 		

1963–1973
1973–1989
1988–1994
1993–1998
1997–2005
2004–2012
2011–2018
à partir de 2019
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INTRODUCTION TO RACETRACK 2019

LES INSTRUCTEURS QUALIFIÉS DE LA PORSCHE
DRIVING SCHOOL T’ACCOMPAGNERONT.
La Porsche Sports Cup Suisse (PSCS)
garantit vitesse, professionnalisme et
atmosphère de compétition excitante. Cette
série de courses permet aux pilotes
passionnés ambitieux de se mesurer sur des
circuits européens et de vivre ainsi
des moments de sport automobile authentiques et captivants.
Le jeudi précédant chaque course, vous aurez la possibilité de
tester et d’améliorer votre savoir-faire sous la houlette d’instructeurs compétents – que vous soyez déjà inscrit au PSCS ou que
vous souhaitiez simplement conduire pour la première fois votre
Porsche sur un circuit de course. Une fois arrivé sur le site de la
manifestation, vous bénéficierez du libre accès à la piste, à la tribune et aux stands. Ensuite, vous serez invité à une visite guidée du
circuit, assisterez au chronométrage et rencontrerez les dirigeants
de la course ainsi que l’une des équipes. Durant toute la journée,
vous profiterez par ailleurs de la zone Porsche Hospitality où vous
pourrez également apprécier des spécialités culinaires.
Le programme
» Briefing théorique des conducteurs
» Conduite accompagnée sur le circuit
» Conduite libre sur le circuit
» Accès libre aux courses de la Porsche
Sports Cup Suisse le vendredi et le samedi
Envie d’accélérer à fond?
Les dates de course définitives pour les stages Introduction
to Racetrack 2019 seront connues en janvier. Toutes les
autres informations sont disponibles dès maintenant chez
nous au Centre Porsche.
Pour plus d'informations: event@porsche-lausanne.ch
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LE NOUVEAU
Mission accomplie. Mission E devient Taycan.
Le premier modèle entièrement électrique de
la maison Porsche.
Au départ, nous avions une mission. Aujourd’hui,
ce rêve est sur le point de se réaliser. Juste à
temps pour la célébration officielle de ses 70
ans de sportives, Porsche a dévoilé le nom de
sa première voiture de sport 100% électrique:
elle s’appellera Taycan. Un nom qui fait directement référence au cheval cabré figurant au
cœur du blason de la marque depuis 1952.
Ce «jeune cheval impétueux» fait honneur à son
nom en signalant l’arrivée de la première voiture
de sport électrique ayant l‘âme d’une Porsche.
Incarnation de puissance et de fascination,
synonyme de passion débordante. Forte et
performante. Véritable symbole de liberté illimitée, d’une performance impressionnante lui
permettant de parcourir de longues distances.
Grâce à ses deux moteurs synchrones à aimants
permanents (PSM) capables de délivrer une
puissance cumulée de plus de 600 ch (440
kW), la sportive tout-électrique atteint les 100
km/h départ arrêté en moins de 3,5 secondes
et les 200 km/h en moins de 12 secondes.
Le Taycan convainc par sa capacité d’enchaîner

PORSCHE TAYCAN
SOUL, ELECTRIFIED

plusieurs accélérations sans perte de puissance. Il
pose ainsi un nouveau jalon pour les véhicules électriques et prouve son endurance à toute épreuve
avec une autonomie maximale de plus de 500
kilomètres (selon NEDC *).
Aller à contre-courant. Conduire au courant.
Dotée de la technologie 800 volts, la sportive à
quatre roues motrices est équipée pour les stations
de charge ultra-rapide. Après 4 minutes environ,
le pilote de la voiture de sport peut se réjouir d’une
autonomie supplémentaire de 100 km (selon
NEDC*).
Découvrez la performance maximale –
à efficience maximale. Porsche Taycan.
Le courant passe-t-il?
Alors manifestez votre intérêt pour le Taycan en
adhérant au programme de pré-réservation. Une
fois votre enregistrement effectué, vous recevrez
en exclusivité des informations actuelles au sujet
du Taycan et de la mobilité électrique Porsche.
Vous trouverez des informations détaillées sous
www.porsche.ch/new-taycan ou auprès de notre
Centre Porsche.

«Porsche présentera le Taycan fin
2019. Et je ne dirai que ceci: ça ne
sera pas juste un véhicule électrique.
Ça sera une Porsche.»
Stefan Weckbach · Chef Série Taycan

Autonomie:
> 500 km

Temps de charge:
100 km en
4 minutes

Tension:
800 V

Puissance:
> 440 kW (600 ch)
*Nouveau cycle européen de conduite (NEDC)
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JOYEUX NOËL AVEC
PORSCHE

L’année touche à sa fin et Noël approche à grands
pas. Pour tous ceux qui souhaitent retrouver
l’univers Porsche pour les fêtes de fin d’année,
nous réservons quelques belles surprises dans
la Porsche Driver’s Selection. A offrir ou à garder
pour soi.
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|5|

|4|

|1| Nounours géant Motorsport
En peluche de belle qualité. Habillé d’une
tenue inspirée de la combinaison de course
Porsche Motorsport. Taille env. 80 cm.
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Numéro d‘article: WAP 040 005 0E
Prix: CHF 201.– PVC (TVA incluse)
|2 | Polo à manches longues
fermant sur 4 boutons
Etiquette tissée avec la signature historique
PORSCHE au-dessus de la poche poitrine.
47,5 pourcent coton, 47,5 pourcent polyester, 5 pourcent élasthanne. Chiné gris clair.
Numéro d‘article: WAP 714 XXX 0K
Prix: CHF 118.– PVC (TVA incluse)
| 3 | Placés sous la devise «Timeless History», les 13 motifs du nouveau calendrier
vous entraînent à Zuffenhausen. Avec des
modèles Porsche légendaires et quelques
véritables héros des circuits, le calendrier
offre un regard exclusif sur le berceau de
Porsche. Il comprend de plus une pièce de
monnaie de collection ainsi qu’un plan avec
des explications sur le site Porsche à Zuffenhausen. La nouvelle application Calendrier
Porsche (disponible en option) permet
l’accès à des informations numériques telles
que des illustrations supplémentaires et des
explications sur les différents modèles.
Made in Germany.
Numéro d’article: WAP 092 001 0K
Prix: CHF 47.– PVC (TVA incluse)

|6|

|7|

|4 | 918 Spyder Electric Car
Voiture électrique à piles au design du
Porsche 918 Spyder (12V/7Ah). Equipée
de pneus spéciaux, silencieux même à la
vitesse de pointe. Vitesse maximale: 4–8
km/h, autonomie: 60–90 minutes. Télécommande avec fonction arrêt d’urgence.
Transmetteur FM et prise AUX-in intégrés.
Bruit moteur et klaxon.
Numéro d’article: WAP 040 918 0K
Prix: CHF 569.– PVC (TVA incluse)

|6| Collier pour chien
Tailles S, M et L
Numéro d’article: WAP 050 600 0K
Prix: CHF 59.– PVC (TVA incluse)

|5| Modèle réduit 356 #1 – Edition limitée
Echelle 1:43
Numéro d’article: WAP 020 790 0K
Prix: CHF 78.– PVC (TVA incluse)

|7| Laisse pour chien
Tailles S, M et L
Numéro d’article: WAP 050 601 0K
Prix: CHF 71.– PVC (TVA incluse)
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LES NOUVEAUX MODÈLES PAN

L’AUDACE CHANGE

Les nouveaux modèles Panamera GTS
marquent l’arrivée de deux variantes
qui impressionnent par leur design inédit
et dynamique ainsi que par leurs technologies innovantes. Les dernières-nées
Panamera GTS et Panamera GTS Sport
Turismo enrichissent l’offre de la célèbre
lignée par deux représentantes puristes
et particulièrement sportives.
Le puissant moteur V8 bi-turbo de 4 litres
est garant de performances adéquates.
460 ch et 620 Nm sont en effet éloquents.
En association avec la ligne d’échappement
sport de série, les modèles GTS proposent
également une sonorité empreinte d’émotion. Le pack Sport Chrono de série ouvre la
voie à un feeling proche de la compétition
grâce au sélecteur de modes et au bouton
SPORT Response. Les nouveaux modèles
Panamera GTS convainquent tout autant
par la suspension pneumatique adaptative
incluant le Porsche Active Suspension
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NAMERA GTS

E TOUT

LES POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL
» Sonorisation empreinte d’émotion: système d’échappement
sport avec deux sorties bitube en noir (brillant)
» Sportivité accrue: Pack Sport Chrono avec sélecteur
de modes et bouton SPORT Response
» Développement du couple exceptionnel: moteur V8 bi-turbo
de 4,0 litres avec pas moins de 460 ch et développant un
couple de 620 Nm
» Performance de freinage puissante: système de freinage
avec disques de 390 mm de diamètre à l’avant et 365 mm
à l’arrière
» Sensation de conduite impressionnante: roues design
Panamera de 20 pouces peintes en noir (finition satinée),
suspension pneumatique adaptative incluant le Porsche
Active Suspension Management (PASM) et châssis
sport (-10 mm)
» Design extérieur marquant: Pack SportDesign, peint en
noir (finition satinée) et roues design Panamera de 20 pouces,
peintes en noir (finition satinée)
» Design intérieur de qualité supérieure: habitacle avec
Alcantara® et éléments spécifiques GTS
Faites un essai routier chez nous au Centre Porsche, vous
vivrez une expérience particulièrement excitante.

Management (PASM). Le châssis sport, avec
son surbaissement de 10 millimètres et un
réglage spécifique plus sportif, garantit des
qualités de conduite enthousiasmantes.
Comme il se doit pour une GTS de Porsche,
son allure est marquante, athlétique et
distinguée. En particulier le pack SportDesign, qui génère des caractéristiques
sportives avec les nouveaux boucliers avant
et arrière, accentue l’apparence individuelle
du véhicule. La Panamera est dotée de roues
design de 20 pouces soulignant encore
cette prestance. Quant à l’intérieur, il brille
par son charme et son raffinement. Des
matériaux haut de gamme y sont utilisés
tels que l’Alcantara® et l’aluminium brossé.
Ces derniers lui confèrent une ambiance
luxueuse et confortable en association avec
les éléments de design spécifiquement GTS.
Avec le lancement des modèles Panamera
GTS, la Panamera dispose dorénavant de
l’affichage tête haute.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES:

Panamera
GTS

Panamera
GTS ST

Puissance (ch) 			
Couple maximal (Nm)
0–100 km/h (s) avec Launch Control
Vitesse maximale (km/h)
Cycle NEDC 2.0:
Consommation mixte (l/100 km)
Poids selon DIN (kg)

460
620
4,1
292

460
620
4,1
289

10,5–10,3
1’995

10,6
2’025
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LEXIQUE TECHNOLOGIQUE PORSCHE

MOBILITÉ
INTELLIGENTE
L’assistant de conduite en embouteillage
disponible en option pour le dernier Macan.
Sans cesse perfectionné. Le Macan est de plus en plus intelligent.
Toujours au bénéfice de son conducteur. En effet, sur demande,
la conduite et la direction du SUV de sport compact pourront être
nettement améliorées, à compter de cette dernière génération.
Surtout en cas de trafic dense et d’embouteillage.
La nouvelle option proposée par Porsche sur le
Macan largement restylé se nomme assistant
de conduite en embouteillage. Ce système
possède des capacités élargies: une fois enclenché, il se charge de guider le Macan dans
sa trajectoire dans le sens tant longitudinal
que latéral. Le conducteur garde les mains au
volant et donc le contrôle de son véhicule –
mais au lieu de changer en permanence de
pédale, il peut faire confiance au Macan dans
les embouteillages.
Le Macan doit cette nouvelle capacité à ses
perfectionnements – un capteur radar dans
l’admission d’air et une caméra derrière le
rétroviseur intérieur. L’assistant de conduite
en embouteillage se fonde sur le capteur
radar, élément connu de longue date et issu
du régulateur de vitesse adaptatif. Le système
mesure la distance par rapport au véhicule
précédent par ondes radio et la règle en accélérant ou décélérant en fonction de la vitesse.
Ces signaux sont alors comparés avec les
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vidéos de la caméra et complétés. De ce fait, le
véhicule identifie également, dans le cadre de
ses limites, les véhicules se rabattant des voies
parallèles. Il utilise aussi – dans la mesure du
possible – le mode croisière pour diminuer la
consommation du Macan.
Le régulateur de vitesse adaptatif est également bien équipé pour la circulation stop-andgo. Même après un freinage jusqu’à l’arrêt,
un Macan équipé à cet effet peut repartir de
façon autonome. Si l’immobilisation dure plus
de trois secondes, il suffit d’effleurer l'accélérateur ou de réactiver le levier de commande
pour remettre le véhicule en marche. Le
système présente donc un plus de confort et
d’efficacité dès que des ralentissements sont
perceptibles dans le trafic. Pour le nouveau
Macan, les ingénieurs Porsche ont transformé
le régulateur de vitesse adaptatif en assistant
de conduite dans les embouteillages. Celui-ci
permet une conduite décontractée dans la
plage de vitesse jusqu’à 65 km/h. Les capteurs

Le
conducteur
garde le
contrôle

65
km/h

Plage de vitesse jusqu’à

Les capteurs radar
et vidéo sont d’une
extrême précision, à
tel point que le SUV
Porsche est capable de
conduite autonome.

radar et vidéo ont acquis une telle précision
que le guidage du véhicule en est largement
soutenu. Le système reconnaît non seulement
les voitures qui précèdent sur la même voie ou
sur les voies latérales mais aussi les lignes de
marquage sur la chaussée. Le calculateur est
ainsi en mesure de tenir le Macan dans sa colonne par des interventions de guidage ciblées.
Par conséquent, le Macan est parfaitement
préparé aux situations précaires. Le régulateur
de distance de freinage intégré contribue dans
les limites du système à éviter des collisions,
ou du moins à réduire la vitesse d’impact. Dans
un premier temps, l’assistant alerte le conducteur par un signal optique, suivi d’un signal
acoustique, et finalement par une intervention
de freinage lorsque la Porsche s’approche
trop rapidement du véhicule qui la précède.
Si le conducteur active les freins, le système
renforce la pression jusqu’au freinage à fond.
S’il ne réagit toujours pas, le Macan effectue
automatiquement un freinage d’urgence.

Plus de confort. Plus de sécurité.
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SORTIE SUR LE
CIRCUIT DE
DIJON-PRENOIS
16 – 17 – 18 AOÛT 2018
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NOS OCCASIONS:
ÈRE
E
1 CLASSE DE 2 MAIN
Porsche GT3 RS
Blanc
11.2015
14'100 km
CHF 198'890.–

Cylindrée: 4'000 cm3
Puissance: 368 kW / 500 ch
Boîte de vitesses: Automatique
Transmission: Propulsion
Intérieur: Cuir noir / argent GT
Equipements: 2 + 2 ans de garantie, arceau
cage en Blanc, phares à DEL en Noir incluant le Porsche Dynamic Light System
Plus (PDLS+), Porsche Swiss Package, système de levage de l'essieu avant

Porsche 718 Boxster S

Porsche Cayman S

Porsche 911 4S

Porsche Panamera 4S

Porsche Macan SD

Porsche Cayenne GTS

Bleu graphite
06.2017 / 6'900 km / CHF 89'780.–

Gris quartz
03.2016 / 43'500 km / CHF 89'780.–

Gris quartz
07.2015 / 12'500 km / CHF 72'450.–

Beige
12.2017 / 10'000 km / CHF 82'890.–

Blanc
09.2017 / 17'500 km / CHF 135'670.–

Noir
03.2016 / 55'900 km / CHF 85'780.–
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Toute l’équipe du Centre Porsche
Lausanne vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année!

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

