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Chers clients et amis Porschistes,

En 1948 Ferry Porsche produit sa première voiture de sport. Le goût 
pour la technique lui ayant été donné par son père ingénieur, ne 
trouvant pas la voiture de sport de ses rêves, il décida de la construire 
lui-même.

Peu après, Alfred Antille, fondateur du Garage Olympic et déjà con-
cessionnaire de la marque Volkswagen, concluait un accord avec 
Walter Haefner de la société AMAG AG pour la distribution des Porsche 
en Valais. Depuis lors, le personnel du Centre Porsche Sierre Garage 
Olympic SA montre son plaisir et la fierté de représenter la marque 
en s’attachant à satisfaire sa clientèle. Gageons que ces automobiles, 
qui conjuguent les contradictions telles qu’Innovation et Tradition 
ou Design et Fonctionnalités, gardent pour longtemps l’empreinte de 
la voiture de sport telle qu’elle fut rêvée par son concepteur.

Heureux de partager avec vous depuis 1951 les aventures éprouvées 
à leurs volants, nous vous invitons à célébrer en notre compagnie, le 
9 juin prochain, le 70ème anniversaire de la marque Porsche.

Dans cette attente, je vous souhaite bonne lecture de l’édition Porsche 
Times consacrée à cet anniversaire et vous adresse, amis Porschistes, 
mes cordiales salutations.

Christophe Antille
Directeur
Centre Porsche Sierre

04 –19 Edition spéciale anniversaire.
 70 ans Porsche.
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RASSEMBLEMENT PORSCHE À 
MOLLIS – LE 16 JUIN 2018

Le Rassemblement Porsche à Mollis est toujours un évènement exceptionnel. 
Plus encore cette année puisque la marque Porsche fête son 70ème anniver-
saire. Vous aussi, vous pourrez y participer le 16 juin 2018 à Mollis. Venez 
admirer les véhicules Porsche, toutes générations confondues, et, entouré 
d’autres passionnés de la marque, laissez-vous séduire par un programme 
cadre inoubliable. Le Concours d’Elégance, réservé aux véhicules classiques, 
des invités illustres, le Classic Restauration Challenge, diverses tombolas et 
activités Porsche pour les enfants, le Porsche Driver's Selection Shop, des 
véhicules légendaires provenant du musée Porsche ainsi que de multiples 
délices culinaires vous y attendent, vous et votre famille. Vous trouverez de 
plus amples informations sous www.porschetreffenmollis.ch

QUAND  Samedi, 16 juin 2018
 
OÙ  Aérodrome de Mollis / Canton de Glaris
 
POINTS FORTS Concours d’Elégance, Classic Restauration 
  Challenge, activités pour les familles, musique 
  live, délices culinaires, véhicules légendaires 
  provenant du musée Porsche

PO
RS

CH
E TREFFEN MOLLIS /GLARUS

Réservez 
cette date dès 

à présent
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PORSCHE À LA CONQUÊTE DU MONDE
LES DÉBUTS EN SUISSE

Seuls quelques initiés savent que les modèles Porsche 
356 n’auraient sans doute jamais été produits sans un 

Suisse: Rupprecht von Senger. En effet, en 1948, il passa 
commande des cinq premiers véhicules de l’histoire de la 

marque, allant même jusqu’à s’engager pour une option de 
cinquante autres unités. Il fit surtout en sorte que la toute 

jeune marque soit remarquée à Genève.

Texte: Jürgen Lewandowski

Une question intéressante s’impose: où en serait Porsche à l’heure 
actuelle sans la Suisse et sans le Salon de l’automobile de Genève? 

Pour saisir l’attrait de cette question, il faut remonter à l’année 1948: il 
y a 70 ans, la jeune entreprise Porsche présentait début juillet son tout 

premier modèle au Grand Prix de Suisse. Il s’agissait de la 356/1, la voiture 
de sport à moteur central portant le numéro de châssis 356-001. Construite 

par Ferry Porsche entre 1947 et 1948, elle fut homologuée le 8 juin 1948 à 
Gmünd et immatriculée le 15 juin sous le numéro K – 45 286. Les journalistes 

à Berne furent séduits et le magazine Motor und Sport (le prédécesseur de auto, 
motor und sport) qualifia la première 356 de «croisement entre une voiture du peuple Volkswagen et une voiture de course Auto-Union de catégorie 
sport». Et la Revue automobile de Berne de renchérir le 7 juillet 1948 sur cette déclaration: «le premier véhicule expérimental construit par Porsche 
est une voiture de sport décapotable à deux places que nous avons pu conduire sur le circuit de Bremgarten avant le Grand Prix de Suisse et qui nous 
a convaincus très rapidement. C’est ainsi que l’on imagine la conduite d’une voiture moderne.»
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PREMIÈRE MISE 
EN SCÈNE 

INTERNATIONALE 
DE PORSCHE: 

À GENÈVE, EN 1949

Pourtant, le financement du projet était loin d’être assuré. C’est là 
qu’intervient un nom suisse: Rupprecht von Senger. Amateur de 
voitures et lui-même vendeur automobile, il avait acquis la 356/1 
début septembre 1948, au prix de 7 000 francs. Porsche disposait 
donc des devises nécessaires pour concevoir son projet de Coupé. 
Ces véhicules furent commandés en un clin d’œil, grâce aux éloges 
déjà suscités par le modèle. Dès 1947, von Senger se réservait le 
droit de préemption sur les cinq premières voitures de sport Porsche 
afin de les importer en Suisse. Dans le même temps, il posait une 
option pour 50 unités supplémentaires. Il versa une avance et 
facilita la production en organisant l’achat des pièces détachées, 
des pneus et des tôles de métal léger nécessaires. En 1948, von 
Senger mit Ferry Porsche en relation avec l’hôtelier et négociant 
automobile zurichois Bernhard Blank, qui transforma une aile de son 
hôtel en salle d’exposition. A la fin de cette même année, le premier 
Coupé Porsche 356/2 y était présenté. Au mois de mars de l’année 
suivante, Porsche fit sa première apparition internationale au Salon 
de l’automobile de Genève grâce à Blank. La voiture ne tarda pas à 
devenir la coqueluche des amateurs de voitures de sport aisés. A 
cette époque, un Coupé coûtait 14’500 francs, le Cabriolet 16’500 
francs. 27 exemplaires de la voiture de sport faite main furent 
vendus jusqu’à fin 1949 en Europe. Ces événements marquèrent 
le début d’une relation durable et florissante entre le Salon auto-
mobile de Genève, la Suisse et la marque Porsche, qui permit de 
nombreuses présentations de nouveautés – suisses, européennes et 
mondiales – au cours des décennies suivantes.
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LE MEILLEUR RESTE À VENIR
La naissance de Porsche est le fruit d’un rêve: celui de Ferry Porsche 
à la recherche de la voiture de sport parfaite. De nombreuses années 
se sont écoulées depuis cette époque. Mais le rêve perdure et prend 
chaque jour de l’ampleur. Et ce depuis 70 ans.  
 

«Nous imaginions une petite 
voiture légère, maniable, ca-
pable de surpasser les per-
formances d’un gros véhicule 
puissant.» 
 
Un véhicule qui n’existe pas à la fin des années 40. Ni dans la région 
de Gmünd en Autriche, où Ferry Porsche travaille sur ses construc-
tions dans un petit atelier, ni ailleurs au monde. Il décide donc de 
construire lui-même cette voiture de sport. 
 
Son rêve devient réalité en février 1948: la 356 n° 1, première de la 
lignée Porsche, sillonne les routes sinueuses de Carinthie. Une étape 
décisive qui sera suivie par de nombreuses autres. Une carrosserie 
en aluminium de 585 kilogrammes seulement. Un moteur central 4 
cylindres développant 35 ch. Vitesse maximale: 135 km/h, une per-
formance impressionnante en ce temps-là. Exactement le Roadster 
de sport dont rêvait Ferry Porsche.

A peine quelques semaines plus tard, cette merveille, avec Herbert 
Kaes à son volant, se présente au départ du circuit routier d’Inns-
bruck. Résultat: triomphe dans sa catégorie. Et le début d’une 
glorieuse histoire en compétition avec plus de 30 000 exploits 
ainsi qu’un record de 19 victoires générales au 24 Heures du Mans. 
Quelle que soit l’épreuve: Mille Miglia, Carrera Panamericana, 
Sebring, Nürburgring ou le rallye Paris–Dakar – il n’existe guère de 
course ni de circuit où la marque Porsche ne se soit pas hautement 
distinguée.

Pourtant ces trophées n’étaient et ne représentent toujours pas 
l'objectif ultime pour Porsche. Le sport de compétition, hier comme 
aujourd’hui, permet de tester les innovations techniques pour la  
production en série. En effet, nous y gagnons un précieux savoir- 
faire dans le développement. Ou comme le disait Ferry Porsche: 
«La vie est une compétition illustrée par sa ligne de départ et son 
finish. La valeur de notre participation sera déterminée par les 
enseignements que nous en tirerons et par la manière dont nous 
les aurons exploités.»

Sport de compétition dès la 
première seconde: la 356 en course

Dans le feu de l‘action:
Ferry Porsche au circuit de course

Enfin à la hauteur de l’énorme demande:
Ferry Porsche sur la chaîne de production 

356 à Zuffenhausen
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70 ANS EN RÉTROSPECTIVE ET LA 
VOIE DE L’AVENIR FERMEMENT ARRÊTÉE

FÊTEZ AVEC NOUS 
LES 70 ANS 

DE PORSCHE LE 
9 JUIN 2018

UN MYTHE QUI 
SUSCITE L‘ÉMOTION

SAVE THE DATE

Porsche fête son anniversaire. Le 70ème. Un jubilé que nous célébrerons le 
9 juin 2018 par une journée unique – la première fête des voitures de sport 
au niveau mondial: le Sportscar Together Day. Le cadre qui convient pour 
célébrer les 70 ans de construction des voitures de sport signées Porsche. 
Soyez des nôtres, au centre Porsche.

Une voiture de sport, ce n’est pas une simple auto. Elle marque de son em-
preinte les événements et expériences vécus ensemble et éveille le souvenir 
de moments si fascinants que nous tenons absolument à les partager avec 
vous. Notre 70ème anniversaire est l’un de ces moments. Vivez un passionnant 
voyage dans le temps, de la Porsche initiale à la voiture de sport de demain.  
A la première journée festive de niveau mondial sur le thème des voitures de 
sport: le Sportscar Together Day. Célébrez avec nous les 70 ans de Porsche 
dans la construction des automobiles sportives, découvrez le nouveau 
Cayenne E-Hybrid et laissez-vous envoûter par les  exploits uniques de 
Jo Siffert en compétition. Le 9 juin 2018 dans tous les Centres Porsche de 
Suisse.

Le rêve d’une voiture de sport parfaite continue de fasciner les fans 
Porsche du monde entier et marque de son empreinte le mythe Porsche 
depuis 70 ans. La pierre fondamentale de cette fascination a été posée par 
Ferry Porsche avec son rêve personnel de voiture de sport.

Inscrivez-vous sur www.porsche.ch/70ans et profitez d’une journée 
inoubliable Porsche.

Les débuts de Porsche sont le fruit d’un rêve: celui de 
Ferry Porsche pour une voiture de sport parfaite. De nom-
breuses années se sont écoulées depuis cette époque. 
Mais ce rêve nous stimule encore à l'heure actuelle et il 

prend de l’ampleur 
chaque jour. Depuis 
70 ans, Porsche 
est synonyme de 
voitures de sport 
de haut niveau. Du 
reste, un Suisse y a 
largement contri-
bué: Jo Siffert. En 
ce temps-là, très 
peu de coureurs 
faisaient preuve 
d’autant de dextérité 
tant en Formule 1 
qu’au volant des 
prototypes. Il n’est 

donc pas très surprenant que le Fribourgeois ait remporté 
ses plus grands succès en tant que membre de l’équipe 
constructeur Porsche. Si vous souhaitez savoir comment 
tout a commencé avant de se terminer tragiquement le 
24 octobre 1971, vous pourrez l’apprendre par le Comic 
Jo Siffert. Celui-ci est publié en édition limitée de 7’000 
exemplaires par Porsche Schweiz AG, en exclusivité, à 
l’occasion du 70ème anniversaire de Porsche.
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70 ANS EN RÉTROSPECTIVE ET LA 
VOIE DE L’AVENIR FERMEMENT ARRÊTÉE

«Au début, j’ai cherché dans mon entourage la voi-
ture dont je rêvais mais je ne l’ai pas trouvée. J’ai 
donc pris la décision de la construire moi-même.» 
 
Ferdinand «Ferry» Porsche

TROIS GÉNÉRATIONS 
En arrière-plan Ferdinand Porsche, 
devant lui Ferry Porsche et son fils 

Ferdinand Alexander Porsche, 1960
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Des circuits de course à la série, la mobilité électrique s’est elle 
aussi développée chez nous. En voici la preuve! A trois occa-
sions consécutives, la 919 Hybrid a démontré au Mans que son 
nouveau concept hybride était apte à conquérir les meilleures 
places. Et la Panamera Turbo S E-Hybrid (500 kW 680 ch) 
est l’une des Porsche les plus puissantes de tous les temps 
ayant été équipée d’une propulsion hybride. Avec le concept 
car Mission E, présenté en 2015 au salon IAA de Francfort, 
nous poursuivons notre engagement pour le futur. Un nouveau 
chapitre captivant s’ouvre dans l’histoire des voitures de sport 
avec le prototype Mission E Cross Turismo. La première Porsche 
à propulsion entièrement électrique sortira des chaînes de 
production au plus tard en 2019. Mais notre regard se porte vers 
un horizon encore plus lointain.

A quoi ressemblera la voiture de sport de l’avenir? Nul ne le sait 
encore. Une chose est sûre: elle se distinguera par quelque chose 
d’exceptionnel. Une forme qui mettra  un point d’exclamation à la 
fonction. Sans doute roulera-t-elle de manière entièrement auto-
nome. Mais elle possèdera un volant pour être conduite comme une 
voiture de sport: avec les mains, les pieds et tous les sens. Car c’est 
cela qui nous procure cette qualité de vie typiquement Porsche: 
imposer la direction et la vitesse. Eprouver de nouveau ce plaisir 
d’authenticité au-delà de toute efficacité. Son potentiel de puis-
sance restera caractéristique d’une voiture de sport. Et ses formes 
extérieures refléteront cette aptitude. La Porsche d’après-demain 
sera à coup sûr identifiable en tant que telle. Une Porsche dont les 
gènes présentent un code hors du commun: 911.

INNOVATION ET FORCE DE 
RAYONNEMENT TOURNÉES VERS L’AVENIR
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PARÉ POUR L’AVENIR – 
ET POUR LE WEEK-END AUSSI

A quoi pensons-nous aujourd’hui chez Porsche, quand nous réflé-
chissons à demain? A la voiture de sport du futur, bien sûr. Mais 
aussi à une mobilité durable. A la numérisation. Sans oublier tous 
les passionnés qui attendent avec impatience ce que leur réserve 
l’avenir dans ce domaine. Avec le nouveau concept Mission E Cross 
Turismo, nous présentons notre vision de l’E-mobilité pure sous 
forme d’une voiture de sport à propulsion intégralement élec-
trique, adaptée à la vie active. Elle est dotée de 4 portes, 4 sièges 
individuels et d’un arrière Turismo plus spacieux pour plus de liberté 
de mouvement. Bref, un véhicule taillé pour l’aventure au quotidien – 
avec des performances aux antipodes de l’ordinaire. Car il va sans dire 
qu’une propulsion entièrement électrique se doit de répondre aux 
exigences Porsche de haut niveau en la matière.

Tous les audacieux apprécieront les attributs attrayants de ce CUV 
(Cross Utility Vehicle) tels que le spoiler avant, la jupe et le diffuseur 
arrière avec inserts tout-terrain, le châssis robuste à garde au sol 
rehaussée et le coffre modulaire. 
 
Le Mission E Cross Turismo est prêt à vous accompagner dans toutes 
les activités spontanées, grâce à une autonomie de plus de 500 km 
(NCCE). Avec sa technologie innovante de 800 volts, 400 km d’auto-
nomie peuvent être rechargés en 15 minutes seulement. 

Le regard vers l’avenir est électrisant. Et la tension monte à la 
perspective de loisirs spontanés du futur.
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LES MOMENTS 
PHARES DES 70 

ANS PORSCHE
LES ANNEES 1950 

Alors que les premières Porsche 356 sont construites dès 1948 
dans la ville de Gmünd en Autriche, Ferry Porsche décide fin 1949 de 

retourner à Stuttgart. La construction en série débute au printemps 
1950 en collaboration avec l’atelier de carrosserie Reuter. Près de 

40’000 unités de la Porsche 356 quitteront l’usine jusqu’à la fin de la 
décennie. Cette réussite repose principalement sur deux facteurs: le 

sport automobile et l’export. En1950, les premières Porsche 356 sont 
exportées aux Etats-Unis où elles connaissent un grand succès. Un 

an plus tard seulement, Porsche décroche avec la 356 SL sa première 
victoire de catégorie au Mans. Par la suite, des voitures de compéti-
tion telles que la 550 et le 718 Spyder démontreront leur puissance 

lors de nombreuses courses, et les enseignements techniques gagnés 
sur le circuit bénéficieront à la construction de série.

911 2.0 COUPÉ 
»  Année: 1965
»  Moteur: 6 cylindres à plat
»  Cylindrée: 1’991 ccm
»  Puissance: 96 kW (130 ch)
»  Poids: 1’080 kg
»  Accélération 0-100 km/h: 9,1 s
»  Vitesse maximale: 210 km/h
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LES ANNEES 1960 
Moteur central, construction allégée, moteurs puissants et efficients: 
tels sont les ingrédients d’une longue série de succès aux compétitions 
automobiles. Après avoir décroché en 1960 la Coupe des Constructeurs 
en Formule 2, Porsche s’attaque dès 1961 à la Formule 1. Parallèlement, 
les ingénieurs des bureaux d’études à Zuffhausen travaillent sur un 
successeur pour le célèbre type 356. En 1963, le nouveau modèle est 
présenté sous la désignation 901. La production en série de la sportive, 
rebaptisée Porsche 911, démarre à l’automne 1964. Deux ans plus tard, 
le 911 Targa, premier cabriolet au monde équipé d’arceaux de sécurité, 
vient compléter la gamme de modèles. Avec ses types 904, 906, 907 
et 908, Porsche affirme sa supériorité au palmarès général de diverses 
compétitions automobiles.

Depuis 70 ans, la marque Porsche incarne l’art de construire 
des voitures de sport au plus haut niveau. Le premier véhicule 
à porter le nom de Porsche a été immatriculé le 8 juin 1948: 
c’était la Porsche 356 «n°1» Roadster. Depuis, cette date est 
considérée comme le jour de naissance de la marque Porsche. 
Avec le type 356, Ferry Porsche avait réalisé son rêve de 
conduite sportive. Sa vision d’alors était déjà dictée par toutes 
les valeurs qui définissent aujourd’hui encore la marque.

356 «N°. 1» ROADSTER 
»  Année: 1948
»  Moteur: 4 cylindres à plat
»  Cylindrée: 1’131 ccm
»  Puissance: 26 kW (35 ch)
»  Poids: 585 kg
»  Accélération 0-100 km/h: 23,0 s
»  Vitesse maximale: 135 km/h
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LES ANNEES 1980  
En lançant de nouveaux modèles tels que la 944 et le Cabriolet 911 S C 

en 1982, Porsche tient compte de l’évolution des attentes de ses 
clients. Au bureau d’études de Weissach, on intensifie la conception et 

le développement de commandes diverses, allant du cockpit d’Airbus 
au chariot élévateur à fourche. Dans le domaine du sport automobile, les 

types 965 et 962 entament une série triomphale, couronnée de sept 
victoires au classement général des 24 Heures du Mans. Avec le type 

959, vers le milieu de la décennie, Porsche laisse entrevoir l’avenir de la 
construction automobile. Au terme de quelques années très profitables, la 

marque connaît en 1987 une forte chute des ventes, due à une situation 
conjoncturelle difficile. En 1988, elle y répond en lançant la 911 Carrera 4 
à traction intégrale (type 964) et marque ainsi la naissance d’une nouvelle 

génération de cette voiture de sport classique.

911 CARRERA RS 2.7 
»  Année: 1972
»  Moteur: 6 cylindres à plat
»  Cylindrée: 2’687 ccm
»  Puissance: 154 kW (210 ch)
»  Poids: 1’075 kg
»  Accélération 0-100 km/h: 6,3 s
»  Vitesse maximale: 240 km/h

911 TURBO 
»  Année: 1995
»  Moteur: 6 cylindres à plat turbo
»  Cylindrée: 3’600 ccm
»  Puissance: 300 kW (408 ch)
»  Poids: 1’500 kg
»  Accélération: 0-100 km/h: 4,5 s
»  Vitesse maximale: 290 km/h
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959 
»  Année: 1986
»  Moteur: 6 cylindres à plat, 2 turbos séquentiels
»  Cylindrée: 2’849 ccm
»  Puissance: 331 kW (450 ch)
»  Poids: 1’450 kg
»  Accélération: 0-100 km/h: 3,9 s
»  Vitesse maximale: 315 km/h

LES ANNEES 1970 
Après deux victoires au classement général des 24 Heures du Mans et trois victoires 
consécutives décrochées au Championnat du monde des voitures de sport, Porsche 
mise dès 1972 sur la 917/10, en version Spyder, au départ du championnat 
américain CanAm. En 1974, la suralimentation turbo extrêmement efficace du 
917/30 Spyder est reprise dans la construction de série de la 911 Turbo alors que 
la 911, entièrement remaniée par le bureau d’études à Weissach, est présentée en 
1973 en tant que deuxième génération. Avec près de 120’000 unités vendues, 
la VW Porsche 914, lancée en 1969, sera la voiture de sport la plus vendue de son 
époque. Au cours de la seconde moitié de la décennie, les nouvelles voitures de 
sport à moteur avant, les types 924 et 928, viennent compléter la gamme de mo-
dèles. Dans le domaine du sport automobile, la 935 et la 936 remportent, à partir 
de 1976, trois victoires au classement général des 24 Heures du Mans ainsi que 
deux titres de champion du monde.

LES ANNEES 1990 
A Zuffenhausen et à Weissach, les premières années de la décennie sont 
consacrées à des restructurations importantes. Une organisation revue, de 
nouveaux procédés de production ainsi que l’élaboration d’une stratégie 
efficace pour la gamme de modèles permettent à la marque de prendre le 
tournant économique en 1995. La génération 911 type 993 entre dans 
les annales de l’histoire automobile comme dernière 911 avec refroidisse-
ment à air. Elle sera remplacée en 1997 par la génération 911 type 996, 
de toute nouvelle conception, propulsée par un moteur six cylindres à plat 
à refroidissement par eau. Avec le Boxster, Porsche présente un nouveau 
Roadster à moteur central, destiné à un autre groupe-cible. En décrochant 
la seizième victoire de la marque Porsche au classement général des 24 
Heures du Mans en 1998, la 911 GT1 réalise un bilan record.
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LES ANNEES 2000  
Porsche aborde le nouveau millénaire en présentant l’étude de la Carrera GT. 

Cette voiture de sport, produite à partir de 2003 dans la nouvelle usine Porsche à 
Leipzig, développe des performances au superlatif. Du même site de production 

sortent, à partir de 2002, les véhicules de la série Cayenne qui ouvre de nouveaux 
marchés à Porsche. La sixième génération de la 911, dont l’appellation interne est 

997, poursuit le succès du type 911. Occupant une position stratégique entre 
le Boxster et la 911, le Coupé Cayman à moteur central arrive sur le marché en 

2005. Une autre étape décisive est franchie avec le lancement de la Porsche 
Panamera Gran Tourismo quatre portes à l’automne 2009. Quant au sport auto-

mobile, le RS Spyder s’inscrit dès 2005 dans la continuité des succès historiques 
remportés par les Porsche Spyder lors des American Le Mans Series.

918 SPYDER 
»  Année: 2013
»  Moteur: 8 cylindres en V
»  Cylindrée: 4’593 ccm
»  Puissance: 652 kW (887 ch) combiné
»  Poids: 1’674 kg
»  Accélération: 0-100 km/h: 2,6 s
»  Vitesse maximale: 345 km/h
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LES ANNES 2010 
La nouvelle décennie est tout d’abord marquée par l’intégration de la 
marque Porsche dans le groupe Volkswagen. L’étude du 918 Spyder, 
présentée en 2010, ouvre la voie de l’avenir. Après trois ans seulement de 
conception et de développement, la voiture de sport Plug-in Hybrid haute 
performance est prête pour la production en série. En 2011, Porsche 
dévoile la nouvelle génération de la 911 (991) qui se distingue par une 
grande diversité de variantes, allant de la Carrera à la GT3 RS en passant 
par le Turbo. Un autre pas décisif est franchi dès 2013 avec la produc-
tion du Porsche Macan à Leipzig. Lors des 24 Heures du Mans de 2015, 
la 919 Hybrid remporte pour Porsche la 17ème victoire au classement 
général. De plus, elle décroche les titres de Champion du Monde des 
Constructeurs et de Champion du Monde d'Endurance des Pilotes au FIA 
World Endurance Championship (WEC).

CARRERA GT 
»  Année: 2003
»  Moteur: 10 cylindres en V
»  Cylindrée: 5’733 ccm
»  Puissance: 450 kW (612 ch)
»  Poids: 1’380 kg
»  Accélération: 0-100 km/h: 3,9 s
»  Vitesse maximale: 330 km/h
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1948 1950 1960 1970 1980 1990

911 Coupé / 911 Cabriolet

356 Coupé / Cabriolet

Boxster

356 Roadster

911 Targa

911 Turbo

911 R/RS

Porsche DNA

356 Nr. 1 Roadster 

356 1100 Coupé 356 A 1300 Coupé

901

911 Turbo 3.0

911 Carrera RS 2.7

959

356 C 1600 C Coupé

356 America Roadster

550 1500 RS Spyder 356 B 1600 GS  
Carrera GTL Abarth

904 Carrera GTS

356 B 1600 Roadster
911 Turbo

911 Turbo 3.3 Targa

911 SC/RS

911 Carrera RS 3.8

356 C 1600 C Cabriolet

911 2.0 Targa

911 2.7 Coupé 911 Carrera 3.2 Coupé

911 Carrera 3.2 Coupé Turbo-Look

911 Carrera Coupé

911 Carrera 3.2 Targa

356 B 1600 Cabriolet

Parcourez les étapes majeures de notre histoire. Il vous suffit de télécharger l’appli gratuite 
Shazam et de scanner les véhicules accompagnés d’un code pour découvrir l’impact du modèle 
en question dans l’histoire de Porsche.

DEPUIS 70 ANS, NOUS RÉALISONS 
LE RÊVE DE LA VOITURE DE SPORT.

OPEN SHAZAM SELECT CAMERA SCAN CODE 
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2000 2005 2010 2015 2017 2018

911 GT2

Panamera

Cayenne

Panamera Sport Turismo

Macan

Cayman

Boxster
718

918 Spyder

Panamera Turbo S E-Hybrid Executive

Cayenne Turbo

911 GT1 Carrera GT

Panamera 4S

Panamera Turbo

Panamera S E-Hybrid

Cayenne Cayenne

Cayenne S Hybrid

Macan S

Macan Turbo

Cayman SCayman S

Boxster S
Boxster SpyderBoxster SBoxster

Cayenne Turbo Cayenne Turbo S

Panamera Turbo Sport Turismo

911 Carrera RS 3.8

911 GT3 911 GT3 911 GT3

911 GT2 RS911 GT2 RS911 GT2

911 R

911 GT3 RS 911 GT3 RS

911 Turbo Coupé 911 Turbo Cabriolet

911 Carrera 4 Coupé 911 Carrera 4 Coupé

911 Carrera Coupé 911 Carrera Coupé 911 Carrera GTS Cabriolet

911 Targa

911 Targa 4 911 Targa 4 GTS



L’appel de la montagne. 
La séduction des virages.
Les modèles 911 GTS chez nous,  
au Centre Porsche Sierre. Centre Porsche Sierre

Garage Olympic SA
Route de la Bonne-Eau 2
3960 Sierre
Tél. 027 451 12 12
Fax: 027 451 12 15
www.porsche-sierre.ch

Puissance du moteur 911 Carrera GTS: 331 kW (450 ch). Consommation normalisée de carburant mixte: 9,4 – 8,3 l/100 km. Émissions 
de CO2: 212 – 188 g/km. Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 134 g/km. Catégorie de rendement 
énergétique G. 


