
LA LÉGENDE EST DE RETOUR
LA NOUVELLE 718 BOXSTER
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Bonnes nouvelles!

Chères clientes, chers clients, chers amis de la marque,
L’année 2016 nous conforte dans notre optimisme. Comme annoncé 
dans l’édition précédente du Porsche Times, l’édifice abritant la 
Vente et le Service est devenu trop exigu. Au vu du succès croissant 
de la marque, et en particulier de celui du modèle Macan, notre site 
s’agrandit afin de nous permettre de recevoir notre clientèle dans un 
cadre enchanteur et adapté aux besoins.
Cette nouvelle infrastructure nécessite également le renforcement 
de notre équipe de vente et d’administration. Dès lors, à partir 
de janvier, nous nous sommes assurés de la collaboration de M. 
Richard Feller qui est au bénéfice d’une longue expérience de cadre 
dirigeant auprès de filiales Amag sur le bassin lémanique. Je me 
réjouis de l’apport de connaissances professionnelles et de passion 
sportive qu’il mettra au profit de notre Centre Porsche.
En tant que directeur, il veillera dorénavant, en compagnie de mon 
fils Christophe, aux destinées commerciales positives et enthousias-
mantes de nos activités Porsche.
Je profite de ces heureuses circonstances pour vous remercier de 
la confiance et de la fidélité que vous nous accordez et vous prie de 
croire, chères clientes, chers clients, à mes sentiments respectueux 
et toujours sportifs.
 
 
 
 
 
 

Paul Antille
Directeur Général
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Nos véhicules d’occasion. 
Rêver: permis. Conduire: souhaité.

4
718 Boxster. 
Retour d’une légende.

La nouvelle 911 Turbo. 
La référence absolue, redéfinie.

Étude conceptuelle Mission E. 
Un tribut à l’avenir.
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Centre Porsche Sierre, Garage Olympic SA, Rte de la Bonne-Eau 2, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 64, fax 027 452 36 65, info@porsche-sierre.ch, www.porsche-sierre.ch
Tirage: 880 ex.
Aucune responsabilité n’est assumée pour les photos et les textes soumis spontanément.  
La responsabilité des contenus rédactionnelset des images de la présente édition incombe  
au Centre Porsche, excepté pour les pages officielles de Porsche AG.

À réserver absolument! Le 2 juillet 2016 est un 
must pour tous les fans de Porsche et des  
voitures de sport. Plus de précisions chez nous, 
au Centre Porsche.

Réalisez votre rêve! Conduisez votre Porsche favorite. Ou offrez 
à l’être cher une sortie inoubliable en 911, Boxster, Cayman,  
Panamera, Macan ou Cayenne. À réserver en ligne, tout simple-
ment. Pour en savoir plus: www.porsche.ch/drive.
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PORSCHE POUR TOUT UN CHACUN

La nouvelle 911 Turbo. 
La référence absolue, redéfinie.

La Porsche pour votre poignet. 
Séduction intemporelle.
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LA NOUVELLE 718 BOXSTER

Vous   pénétrez dans l’intérieur 
redessiné. Tournez la clé de contact, à 
gauche, à côté du volant GT multifonction. 
Savourez le son puissant du moteur Boxer 
émanant du système d’échappement sport 
optionnel. Mais avant de vous élancer, vous 
faites une pause. Et fixez le rétroviseur. 
Jusqu’à ce que votre regard intérieur re-
connaisse le successeur de la légendaire 
550 Spyder, qui a remporté trois fois la 
Targa Florio, en Sicile, entre 1958 et 1961. 
Qui s’est imposée aux 24 Heures du Mans 
de 1958 contre des concurrents sensible- 

 
ment plus puissants pour terminer aux 3e et 
4e rangs du classement général. Sans parler 
de ses triomphes lors des 12 Heures de 
Sebring et de l’European Hill Climb Cham- 
pionship. Son nom? Porsche 718. Le secret 
de son succès? Moteur central. Conception 
allégée. Et quatre cylindres.
Mais il est temps de se tourner vers l’avant. 
La Porsche Boxster, roadster sportif par 
excellence depuis son lancement au 1996, 
hérite aujourd’hui de la 718. Pour devenir la 
718 Boxster et la 718 Boxster S. Les nou-
veaux moteurs Boxer 4 cylindres turbo  

 
gagnent 35 ch et jusqu’à 100 Nm de couple 
pour un saut quantique de la performance. 
Ainsi, il n’y a plus de Boxster à moins de 
300 ch. Et ceci avec une baisse de la con-
sommation pouvant atteindre 14%.
Grâce à un turbocompresseur plus grand et 
à la géométrie variable (VTG) issue de la 
911 Turbo, la 718 Boxster S livre même 350 
ch et 420 Nm. Vous la reconnaissez à ses 
roues de 19 pouces en alliage léger, aux 
étriers de frein rouges et aux doubles sor-
ties d’échappement centrales en acier inoxy-
dable brossé. Vous pouvez aussi opter ici  

RETOUR D’UNE LÉGENDE
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pour le châssis sport PASM avec surbaisse-
ment de 20 millimètres. Dans la perspective 
d’enchaînements de virages sans fin, vous 
n’utiliserez plus guère le rétroviseur. Mais si 
vous vous y aventurez, vous y verrez le 
quotidien. La concurrence. Et tous les scep-
tiques.

Highlights du modèle:
› Moteur 4 cylindres à plat 2,0 litres turbo de 300 ch (220 kW) et 380 Nm pour la 718 Boxster.
› Moteur 4 cylindres à plat 2,5 litres turbo de 350 ch (257 kW) et 420 Nm pour la 718 Boxster S.
› Réglages sportifs du châssis et direction à prise directe pour de hautes performances en virage.  
› Nouveau châssis sport PASM avec surbaissement de 20 mm.
› Amortisseurs adaptatifs pour plus de confort au quotidien. Nombreux rangements pratiques,  
 assez d’espace pour les jambes et 2 coffres généreux, même avec la capote rangée.
› Design tendu, cockpit redessiné avec équipement de haute valeur.
› Feux arrière tridimensionnels et feux stop 4 spots.  
› Nouveaux phares principaux à DEL avec feux de jour 4 spots en option.
› Volant sport GT multifonction avec sélecteur de modes et touche SPORT Response.
› Infodivertissement innovant avec accès Internet sans fil, navigation en ligne,  
 Apple CarPlay et Connect Apps.

RETOUR D’UNE LÉGENDE
PREMIÈRE LE 30 AVRIL 2016  

PASSION DAYS – DANS NOTRE CENTRE PORSCHE
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Nos véhicules d’occasion.
RÊVER: PERMIS, CONDUIRE: SOUHAITÉ

Argent Platine Métal, Int. Série Noir. Assistance 
Parking, Boîte de vitesse PDK, Jantes «Boxster 
S» 18p, Roues hiver 17p, Pack Sport Chrono 
Plus, Pack Audio Plus, Module téléphone, Phares 
Bi-Xenon PDLS, Porsche Active Suspension PASM, 
PCM Navigation, Pare-brise teinté dégradé, Volant 
multifonction, Système d’échappement Sport.

Bleu Océan Métal, Int. Gris Graphite, Boîte manu- 
elle 6, Phares Litronic, PCM Navigation, Pack 
Audio, Sièges chauffants, Régulateur de  
vitesse, Rétroviseurs extérieurs électriques, 
Sièges chauffants gauche et droit, Sièges en cuir 
souple, Capote électrique, Volant multifonction.

Gris Quartz métallisé, Int. Cuir Noir, Boîte de vites-
se Porsche Dopplekupplung, Assistance parking 
avant et arrière, Jantes Carrera S 20 pouces, 
Jantes peintes en Platine, Porsche Communication 
Management PCM, Module téléphone, Interface 
audio universelle,  Pare-brise teinté dégradé,  
Porsche Active Suspension Management (PASM).

Blanc Carrara, Int. Cuir Noir/Rouge, Siège Cuir/
Alcantara, Boîte mécanique, Ceinture de sécurité 
à 6 points côté passager, Jantes GT2 RS 19 
pouces avec écrou central, Pack Audio Plus, Pack 
Chrono Plus, Pare-brise teinté dégradé, Porsche 
Communication Management PCM, Porte-gobe-
lets, Régulateur de vitesse Tempostat.

Terre d’ombre Métallisé, Intérieur Cuir bicolore 
Terre d’Ombre/Crème, Tiptronic S 8 rapports, 
Airbags latéraux à l‘arrière, Dispositif d’attela-
ge rétractable électriquement, Jantes 20” RS 
Spyder Design, Module téléphone, Pack Confort 
Luminosité, Pack intérieur Acajou Maritime, Pack 
Mémoire Confort (14 réglages).

Noir Basalt Métal, Int. cuir Noir. Boîte de vitesse 
PDK, Camera Assistance Parking, Jantes «Pana-
mera Turbo» 19p, Module téléphone, Pack Mémoi-
re Conducteur, Pack Bois Betula Anthracite., PCM 
Navigation, Porsche Active Susp. PASM, Réservoir 
100L, Rétro intérieur et extérieurs avec fonction 
anti-éblouissement automatique, Vitrage arrière.

Gris Carbone Métal, Int. Tour cuir naturel Espres-
so. Boîte de vitesse PDK, BOSE®, Camera As-
sistance, Entry&Drive, Jantes «Panamera Sport» 
20p. Noires, Pack Carbone, Suspension pneuma-
tique, Sièges sport adaptatifs 18 réglages, Sièges 
chauffant av/ar, PCM Navigation, Téléphone 
mobile, Régulateur de vitesse adaptatif, Assistan-
ce Angle-mort, Servotronic Plus.

01 | Porsche Boxster

02 | Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet

03 | Porsche 911 Carrera 4

04 | Porsche 911 GT2 RS

05 | Porsche Cayenne GTS

06 | Porsche Panamera 4

07 | Porsche Panamera GTS

Mise en circ. Mars 2011
61’800 Km
CHF 36’800.–

Mise en circ. Juin 1999
194’500 Km
CHF 22’900.–

Mise en circ. Juin 2013
41’500 Km
CHF 94’900.–

Mise en circ. Octobre 2010
17’500 Km
CHF 395’000.–

Mise en circ. Septembre 2012
71’700 Km
CHF 74’500.–

Mise en circ. Août 2011
61’000 Km
CHF 64’800.–

Mise en circ. Avril 2012
16’000 Km
CHF 91’800.–
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LA RÉFÉRENCE ABSOLUE, 
REDÉFINIE

LA NOUVELLE 911 TURBO

Turbo.   Consultez un lexique en 
ligne et celui-ci vous répondra par une ques-
tion: à quel «Turbo» pensez-vous? La ville 
portuaire de Colombie? Le film d’animation? 
La turbine à gaz d’échappement améliorant 
le rendement des moteurs à explosion? Un 
certain modèle de véhicule? Il en va autre-
ment si vous parlez de turbo à un groupe de 
passionnés de voitures. Aucune hésitation. Il 
s’agit de l’icône. De tout ce qui fait la fasci-
nation Porsche 911. D’une puissance irrésis-
tible alliée à une efficience intelligente. De la 
plus performante des 911. Car ce terme la 
caractérise – et la redéfinit sans cesse – de-
puis 1974.
Avec la nouvelle 911 Turbo, nos ingénieurs 
ont à nouveau fait rimer tradition et innovati-
on. Le design inimitable demeure, avec 
l’aileron arrière proéminent, alors que des 
détails tels que les feux arrière tridimensi-
onnels et les feux stop 4 spots ont été 
rendus plus offensifs. La puissance des 
moteurs Boxer biturbo de 3,8 litres s’est  

 
étoffée de 20 ch pour culminer à 580 ch. 
Ceci avec une réduction de la consomma- 
tion pouvant atteindre 6%. Pour rendre la 
conduite encore plus sportive, le pack Sport 
Chrono a été complété par un sélecteur de 
modes et une touche «SPORT Response»  
au volant. Et comme auparavant, la trans-
mission intégrale et l’essieu arrière directi-
onnel assurent une stabilité souveraine 
même à haute vitesse.
Pour rester la référence absolue des voitu-
res de sport de série, la 911 Turbo innove 
aussi en matière de connectivité. Le PCM 
(Porsche Communication Management) est 
toujours à bord, avec module Connect Plus 
pour l’accès Internet sans fil et les informa-
tions en temps réel sur le trafic. Si vous 
l’utiliserez pour chercher le sens du terme 
«turbo» dans un lexique en ligne? Vous aurez 
sans doute mieux à faire au volant de notre 
modèle de pointe. Mais il est agréable de 
savoir que la chose est possible.

Météo? Peu importe. Avec les nouveaux 
modèles 911 Carrera 4, vous avez la 
certitude d’arriver à bon port. Le  
Porsche Traction Management (PTM) 
encore perfectionné assure un compor-
tement routier harmonieux et une trac- 
tion optimale sur toute chaussée. Le 
différentiel central multidisque piloté 
électroniquement du PTM répartit le 
couple entre le train arrière entraîné en 
permanence et le train avant encore plus 
rapidement et précisément.
L’élégance intemporelle des modèles à 
transmission intégrale vous assure aussi 
un trajet plein de style. Leur allure est 
caractérisée par le bandeau de feux 
arrière, maintenant aminci et prolongé 
optiquement par les feux arrière. De 
quoi souligner davantage encore la 
carrosserie élargie de 44 millimètres à 
l’arrière par rapport à la 911 Carrera et 
le pincement augmenté de 40 millimèt-
res au train arrière.

MODÈLES 911 CARRERA 4

PUISSANCE, 
ADHÉRENCE

7



ÉTUDE CONCEPTUELLE MISSION E
UN TRIBUT À L’AVENIR

L’IDÉE.
Mobilité durable, numérisation et urbanisation – des aspects que 
nos futures voitures de sport aussi devront maîtriser. L’étude 
Porsche Mission E est notre vision d’une pure e-mobilité, sous la 
forme d’une voiture de sport entièrement électrique offrant quatre 
places. Elle montre que la motorisation tout électrique satisfait les 
exigences de l’Intelligent Performance – et elle répond à plusieurs 
questions sur la voiture de sport de l’avenir.

L’INTÉRIEUR.
Ouverture, purisme, architecture claire, ergonomie et praticité au 
quotidien – la Mission E suit ici les mêmes principes qui guident 
l’équipement de base de toutes les Porsche. Mais avec une réinter-
prétation radicale: l’absence du tunnel de transmission allège le tout 
et les structures porteuses deviennent visibles. Les quatre sièges 
individuels dérivés de la compétition économisent du poids et pro-
curent la tenue latérale qui convient à la dynamique de conduite.

La Mission E n’est encore qu’un concept – mais vous avez d’ores et déjà la 
possibilité de découvrir la technique porteuse d’avenir de l’E-Performance 
Porsche. Faites un saut à notre Centre Porsche et laissez-vous enthousias-
mer par nos modèles E-Hybrid.

8



ÉTUDE CONCEPTUELLE MISSION E
LE DESIGN.
Remettre en question les conceptions précédentes, mais en 
préservant l’ADN Porsche caractéristique: pour aller de l’avant, il 
faut explorer et redéfinir les limites de la construction de voitures 
de sport. Des moteurs électriques compacts permettent de créer 
des alliances harmonieuses entre les lignes typiquement Porsche 
et une aérodynamique inspirée par la course automobile. Résultat: 
une carrosserie fluide à la fois futuriste et indéniablement Porsche.

LA TECHNIQUE.
Notre ambition depuis plus de 65 ans: construire les voitures de 
sport de demain à force d’idées innovantes. Cela se reflète aussi 
dans la technique futuriste de la Mission E. Avec une autonomie qui 
lui permet d’affronter aisément les longues distances et une puis-
sance constante inédite parmi les voitures de sport électriques. Ce 
qui fait la différence? Le système de charge «Porsche Turbo Char-
ging» à 800V et une motorisation hautes performances avec PSM.

9



VOIE LIBRE GRÂCE À DES INFORMATIONS 
EN TEMPS RÉEL SUR LE TRAFIC

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

PORSCHE TEQUIPMENT: LE PRINTEMPS EN TÊTE
Porte-vélo arrière*
Porte-vélo de hayon en aluminium, verrouil-
lable, en Noir, accueillant jusqu’à 2 vélos. 
Avec poignées et mécanisme de bascule-
ment pour l’accès au coffre.  
Prix TVA incl. CHF 822.05
* Seulement avec dispositif d’attelage 
 
Sorties d’échappement sport*
2 sorties d’échappement au design original, 
en acier chromé. Livrable en Argent brillant 
ou Noir.  
Prix TVA incl. CHF 921.25
* Incompatible avec le système  

 d’échappement sport 
 
Sacoche d’entretien
Série de produits d’entretien dans une 
sacoche pratique. Contient des produits 
d’entretien de qualité, spécialement préco-
nisés pour l’intérieur et l’extérieur des véhi-
cules Porsche.  
Prix TVA incl. CHF 175.65

L’hiver:  dans les rétroviseurs.  
À l’avant: des routes sèches qui serpentent 
entre des forêts à nouveaux vertes et des 
prés en fleurs. Que votre Porsche ait passé 
l’hiver à l’abri ou en service, l’arrivée du 
printemps commence par un tour de votre 
clé de contact. Et par les papillons qui 
s’envolent dans votre estomac lors du 
démarrage de votre moteur. Porsche Te-
quipment joue ici son rôle avec des acces-
soires de printemps adéquats et parfaite-
ment adaptés à votre véhicule et vos 
besoins. Nous vous présentons ici un petit 
échantillon de nos produits. Vous en saurez 
davantage en passant nous voir au Centre 
Porsche ou en visitant www.porsche.ch/
tequipment.

Les embouteillages font maintenant 
partie du quotidien. Vous y êtes habitué 
et préférez simplement les traverser en 
Porsche. Mais le mieux est de les éviter. 
Non seulement pour arriver plus rapide-
ment à destination, mais aussi parce 
que vous aimez rester en mouvement. 
Après tout, votre Porsche est un véhicu-
le, pas une salle d’attente. L’idéal serait 
de savoir comment contourner les em-
bouteillages avant même de prendre le 
volant. Or les informations en temps 
réel sur le trafic fournissent les données 
nécessaires. 

Pour analyser la situation actuelle du 
trafic, le PCM (Porsche Communication 
Management) utilisait jusqu’à présent 
des données TMC ou TMC Pro. Mais les 
informations en temps réel sur le trafic 
peuvent exploiter un pool de données 
plus vaste, notamment les données GPS 
de nombreux téléphones mobiles, mis à 
jour à intervalles rapides. Cela améliore 
tant l’actualité que la précision des 
informations et permet de gérer le tra-
jet de manière dynamique. Vous arrivez 
ainsi au but en toute détente.  
 

Conditions techniques à remplir:
› PCM 3.1 (possible dès la semaine 45/12) 
› Services en ligne (Aha Radio App)*
› Port USB (appareils iOS)*
› Pré-équipement pour téléphone portable  
 ou module téléphone (appareils Android)* 

* Équipement possible au Centre Porsche

Nous vous conseillerons volontiers person-
nellement sur les possibilités d’équiper votre 
Porsche de ce service.
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Montre classique pour femme – Collection Essential  
Mouvement quartz Ronda avec un cristal et une boîte étanche 
satinée en acier inoxydable. Verre minéral à revêtement saphir 
unilatéral. Cadran anthracite avec écusson Porsche, bracelet  
en caoutchouc noir, boucle déployante en acier inoxydable.  
Ø 38 mm. Swiss Made. WAP 070 002 0G
Prix TVA incl. CHF 349.–

 
Chronographe – Édition Black
Mouvement quartz Ronda avec 13 cristaux et boîte étanche en 
aluminium trempé. Aiguilles luminescentes, fonction départ-arrêt 
et tachymètre. Verre saphir particulièrement dur avec traitement 
antireflet. Cadran en métal, surface du cadran noire avec structure 
carbone, bracelet en caoutchouc noir avec fermoir en acier inoxy-
dable. Ø 42 mm. Swiss Made. WAP 070 085 0G
Prix TVA incl. CHF 695.– 
 
 
Chronographe – 911 Turbo Classic
Mouvement quartz Ronda avec 13 cristaux et boîte étanche en 
acier inoxydable avec revêtement PVD noir. Fonction chronomètre. 
Verre saphir particulièrement dur avec traitement antireflet.  
Cadran noir, bracelet articulé (5 éléments) noir. Hauteur de la boîte  
11 mm. Ø 43 mm. Swiss made. WAP 070 008 0F
Prix TVA incl. CHF 695.–

 
Chronographe – 911 Targa Classic 
Mouvement Ronda suisse. Swiss made. Boîte étanche (10 ATM). 
Fonds gravé avec numéro de série. Verre saphir plat (revêtement 
antireflet unilatéral à l’intérieur). Boîte subtilement satinée en acier 
inoxydable avec revêtement PVD noir. Aiguilles des heures et des 
minutes en Superluminova blanc. Cadran brun foncé. Bracelet cuir 
brun clair. Ø 43 mm. Hauteur de la boîte 11 mm. Longueur de la 
bande 87,5 mm. Système permettant de raccourcir le bracelet 
soi-même. Fermoir en acier inoxydable massif avec PVD noir et 
gravure «911». Swiss made. WAP 070 009 0F  
Prix TVA incl. CHF 660.–

Il y a un temps pour les centièmes de seconde et il y a un temps où seules veulent 
passer des minutes et des heures. Vous savez ce qui compte. Sur le circuit comme 
dans la vie quotidienne. Les garde-temps exclusifs de Porsche vous rappellent 
constamment que votre temps est infiniment précieux. Et qu’il n’appartient qu’à 
vous. Vous portez ainsi à votre poignet les lignes inimitables et l’excellente facture 
des véhicules Porsche. Au plus près de votre style de vie.

BEAUTÉ INTEMPORELLE: LA  
PORSCHE POUR VOTRE POIGNET

Pour  vous apporter un son 
Porsche authentique à domicile, nos 
ingénieurs ont développé un chef-d’œu-
vre exceptionnel: la barre de son 911, 
un système haut de gamme 2.1 virtual 
surround avec caisson de basse in-
tégré. Le tout sur la base de l’échappe-
ment original de la 911 GT3. Une sono-
rité et une allure des plus brillantes.

Système d’échappement original de la 911 GT3 
(silencieux et sortie double) converti en caisson 
de basse type résonateur de Helmholtz. Systè-
me virtual surround, puissance de 200 watts 
(50 W chacun pour les fréquences hautes, 
moyennes et basses). Technologie Bluetooth® 
pour la transmission sans fil en qualité CD 
depuis une tablette ou un smartphone. Avec 
réglage des graves et des aiguës, décodeur 
Dolby® Digital, traitement des signaux DTS 
TruSurround™ virtual surround, écrans LED, 
virtual surround et stéréo, fonction LipSync 
pour une synchronisation vocale précise et 
télécommande. Ports: entrée analogique, 
Bluetooth® 3.0, 2 entrées numériques et une 
sortie subwoofer. Puissance absorbée: 0,38 
watt. Dimensions: env. 74 x 28 x 32 cm. Poids: 
env. 19 kg. WAP 050 111 0G
Prix TVA incl. CHF 3’422.–

UN SON BRILLANT: 
LA PORSCHE POUR 
CHEZ SOI
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Pour ceux qui savent que la route 

vers l’avenir n’est pas une ligne droite.

Pour ceux qui l’aiment sinueuse:

les nouveaux modèles Carrera 4.

Centre Porsche Sierre 
Garage Olympic SA
Route de la Bonne-Eau 2 
3960 Sierre
Tél. 027 452 36 64
Fax 027 452 36 65 
www.porsche-sierre.ch 


