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Chères clientes, chers clients,  
chers passionnés de la marque

Le Centre Porsche Sierre est fin prêt pour la prochaine décennie! 

C’était en effet il y a un peu plus 10 ans que le centre Porsche avait 
inauguré ses locaux à la route de la Bonne Eau 2. Son développe-
ment, dû à la croissance de nos affaires et à l’arrivée de nouveaux 
modèles, a nécessité des travaux d’agrandissements qui se sont 
étalés sur une période de 24 mois. Ces étapes successives ont per-
mis de doubler la surface de travail grâce à un redimensionnement 
de la vitrine d’exposition et à l’augmentation de la capacité d’accueil 
du service après-vente. 
 
Nous avons également profité de l’occasion pour adapter nos locaux 
au nouveau design intérieur Porsche et pour agrandir nos ateliers 
avec des installations techniques de la dernière génération. C’est 
donc dans des locaux remis à neuf que l’équipe du centre Porsche 
au complet se réjouit de votre prochaine visite.
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, chères clientes,  
chers clients, chers passionnés de la marque, à mes  
respectueuses salutations.

Richard Feller
Directeur
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La Porsche 718.
Double plaisir de conduite.

Porsche Connect.
Données à jour grâce aux nouveaux services.

La nouvelle 911 GT3.
Née sur les circuits, à l’aise sur les routes.

La nouvelle Panamera Sport Turismo.
Le courage de réaliser les rêves.

Service climatisation.
Pour garder la tête froide.
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PARCE QUE LE PLAISIR  
           DE CONDUITE DOUBLE  
  LORSQU’ON LE PARTAGE

LE 718 BOXSTER
La vie est trop courte pour ne pas 
réaliser ses rêves. Le 718 Boxster 
réinterprète la légende de la 718 
avec la liberté de pensée d’un  
roadster racé: pour offrir toujours 
plus de courbes, de souffle  
et d’adrénaline.

LE 718 CAYMAN
Le 718 Cayman laisse parler les 
faits et défend son point de vue 
loin des tendances. Parfois en ville, 
parfois sur le circuit. Mais toujours 
au cœur de la sportivité. Il réin-
vente sa propre légende à chaque 
nouveau virage.

Le meilleur remède contre le quotidien ordinaire est ce qui le rend exceptionnel. 
C’est pourquoi nous vous proposons d’inviter quelqu’un pour partager un essai 
routier inoubliable avec le 718 Boxster ou le 718 Cayman. Vous en apprendrez 
plus sur www.porsche.ch/718. Mais n’anticipons pas. Avant d’embarquer,  
découvrez la légende dont vous allez participer au réveil.
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PSM mode Sport: conduire à la limite  
Le pack Sport Chrono optimisé du Porsche Stability 
Management (PSM) offre un nouveau mode «PSM 
Sport». Celui-ci permet au conducteur audacieux 
d’adopter une conduite particulièrement sportive, plus 

proche encore des limites. Comparé au «PSM On», 
la fonction autorise des angles de dérapage et 

des patinages des roues motrices plus accen-
tués. La performance de la voiture de sport 
progresse d’autant, mais le système reste 
en veille: un freinage situé dans la plage de 
l’ABS réactive la fonction stabilisatrice du 

PSM jusqu’au relâchement des freins.

Sport Response Button: vous prendrez bien  
un petit regain de puissance?  
En liaison avec le pack Sport Chrono optionnel et la 
boîte PDK, le volant s’enrichit d’un bouton supplé-
mentaire qui commande la fonction Sport Response, 
inspirée de la course automobile. Le moteur et la 
boîte de vitesse basculent alors, pour 20 secondes, 
sur des réglages maximisant l’accélération –  
parfait pour des sprints ponctuels ou pour doubler.

Géométrie variable des turbines  
Dans le turbo du 718 Boxster S et du 718 Cayman S,  
la géométrie variable des turbines (VTG) obtenue 
grâce à des ailettes orientables permet d’allier les 
avantages d’un «petit» et d’un «grand» turbocom-
presseur. Cette technologie déjà utilisée pour la 911 
Turbo et adaptée aux spécificités des modèles  
718 S assure à la fois une très haute réactivité à bas 
régime et une performance maximale élevée.

LA  
PORSCHE

LES MODÈLES 718
Dans les années 1950 et 1960, la légendaire Porsche 718 brillait sur les plus fameux circuits. 
Sa conception allégée unique lui a valu des triomphes spectaculaires. Le 718 Boxster et le  
718 Cayman perpétuent l’ère 718: avec une puissance accrue et une consommation bridée, un 
design sensiblement plus marquant et un châssis aux réglages encore plus sportifs. Comme 
vous voyez, la légende est bien vivante. Dans le 718 Boxster et le 718 Cayman. Pour une vie au 
cœur de la sportivité. 
 
La Porsche 718 séduit par son optique, mais aussi par sa technique: avec trois innovations que 
vous ne connaissez peut-être pas encore.
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NÉE À FLACHT
La nouvelle 911 GT3

Au-delà des vertes collines idylliques du pays souabe se  
cache la Terre promise: Flacht. Un lieu où le cœur de Porsche 
bat à son rythme maximal et où la journée compte non pas 
24 heures, mais 8 640 000 centièmes de seconde. C’est ici 
que les ingénieurs Porsche ont investi toute leur expérience 

glanée en compétition pour parfaire, pour peaufiner, dans une 
lutte sans merci pour chaque gramme, chaque milliseconde, 
chaque pour cent et chaque décimale. Afin de décrocher la 
plus haute distinction décernée chez Porsche: Née à Flacht.

La   nouvelle 911 GT3 est une voiture de 
sport authentique, qui plaque son conduc-
teur dans son siège sport plus fermement 
qu’on ne l’aurait jamais cru possible. Ceci 
grâce aux 500 ch développé par son 6 
cylindres avec système d’admission rema-
nié, qui assure une courbe de couple im-
pressionnante ainsi qu’un couple maximal 
et une performance de très haut niveau 
sur une vaste plage de régime. Le tout 
puissamment souligné au niveau acous-
tique par un système d’échappement sport 
débouchant dans des sorties centrales à 
double flux. Résultat: des contrepressions 
réduites pour une performance accrue.

Sonorité: le son authentique d’un moteur atmo-
sphérique racé, à haute performance 

Conception allégée: carrosserie mixte aluminium-acier, 
bouclier avant et partie arrière en polyuréthane léger, 
couvercle de coffre, supports d’ailes et aileron arrière 
en carbone, embiellage en titane

Dynamique de conduite: châssis de compétition  
avec suspension dynamique du moteur et roues  
arrière directrices, réglages GT 

Transmission: boîte Porsche Doppelkupplung (PDK)  
à 7 rapports étagés pour optimiser la performance. 

Option: boîte mécanique GT Sport à 6 rapports  
avec courses de levier très courtes

Performance: moteur atmosphérique 6 cylindres à  
plat de 4 litres dérivé du moteur de la 911 GT3 Cup, 
avec 368 kW (500 ch), 460 Nm et concept haut régime

Aérodynamique:  
optimisée à l’avant et à l’arrière
À l’avant, la lame de spoiler du bouclier 
est élargie pour augmenter la déportance, 
pendant qu’à l’arrière les quatre ailerons 
supplémentaire du bas de caisse renforcent 
l’effet aérodynamique de la fonction de  
diffuseur. Signe distinctif des modèles GT 
et du sport automobile, l’aileron arrière 
surélevé en carbone améliore encore l’appui 
au sol.

La nouvelle 911 GT3 est certes née sur les 
circuits, mais elle est à l’aise sur les routes. 
Notamment grâce à ses roues arrière 
directrices de série, assurant une meilleure 
stabilité et un comportement en courbe  
plus dynamique. Optiquement, sa présence  
est si forte qu’elle n’a pas à s’inquiéter 
d’être vue. Et voir n’est pas un problème non 
plus grâce aux phares principaux Bi-Xénon 

de série avec contrôle dynamique de  
la portée d’éclairage. La minceur des  
clignotants et des feux de jour et de  
position à DEL laisse un espace généreux  
aux ouïes d’aération. L’arrière est  
maintenant doté de feux à DEL tridimension-
nels assombris.

La performance progresse aussi grâce 
au nouveau cerveau Porsche: le Porsche 
Communication Management (PCM) avec 
écran tactile de 7 pouces servant de centre 
de commande pour l’audio, la navigation 
et la communication. En outre, le module 
Connect Plus permet d’exploiter de nom-
breux services Porsche Connect intelligents. 
Ainsi, la nouvelle 911 GT3 a tout le néces-
saire pour s’imposer sur les routes et les 
circuits de ce monde. Et cela sur mesure: 
faites-en l’expérience – configurez votre 
GT3 de rêve en ligne sur www.porsche.ch
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SERVICES 
PORSCHE 
CONNECT

GARDEZ LE CONTACT – AVEC PORSCHE

VOTRE PORSCHE – CENTRE MULTIMÉDIA 
La carte eSIM, respectivement l’inscription et l’activation sur le 
portail Porsche Connect, vous permet de disposer d’un accès  
Internet illimité et sans frais en Suisse et dans les pays d’Europe 
voisins. Les services eux-mêmes sont gratuits pendant deux  
ans et peuvent ensuite être prolongés dans la boutique Porsche 
Connect.

1. Pour plus d’informations sur Porsche Connect: http://www.porsche.com/swiss/fr/connect/
2. De série dans la 911, dans le Porsche Swiss Package avec le Macan Turbo et tous les Cayenne.

SUPPLÉMENT DE MATIÈRE GRISE 
Le lancement de la nouvelle Porsche Panamera s’est accompagné 
de nouveaux services Porsche Connect intelligents. Ceux-ci  
sont également disponibles pour toutes les autres Porsche d’année 
modèle 2017 avec Porsche Connect Plus (2). Selon la date de  
production, une mise à jour gratuite peut être effectuée dans votre 
Centre Porsche de confiance. Avez-vous déjà reçu un courriel  
vous invitant à vous inscrire sur le portail Porsche Connect? Cela  
en vaut la peine. Vous bénéficiez ensuite de nombreuses nouvelles 
informations en temps réel dans le véhicule (1).

Dès l’année modèle 2018, les offres en temps réel de Porsche Connect seront encore plus faciles à utiliser. Pour que des  
données sans cesse actualisées telles que les informations routières, la disponibilité des parkings ou des bornes de  
recharge, les prix des carburants, les infos événements et bien d’autres (1) puissent être affichées dans le véhicule, votre 
Porsche doit être connectée à Internet.

7
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Pour les vétérans Porsche, le Porsche Suisse Classic Rallye est une référence incontournable.
Les «newcomers» parmi les fans de classiques y trouvent l’occasion de respirer un peu d’air Porsche Classic pur.

À   l’époque fébrile actuelle, les valeurs 
sûres, la fascination de véhicules uniques en 
leur genre et des sorties inoubliables entre 
amis de la marque revêtent plus d’impor-
tance que jamais. Tous cela est réuni dans 
une manifestation organisée par Porsche 
Schweiz AG depuis maintenant six ans:  
le Porsche Suisse Classic Rallye. Peuvent  
y participer tous les propriétaires d’une  
Porsche classique avec Porsche Classic 
Card. Il s’agit de se rencontrer ou de  
se retrouver, de partager des temps forts 
culinaires, un plaisir de conduite à l’état  
pur et d’intéressantes épreuves de régularité 
et d’habileté. Porsche Classic à 100%. 
 
Un petit avant-goût 
Le Porsche Suisse Classic Rallye 2017 
démarre le matin du vendredi 18 août  
à Rotkreuz, comme toujours. Objectif: Dijon, 
dans une Bourgogne idyllique. Au pro-
gramme: frissons de la table et du circuit. 
 
Le parcours est effectué non en groupe, 
mais individuellement, selon un livre de 
route. À Dijon, le premier temps fort a lieu 
sur le circuit pour l’épreuve de régularité 
facultative. Samedi, rendez-vous dans les 
tribunes pour assister au Porsche GT3 Cup 
Challenge Suisse. Ceux qui préfèrent plus  
de calme optent pour la sortie gourmet en 
Bourgogne avec un repas de midi régional.

Dimanche, ce sera «Au revoir Dijon» et «Bon- 
jour la Suisse». Ceux qui disposent d’un  
peu plus de temps découvriront les environs 
bourguignons à leur propre rythme avant  
de prendre la route du retour.

Si vous avez envie d’un Porsche Classic 
Rallye l’an prochain et êtes l’heureux  
propriétaire d’une Porsche classique, nous 
serons ravis de vous recevoir lors du  
7e Porsche Classic Rallye.

Le classique:

PORSCHE SUISSE CLASSIC RALLYE

8
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Double-Droite de Villeroy

S des Sabelieres

Gauche
da la Bretelle

Parabolique

Virage
de la Combe

Courbe
de Pouas

Ligne Droite de la Fouine

Double-Gauche
de la Bretelle

6 Courbe
des Gorgeolles

6e Porsche  
Classic Rallye
18.08. − 20.08.2017

PORSCHE SUISSE CLASSIC RALLYE

Plus d’infos sur
www.porsche-classic.ch

9

V2_porsche_times_0217_Sierre_f.indd   9 30.05.17   16:14



Afin   que le climatiseur de votre  
Porsche fonctionne avec la même fiabilité 
que votre véhicule, nous vous recomman-
dons un service régulier de la climatisation. 
Celui-ci vous assure une climatisation  
optimale pendant les journées chaudes,  
un air pur dans l’habitacle et une odeur 
agréable. Vous bénéficiez ainsi également 
d’une vue plus dégagée, car les vitres ne  

 
sont pas embuées, et d’une protection  
optimale contre le pollen et la poussière. 
Autant de bonnes et rafraîchissantes  
raisons d’effectuer un service climatisation 
régulier, non? Veillez donc vous aussi au  
bon climat de votre Porsche et convenez 
d’un rendez-vous chez nous, au Centre 
Porsche.

Garder la tête froide en toutes  
circonstances avec le service 
climatisation 

› Service climatisation  
 sans désinfection: CHF 199.–
 
› Service climatisation  
 avec désinfection: CHF 249.– 

Prix TVA incluse, sans matériel

Pour un bon climat:

SERVICE CLIMATISATION

10
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Démarrez: avec une voiture de sport qui réalise tout ce  
dont vous avez besoin pour aller de l’avant. Au travail.  
Au quotidien. Et au-delà. Avec la nouvelle Panamera Sport 
Turismo. Ce qui la caractérise? Des moteurs puissants  
de nouvelle génération, une sportivité prononcée, une 
grande praticité au quotidien et un design qui établit  
de nouveaux critères, et pas seulement pour Porsche.  
Ce qui la fait progresser? Le plus puissant moteur de tous 
les temps: les rêves. Et le courage de les réaliser.

C’est   parti. Créer, appliquer, construire – le principe même 
de la Panamera Sport Turismo. Elle prend le départ avec cinq  
motorisations enthousiasmantes: la Panamera 4 Sport Turismo 
avec V6 turbo de 3 litres et 243 kW (330 ch). La Panamera 4  
E-Hybrid Sport Turismo affiche une puissance combinée de 340 kW 
(462 ch). Le V6 biturbo 2,9 litres de la Panamera 4S Sport  
Turismo délivre pas moins de 324 kW (440 ch). À cela s’ajoute  
le V8 biturbo de 4 litres animant la Panamera 4S Diesel Sport  
Turismo. Valeurs intérieures: 310 kW (422 ch). Et le tonus du  
Panamera Turbo Sport Turismo lui vient d’un V8 biturbo dévelop-
pant 404 kW (550 ch). Des systèmes de réglage du châssis  
tels que le Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) ou 
les roues arrière directrices en rendent la conduite plus intense –  
et plus sûre.  
 

Des systèmes d’assistance comme Porsche InnoDrive en favorisent 
la sécurité – et l’aisance. Tous les modèles Panamera Sport Turis-
mo sont connectés en numérique via Porsche Connect. Il le faut 
pour progresser vers l’avenir. En tant que Sport Turismo, la nou-
velle Panamera franchit une étape, et pas uniquement en termes de 
design. Elle marie travail, famille, loisirs et plaisir de conduite dans 
une union dynamique sans pareille. Concept de 4+1 sièges. Garde 
au toit et espace aux jambes généreux. Vaste volume de charge-
ment – pour vos dossiers de présentation, votre vélo en carbone, 
vos bagages ou vos courses. Elle est conçue non pas pour ceux qui 
attendent qu’on leur dise d’avancer, mais 
pour ceux qui ont l’audace de 
se lancer. De préférence sur 
le champ. Avec la nouvelle 
Panamera Sport Turismo. 
Pionnière.

PIONNIÈRE
La nouvelle Panamera Sport Turismo
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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

Le plaisir de conduire est la seule  
chose qui double lorsqu’il est partagé.
Le 718 Boxster.

Le meilleur remède contre la routine? Ce sont les éléments qui rendent le quotidien  

exceptionnel. Par exemple les inimitables modèles Porsche 718. Avec un châssis  

optimisé pour la conduite sportive, un moteur à position centrale, une direction à prise 

directe pour de hautes performances en virage et les nouveaux moteurs flat-4 turbo  

délivrant sensiblement plus de puissance et de couple – tout est réuni pour un plaisir  

de conduite à l’état pur. Surtout à deux. Nous vous proposons donc d’inviter  

quelqu’un pour un essai inoubliable avec le 718 Boxster. Convenez d’une date avec nous. 

 

www.porsche.ch/718
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