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LE NOUVEAU BOXSTER SPYDER

À L’ÉTAT BRUT



Chers amis Porschistes,

Le magazine Porsche Times que vous découvrez, met en lumière 
les nombreuses nouveautés actuelles. Certaines d’entre-elles, 
à l’image du Porsche Boxster Spyder, sont produites à cadence 
restreinte et leurs diffusions limitées. L’usine Porsche de Leipzig 
construite au début des années 2000, permet la fabrication 
des modèles Macan, Cayenne et Panamera. Ces derniers y sont 
assemblés avec un intérêt et une minutie propres aux qualités 
de l’industrie horlogère.  

Ce mois de Juillet marque l’arrivée de déclinaisons célébrant 
certains modèles de notre marque. Les Porsche Boxster et 
911 Black Edition tout comme la formidable Panamera 4 Edition 
sont de nouvelles opportunités limitées et enthousiasmantes. 
Nous avons le plaisir de vous les présenter dans les pages suivantes 
puis de vous les faire découvrir, au gré de leurs productions, 
dans notre hall d’exposition.

En me réjouissant de vous y revoir prochainement, veuillez recevoir, 
chers amis Porschistes, mes salutations les meilleures.

Christophe Antille
Responsable de Vente
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À l’état brut
Le nouveau Boxster Spyder

Porsche Golf Cup Suisse
Centre Porsche Sierre 
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Objet de désir
La nouvelle 911 Carrera Black Edition

Le premier GT3 Trackday de Porsche Suisse a eu lieu l’an passé. Cette 
journée sur le circuit a connu un succès enthousiasmant, avec 52
Porsche 911 (991) GT3. Nous sommes donc d’autant plus heureux et
impatients d’organiser cette année aussi un GT3 Trackday à Monza.
Ce sera le dimanche 11 octobre 2015. Vous en saurez plus sur
l’événement en visitant:
www.porsche.com/swiss/fr/sportsandevents/driving-experience/event/

 LATEST 
 EVENT
NEWS

Porsche Golf Cup Suisse
Centre Porsche Sierre 

  24 heures, 4 bolides, 12 héros
  Porsche triomphe au Mans

04 | À l’état brut
 Le nouveau Boxster Spyder.

06 | Nos véhicules d’occasion.
 Rêver: permis, Conduire: souhaité.

07 | 24 heures, 4 bolides, 12 héros
 Porsche triomphe au Mans.

08 | Panamera
 Comment la Gran Turismo parmi les voitures de sport a  
 reçu son nom.

09 | Porsche Golf Cup Suisse
 Centre Porsche Sierre.

10 | Objet de désir
 La nouvelle 911 Carrera Black Edition.
 Contradictions attirantes: la nouvelle Panamera Edition.

3

Impressum
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: 870 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.

S
| O

| M
| M

| A
| I

| R
| E



Moteur: 

6 cylindres à plat

Cylindrée: 

3800 cm3

Puissance: 

375 ch (276 kW)

Couple maximal:

420 Nm de 4750 à

6000 tr/min

RIEN ne retient le nouveau Boxster Spyder. Son 
centre de gravité très bas, au centre du véhicu-
le, fait naître des sensations exceptionnelles – 

surtout en virage. Et sa dynamique de conduite atteint des sommets 
grâce à un moteur 6 cylindres à plat développant pas moins de 375 ch 
et à une conception résolument allégée. Pour un sprint fascinant de 0 
à 100 km/h en 4,5 s. Et une véritable symbiose avec la route, jusqu’à 
une vitesse de pointe de 290 km/h. 

Chaque détail du design extérieur vous rapproche des sensations de 
conduite attendues. Les grandes entrées d’air du bouclier avant le confir-
ment déjà éloquemment. 

Le regard s’arrête ensuite sur les jantes de 20 pouces développées 
tout exprès pour le nouveau Boxster Spyder. La poupe aussi traduit 
bien la force intérieure du véhicule. Avec les bossages aérodyna-
miques qui prolongent l’esthétique des deux arceaux de sécurité 
noirs et confèrent au nouveau Boxster Spyder son caractère unique.

L’intérieur exprime également une forte impression de purisme. Tout 
y est concentré sur l’essentiel. La console centrale montante rac-
courcit les gestes entre le volant sport et le levier de vitesse. La co-
que des sièges baquet sport en polymères renforcés de fibres de 
verre constitue un atout de plus pour la légèreté du véhicule. Car le 
nouveau Boxster Spyder a pour vocation essentielle de produire des 
sensations de conduite à l’état brut.

PUISSANT  LÉGER RADICALGER
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Consommation de carburant 
(en l/100 km):

Cycle urbain: 14,2

Cycle extra-urbain: 7,5

Cycle mixte: 9,9

Émissions CO2: 230 g/km

Valeur CO2 moyenne pour 
l’ensemble des marques et 
modèles de voitures neuves 
en Suisse: 144 g/km

Catégorie d‘efficacité
énergétique: G



PUISSANT  LÉGER RADICAL

À L’ÉTAT BRUT
LE NOUVEAU BOXSTER SPYDER
Le nouveau Boxster Spyder effectue un retour radical 
aux origines du roadster. Il nous livre une interprétati-
on bien à lui d’une légende née dans les années 1950 
avec le 550 Spyder et réaffi rmée dans les années 
1960 avec la 718 RSK. Avec lui, toutes les sorties de-
viennent autant d’événements sportifs majeurs, pour 
tous les sens. Jamais la conduite n’a été aussi authen-
tique, le plaisir aussi brut.

RADICAL
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Porsche Boxster S
Bleu Métallisé
Mise en circ. Janvier 2001
115’030 Km
CHF 12’500.–

Porsche 911 Carrera 4S
Brum Macadamia Métallisé
Mise en circ. Juin 2011
37850 Km
CHF 79’800.–

Porsche 911 Turbo S
Noir Métallisé
Mise en circ. Septembre 2010
19800 Km 
CHF 119’000.–

Porsche Panamera 4S
Gris Carbone Métallisé
Mise en circ. Mai 2010 
40’000 Km 
CHF 68’900.–

Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet
Bleu Métallisé
Mise en circ. Juin 1999
194’500 Km
CHF 24’000.–

Porsche Cayenne GTS
Terre d’ombre Métallisé
Mise en circ. Septembre 2012
55’000 Km 
CHF 80’000.–

Nos véhicules d’occasion.

RÊVER: PERMIS
CONDUIRE: SOUHAITÉ
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Boîte automatique PDK, Intérieur tout Cuir naturel Espresso, Pack 
intérieur Carbone, Porsche Dynamic Light System (PDLS), BOSE® 
Surround Sound-System,  Assistance parking avec Camera de re-
cul, Jantes Panamera Sport 20 pouces peintes en noir, Toit ouv-
rant, Suspension pneumatique + PASM, Sièges sport adaptatifs 18 
réglages avec Pack Mémoire Conducteur, Sièges chauffant av + ar, 
Porsche Communication Management (PCM), Pré-équipement télé-
phone mobile, Interface Audio Universelle, Régulateur de vitesse de 
vitesse adaptatif, Assistance Angle-mort, Porsche Entry & Drive, 
Servotronic Plus, Volant multifonctions chauffant, Vitrages arrières 
fumés, 4 Roues Hiver 19J…

Leasing Porsche Financial Services : 1er Apport CHF 35’000.-, 
Valeur Résiduelle CHF 30’000.–, CHF 982.20 / 48 mois

Porsche Panamera GTS
Gris Carbone Métallisé
Mise en circ. Avril 2012 
16’000 Km 
CHF 102’500.–



1er rang LMP1: 919 Hybrid (N° 19) 
D.g.à d. Tandy, Bamber, Hülkenberg 
395 tours, tour le plus rapide: 3’18,596

2e rang LMP1: 919 Hybrid (N° 17)
D.g.à d. Bernhard, Webber, Hartley  
394 tours, tour le plus rapide: 3’18,186

5e rang LMP1: 919 Hybrid (N° 18) 
D.g.à d. Dumas, Jani, Lieb
391 tours, tour le plus rapide: 3’18,917

2e rang GTE-Am: 911 RSR
D.g.à d. Dempsey, Long, Seefried
331 tours, tour le plus rapide: 3’58,832

La joie des vainqueurs:

45 ans après la première victoire 
générale de Porsche à la Sart-
he, la marque a remporté sa 

17e victoire générale – et cela en réalisant un 
doublé – lors de la 83e édition de la course 
des 24 Heures du Mans. 

Le dernier succès au Mans, en 1998 avec 
les Porsche GT1, a aussi été une double 
victoire. Mais Porsche n’est revenue au 
Mans que l’an dernier, après 16 ans d’absen-
ce, attirée par le nouveau règlement axé sur 
l’efficacité énergétique. Et avec le véhicule 
le plus sophistiqué de la grille de départ. 
Cette année, Porsche a lancé encore davan-
tage d’hybrides surpuissants dans la cour-
se: c’est au volant de trois prototypes de la 
919 Hybrid que les pilotes Porsche ont 
relevé le défi de la plus exigeante des cour-
ses d’endurance – et en ont remporté le 
trophée.  

Le prototype vainqueur, portant le numéro 
19 et piloté par Earl Bamber, Nico Hülken-
berg et Nick Tandy, était parti 3e et a 
même reculé à la 8e place avant de rester 
longtemps en 6e position. Mais des tours 
extrêmement rapides, une stratégie de 
course peaufinée et une équipe de stand 
sensationnelle ont permis au trio d’accom-
plir une course sans erreur et de décro-
cher une victoire bien méritée.

24 HEURES, 4 BOLIDES, 
12 HÉROS
Porsche triomphe au Mans

Au début, la Porsche numéro 17 a mené la 
course. Mais peu après, elle a été reléguée à 
la 4e position par une pénalité «stop and go». 
Néanmoims, Timo Bernhard, Brendon Hartley 
et Mark Webber sont parvenus à refaire leur 
retard pour terminer la course d’endurance au 
2e rang. L’équipage de la troisième Porsche 
Hybrid – le numéro 18 – a connu une course 
relativement difficile. Neel Jani, parti en pole 
position, a dû céder sa place en tête à Timo 
Bernhard peu après le départ. Après une 
épreuve émaillée de complications, l’équipe a 
toutefois obtenu une très honorable 5e place.

Une double victoire lors du deuxième en-
gagement de la 919 Hybrid représente un 
triomphe impressionnant, dû surtout au 
courage de lancer un véhicule aussi comple-
xe dans la course. Nous félicitons les const-
ructeurs, les pilotes et tous les participants 
pour cette victoire triomphale – et sommes 
très fiers de cet événement majeur dans 
l’histoire de Porsche en compétition. 

Les fans de Porsche ont connu de grands mo-
ments également avec la classe LMP1: ainsi, 
Patrick Dempsey a pris le départ avec les pilo-
tes d’usine Porsche Patrick Long et Marco 
Seefried au volant d’une 911 RSR de 470 ch 
pour terminer les 24 Heures du Mans au 2  
rang de la catégorie GTE-Am.
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Le gigantesque réseau routier de la «route panaméricaine» 
relie l’Alaska à la Terre de Feu sur quelque 48 000 ki-
lomètres d’asphalte traversant les deux continents 

américains. La course légendaire «Carrera Panamericana» s’y est 
déroulée dans les années 1950, après l’achèvement du tronçon 
mexicain de la «Panamericana», et Porsche y a remporté plusieurs 
victoires, notamment avec la fameuse Porsche 550 Spyder.
Une partie du nom de cette célèbre course d’endurance qui exigeait 
le maximum des pilotes a déjà servi de patronyme aux versions 
«Carrera» particulièrement sportives de la Porsche 356 et de la 

Porsche 911. Et en 2009, l’épreuve donnait aussi son nom à la qua-
trième série de la famille Porsche. La Panamera rend ainsi hommage 
aux nombreuses victoires en course de la marque et s’inscrit parfai-
tement dans la brillante histoire des voitures de sport Porsche. La 
signature «Panamera» rappelant l’une des courses d’endurance les 
plus renommées au monde reflète bien ce qui fait le caractère de la 
Porsche Panamera: une performance parfaite, même sur longues 
distance, dans le plus grand confort et avec des sensations sporti-
ves incomparables. Typiquement Porsche.

Porsche Cayenne Turbo · Consommation de carburant (en l/100 km): cycle mixte 11,5-11,2; émissions CO2: 267-261 g/km; catégorie de rendement énergétique: G; valeur CO2 mo-
yenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 144 g/km

Porsche a conquis l’univers 
des berlines quatre portes 
en 2009 avec la Panamera. 
Non seulement les perfor-
mances et le design de la 
Panamera proclament très 
clairement sa nature de 
voiture de sport Porsche 
pure race – son nom aussi 
est en cela parfaitement 
univoque.

200920092009200920092009200920092009200920092009
Le gigantesque réseau routier de la «route panaméricaine» gigantesque réseau routier de la «route panaméricaine» Porsche 911. Et en 2009, l’épreuve donnait aussi son nom à la qua-

Porsche a conquis l’univers 
des berlines quatre portes 
en 2009 avec la Panamera. 
Non seulement les perfor-
mances et le design de la 
Panamera proclament très 
clairement sa nature de 
voiture de sport Porsche 
pure race – son nom aussi 
est en cela parfaitement 
univoque.



La manche valaisanne de la Porsche Golf Cup Suisse, a 
eu lieu à Sierre vendredi 22 mai au Golf Club de Sierre.
Echappant aux intempéries printanières, nos amis 

Porschistes ont eu à cette occasion le plaisir de décocher quelques 
fameux coups de Golf. Les vainqueurs de catégories se sont 
qualifiés pour la finale nationale qui se disputera au Golf Club de Bad 
Ragaz. Nous souhaitons d’ores et déjà plein succès aux vainqueurs 
qui représenteront en début septembre prochain, notre canton et le 
Centre Porsche Sierre. 

Selon les propos recueil-
lis, la technicité du 
parcours de Sierre a 
engendré quelques 
coups supplémentaires 
et sans nuire au plaisir 
de disputer un tournois 
destiné à  lier les passions communes.
La Direction du Centre Porsche Sierre était très honorée de 
retrouver sa fidèle clientèle à l’occasion de la deuxième 
édition de la Porsche Golf Cup - Centre Porsche Sierre et se 
réjouit d’ores et déjà de la prochaine édition.  

PORSCHE GOLF 
CUP SUISSE – 
Centre Porsche Sierre
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Disons-le: il n’est pas facile de rendre une
911 encore plus désirable. Mais c’est possible: 
avec un ensemble d’équipements séduisants
et refl étant les hautes ambitions esthétiques de 
nos designers. Résultat: un complément des
plus pertinents pour les 267 kW (350 ch) du 
véhicule – coupé ou cabriolet, propulsion ou 
transmission intégrale. Ou quand l’ingénierie 
rejoint l’art de la séduction.

Équipements 
Teinte extérieure Noir;
Noir intense métallisé en option

Phares à DEL avec fonction PDLS+

Jantes «911 Turbo» 20 pouces

Monogramme «911» à l’arrière et baguettes de 
seuil de porte avec inscription «Black Edition»

Intérieur Noir

Boîte mécanique à 7 rapports; boîte Porsche 
Doppelkupplung PDK à 7 rapports en option

Volant SportDesign 

Porsche Swiss Package avec régulateur de vites-
se, direction assistée Plus, pack Design Éclairage, 
radio numérique (DAB, DAB+, DMB), etc.
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Le charme particulier de la Porsche Panamera? Il réside de-
puis toujours dans le pouvoir des contradictions. Une voi-
ture de sport avec quatre sièges. Qui fait rimer grand con-
fort et performance typiquement Porsche, qui séduit par 
une personnalité attirante. Nous l’avons complétée ici de 
quelques autres caractéristiques. Et en avons encore tendu 
le profil – avec la Panamera Edition.

CONTRADICTIONS ATTIRANTES:
LA NOUVELLE PANAMERA EDITION

Porsche Panamera Edition Modelle · Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 
kombiniert 8,8–6,4; CO2-Emissionen: 206–169 g/kmModèles Porsche Panamera Edition · Consommation de carburant (en l/100 
km): cycle mixte 8,8–6,4; émissions CO2: 206–169 g/km
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs
proposés en Suisse: 144 g/km

OBJET 
DE DÉSIR
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Modèles Porsche 911 Carrera Black Edition et Boxster Black Edition · Consommation de 
carburant (en l/100 km): cycle urbain 13,1–10,9 · cycle extra-urbain 7,5–6,2 · cycle mixte 
9,5–7,9; émissions CO2: 223–183 g/km Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs 
proposés en Suisse: 144 g/km



Porsche Panamera Edition Modelle · Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 
kombiniert 8,8–6,4; CO2-Emissionen: 206–169 g/km

Il est temps d’affi cher la couleur, avec style et classe.

Nos ingénieurs en ont fait une idée fi xe. Ainsi, les nouveaux

modèles Black Edition sont de véritable points de mire:

avec un équipement de haute valeur, une performance

typiquement Porsche – et un style incomparable.

Équipements 
 Teinte extérieure Noir; Noir intense métallisé
en option

Saute-vent

Arceaux de sécurité peints en couleur carrosserie

Phares Bi-Xénon avec fonction PDLS

Jantes «Carrera Classic» 20 pouces

Monogramme «Boxster» à l’arrière et baguettes de 
seuil de porte avec inscription «Black Edition»

Intérieur Noir

Boîte mécanique à 6 rapports; boîte Porsche 
Doppelkupplung PDK à 7 rapports en option, volant 
SportDesign, etc.

Le Boxster est davantage qu’une voiture de 
sport propulsée par un moteur central. C’est un 
symbole de liberté au volant. C’est pourquoi nos 
ingénieurs ont pris la liberté de vous soumettre 
cette offre: le nouveau Boxster Black Edition, dont 
les 195 kW (265 ch) en rehaussent la séduction à 
chaque virage.
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La Panamera se veut plus exclusive que jamais – tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. Les jantes Panamera Turbo
II 19 pouces et les encadrements des vitres latérales en 
noir (brillant) l’affirment d’emblée. Le Porsche Active 
Suspension Management (PASM) réduit les mouvements
de sa carrosserie, pour un confort encore accru. À cela
s’ajoutent la direction assistée Plus, des phares Bi-Xénon 
avec Porsche Dynamic Light System (PDLS) et l’assistance
parking avant et arrière avec caméra de recul. Et l’intérieur 
de la Panamera Edition aussi a gagné en prégnance. Bref: 
une Panamera – avec encore plus de personnalité. Et de 
contradictions attirantes.
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