
Porsche 911 Carrera · Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 11,7–9,9 · ausserorts 6,3–6,0 · kombiniert 8,3–7,4; CO2-Emissionen: 190–169 g/kmPorsche 911 Carrera · Consommation de carburant (en l/100 km): cycle urbain 12,2–10,1 · cycle extra-urbain 6,6–6,4 · cycle mixte 8,7–7,7; émissions CO2: 199–174 g/km
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UNE LÉGENDE D’AVANCE
LA NOUVELLE 911 CARRERA



Chers amis Porschistes,

L’arrivée d’une nouvelle génération est l’occasion de nous remémo-
rer les évènements qui ont marqué l’histoire d’un modèle. Au début 
des années 60, Ferry Porsche à la recherche d’une remplaçante 
pour la Porsche 356, crée la Porsche 911 en préservant les 
caractéristiques d’architecture, de fiabilité et de rendement de sa 
devancière.  
 
Aujourd’hui, la dotation par Porsche d’un moteur suralimenté, per-
met à la nouvelle Porsche 911 Carrera une réduction des émissions 
polluantes sans diminution de la puissance. 
 
La technologie E-Hybrid poursuit les mêmes objectifs et suscite 
un intérêt important. A ce sujet, vous découvrirez dans les pages 
suivantes l’avis de Nico Hülkenberg, récent vainqueur de la course 
des 24H du Mans au volant de la Porsche 919 Hybrid. Nous vous 
invitons d’ailleurs cordialement à l’essai des modèles Cayenne et 
Panamera S E-Hybrid. Ils permettent une expérience de conduite 
aussi agréable que fascinante.
 
En me réjouissant des nombreux évènements à vivre prochainement 
en votre compagnie,  je vous souhaite, chers amis Porschistes, un 
magnifique automne au volant de votre fabuleuse voiture de sport.
Avec mes salutations les meilleures. 

 
 
 

Christophe Antille
Responsable de Vente

6
La victoire des 24 Heures du Mans. 
Interview avec Nico Hülkenberg.

Check d’hiver. 
Mettez votre Porsche en forme pour la saison froide.
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04 | La nouvelle 911 Carrera. 
 Une légende d’avance.

06 | La victoire des 24 Heures du Mans. 
 Interview avec Nico Hülkenberg.

08 | L’histoire des modèles Porsche 911. 
 Évolution de l’icône des voitures de sport.

10 | Check d’hiver. 
 Mettez votre Porsche en forme pour la saison froide.

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

Nos véhicules d’occasion. 
Rêver: permis, Conduire: souhaité.
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L’histoire des modèles Porsche 911. 
Évolution de l’icône des voitures de sport.

La nouvelle 911 Carrera. 
Une légende d’avance.
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Détente: quotidienne

Le système de levage disponible sur demande pour 
tous les modèles augmente la garde au sol avant de la 
911 de quelque 40 mm – jusqu’à une vitesse de 35 km/h 
environ. Grâce au nouveau système, les bordures de 
trottoir, les rampes d’accès et les entrées de garage 
cessent de constituer autant de défis sportifs.

Design: plus affûté

Les designers de Porsche ont rendu la nouvelle 911 
encore plus acérée: avec un éclairage restylé futuriste, 
qui brille par des feux de jour 4 points à DEL, des feux 
arrière en relief et des feux stop 4 points. Et avec un de-
sign marquant de l’avant et de la poupe, qui souligne 
la sportivité de la nouvelle 911.

Puissance et efficience: en hausse

Les nouveaux moteurs biturbo apportent plus de puis-
sance, un couple fortement accru, un goût prononcé 
pour les hauts régimes – et une baisse de la consomma- 
tion. Avec 6 cylindres, 3 litres et deux variantes: 272 kW 
(370 ch) pour la 911 Carrera et 309 kW (420 ch) pour  
la 911 Carrera S.

Comportement dynamique: exceptionnel

Les roues arrière directrices disponibles sur demande 
pour la 911 Carrera S favorisent à la fois la performance 
et la praticité au quotidien. Résultat: une agilité étonnante  
et une stabilité sensiblement accrue. 

UNE LÉGENDE D’AVANCE

LA NOUVELLE 911 CARRERA
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Connect Plus: connexion sur le monde

Toujours à bord: le module Connect Plus assure une 
connexion optimale entre votre smartphone et votre 

Porsche. Découvrez un infodivertissement innovant avec 
navigation en ligne, Apple CarPlay®, module téléphone 

et applications de connectivité futuristes.

Sonorité: toujours plus 911

Le nouveau système d’échappement sport avec  
sorties d’échappement centrales rend hommage au 

terrain de prédilection de la 911: le circuit. Deux cataly-
seurs et un silencieux débouchent ici sur deux sorties 

d’échappement centrales. Pour une résonance  
impressionnante et une sonorité intensément  

sportive – frisson garanti.

Porsche 911 Carrera S Cabriolet · Consommation de carburant (en l/100 km): cycle urbain 12,3–10,2 · cycle extra-urbain 6,7–6,5 · cycle mixte 8,8–7,8; émissions CO2: 202–178 g/km

Sécurité: renforcée

Le système de freinage des nouveaux modèles 911 
a été redimensionné en fonction de la performance  

accrue. Grâce à des radars, l’avertisseur de changement 
de voie optionnel surveille également l’arrière du véhi- 

cule et les angles morts – pour plus de plaisir de  
conduite et de sécurité.

Un sens aigu de la sportivitét

Le sélecteur au volant, issu de la 918 Spyder, pro- 
cure des sensations de conduite dignes du cockpit 

d’une voiture de course. Sans lâcher le volant, vous pou-
vez sélectionner quatre modes de conduite: Normal, 

SPORT, SPORT PLUS ainsi qu’un mode individuel, 
pour adapter précisément le comportement du 

véhicule à votre style de conduite.

La   nouvelle 911 répond à cette question par un saut quan-
tique de la performance. Les nouveaux moteurs biturbo allient 
des régimes élevés à la sonorité légendaire d’un moteur boxer  
6 cylindres – avec une consommation sensiblement réduite.

Les formes et les lignes de la nouvelle génération de modèles 
perpétuent la tradition de la 911 tout en esquissant son avenir. 
La richesse de l’équipement révèle bien également l’objectif qui  
a guidé le développement: garder constamment une longueur  

 
d’avance sur le présent – avec des systèmes d’efficacité et  
d’assistance de série ainsi qu’un système d’infodivertissement 
innovant.

La nouvelle 911 confirme très clairement que Porsche ne se  
contente pas de quelques chevaux de plus. Nous visons plus 
d’idées par chevaux. Des moteurs plus efficients et non plus 
grands. Un design soumis à des principes, et non à des modes.

Chez Porsche, nous ne connaissons ni conventions, ni tabous.
Tout ce qui compte se résume à une question: comment modeler l’avenir de la voiture de sport?
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Vous étiez au volant à la fois au départ et à l’arrivée, de sorte 
que vous avez connu les instants les plus intenses de la cour-
se depuis le cockpit. Comment avez-vous trouvé l’atmosphère 
au Mans? 

Nico Hülkenberg: «Le Mans est différent de tout ce que je connais-
sais. La parade des pilotes en ville m’a rappelé le carnaval de Colog-
ne. Et le crescendo de toute une semaine, avec tambours et fanfa-
res, qui culmine avec le signal du départ. C’est impressionnant, 
impossible à se représenter sans avoir été sur place. Dès mon pre-
mier passage au volant, 36 tours, tout était là: slow zone et voiture 
de sécurité. Puis les longues heures, avec le soleil qui descend puis 
remonte, toujours à fond et avec une circulation intense. Je ne 
pensais pas que le rythme d’une course d’endurance pouvait être 
aussi soutenu. Enfin, les sensations du dernier tour, à l’arrivée, puis 
sur le podium étaient absolument indescriptibles.»

Vous avez repris les commandes de la 919 Hybrid numéro 19, 
après 91 tours, des mains de votre coéquipier Earl Bamber, 
et vers minuit vous étiez en tête. Avez-vous alors déjà osé rê-
ver de remporter la victoire? 

Nico Hülkenberg: «Non, je n’y ai pensé que beaucoup plus tard. J’ai 
confié la voiture à Nick Tandy peu après minuit, au terme de mon pre-
mier passage de nuit.  
 
Nous étions en tête, mais seules 9 heures s’étaient écoulées – il en 
restait 15 devant nous. Et je n’aurais jamais imaginé que nous, les 
jeunes sauvages sans expérience, allions gagner cette course au 
premier essai. Nous savions que nous étions rapides, tous les trois, 
et nous avons simplement fait la course.»

Quelles sont les particularités de ce circuit pendant la nuit, 
par rapport à la journée?

Nico Hülkenberg: «J’adore l’obscurité. J’ai déjà apprécié lors des 
essais, et plus encore pendant la course. La nuit, il règne une atmos- 
phère très spéciale, qui me plaît beaucoup. On ne voit que ce que les 

INTERVIEW
À PROPOS DE LA VICTOIRE 
DES 24 HEURES DU MANS
Mission accomplie: avec les pilotes Earl Bamber et Nick Tandy, 
Nico Hülkenberg a remporté la 17e victoire générale pour  
Porsche au volant de la Porsche 919 Hybrid. Le champion de  
28 ans explique comment il a vécu sa première victoire specta-
culaire au Mans dans une interview accordée à Porsche Times.
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phares éclairent. Le contraste est total avec la conduite de jour, com-
me dans un tunnel. Je ne connaissais pas, mais j’ai adoré! On voit 
très mal les points de freinage, mais on veut maintenir le rythme. De 
temps en temps, on aperçoit des feux de camp et on peut même 
sentir l’odeur des grillades.» 

Lorsque, vers 15 heures, après 24 heures de course et 395 
tours, vous avez franchi la ligne d’arrivée et réalisé un doublé 
avec Brendon Hartley, le pilote de la deuxième 919 Hybrid  
n° 17, la 17e victoire générale de Porsche était parfaite.  
Quelle est l’importance de cette victoire aux 24 Heures du 
Mans, pour vous, personnellement?

Nico Hülkenberg: «C’est clairement le plus grand succès de ma 
carrière jusqu’à présent.»

Vous pilotez en Formule 1 depuis 2010, à nouveau avec l’écu-
rie Sahara Force India depuis l’an passé. Diriez-vous que la 
Formule 1 est une bonne préparation pour Le Mans – ou que 
ce n’est pas comparable?

Nico Hülkenberg: «À la base, il s’agit de conduire aussi vite que 
possible sur un circuit, et les pilotes de F1 maîtrisent cela mieux que 
quiconque. Mais il y a bien sûr de nombreuses différences. Nous 
avons parlé de la conduite de nuit, de la circulation intense et de la 
durée. Techniquement, la principale différence vient de la traction 
produite par la transmission intégrale temporaire. Quand on sollicite 
la Porsche 919 Hybrid, quand les plus de 400 ch du moteur élec-
trique s’emballent, l’élan est formidable. L’accélération est époustouf-
lante. Autre différence majeure avec la F1: le travail d’équipe. Dans le 
championnat du monde d’endurance, trois pilotes se partagent une 
voiture. Nous devons donc tous faire des compromis au niveau de la 
position de conduite et des réglages du véhicule, mais par ailleurs, 
chacun veut que les autres soient satisfaits, donc rapides. Cette  
collaboration est enthousiasmante!»

Pourriez-vous envisager de revenir au Mans l’an prochain 
pour défendre votre titre?

Nico Hülkenberg: «Ce serait fantastique, évidemment. Mais de 
nombreux facteurs entrent en jeu.»

Quels objectifs vous êtes-vous fixés dans le sport automobile 
et qu’attendez-vous de l’avenir?

Nico Hülkenberg: «Pour moi, la principale priorité est ma carrière 
en Formule 1. Mon souhait est de disposer d’une voiture ultrarapide, 
pour viser la victoire en championnat du monde. Il me paraît difficile 
de nommer des objectifs précis, en termes de résultats.  
Mais mon ambition personnelle consiste à toujours tirer le maximum 
des possibilités offertes. Et ça a vraiment très bien marché au Mans 
avec Porsche.»

NICO 
HÜLKENBERG

UN COUPLE  
DÉCUPLÉ 
NON SEULEMENT SUR CIRCUIT, 
MAIS AUSSI SUR ROUTE.  
À découvrir absolument: ce que cela signifie pour le nou-
veau Cayenne S E-Hybrid et ses 416 ch. Jugez-en par 
vous-même sur www.e-mobility.ch
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Depuis sa présentation à l’IAA de Francfort en 1963, la Porsche 
911 – icône des voitures de sport – a sans doute fasciné  
davantage d’amoureux de l’automobile qu’aucun autre véhicule 
au monde.

ÉVOLUTION DE L’ICÔNE DES VOITURES DE SPORT

Naissance d’une 
légende.

La 911 originale est présentée 
à l’IAA de Francfort en 1963; 
on l’appelle alors 901. Mais un 
autre constructeur automobile 
a fait protéger cette série de 
chiffres. La 911 reçoit donc 
son nom légendaire lors de son 
lancement sur le marché, en 
1964. 

La deuxième 
génération.

L’évolution se poursuit: le «modèle 

G» séduit grâce à un design 

marquant, des performances 

accrues et plus de sécurité pour 

les occupants. En 1974, Porsche 

présente la première 911 Turbo 

de série. Et en 1982, le premier 

cabriolet vient enrichir la gamme 

de modèles 911.

La moderne  
classique.

En 1988, Porsche lance sur le 
marché la 911 Carrera 4 retra-
vaillée à 85% avec ABS, direction 
assistée et 250 ch. La principale 
innovation est le «4»: les nouveaux 
modèles sont en effet dotés de 
série d’une transmission intégrale 
– un transfert réussi du circuit à 
la route. 

911 pour cent  
de mythe.

La version produite de 1993 
à 1998 est la dernière version 
avec moteur à plat refroidi à 
l’air. La 911, ou type 993 à 
l’interne, passe d’emblée pour 
particulièrement mûre et fiable 
– et surtout agile, car elle est 
la première 911 dotée d’un 
châssis en aluminium.

L’HISTOIRE DES MODÈLES PORSCHE 911
Le    secret de ce succès? L’art de se perfectionner sans cesse, 
d’établir systématiquement de nouvelles références pour la construction 
de voitures de sport. Découvrez ici comment la Porsche 911 a su se 
réinventer au fil des générations de modèles – tout en restant inimitable 
et fidèle à elle-même.
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L’évolution se fait 
révolution.
 
Phares modernes avec 
clignotants intégrés, intérieur 
futuriste, moteur Boxer refroidi 
à l’eau: le type 996 est une 
toute nouvelle 911, et pas 
uniquement grâce à ses 300 
ch, En outre, elle offre à ses 
passagers un confort entière-
ment inédit.

L’identité  
redéfinie.

En 2004, Porsche présente la 
911 Carrera et la 911 Carrera 
S, de type 997. Le design est 
traditionnel, mais la technique 
est porteuse d’avenir. Dès 
2008, l’injection électronique 
d’essence (DFI) et la boîte 
Porsche Doppelkupplung (PDK) 
lui apportent un nouveau regain 
d’efficience.

La septième 
génération.

La première 911 Carrera de 
type 991 arrive en 2011. 
En 2013, année de jubilé, 
paraissent un modèle spécial 
ainsi que les plus puissants 
représentants de la série 
jusqu’alors: les Porsche 911 
Turbo et 911 Turbo S, avec 
respectivement 383 kW (520 
ch) et 412 kW (560 ch).

Une légende d’avance.

Les nouveaux modèles 911 Carrera 
brillent par plus de suralimentation  
et de plaisir de conduite – mais aussi 
par une nouvelle réduction de la  
consommation. 

L’équipement de série a été largement 
enrichi avec Connect Plus, des freins 
renforcés, une touche SPORT et de 
nombreux autres ajouts. Le design 
traditionnel adopte des formes encore 
plus tendues – et annonce l’avenir de 
la 911 avec des lignes sportives et une 
nouvelle conception de l’éclairage.

L’HISTOIRE DES MODÈLES PORSCHE 911
9



Lors de votre check d’hiver, nous 
vérifions l’ensemble des pièces et 
composants importants pour la 
sécurité. Naturellement, un entre-
tien de votre Porsche est égale-
ment prévu. 
 
> Moteur
> Châssis
> Freins 
> Éclairage 
> Niveaux des liquides 
> Équipements intérieurs et extérieurs

CHECK D’HIVER 

METTEZ VOTRE PORSCHE EN FORME POUR LA SAISON FROIDE

L’hiver 
 est à nos portes. Une 

période délicate, pour laquelle votre Por-
sche a besoin d’une préparation et de soins 
tout particuliers. Mais aussi une saison 
magnifique, avec des paysages et des 
routes enneigés. Nous mettons votre véhi-
cule dans une forme optimale afin que vous 
traversiez les frimas détendu, en toute 
sécurité.

Réservez le check d’hiver dès main-
tenant pour CHF 199.–* seulement et 
nous vous offrons un cadeau personnel 
– un gobelet isotherme Porsche exclu-
sif en acier inoxydable (action valable 
jusqu’au 31.12.2015).
*plus frais de matériel

S’ÉLANCER VERS 
L’HIVER PARFAITE-
MENT PRÉPARÉ 
 
> Changement de roues et de pneus
> Accessoires d’hiver Porsche
> Prestations de service Porsche
 
Votre Porsche est-elle prête à affronter 
les basses températures, la neige et le 
verglas? Avec notre offre complète de 
services et d’accessoires, vous êtes 
bien équipé.  
 
Nous vous conseillerons volontiers 
personnellement. Ou rendez-nous 
simplement visite sur  
www.porsche-service.ch/sierre.
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Boxster 
Brun Anthracite Métallisé 
09.2012 / 13’500 km / CHF. 54’800.–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
911 Turbo S  
Noir Métallisé 
09.2010 / 19800 km / CHF. 119’000.–

 
 
 
 
 
 
 
 
911 Carrera 4S 
Noir Métallisé  
02.2014 / 22’500 km / CHF. 118’000.–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cayenne S 
Argent Métallisé 
01.2011 / 69’500 km / CHF. 59’500.–

 
 
 
 
 
 
 
 
911 Carrera GTS Cabriolet 
Bleu Métallisé 
09.2011 / 53’000 km / CHF. 79’800.–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cayenne GTS 
Terre d’ombre Métallisé 
09.2012 / 55’000 km / CHF. 80’000.–

Porsche Panamera GTS 
Gris Carbone Métallisé 
Mise en circ. 04.2012 / 16’000 km / CHF. 96’500.– 
Leasing Porsche Financial Services :  
1er Apport CHF. 40’000.–, Valeur Résiduelle CHF. 30’000.–  
CHF 715.40 / 48 mois

Nos véhicules d’occasion.

RÊVER: PERMIS 
CONDUIRE: SOUHAITÉ

Boîte automatique PDK, Intérieur tout Cuir na-
turel Espresso, Pack intérieur Carbone, Por-
sche Dynamic Light System (PDLS), BOSE® 
Surround Sound-System,  Assistance parking 
avec Camera de recul, Jantes Panamera 
Sport 20 pouces peintes en noir, Toit ouv-
rant, Suspension pneumatique + PASM, Siè-
ges sport adaptatifs 18 réglages avec Pack 
Mémoire Conducteur, Sièges chauffant av + 
ar, Porsche Communication Management 
(PCM), Pré-équipement téléphone mobile, In-
terface Audio Universelle, Régulateur de vit-
esse de vitesse adaptatif, Assistance Ang-
le-mort, Porsche Entry & Drive, Servotronic 
Plus, Volant multifonctions chauffant, Vitra-
ges arrières fumés, 4 Roues Hiver 19J,….



Porsche recommande 

La chose la plus essentielle au monde. 
Les modèles Porsche GTS.

GTS. Trois letters pour exprimer le purisme, sans le sacrifice. Pour marier les hautes 

performances des circuits à une sportivité irrésistible au quotidien. Puissance accrue, stabilité 

renforcée, design acéré. En un mot: l’essentiel, tout ce qui compte vraiment. 

Le reste? Secondaire. 

 

En savoir plus: www.gts-routes.ch/fr

Puissance de moteur: 243 - 324 kW (330 - 440 ch). Consommation normalisée de carburant: mixte 8,2 - 10,7 l/100 km. Émissions CO2: 190 - 249 g/km. 
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km. Catégorie de rendement énergétique: G

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 


