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Edito
Sportivité et Évolution seront les deux maîtres-mots de
cette année. Le marché de l’automobile évolue encore et
toujours avec un contexte économique et environnemental
en pleine mutation.
Les constructeurs automobiles s’attellent, depuis quelques
années déjà, à développer des technologies de plus
en plus poussées sur le secteur de l’électrique afin de
préparer l’avenir à court terme. Cependant, ils doivent aussi
poursuivre la production de véhicules du quotidien, sportifs
et d’exception répondant aux normes environnementales en
vigueur, ce qui n’est pas une mince affaire.
De notre côté, nous avons un rôle primordial en tant
que concessionnaire qui passe notamment par des
investissements structurels pour accueillir ces innovations
et répondre aux attentes de nos clients.
2018 sera marquée par de multiples évènements tout au
long de l’année et tout particulièrement la célébration des
70 ans de la marque Porsche depuis la création de la 356.
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For several years now, car manufacturers have been
developing increasingly advanced technologies in the
electrical sector to prepare for the short-term future. But
they must also continue to produce everyday, sports and
exceptional vehicles in line with current environmental
standards, which is no easy task.
We too have a key role to play as a car dealer, including
structural investments to accommodate these innovations
and meet our clients’ expectations.
2018 will be marked by many events throughout the year,
in particular the celebration of the 70th anniversary of the
Porsche brand since the creation of the 356.
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Porsche 911 GT3 RS

SALON DE GENÈVE

Bilan d’un marché automobile
plus que changeant !
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Le salon de Genève est devenu en quelques années
le salon automobile européen de référence. Neutre,
à taille humaine et bien situé géographiquement, il
confirme une nouvelle année l’intérêt des constructeurs
à présenter leurs nouveautés sur le salon. Malgré un
recul de 4.5% du nombre de visiteurs et des rumeurs
sur la fin des salons « à l’ancienne », Genève résiste
et signe une excellente cuvée.
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Porsche Mission E Cross Turismo

En revanche, le constat est indéniable, le marché de
l’automobile est en pleine mutation depuis quelques
temps et cela se confirme avec une montée en
puissance des SUV et une omniprésence des
véhicules électriques et de la transition énergétique.
Ceci dit, pas de panique, les supercars ont été
également bien représentées et promettent encore
un bel avenir à l’univers de la course automobile.

88th Geneva Motor Show
From 8 to 18 March 2018 _ Our take on an
automotive market where nothing stays the
same for long!
In just a few years, the Geneva Motor Show has
become the European leader. Neutral, compact and
ideally located, each year’s show is a sure-fire draw
for manufacturers keen to present their new products.
Despite a 4.5% drop in the number of visitors and
the much-rumoured end of ‘old-style’ motor shows’,
Geneva is not going anywhere soon, and remains an
excellent vintage.
On the other hand, there’s no denying that the
automotive market has undergone significant changes
in recent years – witness the rise in power of the SUV,
not to mention the omnipresence of electric vehicles
and the energy transition.
But fear not, supercars are also well represented and
still promise a bright future for the racing world.
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Nouvelle Porsche
911 GT3 RS

PORSCHE

L’immanquable Star du Salon
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Si vous êtes allés vous promener sur le Salon de Genève,
vous n’avez pas pu la louper ! Avec sa robe verte, elle a
fait l’unanimité des visiteurs et, en toute honnêteté, il y a de
quoi. On aurait tendance à dire que c’est le bouquet final
mais avec Porsche nous ne sommes jamais à l’abri d’une
autre surprise !

L’aérodynamique a été particulièrement travaillée, avec
notamment un immense aileron au-dessus de la poupe. La
GT3 RS se distingue de la GT3 par ses prises d’air dans les
ailes avant et au niveau des roues arrière. Elle profite bien
sûr du restylage pour recevoir les nouvelles optiques de
la gamme 911. En série, la voiture sera équipée de jantes
20 pouces à l’avant et de 21 pouces à l’arrière.
Modèle échappé d’un circuit, la GT3 RS est disponible avec
un pack Clubsport, qui intègre notamment un extincteur ou
des ceintures de sécurité à six points d’attache. Un pack
Weissach permet d’alléger un peu plus le véhicule, avec
des éléments en carbone et des roues en magnésium.
Inutile de préciser que la star du salon est déjà entrée
dans la catégorie « voiture d’exception » !

PORSCHE

Voilà deux ans et
demi que Porsche
restyle les 911
type 991. La
boucle est enfin
bouclée avec
le lifting de la
pistarde GT3 RS.

Dans les entrailles, on retrouve le flat-six 4.0 l de la GT3, un
bloc atmosphérique. La puissance est presque raisonnable :
520 CV, soit 20 CV de plus que la GT3 et que l’ancienne
GT3 RS. Le bloc est couplé d’office à une boîte PDK à
7 rapports. La vitesse maxi est de 312 km/h et le 0 à
100 km/h est réalisé en 3,2 secondes.

07

The new Porsche 911 GT3 RS
The unquestioned Star of the Show _ For two and a half
years Porsche has been restyling the 911 type 991. It’s
finally come full circle with the facelift of the GT3 RS.
If you took a walk through the Geneva Motor Show, there’s no
way you could have missed it! All kitted out in green, it was
a resounding success… and for good reason, in our humble
opinion. You’d be tempted to call this the ultimate triumph, but
with Porsche there are always more surprises round the corner!
Under the hood, we find the flat-six 4.0 l of the GT3, an
atmospheric block. The power is almost reasonable: 520 HP,
20 HP more than the GT3 and the old GT3 RS. The block is
automatically coupled to a 7-speed PDK gearbox. Top speed is
312 km/h, blasting from 0 to 100 km/h in 3.2 seconds.
The aerodynamics have been treated to special attention,
especially with the immense rear spoiler. The GT3 RS differs
from the GT3 by its air intakes in the front bumpers and at the
level of the rear wheels. Of course, thanks to the restyling, the
car boasts the new optics of the 911 range. The car comes
equipped with 20 inch rims at the front and 21 inches at the
rear as standard.
The GT3 RS will be available with a Clubsport package, which
includes a fire extinguisher or safety belts with six attachment
points. A Weissach pack will make the vehicle a little lighter,
with carbon elements and magnesium wheels.
Needless to say, the star of the show is already firmly
ensconced in the ‘exceptional car’ category!
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Porsche Mission
E Cross Turismo

PORSCHE

L’allroad électrique
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À la surprise générale, est apparu le
concept-car Mission E Cross Turismo.
Il s’agit d’un « CUV », acronyme de « Cross
Utility Vehicle ». Autrement dit, un véhicule
de loisirs sportif d’un nouveau genre.

Porsche Mission E Cross Turismo

Pour faire simple, ce véhicule 100 % électrique marie les
gènes de la berline à quatre portes Mission E avec ceux de
la Panamera break Sport Turismo.

Simply put, this 100% electric car splices the genes of the
4-door Mission E sedan with those of the Panamera Sport
Turismo estate.

Un break Porsche avec des arches de roues rapportées,
une garde au sol majorée et des attributs virils, la recette
ne manque pas d’allure. Michael Mauer, le directeur du
design de Porsche, s’est dit confiant quant à la mise
en production de ce prototype. Une chose est sûre, il
n’arrivera pas avant la Mission E de série programmée
pour 2019. Misons sur 2020 !

A Porsche with customised wheel arches, improved
ground clearance and plenty of masculine attributes – a
winning combination. Michael Mauer, Porsche’s design
director, said he was confident the prototype would go into
production. One thing is certain, that won’t happen before
the Mission E, scheduled for series production in 2019.
Place your bets on 2020!

Porsche n’a pas encore dévoilé la fiche technique de la
Mission E Cross Turismo. Mais elle ne devrait pas trop
s’éloigner de celle de la Mission E. On peut tabler sur deux
électromoteurs d’une puissance de 600 CV répartie sur
les quatre roues qui devraient développer un 0 à 100 km/h
en moins de 3,5 s et une vitesse maximale de 250 km.

Porsche has not yet revealed the tech spec of the E Cross
Turismo Mission. But it shouldn’t be too far removed from
the Mission E. You can bank on two electric motors with a
power of 600 HP distributed over the four wheels, which
should result in 0 to 100 km/h in less than 3.5 s and a
maximum speed of 250 km.

En termes d’autonomie, elle devrait être de l’ordre de
500 km mais aucune information précise du constructeur
pour le moment. Enfin, l’habitacle fait la part belle au digital
avec une interface 100 % numérique et un grand écran
tactile.

In terms of range, it should be in the order of 500 km but
there’s no precise information from the manufacturer for
the moment. Last but not least, the cabin features a 100%
digital interface and a large touch screen.

PORSCHE

The all-road electric _ The Mission E Cross Turismo
concept car took everyone by surprise… It’s a CUV –
or Cross Utility Vehicle – in other words, a new kind
of sports leisure vehicle.
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Lamborghini
Urus
Le taureau tout terrain
Long de 5,11 mètres et lourd de
2,2 tonnes, l’engin reçoit un V8 4.0 l
doublement turbocompressé, délivrant
quelques 650 CV et un couple de
850 Nm disponible dès 2 250 tr/mn.
Ainsi paré, l’Urus passe le 0 à 100 km/h
en 3,6 secondes, soit à peine 7 dixièmes
de plus que la redoutable Aventador.
Les 200 km/h sont atteints 9,2 secondes
plus tard, et la vitesse de pointe s’établit
à 305 km/h.
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Lamborghini Urus
The raging bull of SUVs _ With a length of
5.11 metres and a weight of 2.2 tonnes,
the engine packs a 4.0-litre doubly
turbocharged V8, delivering some 650 hp
and a torque of 850 Nm available from
2,250 rpm. The Urus thus roars from
0 to 100 km/h in 3.6 seconds, or 7 tenths
faster than the formidable Aventador.
It reaches 200 km/h 9.2 seconds later,
and the top speed is set at 305 km/h.
LAMBORGHINI

The upshifts are orchestrated by an 8-speed
automatic gearbox, and 60% of the torque is
sent to the rear axle under normal operating
conditions. Depending on the grip conditions,
the Torsen limited slip differential can distribute
70% of the torque to the front or 87% to the
rear.
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And note that like the Aventador S, the Urus is
equipped with a rear steering gear, with wheels
whose angle can vary up to 3 degrees. At low
speeds, they turn in the opposite direction to
the front wheels to improve the car’s handling.
At high speeds, they move in the same
direction for greater stability and dynamism.
Controlled suspensions complete the system.

Les montées en régime se voient orchestrées par une boîte automatique à
8 rapports, et le couple est envoyé à 60% au train arrière dans des conditions
normales d’utilisation. Selon les conditions d’adhérence, le différentiel à
glissement limité de type Torsen peut répartir le couple à 70% à l’avant ou
87% à l’arrière.
Notez également que comme l’Aventador S, l’Urus est doté d’un train arrière
directeur, avec des roues dont l’angle peut varier jusqu’à 3 degrés. À basse
vitesse, celles-ci virent de façon opposée à celles de l’avant pour améliorer
la maniabilité de la voiture. À haute vitesse, elles s’orientent dans le même
sens que celles de l’avant pour favoriser la stabilité et le dynamisme. Des
suspensions pilotées complètent le dispositif.
Derrière les roues de 21 pouces fournies en série (et jusqu’à 23 pouces en
option), on trouve des disques de frein carbone-céramique au diamètre de
44 cm à l’avant et 37 à l’arrière. Lamborghini annonce que 33,7 mètres
suffisent pour passer de 100 à 0 km/h. Le volume de coffre s’élève à
616 litres, mais peut atteindre 1596 litres en rabattant la banquette arrière
prévue pour trois passagers (mais qu’il est possible de remplacer par deux
sièges individuels au moment de passer commande).
Ambiance résolument sportive dans l’habitacle, avec des grands écrans
multimédias et multifonctions qui permettent d’éviter une débauche de
boutons sur la planche de bord. À la base de contrôle centrale se trouve un
petit capot rouge abritant le bouton de mise en route.

Behind the 21-inch wheels supplied as standard
(or up to 23 inches as an option), there are
44 cm diameter carbon-ceramic brake discs at
the front and 37 at the rear. The manufacturers
say that 33.7 metres are all it takes to go from
100 to 0 km/h. The trunk volume is
616 litres, but can reach 1,596 litres by
folding down the three-passenger rear seat
(which can be replaced by two individual seats
when ordering).
There’s a resolutely sporty atmosphere in the
passenger compartment: large multi-media
and multifunction screens help avoid a rash
of buttons on the dashboard. At the central
control base is a small red cover housing the
start button.

Première
à Monte-Carlo
Un évènement hors norme,
pour le tout premier Super SUV !

L’équipe Lamborghini Monaco, Groupe Segond
Automobiles était heureuse de recevoir ses clients
dans un lieu totalement éphémère, aménagé pour le
lancement du Lamborghini Urus à Monaco.
Une immense structure a été érigée sur les Terrasses
du Soleil, Place de l’Opéra à Monte-Carlo pour accueillir
les fidèles clients de la marque au taureau.
Une soirée inspirée de l’ADN Lamborghini, avec un
show de percussionnistes musclé et un thème musical
soigneusement sélectionné !
En voici un retour en images…
Première in Monte-Carlo_ An extraordinary
event, for the very first Super SUV!
Groupe Segond Automobiles’ Lamborghini Monaco team
was delighted to welcome its customers to a pop-up site,
erected for the launch of the Lamborghini Urus in Monaco.
An immense structure was set up on the Terrasses du
Soleil, Place de l’Opéra in Monte-Carlo to welcome the
Brand’s loyal customers.
An evening inspired by Lamborghini’s brand identity,
with a lively percussional performance and a carefully
selected musical theme!
A few pictures to give you a taste...

LAMBORGHINI

Lamborghini
Urus

13

Esprit de groupe

LAMBORGHINI

Lamborghini
Huracán
Performante
Spyder
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Une folie à l’état pur !

Après l’Huracán Performante, voici donc
l’Huracán Performante Spyder à l’occasion
du salon de Genève. Une version qui s’illustre
comme étant la plus exclusive et folle de la
gamme Huracán.

Lamborghini Huracán Performante Spyder
Sheer madness! _ After the Huracán Performante, it was
high time to meet the Huracán Performante Spyder at
the Geneva show. A version that stands out as the most
exclusive and craziest of the Huracán range.

Une Huracán Performante sans toit, donc, mais une
motorisation inchangée avec le V10 5.2 l atmosphérique qui
enregistre 650 CV. Tout ceci étant envoyé aux quatre roues
pour un 0 à 100 expéditif en 3,1 secondes, le découvrable
italien filant ensuite jusqu’à 325 km/h, sa vitesse maximale.

A Huracán Performante without a roof, but an unchanged
engine, packed with the V10 5.2 l atmospheric which boasts
650 CV. All this is channelled to the four wheels for a roaring
0 to 100 in 3.1 seconds. The Italian convertible then rockets
to 325 km/h, its maximum speed.

Esthétiquement, aucune surprise puisque l’on retrouve
les traits de l’Huracán Performante, avec ses appendices
aérodynamiques, son imposant spoiler fixe et ses lames
façon rasoir. Lamborghini propose en tout cas à ses clients
un toit rétractable plutôt rapide qui s’opère en seulement
17 secondes, et ce, en roulant, jusqu’à 50 km/h.

Aesthetically, there are few surprises – these are the features
of the Huracán Performante, with its aerodynamic appendages,
imposing fixed spoiler and razor-like blades. Lamborghini
also offers its customers a rapid retractable roof that can be
operated in only 17 seconds, while driving, at any speed up to
50 km/h.

L’Huracán Performante limite en tout cas fortement la
prise de poids puisqu’elle affiche 1507 kg sur la balance,
soit une cinquantaine de kilos en moins par rapport à une
Huracán Spyder classique. Ceci, évidemment, grâce à
l’emploi généreux de carbone.

And the Huracán Performante limits weight gain, posting
1,507 kg on the scales, that is, about fifty kilos less than a
classic Huracán Spyder. The reason for this, of course, is the
ample use of carbon.
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Première
mondiale

Nouvelle
Audi A6
Tout est rouge chez Audi. La lumière,
les fauteuils et surtout le grand rideau.
Des hôtesses remettant un billet et
d’autres proposant des friandises.
L’ambiance est celle d’une salle de
cinéma. Pour son premier bain de
foule, la cinquième génération de l’Audi
A6, fera un show sur grand écran.
Même format avec une longueur de
4,94 mètres, les détails esthétiques
se trouvent au niveau de la calandre
qui a été abaissée et élargie, les flancs
avec une double nervure et la proue
intégrant un jonc chromé reliant les
feux… Un petit air de ressemblance
avec l’A8 et l’A7 Sportback.

Une révolution intérieure
Vous l’aurez compris, la révolution n’est pas à l’extérieur.
En revanche, une fois à bord, tout change. L’interface
numérique repose sur trois écrans. Le premier est la
dalle digitale qui sert de bloc d’instrumentation, ce
virtual cockpit Audi de seconde génération adopte une
résolution d’affichage plus poussée. Le second, placé au
sommet de la console centrale, sert d’interface principale
pour le système multimédia. Enfin, le troisième est un
pavé de commande dédié, entre autres, au réglage de la
climatisation et des sièges.

En attendant les versions super sportives qui coifferont
la gamme, la palette des motorisations de l’Audi A6
s’articule autour de deux blocs diesel : 2.0 TDI de 204 CV
et V6 3.0 TDI décliné en 231 et 286 CV. L’offre essence
reposera sur le V6 3.0 TFSI fort de 340 CV.

AUDI

Par ailleurs, il est possible de faire passer des icônes du
second écran au troisième et vice versa. La nouvelle Audi
A6 fait ainsi un bond en avant en matière de digitalisation.

Elle dispose également de 38 aides à la conduite qui
lui offre le niveau 3 en matière de conduite autonome.
Toutefois, en France, seul le niveau 2 est actuellement
autorisé mais la législation devrait évoluer. Concrètement,
votre nouvelle Audi A6 saura se garer toute seule sans
nécessiter votre présence à bord.
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World première

The new Audi A6
Red is the new black at Audi. The light, the armchairs and
especially the big curtain. With hostesses handing out
tickets and others offering sweets, you could be forgiven
for thinking you were in a cinema. For its first outing, the
5th generation ’Audi A6, will perform on a big screen.
In the same format with a length of 4.94 metres, the
aesthetic details are featured at the level of the grille which
is lower and wider, the double-ribbed sides and the bow
incorporating a chrome ring connecting the lights.
A passing resemblance to the A8 and the A7 Sportback.
Inner revolution
As you can see, the revolution here is not on the outside.
But once you get in, it’s all change. The digital interface
is based on three screens. The first is the digital panel
that serves as an instrumentation block, this secondgeneration Audi virtual cockpit adopts a more advanced
display resolution. The second, located at the top of the

central console, serves as the main interface for the
multimedia system. Finally, the third is a control panel
dedicated, among other things, to air conditioning and seat
adjustment.
You can also switch icons from the second screen to
the third and vice versa. The new Audi A6 makes a leap
forward in digitisation.
It also boasts 38 driving aids which take it to level 3 in
terms of autonomous driving. However, in France, only level
2 is currently authorised, but the legislation should change
over time. In practical terms, your new Audi A6 will be able
to park itself without requiring your presence on board.
While awaiting the super top-of-the-range sporty versions,
the range of engines of the Audi A6 is built around two
diesel blocks: 2.0 TDI of 204 HP and V6 3.0 TDI declined
in 231 and 286 HP. The fuel offer will be based on the
340 hp V6 3.0 TFSI.

Esprit de groupe

Audi A7 Sportback
L’ovni du constructeur
aux anneaux

AUDI

L’Audi A7 Sportback revient sur le devant de la scène sept ans après
l’intronisation de la très séduisante première génération du coupé cinq portes.
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Cette nouvelle génération ne déroge pas à la règle avec
des lignes à couper le souffle. Le coup de crayon le plus
impressionnant part du bas du pare-brise pour parcourir
le sommet de la carrosserie jusqu’aux feux arrière. À
propos de l’éclairage, un gros travail a été réalisé du côté
des projecteurs. La voiture semble dévoiler son regard à
l’ouverture grâce à une astucieuse animation des LED cachées
dans les structures des optiques. La poupe s’éveille elle
aussi avec un bandeau reliant les deux blocs arrière finement
intégrés de part et d’autre du hayon. Un soin particulier est
porté aux détails : les flancs sont sculptés tandis que les
ailes gagnent en muscle. Sa grande calandre plus large et
plus basse que celle de la précédente génération renforce
elle aussi la présence visuelle de l’A7 Sportback.
L’habitacle offre un peu plus d’espace que la version
sortante. En découvrant la cabine, la planche de bord aspire
le regard. L’élément pensé en trois dimensions joue la carte
du minimalisme. Les boutons disparaissent tout comme la
molette et le pavé tactile au profit de deux grands écrans.

L’Audi A7 Sportback hérite sans surprise d’une partie des
innovations du vaisseau amiral A8. Elle reçoit ainsi sa
technologie de conduite autonome de niveau 3 exploitant
un scanner laser LIDAR. Cela lui permet de circuler sans
intervention du conducteur jusqu’à 60 km/h et de se garer
seule.
Autre nouveauté : l’hybridation légère. Un petit moteur
électrique de 48 volts réduit les consommations du 3,0 l
V6 turbo de 0,7 l/100 km grâce entre autres à un start and
stop fonctionnant dès 22 km/h. Cette innovation permet en
outre à l’A7 Sportback de passer en toute sécurité en mode
roue libre de 55 km/h à 160 km/h. Côté performances, le
seul bloc 55 TFSI disponible au lancement délivre 340 CV
pour 550 Nm de couple. L’exercice du 0 à 100 km/h est
exécuté avec cette mécanique et sa boîte robotisée S-Tronic
à sept rapports en 5,3 secondes. Enfin, les suspensions
pneumatiques et les quatre roues directrices disponibles en
option promettent un bon compromis entre le confort et le
dynamisme.

AUDI
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Audi A7 Sportback
An out of this world creation from the German carmaker
_ The Audi A7 Sportback is back in the spotlight seven
years after the introduction of the winsome firstgeneration five-door coupé.
With its breathtaking lines, this new generation is no exception.
The most impressive of all starts at the bottom of the
windscreen and runs from the top of the body to the taillights.
On the lighting front, plenty of work has been done on the
headlamps. The car’s face seems to come to life as they are
switched on, thanks to an ingenious animation of the LED
hidden in the structures of the optics. The back also awakens
with a headband connecting the two finely integrated rear
blocks on either side of the tailgate. Particular attention is paid
to detail: the sides are sculpted while the wings gain in muscle.
Its large grille, wider and lower than the previous generation,
also enhances the visual presence of the A7 Sportback.
The interior boasts a little more space than the outgoing
version. As you discover the cabin, your gaze is inevitably
drawn to the dashboard. The three-dimensional element plays

the minimalism card. The buttons disappear along with the
adjustment wheel and touchpad in favour of two large screens.
Unsurprisingly, the Audi A7 Sportback inherits some of the
flagship A8’s. innovations. It thus features level 3 autonomous
driving technology using a LIDAR laser scanner. This enables
the car to travel without driver intervention up to 60 km/h and
park alone.
Another novelty is the light hybridisation. A small 48-volt electric
motor reduces the consumption of the 3.0-litre turbocharged
V6 by 0.7l/100 km thanks, among other things, to a start and
stop system operating from 22 km/h upwards. This innovation
also enables the A7 Sportback to switch safely to freewheeling
mode between 55 km/h and 160 km/h. In terms of
performance, the only 55 TFSI block available at launch delivers
340 HP for 550 Nm of torque. The 0 to 100 km/h exercise
is powered by this mechanism and its robotised S-Tronic
gearbox with seven gears in 5.3 seconds. Finally, the optional
air suspension and four-wheel steering promise a compromise
between comfort and dynamism.

Le coup de com d’Audi au Salon

AUDI
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Audi e-tron Quattro
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Pour marquer les esprits,
250 prototypes du futur SUV électrique
Audi se sont baladés dans les rues de
Genève pendant le Salon.

Audi e-tron Quattro
To make their mark, 250 prototypes of the future
Audi electric SUV took to the streets of Geneva
during the show.

Il s’agit de la version de série du concept e-tron quattro,
dévoilée au salon de Francfort en 2015. À l’époque, Audi
annonçait une autonomie de 500 km grâce à une batterie
de 95 kWh et trois moteurs électriques (un à l’avant et deux
à l’arrière) pour une puissance de 435 CV (et 592 CV de
façon temporaire). Ce premier SUV, assemblé en Belgique
et présenté cet automne, sera suivi d’une version coupé
dérivée du concept e-tron Sportback en 2019.

This is the serial version of the concept e-tron quattro,
unveiled at the Frankfurt Show in 2015. At the time,
Audi announced a range of 500 km thanks to a 95 kWh
battery and three electric motors (one at the front and
two at the rear) for a power of 435 HP (and 592 HP
temporarily). This first SUV, assembled in Belgium and
presented this autumn, will be followed by a coupé
version based on the e-tron Sportback concept in 2019.

La bataille des SUV électriques est annoncée et Audi vient
de lancer les hostilités.

The battle of the electric SUVs has just begun, with Audi
firing the first shot.

Rendez-vous à Paris sur le Mondial de l’Automobile !

See you at the Paris Motor Show!

21

AUDI

Esprit de groupe

Nouveau Jeep
Wrangler
Tradition et innovation

JEEP

L’exercice n’est jamais simple pour Jeep quant il s’agit de
renouveler leur iconique Wrangler. Respect de la tradition,
des lignes familières et des capacités tout-terrain du
modèle, tout en ajoutant confort et équipement que la
clientèle moderne exige !
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La Jeep Wrangler a beau se présenter sous une toute
nouvelle génération à cette édition 2018 du Salon de
Genève, elle porte sur ses épaules une histoire qui remonte
jusqu’à la seconde guerre mondiale, son ancêtre direct
étant la célèbre Willis. C’est donc sans surprise que son
style général extérieur n’évolue que très peu. Certes, elle
présente quelques légères rondeurs supplémentaires mais
on ne peut vraiment pas dire qu’elle soit sculptée par le vent.
Elle conserve donc ses ailes avant extérieures, sa calandre à
sept trous, ses deux phares ronds et ses feux arrière carrés,
le tout semblant avoir été majoritairement dessiné avec une
règle et une équerre, mais très peu de compas. Et c’est tant
mieux, restant éloignée des différentes modes qui frappent
le monde automobile, cela lui confère une personnalité
certaine et une cote de sympathie élevée.
Pourtant, tout change sous sa carrosserie. Suivant
ses versions, puisqu’elle existe en trois et cinq portes,
elle s’allonge de sept à dix centimètres et son offre

de motorisations s’enrichit nettement. Elle conserve
évidemment son V6 3.6 Pentastar, mais elle est aussi
disponible avec un 4 cylindres 2.0 l turbo de 270 CV avec
système micro-hybride, un V6 3.0 l diesel de 260 CV et
on parle même dans un futur proche d’un moteur hybride
rechargeable.
La boîte est automatique à huit rapports mais la tradition
continue d’être respectée au niveau de la transmission
puisqu’une gamme de vitesses courte est disponible,
ainsi qu’un blocage des différentiels. Non, la Wrangler n’a
définitivement pas cédé à la mode des SUV et reste un
authentique 4x4 prêt à grimper aux arbres.
Joli progrès aussi à l’intérieur où règne une ambiance bien
moins rustique qu’auparavant : un écran multimédia de
8,4 pouces prend place au milieu de la planche de bord qui
reçoit des inserts couleur carrosserie.
Les inconditionnels seront forcément séduits !

JEEP
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New Jeep Wrangler
Tradition and innovation _ It’s never easy for Jeep when
it comes to renewing their iconic Wrangler. Upholding
tradition, familiar lines and the model’s off-road
capabilities, while adding the comfort and equipment
that modern customers demand, is no easy task.
The Jeep Wrangler may present itself as a brand new
generation vehicle at this 2018 edition of the Geneva Motor
Show, but it carries on its shoulders a history that stretches
back to the Second World War, its direct ancestor being the
celebrated Willis. So it’s no surprise that its general exterior
style has changed very little. Sure, there’s some slight
additional roundness but this is no wind-sculpted creation.
The car retains its exterior front fenders, seven-hole grille, two
round headlights and square taillights, all of which appear to
have been mostly designed with a ruler and setsquare, but
very few compasses. And that’s all the better: steering well
clear of the various fads that beset the automotive world gives
the car a certain personality and inspires strong bonding.

However, it’s all change under the bodywork. Depending on
the set-up, as it comes in three and five door versions, it
extends from seven to ten centimetres and its range
of engines is clearly enriched. It obviously keeps its
3.6 Pentastar V6, but it also comes with a 270 HP 2.0 l
turbocharged 4-cylinder engine with micro-hybrid system,
a 260 HP 3.0 l diesel V6, and there is even talk in the near
future of a rechargeable hybrid engine.
The transmission is eight-speed automatic, but tradition is
maintained with a short gear range and differential lock. So it’s
clear, the Wrangler has definitely not succumbed to the SUV
trend and remains an authentic 4x4 ready for the roughest
challenge.
There’s also been some neat progress on the inside, where
the atmosphere is much less rustic than before: an 8.4-inch
multimedia screen occupies the middle of the dashboard,
which is treated to body-colour inserts.
Fans are sure to love it!

Esprit de groupe

Jeep
Cherokee
Gros restylage
Après avoir revu de fond en comble le Wrangler, Jeep
s’est penché sur le Cherokee. Ici, il est question d’un
restylage, mais il est important. La quatrième mouture du
SUV compact de la firme américaine avait osé un design
original, avec un regard sur deux étages, sans grand
succès auprès de la clientèle.

JEEP

Les designers ont donc travaillé pour faire rentrer le
Cherokee dans le rang. Toute la partie avant a été
redessinée. Les phares ont désormais un positionnement
et une apparence classiques, le capot ne plonge plus.
Une petite particularité subsiste : les sept fentes de la
calandre gardent un aspect « cassé » en leur centre.
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À l’arrière, si les feux ont le même contour, leur habillage
est modernisé. Surtout, la plaque d’immatriculation passe
du bouclier au hayon, ce qui évite le côté vide de ce
dernier. Le bouclier est redessiné en conséquence, avec
un insert couleur aluminium bien plus grand.
À l’intérieur, il faudra un œil exercé pour voir les
changements mais ils sont bien présents. Les habitués
remarqueront de nouveaux inserts autour des aérateurs
latéraux ou des touches revues sur le volant. L’écran du
système multimédia existe en 5, 7 et 8,4 pouces, avec la
possibilité de compatibilité Apple Car Play et Android Auto.

JEEP
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Jeep Cherokee
A stylistic makeover
Having given the Wrangler, a totally new look Jeep turned
its attention to the Cherokee. Yes, it’s just a makeover,
but it’s a biggie. The fourth version of the American firm’s
compact SUV went all out for an original design, with a
twin-level look, without meeting great acclaim from the
customers.

At the rear, while the lights boast the same contours,
their appearance has been modernised. Above all, the
number plate moves from the shield to the tailgate, thus
avoiding the latter’s rather empty aspect. The shield
has been redesigned accordingly, with a much larger
aluminium-coloured insert.

So the designers worked to bring the Cherokee
into line. The whole front part has been redesigned.
The headlights now have a classic positioning and
appearance, while the hood no longer dips. A small
oddity remains: the seven slits of the grille retain a
‘broken’ aspect at their centre.

Inside, it takes a trained eye to see the changes but
they’re there all the same. Keen observers will notice
new inserts around the side vents or the revised buttons
on the steering wheel. The multimedia system display
comes in 5, 7 and 8.4 inches, with possible Apple Car
Play and Android Auto compatibility.
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Alfa Romeo Stelvio
et Giulia Nring

ALFA ROMEO

Les sportives légitimes
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Seulement 108 exemplaires
de chaque modèle seront
produits, nous parlons donc
bien d’exclusivité !

ALFA ROMEO
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Après avoir dévoilé en juin 2015 la Giulia et en
novembre 2016 le Stelvio, Alfa Romeo dévoile
une série limitée Nring, basée sur la variante
Quadrifoglio de la berline et du SUV. Une belle
manière de rendre hommage aux records
enregistrés sur le mythique circuit de Nürburgring
et d’imposer une fois pour toutes sa légitimité
dans le cercle des sportives.
Les Nring se reconnaissent à leur teinte unique
« Gris Circuito » et à des éléments en carbone,
comme l’entourage de calandre ou les coques
de rétroviseurs. Sur la Giulia, le toit aussi est
en carbone. La dotation de série comprend les
freins « carbo-céramiques », le pack audio haut de
gamme Harman Kardon, le système multimédia
avec écran 8,8 pouces ou encore les sièges avant
Sparco Racing avec coque carbone, de toute
beauté. Une plaque numérotée sur la planche de
bord rappelle le caractère exclusif du véhicule.
Ces Quadrifoglio sont équipées d’un V6 2.9 l
biturbo de 510 CV, couplé à une boîte automatique
8 rapports. La Giulia est une propulsion, le Stelvio
a la transmission intégrale Q4.

Alfa Romeo Stelvio et Giulia Nring
Sports cred
After presenting the Giulia in June 2015 and the Stelvio in
November 2016, Alfa Romeo unveils its limited series Nring,
based on the Quadrifoglio variant of the sedan and SUV.
A superb way to pay tribute to the records set on the
mythical Nürburgring circuit and establish its credibility in
sports car circles once and for all.
Only 108 of each model will be produced, so we’re
talking exclusivity!
The Nring can be recognised by its unique ‘Circuito Grey’
colour and carbon elements such as the grille surround or the
mirror caps. On the Giulia, the roof is also made of carbon.
The standard equipment includes the ‘carbo-ceramic’ brakes,
the premium Harman Kardon audio package, the multimedia
system with 8.8-inch screen and the gorgeous Sparco Racing
front seats with carbon shell. A numbered plaque on the
dashboard evokes the car’s exclusive character.
These Quadrifoglios come equipped with a 2.9-litre
510 HP twin-turbo V6, coupled with an 8-speed automatic
transmission. The Giulia is a propulsion car while, the Stelvio
has all-wheel drive Q4.
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Fiat 500 Collezione

FIAT

Série spéciale
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La 500 paraît éternelle tellement sa carrière est longue chez
Fiat. Le groupe italien profite justement du salon de Genève
pour dégainer des séries spéciales, et une d’entre elles
concerne la plus petite des turinoises : la 500 Collezione.
La Fiat 500 actuelle entre dans sa douzième année de carrière.
Habituellement, dans le monde automobile, cela équivaut
à deux générations de véhicules, mais la remplaçante de la
plus célèbre des petites italiennes se fait toujours attendre.
Fiat lance à l’occasion du salon de Genève une série spéciale
baptisée Collezione.
Elle se démarque par la présence des jantes 16 pouces de
série, mais aussi par la nouvelle teinte « primavera » bicolore en option - ou encore une teinte exclusive « acquamarina », qui
est là aussi un bi-ton blanc et vert.

À l’intérieur, l’ambiance rappelle les couleurs de carrosserie :
une planche de bord blanc pour la version primavera et verte
pour l’acquamarina. Nous retrouvons également la présence
de logos « Collezione » et du fameux « 500 » brodé sur le
dossier des sièges. De série, cette 500 Collezione est dotée
du système UConnect 7 pouces avec Apple CarPlay et Android
Auto, de la navigation ou encore du système audio Bose.
Disponible en berline et en cabriolet, la série spéciale
Collezione est proposée sur l’ensemble des moteurs essence
et diesel de 69 à 105 CV, en boîte automatique (robotisée) ou
manuelle.

Encore un petit bijou qui rejoint
la famille du pot de yahourt !

Limited edition

The current Fiat 500 is entering the twelfth year of
its career. Usually, in the automotive world, this is
equivalent to two generations of vehicles, but the
replacement for Italy’s most famous little car is still
in waiting. Fiat is launching a special series called
Collezione for the Geneva Motor Show.
It stands out for its standard 16’ rims, but also the
new two-tone ‘privamera’ shade – as an option - or an
exclusive ‘acquamarina’ shade, which is also a white and
green two-tone.
Inside, the atmosphere matches the body colours: a
white dashboard for the primavera version and a green
one for the acquamarina. The ‘Collezione’ logos and the
famous ‘500’ are embroidered on the back of the seats.
Standard on this 500 Collezione is the UConnect 7-inch
system with Apple CarPlay and Android Auto, navigation
and Bose audio.
Available in sedans and convertibles, the Collezione
special series is available on all 69 to 105 HP petrol
and diesel engines, in automatic (robotic) or manual
gearboxes.

Another little jewel has been
added to the yogurt pot family!

FIAT

Fiat 500 Collezione

The 500 had such a long life at Fiat, it seems to have
been there forever. The Italian group is making the most
of the Geneva show to unleash a limited edition series,
and one of them concerns the smallest of the Turin
beauties: the 500 Collezione.

29

Esprit de groupe

ABARTH
30

Abarth
124 GT

Le Coupé carboné
Est-ce le froid de cet hiver qui a
convaincu Abarth de couvrir son
124 Spider ? À Genève, la marque
a donc débarqué avec une version
GT inédite qui dispose d’un toit en
fibres de carbone.

Abarth est un spécialiste des productions turinoises et le
préparateur au scorpion a eu de quoi faire récemment avec
la commercialisation du 124 Spider, qui est passé entre les
mains d’Abarth pour gagner 30 CV et un caractère plus affirmé.
L’esthétique, en revanche, n’a pas énormément évolué : nous
trouvons toujours la capote souple, caractéristique de l’Abarth
124 Spider, mais le client a maintenant une nouvelle possibilité.
Abarth dévoile la 124 GT. Si la mécanique n’évolue pas et reste à
170 CV, à partir du quatre cylindres 1.4 l suralimenté, ce qui se
trouve au-dessus de la tête du conducteur change. La version GT
s’illustre par un toit en fibres de carbone à la place de la capote
souple. Ce toit entièrement fait de carbone ne pèse que 16 kg,
ce qui limite la prise de poids par rapport à la variante classique.
Attention, le proposer n’est pas l’imposer, il vous est donc possible
ou pas d’y souscrire. La sonorité du bloc moteur, retravaillé
par Abarth, étant vraiment agréable à écouter, les afficionados
choisiront probablement l’option sans toit de manière à ne pas
étouffer ce beau bruit.
Pour les plus, la série spéciale GT arborera une couleur « Gris Alpi
Orientali » bien spécifique, les rétroviseurs pourront également être
assortis au toit en les prenant en fibre de carbone et les nouvelles
jantes OZ permettent de gagner 3 kg par roue, ce qui est une
bonne nouvelle pour l’agilité de la voiture.

Abarth 124 GT
The Carbon Coupé _ Was it the cold winter that
convinced Abarth to cover its 124 Spider? In Geneva,
the brand has pitched up with a new GT version
complete with a carbon fibre roof.
Abarth is a specialist in Turinese productions and the brand
with the scorpion logo has had plenty on its plate recently,
with the marketing of the 124 Spider, which after passing
through Abarth’s hands, has gained another 30 HP and a
more assertive character. The aesthetics, on the other hand,
have not changed much: the soft top characteristic of the
Abarth 124 Spider is still there, but the customer now has a
new option.

Note: this is an option, not an imposition – up to you
therefore whether you go for it. Given that the sound of
the engine block, reworked by Abarth, is a joy to listen to,
aficionados will probably go for the roofless option to get a
full blast of this awesome noise.
When it comes to plus points, the special GT series will sport
a specific ‘Alpi Orientali Grey’ colour, the mirrors can also be
matched to the roof by opting for carbon fibre and the new
OZ rims save 3 kg per wheel, which is great news for the
car’s agility.

ABARTH

Abarth unveils the 124 GT. While the engine is unchanged
at 170 HP, all is different over the driver’s head from the
supercharged four-cylinder 1.4 upwards. The GT version
features a carbon fibre roof instead of a soft top. This allcarbon roof weighs only 16 kg, which reduces weight gain
compared to the classic variant.
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Portrait

de la créatrice
de Boutsen Design

Daniela
BOUTSEN

PORTRAIT

Il suffit de pousser la porte du Showroom « Boutsen
Design », situé en plein cœur de la Principauté de Monaco,
pour s’immerger dans l’univers de Daniela Boutsen. Le
beau, l’élégant, le raffiné… à l’image de cette berlinoise
qui cache, derrière sa douceur et sa beauté naturelle,
une femme d’affaires redoutable et un savoir-faire acquis
chez le célèbre porcelainier KPM, Manufacturier de
Porcelaine Royale de la ville de Berlin.
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De son union avec Thierry Boutsen, ancien champion
de Formule 1, naîtra « Boutsen Aviation », société de
ventes et d’achats d’avions privés. Premier challenge
pour Daniela, qui suivra la deuxième
passion de son mari et l’aidera à la
gestion du back office. Après 20 ans
d’expérience, les « Boutsen » se sont
implantés comme les précurseurs sur
le marché de l’aviation privé avec à ce
jour plus de 350 avions vendus dans
le monde entier.

Portrait of the creator of Boutsen Design,
Daniela BOUTSEN.
When elegance and refinement meet know-how.
As you step through the door of the ‘Boutsen Design’
Showroom, located in the heart of the Principality of Monaco,
you’re suddenly plunged headlong into Daniela Boutsen’s
world. Beautiful, elegant, refined... not unlike the Berliner
herself, whose softness and natural beauty mask a formidable
businesswoman, armed with know-how
acquired at the famous porcelain maker
KPM, Manufacturer of Royal Porcelain of
the city of Berlin.

Quand élégance,
raffinement
et savoir-faire
se rencontrent.

Mais Daniela n’a jamais oublié sa
passion pour l’Art de la table et le
design. C’est tout naturellement qu’un
client fait appel à son savoir-faire en
lui confiant la décoration intérieure de son avion. Le
concept était né et Boutsen Design avec, dont elle fera
l’inauguration officielle lors du Dubaï Airshow en 2012.
Perfection et personnalisation, voilà les maîtres-mots qui
guident Daniela au quotidien et qui lui valent aujourd’hui
la reconnaissance des siens. Un travail acharné qui l’a
amené à développer son activité à l’international et à
proposer ses services sur des secteurs différents de
l’aviation comme le yachting et le résidentiel.

Daniela s’est entourée d’une équipe polyvalente et
compétente, composée de 14 personnes, avec
laquelle elle assure toutes les étapes des projets, de
la commercialisation à la production, en passant par le
graphisme et le design, pour finir par la logistique avec
un soin particulier au contrôle qualité de la marchandise.
Un service digne des plus grandes enseignes de luxe qui
ne peut que séduire cette clientèle prestigieuse.
C’est dans ce contexte que Didier et Eric Segond ont
souhaité confier, à Daniela Boutsen, l’agencement
mobilier et décoratif de l’appartement témoin de l’une de
leur dernière promotion immobilière le « 26 Carré Or »,
résidence de luxe de 19 étages située à l’avenue de la
Costa dans le très prisé Carré d’Or de la Principauté.
Chaque détail a été mûrement pensé pour être en
harmonie avec les matériaux nobles utilisés et sublimer
ce véritable joyau destiné à devenir l’adresse la plus
« chic » de la Principauté.

Her marriage to Thierry Boutsen, the
former Formula 1 champion, gave rise
to ‘Boutsen Aviation’, a private aircraft
sales and purchasing company. This
was the first challenge for Daniela, who
would support her husband’s second
career, helping him manage the back
office. After 20 years of experience,
the ‘Boutsens’ have established themselves as pioneers in the
private aviation market with over 350 aircraft sold worldwide.
But Daniela has never forgotten her passion for tableware and
design. It happened quite naturally that one day a client called
on her expertise by entrusting her with the interior decoration of
his aircraft. An idea was born and with it Boutsen Design, which
she then officially inaugurated at the Dubai Airshow in 2012.
Perfection and personalisation are the watchwords that guide
Daniela in her daily life and have earned her the recognition
of her peers. Her relentless efforts have helped her grow her
business internationally, offering services in the various sectors
of aviation as well as yachting and residential solutions.
Daniela has surrounded herself with a versatile and competent
team of 14, with whom she oversees all stages of her projects,
from marketing to production, including graphics and design,
and finally logistics, paying particular attention to the quality
control of merchandise. A service worthy of the largest luxury
brands, guaranteed to win over her prestigious clientele.
It was in this context that Didier and Eric Segond decided to
entrust Daniela Boutsen with the furnishing and decorative
design of the model apartment of one of their latest real estate
developments, the ‘26 Carré Or’, a 19-storey luxury residence
located on Avenue de la Costa in the Principality’s highly prized
Carré d’Or district. Every detail has been carefully thought out
to harmonise with the luxurious materials used and showcase
this real jewel, destined to become the no. 1 chic address in
the Principality.
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26 Carré Or
l’adresse absolue

SEGOND IMMOBILIER

Un emplacement exceptionnel !
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Situé au cœur du Carré d’Or à Monte-Carlo,
à deux pas du prestigieux Hôtel de Paris,
du légendaire Casino et de ses luxuriants
jardins, ce projet immobilier d’exception
se dressera à l’angle des avenues de la
Costa et Princesse Alice et sera livré dans
le courant du deuxième semestre 2019.
Il prévoit des commerces et des bureaux
privés de type « familiy Office » du
rez-de-chaussée au 3ème étage puis
9 logements aux prestations exceptionnelles
et exclusives, répartis du 4ème étage au
19ème étage :
Quatre appartements de cinq pièces
de 400 m² en étages uniques,
Quatre appartements duplex
de 820 m² chacun,
Un penthouse de 1650 m² à partir du
16ème étage jusqu’au toit-terrasse privatif.
L’ensemble est proposé à la location
par l’Agence Segond Immobilier.

Historiquement, il faut remonter à l’année 1983, date à laquelle le Park
Palace a achevé sa construction, pour trouver trace du dernier projet
immobilier privé ayant vu le jour dans cette partie de ce quartier de renom.
Alexandre Giraldi, l’architecte du projet, collabore avec les entreprises
Vinci Construction Monaco et Monaco Façade pour la réalisation de
cette opération immobilière que le promoteur, le Groupe SEGOND, veut
exceptionnelle tant en termes d’équipements et de finitions qu’en termes
de prestations mises à la disposition des résidents.
Actuellement, la totalité des neuf sous-sols, dont six de parking avec
60 emplacements tous compatibles pour véhicule électrique, un niveau
technique, et un niveau avec double hauteur entièrement dédié au bien-être
à l’usage exclusif des résidents, sont réalisés.
Un écrin de luxe au cœur de la ville…. Dont la conception, en termes
d’architecture intérieure, a été confiée au cabinet Humbert et Poyet.

L’espace SPA mettra à la disposition
exclusivement des résidents :
Une piscine de 15 mètres de long
avec jacuzzi intégré
Un hammam / Un sauna
Une salle de fitness intégralement équipée
en appareils de la marque Technogym
Des vestiaires
Un espace détente
Raffinement et qualité ont été les maîtres-mots
de l’étude de chacun des équipements :
Monte-voiture à plateforme pivotante pour faciliter
la manœuvre des véhicules dans les parkings ;
Double-ascenseur de maître donnant accès
directement à l’intérieur des appartements ;
Sécurité optimale assurée à l’aide de caméras
de vidéosurveillance et d’un service de
gardiennage 24/24 ;
Caves aménagées, climatisées et connectées
équipées de portes blindées.

Rien n’est laissé au hasard au sein de
cette résidence qui se veut absolue…
Depuis sa conception, le « 26 Carré Or » répond à un cahier des charges
des plus rigoureux en ce qui concerne notamment les normes de sécurité
et de performances énergétiques, ainsi que le respect de l’environnement,
et s’inscrit dans une démarche de certification environnementale BREEAM
reconnue à l’international et qui correspond bien à la clientèle du projet.
Joyau de ce projet, le penthouse de 1600 m² se dressant au sommet de
l’immeuble décline ses marbres précieux, ses ferronneries d’art finement
ciselées et ses touches de laiton doré sur quatre étages, dans une
élégance et une harmonie inégalées.
Dans ce palace avec vue sur la Méditerranée, les jardins et la place du
Casino, le Rocher (une vue unique à 360° sur la Principauté), chaque
espace se veut une invitation à l’émerveillement : un escalier majestueux
et un ascenseur privé panoramique permettront d’accéder à chaque
étage, où il sera possible suivant ses désirs de se divertir dans la salle de
cinéma, de se détendre dans l’espace chambre de maître, ses dressings
sur mesure et ses salles de bain avec douche hammam et baignoires îlot,
ou encore de recevoir des amis dans le salon en double hauteur au milieu
des meubles en bois précieux ou près du bar en albâtre.
Sur le toit terrasse, un espace réunissant piscine à débordement, salle à
manger, cuisine, pergola bioclimatique et salle de bains, permettra de ne
jamais quitter l’horizon des yeux.

‘26 CARRE OR’, a premium destination
An exceptional site! _ Located in the heart of the Carré
d’Or in Monte-Carlo, a stone’s throw from the prestigious
Hôtel de Paris, the legendary Casino and its lush gardens,
this exceptional real estate project will stand at the corner
of Avenue de la Costa and Avenue Princess Alice and will
be delivered in the second half of 2019. It’s designed to
include shops and private offices of the ‘family firm’ type
from the ground floor to the 3rd floor then 9 apartments
with exceptional and exclusive services, distributed among
floors 4 to 19:
- Four five-room apartments of 400 m² on single floors,
- Four duplex apartments of 820 m² each,
- A 1,650 m² penthouse from the 16th floor to the private
roof terrace.
The whole complex is offered for rent by the Agence
Segond Immobilier.

Alexandre Giraldi, the project architect, is collaborating with Vinci
Construction Monaco and Monaco Façade to implement this
real estate operation, which the promoter, the Groupe SEGOND,
wants to be truly exceptional, both in terms of equipment and
finishings and the services available to its residents.
Currently, all nine basements, including six parking areas with
60 spaces all suitable for electric vehicles, a technical level,
and a double-height level entirely dedicated to well-being for the
exclusive use of residents, have been completed.
A luxury setting in the heart of the city.... The interior design was
entrusted to Humbert and Poyet.
The SPA space will be exclusively available to residents:
15 metre- long swimming pool with integrated jacuzzi; Steam
room; Sauna; Fitness room fully kitted out with Technogym
equipment; Changing rooms; Relaxation lounge
Refinement and quality were the key words in the study
of each piece of equipment:
- A car lift with pivoting platform to facilitate the manoeuvring
of vehicles in the car parks;
- Double master lift giving direct access to the inside of the
apartments;
- Optimum security with video surveillance cameras and 24-hour
security service;
- Fitted cellars, air-conditioned and smart, equipped with
armoured doors.

Nothing is left to chance in this ultra-high-end residence...
Since its conception, ‘26 Carré Or’ has met the most rigorous
specifications in terms of safety and energy performance
standards, as well as respect for the environment, and is part of
an internationally recognised BREEAM environmental certification
process that perfectly suits the project’s clientele.
The jewel of the project is the 1,600 m² penthouse at the top of
the building, with its precious marble, finely chiselled ironwork
and golden brass touches on four floors, in an atmosphere of
matchless elegance and harmony.
In this palace overlooking the Mediterranean, the parks and
place du Casino, and the Rock, (with its unique 360° view of the
Principality) each space is a source of wonderment: a majestic
staircase and a private panoramic lift gives access to each floor,
where residents can choose between entertainment in the cinema
room, relaxing in the master bedroom space, with its tailor-made
dressing rooms and bathrooms with hammam showers and islet
baths, or receiving friends in the double-height living room amid
the precious wooden furniture or near the alabaster bar.
On the flat roof, a space featuring an infinity pool, dining room,
kitchen, bioclimatic pergola and bathroom, means you can keep
your eyes on the view to your heart’s content.

Architecte
Cabinet Giraldi
Architecture Intérieure
Humbert & Poyet
Pour toutes demandes d’informations,
contactez Segond Immobilier
For all inquiries, please contact Segond Immobilier

Le Montana Palace
6 rue de la Colle
98000 MONACO
www.segond.com-info@segond.com

SEGOND IMMOBILIER

You have to go all the way back to 1983, when construction of
the Park Palace was completed, for the last time a private real
estate project was launched in this part of the celebrated district.
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Segond rime
avec passion
Rallye de Monte-Carlo historique

Bravo Patron !
C’est au volant d’une Porsche 911 SC que Didier Segond
s’est lancé sur les routes sinueuses de la 21ème édition du
prestigieux Rallye historique de Monte-Carlo.
Le 7 février dernier, l’équipage du Groupe Segond
Automobiles a franchi la ligne d’arrivée en décrochant
la 81ème place du classement général et la 55ème dans la
catégorie des voitures construites entre 1972 et 1979.
Un challenge relevé brillamment et qui a fait la fierté de
toutes les équipes du Groupe Segond Automobiles.
Rendez-vous pour la 22ème édition…
21st edition of the Rallye historique de Monte-Carlo/
Groupe Segond race to the finish line.

Segond = Passion
Monte-Carlo historique rally _ Congratulations Boss!
It was at the steering wheel of a Porsche 911 SC that Didier
Segond took on the winding roads of the 21st edition of the
prestigious ‘Rallye Historique de Monte-Carlo’. On February
7th, the Groupe Segond Automobiles crew crossed the finish
line, finishing 81st overall and 55th in the category of cars
built between 1972 and 1979. A challenge brilliantly met and
a great source of pride for the whole team at Groupe Segond
Automobiles. See you at the 22nd edition!

21ème Rallye
historique de
Monte-Carlo /
Ligne d’arrivée
pour l’équipe du
Groupe Segond

Les évènements

à venir
Upcoming events

1/
Porsche fête les 70 ans de la marque
depuis la création de la 356.
L’année 2018 sera ponctuée d’évènements nationaux et
locaux autour de la thématique des 70 ans de la marque.
Des moments à vivre et à ne pas louper… les 24h du Mans,
le Mans Classic, Sportscars Together Days… !
Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à
contacter vos Centres Porsche Antibes et Monaco.

ÉVÈNEMENTS GROUPE

Porsche celebrates 70 years of the brand since
the creation of the 356.
2018 will be marked by national and local events on the
theme of the brand’s 70th anniversary.
Special not-to-be-missed highlights include the 24 Hours
of Le Mans, Le Mans Classic, Sportscars Together Days!
For all queries, please contact the Porsche Centres in
Antibes and Monaco.
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2/
Le Groupe Segond Automobiles privatise
le Circuit mythique du Castellet
Avis aux amateurs de sensations fortes et de piste…
préparez vos bolides !
Chers Clients, nous vous donnons l’opportunité de tester
votre véhicule sur le prestigieux circuit Paul Ricard du
Castellet et de vous perfectionner à la conduite sur circuit.
Une équipe de pilotes professionnels sera à votre
disposition pour vous guider et vous conseiller au mieux.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi
27 octobre 2018 pour une journée riche en émotions !
Pour toute inscription ou demande de
renseignements, n’hésitez pas à contacter
notre département marketing par téléphone
au 00377 97 98 13 13.
Attention, les places sont limitées !

The Groupe Segond Automobiles
books the legendary Castillet track
for a private event
Calling all sensation-seekers and track lovers...
start revving your engines!
A chance for all our valued clients to test their
vehicle and improve their driving skills at the
prestigious Paul Ricard du Castellet circuit.
A team of professional drivers will be on hand to
guide and advise you.
We look forward to seeing you on Saturday
27 October 2018 for a sensation-packed day!
For all registration or information queries,
please call our marketing department on
00377 97 98 13 13.
But hurry, places are limited!

Esprit de groupe

Les Nouveaux arrivants
du Groupe Segond Automobiles

New arrivals of
Groupe Segond
Automobiles

Julie QUESNEL
Assistante commerciale
et marketing
Lamborghini Monaco
Cette normande, originaire d’Honfleur, a rejoint le Groupe Segond Automobiles
depuis le mois de juillet dernier au sein de la marque Lamborghini. Diplômée
d’une licence en communication, notre pétillante blonde a fait ses armes au
sein d’un laboratoire pharmaceutique en région parisienne en tant qu’assistante
marketing avant de rejoindre la Côte … manque de soleil oblige !

ÉVÈNEMENTS GROUPE

Sales and Marketing Assistant - Lamborghini Monaco _ This Normandyborn Honfleur native joined Groupe Segond Automobiles last July under the
Lamborghini brand. With a degree in communications under her belt, this sparkling
blonde learned her trade in a pharmaceutical laboratory in the Paris region as a
marketing assistant before returning to the Riviera and seeing the sun again!

Sullivan COUVREUR
Voiturier
Son sourire, sa disponibilité et sa gentillesse
vous sauteront aux yeux dès votre arrivée dans
nos concessions. Cet enfant du pays, diplômé
du lycée hôtelier de Monaco, a changé de
direction professionnelle pour intégrer le Groupe
Segond Automobiles en août dernier en tant que
voiturier. Fort de son expérience dans la grande
remise et doté d’un sens relationnel aigu,
Sullivan s’assure du confort de notre clientèle au
quotidien. Consciencieux et de confiance, il est
notre garantie qualité !
Valet driver _ His smile, flexibility and kindness

Judith SENTY
Assistante commerciale
Maserati Monaco
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Cette jeune lyonnaise, diplômée d’une licence de droit et gestion
immobilière, débutera sa vie professionnelle à l’étranger, notamment à
Dubaï et en Grèce pendant plusieurs années. Retour en France où elle
découvre l’univers automobile ainsi que la région en intégrant le Groupe
Segond Automobiles en septembre dernier.
Sales assistant - Maserati Monaco _ This young woman from Lyon, with
a degree in real estate law and management, began her professional career
abroad, including several years in Dubai and Greece. On her return to France
she discovered the automotive world – and the region – by joining Groupe
Segond Automobiles last September.

Fanny DEVOS
Hôtesse d’accueil
Avant d’obtenir un BTS Assistant Manager et une licence professionnelle
spécialisée dans l’immobiler, Fanny a pratiqué à haut niveau la danse classique
au conservatoire et à l’academie Princesse Grâce. Après une grave blessure
qui a mit fin à ses rêves de danseuse professionnelle, Fanny a vite rebondi
en occupant des postes d’assistante toujours auprès d’une clientèle haut de
gamme. Elle intègre le Groupe Segond Automobiles en septembre dernier.
Receptionist _ Before obtaining a diploma as Assistant Manager and a
vocational degree specialising in real estate, Fanny embarked on a top-level
dance career at the Conservatoire and the Princess Grace Academy. After
a serious injury put paid to her dreams of being a professional dancer, she
quickly bounced back by holding assistant positions with high-end clients.
She joined Groupe Segond Automobiles last September.

leap out at you as soon as you set foot in
our dealerships. This local lad, a graduate
of the Monaco hotel school, left professional
management to join Groupe Segond Automobiles
last August as a valet driver. With his experience
in the chauffeur driving and excellent interpersonal
skills, Sullivan tends to all the everyday needs of
our clients. Conscientious and trustworthy, he is
our quality guarantee!

Aurélie BARBIER
Assistante marketing
Centres Porsche
Antibes et Monaco
À tout juste 24 ans, ce petit bout de femme au
caractère bien établi, a rejoint le Groupe Segond
Automobiles depuis le mois de mars. Elle décroche
son Master en Marketing et Stratégie qu’elle suivra
à Paris Dauphine. Son tempérament de feu l’amène
naturellement à suivre ses études en alternance qui
lui permettront d’acquérir une première expérience
professionnelle. Rien de mieux que de commencer
sa carrière sous le soleil de la Côte d’Azur…
Bienvenue !
Marketing Assistant - Porsche Antibes and
Monaco Centres _ At just 24 years old, this bright
young dynamo joined Groupe Segond Automobiles
in March. She obtained her Masters in Marketing and
Strategy at Paris Dauphine. Her fiery temperament
naturally led her to combine her studies with work
as an intern, enabling her to acquire her first
professional experience. Nothing beats starting a
career in the Côte d’Azur sunshine... Welcome!
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Shopping
Porsche
Motorsport
collection

2.

SHOPPING PORSCHE
MASERATI

1.
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4.

5.

3.

1. Casquette de base-ball. Logo « PORSCHE MOTORSPORT » brodé. Matière extérieure : 100 % polyester. Doublure : 100 % coton. Prix TTC : 29,24 €.
2. Veste unisexe. Rembourrage haute performance et inserts en softshell. Équipement fonctionnel avec essuie-verres amovible, bouchons antibruit et
attache-lunettes. Épreuve de la colonne d’eau : 3 000 mm, respirabilité : 3 000 g / m2 / 24 h. 100 % polyester. Prix TTC : 170,42 €. 3. Coupe-vent
unisexe. Veste légère ultrafonctionnelle. Avec capuche comprimable, détails réfléchissants et coutures étanches. Épreuve de la colonne d’eau 5 000 mm
et respirabilité 5 000 g / m2 / 24 h. Équipement fonctionnel avec essuie-verres amovible, bouchons antibruit et attache-lunettes - 100 % polyester.
Prix TTC : 190,59 €. 4. Polo femme. Polo fonctionnel dans le style des tenues des équipes Porsche Motorsport, avec détails réfléchissants. Respirant,
séchage rapide. Bouchons antibruit inclus. Matériau 1: 90 % polyamide, 10 % élasthanne. Matériau 2: 95 % polyester, 5 % élasthanne. Prix TTC 79,66 €.
5. Tour de cou. Porte-clés ruban inspiré du look de la ceinture de sécurité des voitures de course Porsche. Avec badges « PORSCHE MOTORSPORT »
et fermoir de sécurité. Taille réglable. Ruban: 100 % polyester. Prix TTC : 19,16 €.
1. Baseball cap. With embroidered ‘PORSCHE MOTORSPORT’ logo. Outer material: 100 % polyester. Lining: 100 % cotton. Price incl. VAT: €29.24.
2. Unisex vest. With high-performance padding and soft-shell inserts. Includes functional features such as a removable cloth and strap for your glasses
and earplugs. Water column: 3,000 mm. Breathability: 3,000 g/m2/24 h. 100 % polyester. Price incl. VAT: €170.42. 3. Unisex windbreaker jacket.
Lightweight, highly functional jacket. With stow-away hood, reflective elements and waterproof seams. Water column of 5,000 mm. Breathability
of 5,000 g/m2/24 h. Includes functional features such as a removable cloth and strap for your glasses and earplugs. 100 % polyester. Price incl.
VAT: €190.59. 4. Women’s polo shirt. Functional polo shirt similar to those worn by the Porsche Motorsport team, featuring reflective elements.
Breathable and quick-drying. Incl. earplugs for the race track. Material 1: 90 % polyamide, 10 % elastane. Material 2: 95 % polyamide, 5 % elastane.
Price incl. VAT: €79.66. 5. Lanyard. Key strap inspired by the look of the safety belts in Porsche racing cars. With ‘PORSCHE MOTORSPORT’ badges
and safety closure. Size adjustable. Strap: 100 % polyester. Price incl. VAT: €19.16.

Visuels et prix non contractuels. Liste non exhaustive, dans la limite des stocks disponibles, nous consulter.
No contractual pictures and prices. Non-exhaustive list, limited to available stock, contact us for more information.

RESTAURANT LE BAGATELLE

Nouveau Yacht Club de Monaco
SCI TIRANNO – 45 GRIMALDI

LE 26 CARRE OR

Tour Odéon Activités : Bâtiment Neuf/Réhabilitation - Travaux Publics et Génie Civil
Villa Dryade

Activités : Bâtiment Neuf/Réhabilitation - Luxe - Travaux Publics et Génie Civil
sobeam.monaco@vinci-construction.fr
vinci.monaco@vinci-construction.fr

Le Gildo Pastor – 7, rue du Gabian
Le Gildo Pastor
– 7,
rue du Gabian
98000
MONACO
MC
98000
MONACO
Tél. : +377 92 05 32 28 – Fax. : +377 92 05 98 09

Tél. : +377 92 05 32 28 – Fax. : +377 92 05 98 09
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Location Rental France

Tél. 00 377 92 05 35 77 / info@segond.com

Location Rental Monaco
Parking au « Monte Carlo Star »

Parking space at the “Monte Carlo Star”

2 pièces à Roquebrune-Cap-Martin
One-bed in Roquebrune-Cap-Martin
Résidence « ERDIANE » – 2ème étage – Superficie totale : 43m²
- Exposition : Sud-Ouest - Vue mer. Composition : un séjour, une
cuisine équipée, une chambre, une salle de bains, w.c séparés.
Climatisation. Un emplacement de parking. Libre d’occupation.
Loyer : 850 € + 120 € de charges.
‘ERDIANE’ Residence– 2nd floor – Total surface area:
43m² - facing: South-West - Sea view. Layout: living room, fitted
kitchen, bedroom, bathroom, separate toilet. Air conditioning.
Parking space. Currently unoccupied.
Rent: €850 + €120 charges.

Dimensions : L x l : 6m20 x 3m - Loyer : 500 € charges comprises.
Dimensions: L x W: 6.2 m x 3 m - Rent: €500 including charges.

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Location Rental Monaco
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Plusieurs bureaux à louer sur Fontvieille
Several offices to rent in Fontvieille:
570m² - parkings disponibles – meubles mis à disposition.
Loyers : nous consulter
570 m² - parking available - furniture available.
Rent: contact us

Location Rental Monaco
Plusieurs bureaux à louer dans le « Carré d’Or »

Several offices for rent in the “Carré d’Or”
Ensemble de 34 luxueux bureaux indépendants en
RDC – surfaces : de 11m² à 35m² par bureau – mise
à disposition : climatisation – connexion internet
– intratone individuel – hôtesse d’accueil. Pour
chaque bureau : meuble sur mesure en marbre et
noyer comprenant minibar, machine à café et frigo.
Sanitaires.
Loyer : nous consulter
series of 34 luxury independent ground floor offices
- surface areas: from 11 m² to 35 m² per office –
equipped with: air conditioning - internet connection
- individual intercom - receptionist. Each office includes
made-to-measure marble and walnut piece of furniture
incorporating minibar, coffee machine and fridge.
Toilets. Rents: contact us.

Location Rental Monaco
3 pièces au « RUSCINO »
Two-bed apartment in the ‘RUSCINO’
Appartement de 105m² au total, rénové avec vue mer
panoramique. Composition : un séjour, deux chambres, une
cuisine aménagée, une salle de bains, une grande terrasse.
Parquet au sol. Un grand emplacement de parking.
Libre d’occupation.
Loyer : 8 000 € + 400 € de charges.
Apartment of 105m ² in total, renovated with panoramic
sea view. Layout: living room, two bedrooms, fitted kitchen,
bathroom, large terrace. Parquet flooring. Large parking space.
Currently unoccupied. Rent: €8,000 + €400 charges.

Location Rental Monaco
Hôtel particulier dans le « Carré d’Or »
Large townhouse in the “Carré d’Or”
Grande maison en plein cœur de la Principauté. Entièrement
rénovée dans un style moderne façon loft avec des matériaux
de qualité, de nouvelles technologies ainsi qu’un escalier et un
ascenseur permettant de changer de niveau.
Cette maison peut aussi se qualifier d’hôtel particulier. Possibilité
de louer ce bien meublé. Composée de 4 étages comme suit :
Rez-de-chaussée : entrée principale, avec une pièce pouvant
faire office de salle de sport ou salle de jeux.
1er étage : deux grandes chambres avec salle
de douche, et coin salon/bureau.
2ème étage : toilette invités, grande cuisine équipée
séparée moderne avec fenêtres et îlot central, salon/salle
à manger avec terrasse attenante.
3ème étage : grand double dressing, avec une pièce
pouvant faire office de chambre ou de bureau.
4ème étage : grande chambre de maître, avec vue sur la mer,
et grande salle de bains et douche attenante avec fenêtre,
et terrasse privative avec vue sur la mer exposée sud.
Au niveau -1 se trouve une grande cave pouvant servir aussi
de stockage et de buanderie. 2 box indépendants de très
bonne taille jouxtent la maison.
Cette maison bénéficie de nombreuses fenêtres permettant
une grande luminosité, clarté et très belle vue mer.
Bien atypique et rare à Monaco au sein du Carré d’Or, à voir.
Loyer : nous consulter
Located in the heart of the Principality. Fully renovated in
a modern loft-style using high quality materials and new
technologies; staircase and lift.
This property can also be described as a town house Can be
rented fully furnished. Composed of four floors, as follows:
Ground floor: main entrance, with a room that can
be used as a gym or games room.
First floor: two large bedrooms with shower room
and living/office space.
Second floor: guest toilet, large separate modern
fully-fitted kitchen with windows and central island,
living/dining room with adjoining terrace.
Third floor: large double dressing room with room
that can be used as a bedroom or office.
Fourth floor: large master bedroom with sea view
and large en suite bath and shower room with window,
private terrace with sea view, south-facing.
Basement: large cellar space that can also be used
for storage and laundry. two excellent-sized
independent lock-ups adjoin the house.
This house has plenty of windows, making it light
and bright; fantastic sea view.
Unusual property, seldom found in Monaco,
within the Carré d’Or; a must-view. Rent: contact us.

Vente Sale Monaco

Studio au « MONTAIGNE »
Studio in « MONTAIGNE »
Avenue de Grande-Bretagne - 37 m² au total.
Composition : entrée, grand séjour, kitchenette
équipée, salle de bains avec wc. Vue jardin, au
calme. Usage mixte ou bureau. 1 cave.
1 700 000 €

A stylish one-bed property, tastefully renovated - Law 1235 applies - on the ground
floor of a small block - habitable space: 35 m² - Composition: entrance, open-plan
kitchen, living room, bedroom, shower room and box-room. Price: €1,200,000.

Avenue de Grande-Bretagne– 37 m² in total.
Layout: entrance hall, large living room,
equipped kitchenette, bathroom with toilet.
Garden view, quiet. Mixed use or office.
1 cellar. Price: €1,700,000.

Vente Sale Monaco
3 pièces à la rue Grimaldi
3 rooms property on Rue Grimaldi
3 pièces de 77m² réaménagé en 2 pièces. Immeuble avec ascenseur
– Profession libérale / habitation. – 85m² au total – Composition :
entrée, couloir, placards, cuisine séparée, double séjour, une
chambre avec placards, une salle de douche, wc invités.
Vendu avec un parking. 2 980 000 €

Vente Sale Monaco
3 pièces au Boulevard de Belgique
3 rooms at Boulevard de Belgique
Immeuble avec concierge et ascenseur –
appartement rénové - usage mixte (profession
libérale possible) Composition : entrée, séjour,
cuisine, deux chambres, une salle de douche,
balcon. 2 280 000 €
Building with concierge and elevator - renovated
apartment - mixed use (suitable for professionals)
Layout: entrance, living room, kitchen, two
bedrooms, shower room, balcony.
Price: €2,280,000.

Vente Sale Monaco
3 pièces dans le « Carré d’Or »
3 rooms apartment in the « Carré d’Or »
Sous Loi 1235 – en dernier étage avec jolie
vue. 72m² + 3m². Composition : hall d’entrée,
deux chambres, wc invités, une salle de douche,
une belle cuisine, nombreux rangements,
climatisation. Vendu avec une cave. 3 300 000 €
Under Law 1235 – top floor with lovely view.
72 m² + 3 m². Layout: entrance hall, two
bedrooms, guest toilet, shower room, beautiful
kitchen, ample storage, air conditioning. Sold
with a cellar. Price: €3,300,000.

Vente Sale France
Villa à Menton Villa in Menton
Magnifique et grande VILLA avec piscine située à Menton sur trois
niveaux + deux maisons invités + garage pour 4 véhicules.
Prix et détails : nous consulter
Magnificent large VILLA with pool in Menton on three levels
+ two guest houses + garage for 4 vehicles.
Price and details: contact us.

3 rooms of 77m² converted into 2 rooms. Building with elevator Professional / residential. Layout: entrance, corridor, cupboards,
separate kitchen, living-dining room, bedroom with cupboards,
shower room, guest toilet. Sold with a parking area.
Price: €2,980,000.

Vente Sale Monaco
5 pièces au « CHÂTEAU PÉRIGORD II »
5 rooms apartment in the « CHÂTEAU PÉRIGORD II »
Surface habitable : 126 m². Très lumineux – entièrement
rénové – belles prestations – luxueuse rénovation –
Composition : hall d’entrée, séjour, cuisine américaine,
deux chambres en suite avec deux salles de bains
+ deux chambres avec une salle de douche.
5 500 000 €
Surface area: 126 m². Very bright – completely
renovated – nice amenities – luxurious renovation –
Layout: entrance hall, living room, kitchen, two en suite
bedrooms with two bathrooms + two bedrooms with a
shower room. Price: €5,500,000.

Vente Sale France
VILLA de 5 pièces – Cap d’Ail
5 rooms villa – Cap d’Ail
Sur deux niveaux – avec vue mer –
exposition Sud-Ouest – piscine – au
calme – Composition : trois chambres,
cuisine indépendante équipée, une salle
de bains, une salle de douche, trois
toilettes, buanderie, double vitrage, deux
terrasses – une cave – Classe énergie : C.
Prix : nous consulter
Over two floors – with sea view – southwest-facing – pool – tranquil setting –
Layout: three bedrooms, separate fitted
kitchen, bathroom, shower room, three
toilets, laundry room, double glazing,
two terraces – cellar – Energy rating: C.
Price: contact us.

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Vente Sale Monaco

2 pièces au cœur de la Condamine
2 rooms property in the heart of La Condamine
Coquet 2 pièces entièrement rénové avec goût - sous Loi 1235 – En rez-de-chaussée
d’un petit immeuble – Surface habitable : 35 m² - Composition : entrée, cuisine
américaine, salon, chambre, salle de douche, débarras. 1 200 000 €
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BONNES AFFAIRES

Les bonnes affaires Audi Audi top deals
Pour toutes ces opportunités, n’hésitez pas à contacter l’équipe de Monaco : 00 377 97 98 67 67
For all these offers, do not hesitate to contact Monaco’s team : 00 377 97 98 67 67

Faites vous une idée neuve de l’occasion
A brand-new idea of used cars

44
Abarth Tributo
695 Maserati Edizione
59 300 Km - 01/2013
Prix : 29 900 €

AudI S5
SPB 3.0 V6 TFSI 333 QTO STRO
31 700 Km - 02/2011
Prix : 35 900 €

AudI Q7
Avus
83 383 Km - 06/2012
Prix : 38 900 €

Audi S8
V8 T
83 600 Km - 08/2012
Prix : 64 900 €

AudI A7
3.0 TDI
44 156 Km - 11/2013
Prix : 39 900 €

AudI RS4
Avant
23 500 Km - 04/2015
Prix : 72 900 €

AudI A5
Sportback V6 3.0 TDI 245
64 250 Km - 09/2012
Prix : 29 900 €

BMW 640
DA XDrive 313 M Sport
29 758 Km - 06/2015
Prix : 56 900 €

BMW M2
7 DKG M Performance
2 918 Km - 12/2016
Prix : 75 900 €

BMW 435
I 306 CV Grancoupe Version 1.0 M Sport
31 011 Km - 07/2014
Prix : 43 900 €

BMW M4
Cabriolet
12 812 Km - 05/2016
Prix : 78 900 €

BMW M4
32 CV
6 565 Km - 07/2016
Prix : 76 900 €

BMW 320
Xdrive 184 LUXE
38 500 Km - 05/2015
Prix : 29 900 €

Ferrari 348 TS
Cabrio Meca 295 CV
54 967 Km - 08/1990
Prix : 65 900 €

Ferrari 360
Modena Spider
49 900 Km - 10/2001
Prix : 69 900 €

Land Rover Range Rover
Sport V8 5.0 Autobio
46 760 Km - 11/2013
Prix : 73 900 €

OCCASIONS SEGOND
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Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information. www.centreoccasions-groupesegond.com

Land Rover Range Rover
Sport HSE TDV6
37 320 Km - 04/2016
Prix : 61 900 €

Mercedes Classe A
200 CDI Blue Efficiency
63 900 Km - 12/2012
Prix : 20 900 €

Mini Cabriolet
184 CV
43 950 Km - 03/2013
Prix : 20 900 €

Mini Paceman
Cooper S BM
44 900 Km - 10/2013
Prix : 22 900 €

Mini Cooper S
BA
31 900 Km - 11/2014
Prix : 24 900 €

Porsche 911
997 430-911 Carrera 4S Coupé
103 500 Km - 01/2009
Prix : 51 900 €

Porsche Macan
S Diesel
66 100 Km - 03/2015
Prix : 60 900 €

Porsche Panamera
4S
64 421 km - 06/2011
Prix : 50 900 €

Centre Occasion Antibes
Groupe Segond Automobiles
15 Allée Bellevue 06600 ANTIBES
04 92 38 32 10
Porsche Cayenne
Diesel
95 900 Km - 07/2012
Prix : 44 900 €

Porsche Cayenne
S V8 Diesel
35 900 Km - 08/2014
Prix : 71 900 €

Volkswagen Touareg
II 4.2 V8 TDI 340 Fap Carat Edition Tip Tronic
72 200 Km - 04/2013
Prix : 43 900 €

Cédric Bastien : 06 07 50 83 77

Les sociétés
du Groupe Group companies

LES SOCIÉTÉS DU GROUPE

info@segond.com
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Centre Porsche Monaco
13 boulevard Charles III
98000 Monaco
Tél. 00 377 97 98 13 13

Casino Garage I - SAV toutes marques
17 avenue Général de Gaulle
06240 Beausoleil
Tél. 04 93 41 78 00

SAPA Centre Porsche Antibes
87 allée Bellevue
06600 Antibes
Tél. 04 92 91 33 88

Casino Garage II - SAV Porsche Monaco
20 avenue Paul Doumer
06240 Beausoleil
Tél. 04 93 78 45 46

Concession Maserati
6 Lacets Saint-Léon - Château Périgord II
98000 Monaco
Tél. 00 377 97 70 61 00

Cap Motors Atelier Maserati
9 avenue du Général de Gaulle
06320 Cap d’Ail
Tél. 04 92 07 74 75

Antibes Méditerranée Motors
Concession Maserati
15 allée Bellevue
06600 Antibes
Tél. 04 92 38 32 10

Antibes Méditerranée Motors
Centre occasions
15 allée Bellevue
06600 Antibes
Tél. 04 92 38 32 10

LBGI MC – Lamborghini
La Lombarde C - ZAC Saint Antoine - Place de la Liberté
06320 Cap d’Ail
Tél. 04 93 44 67 24

SAV Lamborghini
235 av. de L’Orméa
06500 Menton
Tél. 04 93 96 71 69

Show Room Audi - SAMDA SAM
15 boulevard Charles III - Villa Pasteur
98000 Monaco
Tél. 00 377 97 98 67 67

SAV Audi
323 av. de l’Orméa
06500 Menton
Tél. 04 92 07 08 05

Concession Infiniti
13 boulevard Charles III
98000 Monaco
Tél. 00 377 97 98 13 13

Hercule Dépannage
« Le Montana Palace », 6 rue de la Colle
98000 Monaco
Tél. 00 377 92 05 21 00

Segond Automobiles SAM
Monaco Méditerranée Motors
« le Millénium », 9, 15 boulevard Charles III
98000 Monaco
Tél. 00 377 97 98 13 13

Segond Immobilier
« Le Montana Palace », 6 rue de la Colle
98000 Monaco
Tél. 00 377 92 05 35 77

Menton Méditerranée Motors
68 prom. Mar. Leclerc - Val du Careï
06500 Menton
Tél. 04 93 35 55 44

Segond Construction
« Le Montana Palace », 6 rue de la Colle
98000 Monaco
Tél. 00 377 92 05 35 77
Monaco Plaza Ambulances
« Le Montana Palace », 6 rue de la Colle
98000 Monaco
Tél. 00 377 92 05 21 00
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Reconnue par l’ensemble des acteurs des Industries Graphiques, la marque Imprim’Vert® est une volonté de réduire les impacts environnementaux liés aux activités de
l’imprimerie. Imprim’Vert® est une marque simple respectueuse de l’environnement par la gestion des déchets dangereux, la sécurisation des liquides dangereux et la non
utilisation des produits toxiques. Recognised by all those involved in the graphics industry, the Imprim’Vert® brand indicates a commitment to reducing the environmental
impacts related to printing activities. Imprim’Vert® is a single brand that respects the environment by processing dangerous waste, securing hazardous liquids and avoiding
the use of toxic substances.

ascoma.com

Insurance Advisor & Broker

Toutes les voitures devraient
être des voitures de sport.
Surtout la vôtre.
Porsche Macan.
À la fois racé et sportif, le Porsche Macan a été pensé pour réinventer
votre quotidien. Conçu pour satisfaire vos envies de relever tous les déﬁs,
cet athlète offre des performances de conduite intenses, typiquement
Porsche. Découvrez une véritable voiture de sport qui procure ce que
nous recherchons tous : le sentiment de vivre pleinement.

Centre Porsche Antibes
87, Allée Bellevue
Les Charmettes
06600 Antibes
Tél. : 04 92 91 33 88
www.centreporsche.fr/antibes

Centre Porsche Monaco
13 Boulevard Charles III
98000 Monaco
Tél. : 0377 97 98 13 13
www.centreporsche.fr/monaco

Macan S - Conso. mixte : de 8,8 à 8,9 l/100 km - Émissions de CO2 : de 207 à 209 g/km.
Selon le NCCE (Nouveau Centre de Conduite Européen).

